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L NICH PONT LE NECESSAIRE.
~ MASTER STROKE ENLEVE

‘LE TROPHEE MORGAN.

MONTREAL: -—— Master Stroke a

gagné le trophée offert par la mai-
son Morgan en battant un champ

Jeudi à Blue Bonnets. Anubis arri-

va deuxième et Visionary troisié-

me.

L'Erabie et Hollandaise ont porté

les couleurs de Cattarinich à la vic-
titoire dans le handicap La Balle. Le

, _ ldouble, sur Cloirado et Reighburn,
€. sé 850,35.dT 850,3

LES RESULTATS
Premiere Course

 1—Gsy Pal Balzarette, 87,15, 4,40,
995. 2—Zight Nun, Jeffrey, 33,60,

€ |2.60. 3—frish Sphere, Cooper, $2.60.

€ Temps, 1,26 3-5 pour sept furiongs.
Deuxième Course

+ 1—Cloirado, G. Seabo, 88,00, 4,60,

8,35. 2—Irish Maiden, 85,60, 3,75. 3—
‘Sturdy, Balzarette, $3,45. Temps,
“127” pour sept furlongs.

et Troisième Course

4} 1—Reighburn, D. Smith, 810,00,
1€ 6,20, 335. 2—Babble, Seabo, $9.70,
 Ti---<9, 3—Belmona, Fellows, 32,90.

L'Almps, 127" pour sept furlongs.
Quatrième Course

Seabo, $2.60, 3.00,
2—Hollandaise, Cooper, $3,00,

3—Doer, Flnley 42,80. Temps,

: Ungnapg pour les six furlongs du
Bances yican La Salle, réservé aux Ju-
amisêties canadiens.
fart” Cinquième Course

f 1—Master Stroke, Mann, $5,70,
8,35, 2,75. 2—Anubis, Wilson, 85,35,
8,15. 3—Visionary, Balzarette, $2,95.

“ Premps, 1,25 3-5 pour les sept fur-
‘longs du trophée Morgan.
a, Sixième Course ;

1—~Cloiwald, Cooper, $8,65, 430,
8,80, 3—Dark Nun, Fellows, $880,
4,10. 3—Atlas, Ralls, $256. Temps,

11,55 2-5 pour un mille et un fur-

slong.

Septième Course
, 1—Athol, Ralls, $3,90, 3,40, 3,10.

4%3—Business, G. Smith, 33,45, 3,15.
8—Very High, Fellows 84,00. Temps,
11,40 2-5 pour un mille.
> Epreuve Spéciale
»/ Pour femmes, sans pari: — 1—

aKingsway, Mlle M. Henderson; 2—
:Sweeping Hour, Mile M. O'Donahue;
,3—Carthusian, Mle M. Sllcock.
Temps, 12” pour les cinq furlongs

fu prix David.

“GRACECONCLUT
“LONGUESÉRIE
S2E RECEVEUR DES PIRATES
&' COMMET UNE ERREUR APRES
-. AVOIR ACCEPTÉ 444 CHANCES

DE SUITE.

, BROOKLYN. — Les Dodgers ont
‘infligé aux Corsaires une défaite de

“£12 4 3, dans la dernière partie de
‘leur série. Frank O’Doul cogna
.jdeux circuits et deux simples en
rajuatre efforts.
« Earl Grâce fit une mauvaise lan-
y€ée au 3e but dans la cinquième
manche pour mettre fin à sonre-
lcord de 444 chances consécutives
parfaitement prises. L'ancien record
était de 432.

i Le résultat:
Pittsburg . . . 000010001— 2 8 3

w, Brooklyn . . . 102052 11x—32 17 4
"® Chagnon, Spencer, Brame et Gra-

ce, Finney, Clark et Lopez.
AUTRES PARTIER

A Philadelphie:
Bt-Louis . . . . 000000000—0 =? 1
Philadelphie . . 300 00000x—3 6 0

Carleton et J, Wilson; Benge et

V. Davis.
, A Boston:

 

ire partie:
Chicago . . . . 000000040—4 ©
Boston . . . . 100000 000--1 6& 1
Root et Hartnett, Hemslev,

Brandt et Spohrer.
2e partie:

Chicago . . . . 000001 610—2 4 1
Boston . . . 000200 10x—3 8 0
Tinning et Hartnett: Brown et

Spohrer.
Cincinnati à New-York—froid.
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Vaseline
MARQUE “RR? BIL

GELEE DE PETROLE

e Pétrole "Vaseline pour le traite-
ent des coupures, brûlures et contu-

ardez toujours 3 la maison de la Gelée

sons Elle assure la propreté de ls
“aie, favorise la croissance de nou
"eaux tissus et aide à éviter les cica-
“ices.

, Vous vous épargnere bien des en-
) Mis en avant soin de toujours avoir un
got de Gelée ‘’Vaseume” dans votre
pttite pharmacie domestique.

«+ Refusez les contrefaçons. Exigez le
produit authentique. Vovez la marque

que vous achetez. En vente dans
(Zoi les pharmacies.

j* Vabeiqués dans Quéipe par ls
SHESEBAOUGH Mig. Con:'6

am. Chabot, Mertréal

y | dépdsde “Vaseline sur Es tube ou

-

BONNETS
i "LES JUVENILES DE CATTARI-

      
      
    

CONNELL FAI
SEPTPOINTS

LE SHAMROCK GLIGBE UNE RU-
DE PRUNE AUX HULLOIS, —
LACHANCE SE DISTINGUE.

Le Shamrock n'avait certes pas

envie de rire jeudi soir à l'occasion
de son match de crosse avec le Ré-
giment de Hull. Non messieurs, il

ne plaisanta pas et, quand la pa-
rade des points prit fin, il tenait

le gros bout d'un pointage de 17 à
8. Une véritable avalanche de
points!
Charlie Connell, la grosse cloche

de la cérémonie, planta sept fois la
pilule dans la cage et donna la pas-

se pour deux autres points. ;
Don Lachance compta trois points

et, donna une passe pour Hull.
Cette victoire hisse la troupe ir-

landaise au faite des honneurs.
ALIGNEMENTS

Shamrock: Carroll, Murphy et
Raganold; Mulroney, J. Hutchin-
game, Long et Connell; Brown,
Deslauriers, Swale, O'Connor, H.
Hutchingame et Charbonneau,
Hull: Ayotte, Cassidy et Lacroix,

Auger, Paquin, Rockburn et Lachan-
ce. R. Morrissette, A. Morrissette et
Frobel.

Arbitres: H. Burke et J. O'Regan.
LES POINTS

Shamreck: Connell: 7 buts et 1
passe; Long: 3 buts et 2 passes; J.
Hutchingame: 1 but et 3 passes; H.
Hutchingame: 3 buts; Brown: 3
buts.

Hull: Lachance: 3 buts et 1 pas-
se: Rockburn, Paquin et R. Mor-

rissette: un point chacun.
LES PUNITIONS

Swale 2, Frobel, Paquin, A. Mor-
rissette, Long, Lacroix, Cassidy, Ra-

ganold et Mulroney.
LE CLASSEMENT

G P PrCtrePts
Shamrock . . . 10 3 118 79 20
Laurier . . e 0 9 3 85 64 18

Hull .. . +. 67 74 97 12
Madison .... 3 8 60 73 6
Primrose . . . 3 9 6 78 8

Partie de samedi: Primrose Vs

Laurier.

GIBBJOUERA
AVEC OTTAWA

LES SENATEURS ONT BON ES-
POIR DE METTRE EN LICE
UNE SOLIDE EQUIPE. — DE
NOMBREUX CANDIDATS S’EN-
TRAINENT. 5

 

La direction du club de rugby
Ottawa a pleine confiance en l'ave-
nir et c'est avec raison puisqu'elle
voit chaque soir une petite armée
de candidats à l’exercice de l'équipa.
On comptait une quarantaine de

guerriers sur les lieux jeudi coir.
Il appert ausi que H. Gibb, aviateur
établi présentement dans la région
de Gaspé, sera transféré à Ottawa
à la fin du mois et qu'il démarrera
avec les Sénateurs. Gibb a joué
pour Hamilton et pour le Camp
Borden.
Dave Harding, ancienne étoile lo-

cale, ne fera plus de rugby. On dit
en effet qu'il sera envoyé a Monc-
ton dans le Nouveau-Brunswick, dès

le ler novembre. Il sera alors atta-
ché au service postal aérien.

mrrm mme

=
MW.

rI LE CLASSEMENT
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Ligue Américaine

G. ¥ Mon

New-York . . 96 an 0€

Philadelphie . . 84 55 604

Washington . . , 80 55 593
Cleveland . » . . TR 58 EYL

Détroit . . . . . 66 66 500

St-Louls . « » « « ST 78 122

Chicago . + « « + 43 90 323

Boston . .. . 37 99 272
Ligue Nationale

G. P. Moy.

Chicago . . . . . 80 56 288

Pittsburg . . . . 75 63 545

Brooklyn . . 73 86 25

Philadelphie . . . T0 67 511

Boston . . . . . 89 70 496

St-Louis . . .. , 64 72 471

New-York . . . , 1 73 455

Cincinnati , . . . 56 32 406
Ligue Internationale

| G. P. Moy

Newark . 101 55 647

Baltimore . . . . B84 70 045

Buffalo . . . . . 84 72 538

Rochester . . . . 8 73 532

Montréal . . . . 8 74 526

Jersey-City .. .. 69 87 443

Albany . . . . . 87 88 432

Toronto . . . . 52 104 333
tr

met
re

o ge yoo»
Association Américaine

Columbus .. ...... evr... 310 2

Louisville ..... ....... ... 4 8 3

Lee et Sprinz Penner et Shea.

Kansas-City ....... ... 3 4 1

St-Paul ..... .... 510 1
Gapler et M. Snyder: Munns et

Guiliant.

Indianapolis ........ . ... 510 1

Toledo ......... «eon ues 411 2
Thomas. Heaving et Angley. Rid-

dle; Pearson, Moon et O'Neill.
Milwaukee TI x
Minneapolis 9 9 =

Knott et Crouch. Benton, Hill es
Richards.

iB

  

  

LEMANDIA
À PRIS LA Ire

IL TRIOIMPHE DU GERVAIS
DANS LE DUEL INITIAL DE LA
SERIE MI-FINALE DES RES-
TAURANTS.

En présence d'une foule enthou-
siaste, le Mandia, puissante troupe

du capitaine Léo Lavoie, a pris Ja

mesure du Gervais au pointage de
14 à 8, dans une partie mi-finale
jouée au carré Bingham.
En vertu de cette victoire, le Man-

dia est maintenant favori pour
remporter les honneurs.
La 2e partie de cette série de deux

en trois pour décider de la 2e place
de la ligue des Restaurants, aura

lieu ce soir à l'Île Porter. Les hos-

tilités commenceront à 6 h. 30 pré-

cises.

 

ALIGNEMENTS
Gervais: Lalonde, Moreau, An-

nand, Dagenais, D’Amour, Gervais,

Goderre, Tessier, Lacroix.
Mandia: Lacelle, Labelle, Char-

ron, Lavoie, Proulx, Villeneuve, La-
combe, Amyot, Scott.

LE RESULTAT
Gervais . . . 251 000 0—8 6 32
Mandia . . . 250 142 x—14 15 3

Arbitres: Daddy Lavergne et Mi-

ke Renaud.
Statisticien: Arthur Bélanger.
Pr

VIOLENTE
TEMPÊTE ….

(suite de la îière page)
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co ont été interrompues depuis, et

on craint des pertes de vie. Un wa-

gon du gouvernement transportant

des médecins, des infirmières et des

secours médicaux est parti de Nas-

sau, Bahama, hier soir, pour l'ile

d'Abaco. ;

Le sateau Prince Henry, parti des

tles Bermudes pour Boston, a télé-

graphié qu’il était au large du cap

Hatteras, par une tempête de vent

en danger. Il devait arriver aujour-

d'hui à Boston avec 132 passagers,

mais cela est peu probable.

Un autre bateau, le Lady Hawkins,

est arrivé hier soir des Bermudesà

Boston avec des passagers souffrant

du mal de mer. Le Lady Nelson est

arrivé d'Halifax à Boston. Il est

parti pour les Bermudes après qu’un

fort vent eut cassé ses cordages et

brisé sa passerelle.

La perturbation tropicale a gagné

le nord-est après avoir fait Tage

dans les iles de Bahama, à une al-

lure de 80 mi!les à l'heure. Elle était

concentrée hier soir à environ 450

milles à l'est de Washington et 250

milles au sud de Nantucket. La côte

de la Nouvelle-Angleterre a été vi-

sitée hier et pendant la nuit la na-

vigation a été suspendue depuis

Block island, R. I, jusqu'à East-

port, Malne. Des vapeurs ont été

forcés d'amarver hier. Un vent de
60 milles a jete sur la côte du Mas-
sachusetts des bateaux de pique-

niqueurs. La tempête a atteint son

maximum le long du cap Cod. La

marge a atteint un record de hau-

teur et le vent a atteint une vélo-

cité dont on n'a pas été témoin de-

puis une vingtaine d'années.

La tempête diminue aujourd’hui

le long de la côte du Massachusetts
et elle gagne la mer.

VENT ET FROID
NEW-YORK, 9. — De forts vents

ont balayé hier la côte nord de
l'Atlantique. I! a fait froid depuis
la Virginie jusqu'au Maine, des ar-

bres ont été abattus et la naviga-
tion menacée, Le vapeur Steel Pier
chercha vainement à se réfugler
quelque part, mais il put enfin ge
gner le port de Camden, N.-J. La
goélette Gotham s'est détachée à
Brooklyn et a donné sur des récifs.
Elle a été remarquée et elle n'est
pas endommagée.

SUR LA COTE
BOSTON, 9. — Les petits bateaux

s'empressaient hier de gagner les
baies et les ports pour éviter la
tempête de vent sur la côte de la
Nouvelle-Angleterre. A  Province-
town, deux yachts, deux vapeurs
océaniques et nlusteurs bateaux de
pêche sont entrés dans le port pour
échapper à la tempête. Le vapeur
Dorothy Bradford abandonna son

voyage à Provincetown et s'en re-
tourna à Bosfon. Jamais pareille
\temffête de vent ne s'est vue depuis
|le mois de février. Le vent et la
| basse température chassérent les
baigneurs des plages.
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de 90 milles, mais qu’il n’était pas

(suite do la Jière page)
 

BANQUET HIER SOIR
Le banquet de clôture, hier soir,

au Château Laurier, réunissait pra-
sieurs centaines de délégués, leurs
épouses, leurs invités. Ce fut un

des événements les plus brillants
d'une saison sociale, remarquable à
cause de la récente Conférence Im-
périale.
À la table d'honneur, on voyait

Son Excellence le ministre de Fran-
ce et madame Charles-Arsène .Hen-
ry, l'honorable Maurice Dupré, sol-
Hciteur général du Canada et re-
présentant du gouvernement; I'hon.
Dr Paul Poisson, ministre du gou-
vernement d'Ontario, et madame
Poisson; le R. P. Gilles Marchana,
OM.L, recteur de l'Université d'Ot-
tawa; le Dr Antonin Clerc, repré-
sentant officiel du gouvernement de
la République française au congrès
et madame Clerc; le Dr R.-E. Va-
lin, président du congrès d'Ottawa,
et madame Valin; le Dr Albert Pa-
quet, de Québec, président élu de
l'AM.LP.A.N. et madame Paquet;
M. Louis Côté, CR., député d'Ot-
tawa à la Législature et madame
Côté; le Dr A.-T. Charron, sous-
ministre adjoint de l'agriculture et
Mile Charron; le Dr et Mme J.-R.
Bélisle: M. et Mme A.-J. Major; le

Dr et Mme J.-L. Dubé, le Dr et

Mme Leggett, le Dr et Mme R. Du-
croquet, le Dr et madame Daughty,

le Dr et madame M.-G. Chevassu,
le Dr et madame G. D’Allatnes, le
Dr et madame H.-C. Dagneau, le
Dr P.-Z. Rhéaume, le Dr Charles

Martin, le Dr A. Lesage.
Les allocutions en réponse aux

santés ont été prononcées par M.
Henry, toast de la France; le pro-

fesseur Clerc, toast des visiteurs
distingués; l'honorable Maurice Du-

pré, toast du Canada; M. Louls

Côté, toast de la province d'Onta-
rio; le Dr Paquet, celui de l'Asso-

ciation; le Dr Jean Décarie, la san-

té de la province de Quéhec; le Dr
D’Allaines, la santé des damez:

MOT DU PRESIDENT

le docteur Valin, qui s’est dis-

tingué de façon aussi remarquable

depuis le début du congrès, & pro-

noncé l'allocution suivänte, avant

les santés:
Ce banquet est la dernière mani-

festation de notre Congres.

Pendant trois jours, le comité exè-

cutif de votre Association s'est ef-

forcé, par des cliniques et des con-

férences magistrales de satisfaire

votre appétit scientifique. Toutes

ces séances ont été suivies assidû-

ment et avec intérêt par les Con-

gressistes.
J'espère que ces grandes leçons

du Congrès ne sont pas tombées sur

un terrain aride, mais qu’au con-

traire, elles produiront une abon-

dante moisson dans le sol si fertile

et si riche de mes compatriotes

canadiens-français et que chacun

pourra goûter, une fois dans son

foyer, les fruits de ce XIIe Congrès

de notre Association.
Cette dernière séance  gastrono-

mique marquera la“fin’dé ce Con-

grès. Elle est certainement la plus

agréable de toutes et je- remercie
particulièrement les dames d'y avoir

apporté ce merveilleux éclat.

Président sortant de charge, Je

suis reconnaissant“ de tout. le con-

cours qui m'a ‘été donné et, cons-

cient de mon devoir, urie tâche très

agréable m'est dévolue. Je saisis

cette occasion de m'en acquitter.

Cette grande entreprise qu'est

l’organisation d'un Congrès de mè-

decins ne saurait être-Foeuvre d'un

seul homme, mais plutôt le résul-
tat de nombreuses initiatives.

LA COOPERATION

Elle est le fruit du travail et de

ia coopération des collègues. À vous,

confrères d'Ottaws et de Hull, sur

qui nous pouvons toujours compter

et à vous tous’ Congressistes, nous

exprimons toute notre reconnals-

sance.
Il a fallu aussi l'appui de ceux

qui sont sympathiques à notre cau-

se. Au tableau d'honneur du XIIe
Congrès, il faudra inscrire:
10—Le Secrétaire du Congrès et

le trésorier;
20—Les membres de la profession

d'Ottawa et de Hull qui ont pris

une part si active au travail des co-

mités.
30o—-Nos conférenciers et particu-

lMèrement ceux qui sont venus ae
France:
40—Nos législateurs: le gouverne-

ment fédéral et le ministre de la
Santé du Canada, '’honorable doe-
teur Murray MacLaren; le gouver-
nement de la province de Québec es
sont secrétaire provincial. l'hono-
rable M. David: le gouvernement de

la province d'Ontario et son mi-
nistre de la Santé, l'honorable doc-
teur Robb: I'hon. Dr Paul Polssor,

ministre Canadien-français dans le
gouvernement provincial d'Ontario:
notre député provincial, M. Côté:
les villes d'Ottawa et de Hull;
50—Nos exposants, sur qui nous

pouvons toujours compter:
60—M. Paul Cardinaux, notre re-

présentant en Europe;
’To—Les hôpitaux d'Ottawa et de

Hull;
80—L'Institut Scientifique Fran-

co-Canadien et son directeur. M.
Dalbis:
9o—La direction du Château Lau-

rier et nos dévoués administrateurs,
MM. A.-H. Beaubien et T. Vali-
quette.
En terminant. je souhaite à notre

nouveau président, M. le docteur
Paquet, de trouver chez nos admi-
nistrateurs. nos confréres et nos
amis du Canada et de ia France.
autant de dévouement. de coopéra-
tion et de sympathique bienveil-
lance.
M. Emile Boucher, ténor, et Mite

Alice Valiquet, soprano, ont chante
durant le banquet et le bal. Ma-

dame E. Boucher accompagnait son
époux. Madame Julis Fortin-Ga-

gnon était l'accompagnatrice de
Mlle Valiquet. L'orchestre de M.
Georges Dubé fit les frais de la mu-
sique de danse.

DERNIERE SEANCE
A la dernière séance du congrès.

le Conseil de l'Association propose.

à l'Assemblée Générale, le voeu sui-
vant:
Qu'une invitation officielle soit

envoyée à l'Association des Méde-
cins de Langue Française d'Europe
pour tenir son congrès de 1934 à
Québec. conjointement avec 1'Asso-
ciation des Médecins de Langue Française de l'Amérique du Nord.

Clôture brillarite du

Congrès des Médecins
de langue française
 

et qu'une copie de cette résolution

soit trangmise à Son Excellence M.
Charles-Arsène Henry, ministre de
France au Canada, en le priant de
bien vouloir transmettre cette in-
vitation au gouvernement français
et à monsieur le professeur Bezan-
çon, président.

LES OFFICIERS
Nomination de l'exécutif pour le

treizième congrs, 1933-34, à Qué-
bec:
Président: M. le professeur Albert

Paquet, Québec.
Premier vice-président: M. le pro-

fesseur L. de L. Harwood, Montréal.
Deuxième vice-président: Dr C.

de Blois, Trois-Rivières, Qué.

Troisème vice-président: Dr H.-E.
Chaput, Holyoke, Mass, E.-U.

Secrétaire du Congrès: M. le Dr J.
Vaillancourt, Québec.

Secrétaire-archiviste:
tien Marion, Montréal.

Trésorier: Dr Paul Garneau, Qué-

LES OBSÈQUES
DEMADAMEF.

Dr Dona-

(suite de la 1re)

Dans le sanctuaire, on remarquait
M. le chanoine J.-A. Myrand, curé
de la paroisse Ste-Anne, M. l'abbé
Joseph Hébert, M. l'abbé Rodrigue
Glaude, curé de Gatineau, le R. P.
Raoul Leblanc, O.M.I, du Scolasti-
cat St-Joseph, le R. P. Louis-Phi-
lippe Pelletier. OM.1., de Ia paroisse
du Sacré-Coeur; M. l'abbé René
Martin, secrétaire de Son Excellen-
ce; le R. P. Justin, OM. Cap.: le
R. P. Gaudreault, OP. M. l'abbé
Noiseux, le R. P. L. Gratton, OM.I,
aumônier des syndicats nationaux
catholiques,

Deux voitures remplies d'offran-
des florales précédaient le corbil-
lard. M. Henri Gauthier, de la com-
pagnie de frais funéraires Gauthier,
agissait comme maître des cérémo-
nies.

L'inhumation se fit au cimetière
Notre-Dame, ou le R. P. Morisset,
O-M.I,récita les priéres d'usage.

VILLE EN DEUIL

_ Dans le cortège, on remarquait les
députés E-R-E. Chevrier, CR,
Louis Côté, C.R.… et C.-A, Séguin:
-Son Honneur le maire J.-J. Allen,
les commissaires Dunbar, Geldert et
McCann, collègues de M. Charpen-
tier dans l’administration de la vil-
le: les échevins Aristide Bélanger,
J.-Albert Parisien, Wilfrid St-Aubin,
Nelson Lacasse, W. Desjardins,
Welch, Lowe, Brethour, Marsden; le
président D.-T. Robichaud, les com-
missaires Samue! Genest, Valmore
Groulx, Aurèle Parisien, Adélard
Chartrand, Rhéaume, Perras, Né-
zan, Binette, Lemieux, Beaudry, le
greffier Desormeaux et l'avocat W.

Guertin de la commission des écoies
séparées d'Ottawa.

Me Jean Genest, président géné-
ral, et Me Philippe Dubois, secré-
taire général, représentaient l'Asso-
ciation St-Jean-Baptiste d'Ottawa.
M. Victor Barrette, rédacteur au

“Droit” et ancien professeur au Sé-
minaire de Joliette, était le délégué
officiel de cette institution qui s'ho-
nore de compter M. Charpentier
parmi ses gradués.
La Galerie de la Presse, Parle-

ment du Canada, était représentéa
par MM. J.-A. Fortier, de la “Pres-
se”, doyen des courriéristes, Léopold
Richer, du “Droit”. Ovila Julien, du
“Droit”, J.-A. Brousseau, et autres.
M. Charpentier est ancien président
de la Galerie.

L'Institut Canadien-français d'Ot-
tawa, dont M. Charpentier est le
président du cercle littéraire et
scientifique, était représenté par
MM. Hormisdas Beaulieu, présidenr,
Albert Rocque, secrétaire Hervé
Pratte, trésorier, et Jean-Charles
Daoust. secrétaire du cercle.
L'A.C.J.C. était représenté par M.

Horace Racine.
L'Institut Technologique du Ca-

Vous verrez

VOUS-MEME

une prompte

amélioration!

A" DEJEUNER,sa tasse de café

apporte un nouveau rayon de

soleil sur la table: la saveur en est

si merveilleusement améliorée, Le
soir, son diner fait envie: potage

à la crème, riche, comme seul Îe
Lait St. Charles en produit; une
entrée St. Charles digne d'un roi;

puis une tarte à la crème—et

quelle tarte!—à la croûte légère

comme une plume.

Détachez ce couper et nous

vous enverrons un superbe livre de

recettes illustré, en couleurs, vous
enseignant à préparer ces mets et

beaucoup mieux que vous ne

l'auriez jamais cru possible.

Gr: “mph
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nada était représenté par son prési-
dent national. M. Omer Chaput.
M. Wilfrid Gauvreau, C-R., député

du district, M. Maurice Courteman-
che, grand chevalier du conseil
Champlain, M. Léonos: À Beaulne e*
M. Emile Reeves representaient las
Chevaliers de Colomb.
Le Comité France-Amérique etait

représenté par son se“rétaire, M.
Armand Grenier, CR.
L'Alllance Française d'Ottawa était

représentée par M. Maurice Moris-
set, trésorier, le notaire F.-A. La-
belle, vice-préaident de la commis-
sion des chemins de fer du Canada,
M. A--J. Major, consul de Belgique,
qui repréeentait aussi l'hôpital mu-
nicipal d'Ottawa et autres.
Le maire David Langelier, d'East-

view, représentait la municipalité
voisine. Le major Collins, président
de la Légign Canadienne d'Ottawa,
venait en tête des anciens combat-
tants.
Le président George Green du

club des journalistes d'Ottawa diri-
geait la délégation des journalistes
d'Ottawa.
On remarquait de nombreuses dé-

iégations. Parmi les personnages
importants, mentionnons les hono-
rables juges H.-A. Fortien et A.
Constantineau, le magistrat Honoré
Achim, le notaire Louis Bertrand et
le notaire Herri Desrosiers, Mi.
Georges Gonthier, auditeur général
du Canada; le major Gustave Lanc-
tot et M. Séraphin Marion des Ar-
chives; le chef Blackler, du service
municipal des incendies, le Dr
Charron. sous-ministre adjoint de
l'Agriculture.
Conduisaient le deuil MM. Ful-

gence Charpentier, époux de la dé-
funte; Joseph Gagnon, de Mont-
réal, son pére; Arthur, Jean, Mau-
rice, Gérard et Jacques Gagnon, ses
fréres, tous de Montréal; MM. Na-
poléon Couturier et René Paré, de
Montréal, beaux-fréres; Josaphat et
Noël Charpentier, de Montréal,
beaux-fréres; Wilfrid Gadbofs, beau-
frère et autres parents.
Tans le cortège, on remarquait

MM. le Dr Rufus Parent, Lucien
Ferland, de Montréal, confrère de
classe de M. Charpentier: Maurice
et Georges Dubé, Gustave Emond,
Horace Desjardins, l'avocat Lorenzo
Lafleur, les avocats Auguste Le-
mieux, CR. etJ.-Noél Beauchamp,
C.R., du barreau de Hull, MM. Ed.
mond Lemieux, Emile Boucher, Ca-
mille L'Heureux, Chéri Laplante,
Henri Tassé, Jean-Charles Daoust,
Aimé Bernier, Henri Lessard, Char-
les Bruyère, du “Droit”.
MM. O. Ranger, des Forestiers

Catholiques, Bernard Barthe, Mau-
rice Tremblay, l'avocat Jean-T. Ri-
chard, Hermann Pelletier, l'avocat
Arthur Ciuffe, l'avocat Hubert Po-
thier, les détectives Jean Tissot et
Albert Ouimet, Rudel Tessier, Du-
pras et Eugène Barre‘te, Josepi
Goulet, Roméo Morissette, J.-E. Ar-
chambault, R. Boyer, O.-A. Goulet,
J.-E. Hébert, Horace Lalonde, le
comte de Puyjalon, représentant
l’Union Nationale Française dont il
est le président; Rémi Tremblay, le
major Normandin, le colonel Ro-
dolphe Girard.
MM. G.-O. Julien, rédacteur au

“Droit”, J.-E. . Meunier, l'avocat
Maurice Ollivier, C.R. l'avocat Paul
Fontaine, C.R.… Hector Carbon-
neau, M. Normand, Jos. Moyneur,
le Dr Albert Charlebois, Léon Pi-
nard, Pierre Lefort, Jean-Serge Le-
fort, Bernard Lefort, A. Vermette, D.
Plenchet, Emery Ouellette, P.-G.
Valois, G.-A. Dehler. J.-L, Perrier,
Joseph Lanoix, Albert Ollivier, Ulrie
Arcand, Alfred Gareau, J.-F. Re-
nault.

C.-H. Bélanger et André Black-
burn, représentant la septième trou-
pe des Scouts, paroisse du Sacré-
Coeur: les confrères de classe de
Georges Charpentier, fils ainé de la
défunte, de l’école Garneau; A. Au-
bin, Emmanuel Pinard, A. Péri,
E. Thériault, Wilfrid Bourbonnais,
Oscar Lafrance, J. Handy, PF. Li-
berge, Wilfrid Trépanier, Ben. Vil-
leneuve.

De hôtel de ville, on remarquait
aussi MM. Frank-C. Askwith, W.-E.
MacDonald, J.-P. Gordon, Harold
Munro, et autres fonctionnaires.
MM. Oscar Robitaille. Donat Gi-

rard, Oscar Barrette, l'avocat Joa-
chim Sauvé, Joseph Hudon, A.-J
Petit, J.-A. Michon, P.-E. Marchand.
J.-F. Dugas, Anastase Roy, de Ma-
niwaki, C.-H. et Hermas Glaude, le
colonel Girard Garneau, comman-
dant du Régiment de Hull: Eugene
Harel, R. Dion, Ernest Bilodeau,
Ant. Lussier, C.-A. Ménard, Réal
Huot, le capitaine Auguste Fortin,
Paul Champagne, Alexis Larose.
Allyre Lauzon, L.-D. Forti, Alfred
St-Taurent, M. Cain, J. Gravelle.
Aldége Scott, Alfred Dubois, Jos.
Flinnel, Alerandre Carisse, Alex
Daudelin, E. Fauteux, Marius La-
chance, J. Labrosse, Pierre Mar-
chand. Art. Lemay, Emile Jean,
l'avocat Paul Leduc, l'avocat Raoul
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Mercier, J.-A.-N. Mercier, F.-X.-
Groulx, H-W. Doyle, H.-H. Dug-
gan, G.-A. Rich, Wilfrid Navion,
David Rice, surintendant du mar-
ché; Henri Grignon, Marcel Oui-
met, Maurice Bissonnette, Antonin
Tremblay, Joseph Cyr. J.-A. Cas-
tonguay, M. Mongenais, J-G, Pi-
geon, Wilfrid Brisson, Emile Lau-
zon, J.-U. Bray, Ivanhoe Séguin,
représentant la ligue Myrand: Mau.
rice Grondin, l'inspecteur Charles-
Auguste Latour, J.-S. Pelletier, E.
Fréchette, L.-J. Chagnon, J.-H. Le-
mieux, O. Ranger, E. Ranger, Marc .
Marchesseault, les RR. FF. Grégoi-

re, directeur de l'Académie de la
Salle, et Alban, directeur de l'école
Guigues; MM. J.-E. LaRochelle,
Georges Pouliot, Clément Beau-
champ, T. Kelliher, Donat Brous-
seau, L.-J. Demers, Edmond De-
mers, J.-O. Patenaude. A.-Eugène
Aubry, J.-A. Ford, Francis Audette.
Lucien Leblanc, le docteur Belleau,
J.-R. Grant, O. Renaud, Pierre Bru-
net, Thomas Moncion, Charles
Coucke. secrétaire de l'Union Natio-
nale française d'Ottawa, Eugène
Bruyère, H. Beaubren, H.-N. Bate,
Joseph Goulet, Marius Gay et au-
res.

La famille éplorée a reçu de nom-
breuses et touchantes marques de
sympathie.

La défunte ne comptait que des
amis car elle s’occupait activement
d'œuvres de charité et des groupes
artistiques.
A peine à la fleur de l'âge. Mme

Charpentier avait su s'acquérir cde-
puis douze ans qu’elle restait à Ot-

tawa l'estime et l'amitié de tous
ceux qui la connaissaient. Elle iai-
sait partie des Dames auxiliatrices
de l'hôpital général de la rue Wa-
ter, des Dames auxiliatrices de
l'Institut Jeanne d'Arc, et elle était
membre de la Fédération des Dames
Canadiennes-françaises, (section du
Sacré-Coeur). Le printemps der-
nier, elle avait organisé pour les
écoles bilingues de sa section, avec
la collaboration de la Fédération,
une collecte pour les prix qui rem-
porta un grand succés.

Elle s'intéressait à tous les mou-
vements d'ordre notional, religieux
et soclal, et sa perte sera vivement
ressentie de tous ceux qui l'ont con-
nue. Elle faisait aussi partie du
Morning Musical Club, de V'Alliance
Française et de l'Union Nationale
française.
Cutre son époux. elle laisse qua-

tre enfants en bas Âge: Claire, 10
ans. élève de la Congrégation de
Notre-Dame, Georges, 8 ans, de
l'école Garneau, Pierre, 6 ans, de
l'école privée des Soeurs Blanches
d'Afrique, et Louise, 2 ans. Née à
Lowell, Massachusetts, le 9 septem-
bre 1896, elle fit ses études au Cou-
vent des Religieuses de la Congré-
gation de Notre-Dame, à la Pointe-
aux-Trembles, et, avant son maria-
re, elle agissait comme secrétairr
du comte Rochereau de la Sabliére, |
consul de France a Toronto. |

Elle laisse en outre dans le deuil,
son père et sa mére, M. et Mme
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Joseph Gagnon, de Montreal, cinq
fréres: Maurice, Gérard, Arthur.
Jean, Jacques, et quatre soeurs.
Mme Napoléon Couturier (Margue-
rite); Mme René Paré (Jeanne),
Germaine et Lucie, toutes de Mont-
réal.
Le “Droit” prie de nouveau M.

Charpentier et sa famille de croire
en sa profonde sympathie.

 

Refuge pour
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l'ordre de remettre ses rails en po-
sition.

Autorisation n été donnée au Dr
Shirreff, surintendant de l'hôpital
Strathcona, d'assister au —congrès
de l'Association des surintendants
d'hôpitaux qui a lieu à Détroit du

12 au 16 septembre.

LE CAS DU MARCHE
M. Gordon, contrôleur des f1-

nances, a soumis un rapport qui
rétablit les faits concernant l'ad-
ministration du marché By. M.

Gordon n'y trouve rien de répré-
hensible, mais il proteste contre les
déclarations récentes de M. Geldert
qui, dit-il. aurait dû le consulter
avant de parier. Le vérificateur
approuve M. Gordon.
M. Gelderl fit remarquer que si

le Bureau n'a rien à dire dans l'ad-
ministration de la chose publique.
on ferait aussi bien de l’abolir. M.
McCann opina que M. Geldert avait
agi avec prudence dans cette affa:-
re du marché.

Lisez les annonces chaque
jour, vous serez étonné de voir
combien elles vous aideront à
satisfaire vos désirs et à ré.
soudre le problème des prix a
payer.

Les Papiers à Mouches

       

TUENT REELLEMENT
Un papier tuera des mouches toute la
journée et chaque jour pendant 2 ou 3
semaines. 3 papiers dans chaque paquet.
Pas d’arrosage, de viscosité et de mau-
vaise odeur. En vente dans les Pharma-
cies, les Epiceries et les Magasins

| Généraux.
10 CENTS LE PAQUET

POURQUOI PAYER PLUS?
The WILSON FLY PAD CO.,Hamilton, Ont.
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38 tues
105 blessés

en marchantsur les grandes routes rurales!

chiffres sont tragiques!
sont particulièrement

déplorables parce que cha-
cas de mort ou de blez-
est un sacrifice inufi-

l’errenr humaine.

rended'Ontario se
compte de la nécessité de la

ération raisonnée entre
et Jes rnndne-

Marchez à gauche — face à la

circulation sur les chemins de campagne

OIRIE EN ONTARIO
BRANCHE DES VEHICULES-MOTEURS

Leopold Macaulay.
Ministre.
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