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lJECROIS QUE DIEU DESIRE FORMER
EN AMERIQUE UN NOUVEAUPEUPLE

3 CANDIDATS
I VONT BRIGUER
IES
Trois candidats se présente-

ront dans Huron-nord,
rendu vacant par la mort
de son député fédéral, M.
King. — L'un d'eux est un
libéral, un autre conserva-
teur et un troisième fer-
mier.

 

——

DISCOURS PRONONCES
eesre hren

WINGHAM, 6—(S.P.C.)--La nomi-
ation des ogndiddts officiels pour
‘élection complémentaire de Huron
Nord), siège rendu vacant par la
tort de son représentant au fédéral
1 King, n eu lieu hier. et des qua-
re candidats trois restent sur les
angs: le libéral, M. Hislop, culliva-
sur, de Brussels; lc conservateur, M.
potton, de Wingham, ct 1” fermier-
ni, M. Bricker, de Fordwich. Ie can-
fdat progressiste.- s'est retiré à la
lernière minute, probablement parce
u'il aurait divisé le vote libéral.
@ scrutin aura lieu lundi prochain.
cause de cette décision les chances

»nt maintenant en faveur du candi-
at libéraf, attendu que dans le passé
: parti libéral, quand {I n'avait pas

ll © candidat àx lui, a toujours favorisé
M candidat progressiste.
@ Mlle Agnès MacPhail, M.P.…. a porté

: parole devant les 700 personnes qui
M ssistaient A cette nomination. Elle a
ppuyé le- candidat fermier-uni, M.
ricker. M, Spotton. candidat conser-

fateur, a appelé ensuite Mlle Mac-
hail la ‘missionnaire à robe blanche
À éloquence de pole aaon ;
M. Hislop, candidat lihéral, a auss
iressé Ja parole. M. APSihgues!
uté de Huron (Sud) lui a prêté main
rte. Tous deux ont exalté les hien-
iits du gouvernement King.

ll “Mlle MacPhail vous dit que le gou-
~rnement King a pris ses intérêts
abord et les vôtres ensuite, disait
. Bishop, mais qu'est-ce que Mlle
acPhall a done fait elle-même? Ne
‘avallle-t-elle pas pour elle-même?
e reçoit-elle pas $4,000 par année
mme indemnité parlementaire? £ia-
ne-t-elle son salaire? Las première
née elle a voulu faire de l’effet en
acceptant pas tonte son indemnité;
ais depuis? Mlle MacPhail, est portée
censurer autrui et 4 jeter le ridi-

ile, devrait s~ souvenir qu'elle n’ha-
te pas une maison 4 l'épreuve dos
ojeetiles,
“Mlle MacPhail ajoute que le gou-
rnement Kibg n’a pas diminué no-
© dette nationale d'un sou depuis
lil est À la tête du pays. et pour-
ut, dit M. MacMillan. I'ndministra-
on King a diminué les dépenses du
vs de $445,000,000.”
M. Bricker n'a dit aue , quelques

«dots, Mlle MacPhail a #ndamné I'at-
‘ude de l’hon. Crerar, de l’hon. For-
* de J'hon. Drury, de Fred Johnston
autres, qui sont tous des “vendus”

1 parti lihéral. “M. King. disait-elle.
pu nous soutirer deux hommes en
25 quand il n'avait pas de majorité.
ignore comment il s'y est pris. par-
ÿ ‘Que je n'étals pas du marché. Le
bill maintenant au pouvoir avec
~ bonne majorité.
M. King a fait un coup de maître

Biind il A avalé M. Forke et les au-
s libéraux-progressistes, mals il ne
is à pas tous nvalés. Le dessert
ste encore. Nous avons vaincu tou-
s les tentations dont les vieux par-
sônt capables. Nous sommes deve-

Is Un groupe nouvent, résolus de
meurer au parlement bien que nous
iimions pas cette besogne.
M. McMillan a marqé la diftérence
"1 y avait entre les fermiers-unis
présentés par M. Bricker et les pro-
casistes ‘que représentait M. King.
Une autre femme. Mme Falls, de
terboro, à parlé en faveur du can-
int conservateur, M. Spotton. Elle
été d'avis que les cultivateurs ne
vralent pas se Jancer dans la politi-
te comme caste à part. QU'ils s'unis-
nt dans leurs intérêts commerciaux,
&s bien, mais une politique agricole
rait un tort. Tout le monde devrait
donner la main pour travailler à
grandeur de tout le Canada.
rt

TUR SERVICE DE
BATEAUX À VAPEUR
pre

MEXICO, 6. — Un nouveau service
cet de vaisseaux À vapeur entre
ports canadiens et mexicains du

vifique sera bientôt établi, dit l'EI
iversal Grafico. Ce service serait
hit en octobre entre Vancouver et
izatlan et autres ports de la cote
est mexicaine.

errm

ARIAGE CIVIL DE
[ILLIAM K. VANDERBILT

——

PARIS, 6. — Le mariage civil de
Ham KK. Vanderbilt, jr. avec Mme
iH. Warburton, jr., de Philadelphie,
1 Heu hier au bureau du maire.
“est le second mariage pour cha-

in des doux mariés.
Sr

MORT DE W. B. WHEELER
etfs.

BATTLE CREEK, Mich., 6. — W.
Wheeler, représentant général de
nti-Saloon League d'Amérique, est
t hier après-midi au sanatorium

Bol de Battle Creek.

*
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ROYAL WINDSOR
FT OLDGLORY
VONTPARTIR

Les deux aéropanes partent
aujourd'hui, le premier
pour Windsor, Angleterre,
le second pour Rome.
—_

TEMPS IDEAL
—_————

OLD ORCHARD, Maine, 6. (8S.
P.A.) — Le départ pour Rome
du Old Glory a été fixé à midi
aujourd’hui, heure de l'Est. Au
cours de ta matinée, le Royal
Windsor et le Old Glory sont res-
tés l'un à Old Orchard, l'autre à
Scarboro. Les aviateurs du Old
Glory ont fait des expérience du
nouvel appareil de radio instaHé
hier soir. Si la machine est for-
cé» d'atterrir, l'appareil continue-
ra à envoyer des gignaux de SOS
automatiques sur une longueur
d'ondes de six cents mètres.
OLD ORCHANRD, Me, 6—(S.P.A.)

Deux aéroplanes transatlantiques et
ledrs équipages doivent partir d'ici
aujourd'hui avec la promesse d'une
température presque idéale. Ce sont
le Roya’ Windsor et le Old Glory. Le
premier doit faire une envolée de
Windsor, Ont, à Windsor, Angleter-
re. I! est parti de Windsor jeudi der-
nier. l'autre devait partir peu de
temps apres midi pour Rome, mais
P. Wood et C. A. Schiller, les pilotes,
ont annoncé qu’ils partiraient à
la première occasion. nrohablement
avant onze heures. Ils devaient par-
tir de Scarboro, à environ cinq milles
de distance, où ils ont atterri la se-
maine dernière, à neuf heures ce ma-
tin, et estiment qu'il faudra au moins
deux heures pour prendre près de

trois cents gallons de gazoline pour

leur approvisionnement.

Tout d'abord, les aviateurs devaient

par ur Havre de(3 … Tekrg7
Ronee Ha feGace.Tess:
que le Sir Thin Carling les avait pré-
cédég les fit changer d’idée.
le Royal Windsor devait suivre le

Old Glory, d'après ]Jes plans originaux,
durant une partie du trajet, afih de
profiter de la protection qu'offre l’aps
pareil de radio de ce dernier, mais, à
moins que le Old Glory ne parte plus

tôt que prévu, les machines suivront
une route séparée au-dessus de l’At-
antique.
La température n’aujourd'hui est

meilleure que depuis plusieurs semai-
nes, maïs on ne croit guère qu'elle
demeure ainsi pendant plusieurs
jours. On prédit Un temps doux, des
vents favorubles et moins de brouil-
lard. ‘

—————

LE PRIDE OF
DETROIT ARRIVE
A CALCUTTA, INDE

LES AVIATEURS BROCK ET
SCHLEE. QUI ONT ENTREPRIS
UNE ENVOLEE MONDIALE,
MARCHENT DE SUCCES EN
SUCCES.
—_

CALCUTTA, 6. Poussant to.-
jours de l'avant, en vue d’abaisser
les records établis pour une envolée
mondiale, William S. Brock et E4-
vard F. Schlee sont arrivés, ici, au-
jourd'hui d'Allahabad.

L'envolée a duré 4 heures 40 mi-
nutes et a ajouté 485 milles à la
distance parcourue. Les aviateurs ont
présentement survolé 8,120 milles de-

puis leur point de départ, le Havre

de Grâce qu'il ont quitté, le 27 août
dernier. Les deux aviateurs ont ac-
compli, dimanche matin, une envo-
lée de Karachi à Allahabad, soit une
distance de 925 milles. Ils ont quitté
le champ d'aviation situé à six mil-

les au dehors de la ville de Karachi,
vers 7 heures Lier matin. La prochai-
ne envelée se fera de Calcutta à
R..ngon, aux Bermudes, soit une dis-
tance de 665 milles. Le Pride of De- troit a fait un attéerrissage heure.x

à l'aérodrome Dumdum, ici, après
‘une envolée accidentée d'Allahabad,
! Brock et Schlee ont déclaré au cor-
respondant de la Presse Associée que

ila température a été favorable jus.
; qu'au milieu du trajet. Plus tard, ils
ont rencontré des nuages peu élevcs
ot une pluie légère.

—

L’ » ’ *
armée d’occupation en

Rhénanie sera réduite
etl me.

, GENEVE. 6. (S.P,A.) — M. Briand,
Ministre des affaires étrangères de
France. agissant comme président de
la conférence alliée des amhassa-
deurs, a déclaré formellement au mi-
nistre des affaires étrangères d'Al-
lemagne, M Stresemann, que l'armée
d'occupation alliée de ja Rhénanie se-
ra réduite de 70,000 à 60.000 hom-
mes.

Les détails dd la réduction seront
annonscés plue tard.

Queen 1188 est le numéro télépho-
nique pour vous procurer du lait na-
turel, riche et pur. Les distributeurs
de I'Ottawa Dairy vous en fourniront
tous les jours. Ligne de crème sur
chaque bouteille. Le Lait de l'Otta-
wa Dalry est le meilleur aliment et
le plus rafrafchissant bLreuvage. 

Voilà une des plus importan-
tes paroles de S. E.le car-,
dinal Mundelein, archevé-
que de Chicago, a la ma-
gnifique réception que lui
a faite hier a Ottawa la po-
pulation de langue fran-
çaise.

L'EGLISE DES ETATS-UNIS
. _———
“Je crois que Dieu désire former

en Amérique un nouveau peuple, un
peuple aux grandes destinées, des

géants au point de vue physique et
intellectuel et il n’est pas possible

de penser que le côté religieux fer:
défaut dans cette grande oeuvre de :

sa sagesse.” Telle est la substance :
des paroles prononcées hier par Son !
Eminence le cardinal George William °
Mundelein, archevéque de Chicago,
lors d’un banquet donné à l'Archevê,;
ché d'Ottawa à l’occasion de son pas-

sage dans la Capitale. Son Eminence
a parlé du développement de l'Egli-
se aux Etats-Unis et du bienfait des
réunions épiscopales qui se tiennen:
annuellement dans ce pays.

L’éminent cardinal, organisateur
du grand Congrès Eucharistique in-

ternational de Chicago qui a eu un
si grand retentissement dans le mon- -
de entier l'an dernier, a fait un sé
jour de ruelques heures seulement à
Otta wa. |
Son Eminence est arrivée a la gare

Union à une heure trente-cing, heu-
re avancée, hier après-midi à bord .

du “Bonaventure”, wagon spécial du
C.N.R. Le cardinal était accomps-

gné de Mgr Shiel, chancelier du dio-
cèse de Chicago, de Mgr Primeau.

curé à Chicago, du R. P. Pelletier,
supérieur de la communauté des po.|
res du Saint-Sacrement de Chicago et
de MM. H. H. Melancon et A. A.
Gardiner, représentants du C.N.R.
A sa descente du train, le distin-

gué archevêque fut accueilli par Son

Excellence Mgr Andrea Cassulo, dé-
légué anostolique au Canada, Mgr
Joseph Charbonneau, vicaire capitu-
laire du diocèse d'Ottawa, Mgr .J.
Lebean, chancelier du diocèse d'Otta-
we-Mer -L.- N. Campeau, M:-Ernest
Lapointe, ministre de la Justice.
M. le juge en chef Anglin, de la Cour

Supréme du Canada, MM. les éche-
vins À. W. Desjardins, E. Quéry ct
À. Bélanger, ainsi que par une foute
d'autres membres du clergé et de fi-

Ales du diocese d'Ottawa et de la
région.

FOULE IMPOSANTE
La prpulation catholique s'était

portée en foule à la-rencontre de Son

Eminence et la gare était remplie
le dignitaires ecclésiastiques, de
prêtres et de citoyens des deux lan-
gues désireux de souhaiter la bien-
venue au premier représentant de
l'Eglise à Chicago.

Le corps des cadets de l'Académie
de la Salle, sous le commandement
du lieut.-col. Wilfrid Labelle, était aus
si présent à la gare et a salué en Son

Eminence, un ancien élève des Frères
des Ecoles Chrétiennes. Mgr l'arche-
vêque de Chicago a fait en passant la

revue des cadets. Le major Day com-
mandait le corps des clairons des Ca- ,
dets.
En compagnie ues autorités du din-

cèse, S. E. le cardinal Mundelein se
rendit en auto à l’'archevêché en pas-
sant par la rue Sussex.

A deux heures, Son Eminence [ut
reçue à un banquet à l'Archevéché.

Parmi les convives au banquet, on re-

marquait les assistants du cardinai,
les autorités iu diocèse et les mem-
bres du chapitre métropolitain.

A la suîte du banquet, Son Eminesn-
ce s'est rendue au palais du délégué
apostolique du Canada sur le Drive-
way. Il a dil omrettre une visite-nro-

jetée chez le gouverneur général du
Canada par suite du fait que le con-
voi qui le portait avait été inévita-

blement retardé avant d'arriver à Ot-
tawa. !

Son Emigence a repris le train à
4 heures 30, heure avancée à la gare
Union, pour Montréal.

A LA GARE
Un grand nombre de distingués

membres du clergé et de citoyous

éminehts de tout le diocèse étaient
présents à la gare Union lors du

l’arrivée du cardinal G. W. Munde-
lein. Au nombre de ceux-ci on remar-
quait: Son Excellence Mgr Andrea

Cassulo, délégué apostolique au Cu-
nada, Mgr Joseph Charbonneau, vicai-

re capitulaire du diocèsa d'Ottawa, |
Mer Joseph Bearzotti, de la ligation
apostolique, Mgr L. N. Campeau, p.a., |

J. Lebeau, l'honorable Ernest La-|
pointe. ministre de la Justice, l'honn-
rable F. A. Anglin, Juge en che! de
la cour Suprême du Canada, l'hono-
rable J. A. Fortier. juge de la cour|
Supérieure du Canada, MM. les cha-!
noines J. A. Myrand, S. Corbeil, HI.
‘Touchette, R. Lapointe, T. P. Foy,
WwW. E. Cavanagh et G. E. Fitzgerald,|
les’ RR. PP. U". Robert, O.M.1., recteur
de l'Université d'Ottawa. A. Led'c,
0.P.. Régent des Etudes, J. N. K. La-,
flamme. curé de la paroisse Sacze-,
Coeur, Robert, O. M. Cap.…. curé le
St-François d'Assise. MM. les éche-
vins Eric Quéry, Aristide Bélanger, !

et A. W. Desjardins, MM. Maurice,
Morisset et H. O. Rocque., roprésen-
tants de l'Institut Canadien-Français,!
MM. les abbés F.-X. Barette, curé de
St-Charles. J. A. Carrière. curé le
St-Rédempieur, Rodrigue Glaude, cu-
ré de St-Bonaventure. Joseph Hébert,
Clément Gagnon, Rodolphe Bélisie.
de I'Archevéché, J. J. O'Gorman, E.

(Suite à la 6e, col. 3.)
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S. E. le cardinal GEORGE-WILLIAM MUNDELEIN, archevêque de
Chicago, a été l'objet d'une belle réception hier dans In capitale.
 moree

REDFERN AURAIT UNEIDEE OUI
‘ÉTÉ SIGNALE
PAR UN NAVIRE

Les membres de l'équipage
u navire norvégien

Christian Krong’ préten-
dent avoir vu l'aviateur
Paul Redfern le 26 août, à
environ 165 milles de la
côte de l'Amérique du
sud.

 

DES MESSAGES

NOUVELLE-ORLEANS, La. 6.
(S.P.A.) — L'équipage du navire nor-
végien Christian Krong, qui est en-
tré dans le port de Nouvelle-Orlé-
ans hier soir, a déclaré avoir vu l'a-
viateur l’aul R. Redfern dans son aé-
roplane le 26 août, à environ 165
milles de lu côte de l'Amérique du
Sud. Redfern a tourné plusieurs fois
au-dessus du navire et a laisscé tom-
Ler 5 messages, dont trois furent re-
cucillis par l'équipage du navire. les
cfticiers du navire Christian Krong
ont déclaré avoir vu l’aviatour se di-
riger vers ce Vénézuéla.'Ils sont d'a-
vis que l'aviateur a atterri sûrement
ou sur quelque endroit du continent,
ou sur quelque Île avant d'arriver au
Vénézitéia.
Lus trois messages recuéillis par le

navire portalent les mots suivants:
le prgmier: “Veuillez pointer le navi-
re vers la terre ferme la plus rappro-
@héc”. Le second demande de nou-
veaw le même service et ajoute: “Si-
gnalez une fois pour chaque distan-
ce de cent milles qui m'en sCpare.”.
Le troisième message portait la si-
gnature de I'aviatcur: “Merci, Red-
fern”. l.e navire a fait son possible
pour aider l’aviateur. Les membres
de l'équipaxt le virent alors se diri-
rer vers le Vinézuéla. l’eut-être a-t-
il 60 arrêter sur quelque île à envi-
ron 65 milles du continent. Les offi-
cirri ont aé-laré que la température
tait lors exocilente.

————eeem

La température est
défaverakle a Courtney

—fsee em

NADRID. 6—(SP.A)— Le temps
était défavorable «+ matin, re qui
rendait incertains In reprise de l'en-
volée du capitaine F. T. Conrtnev,

 

;aviateur onglais, de Corunna en Amé-
ri~ue.
DIRECTEMENT A NEW.YORK
TONDRES. 6 — Une dépêche d>

Corunnd à YExcharce Telegraph dit
ue Courtney avait Fintention de
s'envoler directement de Corunna à
New-York,

"ORUNNA, Espagne. 6—Un épais
brouillard a hi-r retard: le départ du
capitains Courtney, Le Whale, parti
de Plymouth et qui a fait un atterris-
sagc forcé ici samedi, est en bon état.
* EE

RUMEUR NIEE
———

MOSCOU, 6. — Le représentant du
bureau des affaires étrangères a nié

hier la rumeur que C. Rabovsky se-
rait rappelé comme ambassadeur so-
viétique en France.  

 

A DÉJA FAIT_
DESPROGRÈS
C’est celle de la candidature

du Canada à un siège nor
permanent au corseil de
la Société des Nations. —
Les conversations dant les

coulisses laissent entendre
quel’idée fait son chemin.

* ——#>—

SEANCE PLENIERE
—————p

GENEVE, 6 — (S. P. A) La can-
didature du Canada à un siège non
permanent au Conseil de la Soc. des
Nations avait déjà fait de grands
progrès ce matin, si, du moins, l'on
en croit les conversations qui se
tiennent dans les coulisses,
Les délégués ont fait remarquer

en plaisantant que maintenant l’A-

mérique latine a une -ample repré-
sentation dans d'importants postes
de Ia Société et qu'il est grand temps
que l'Amérique du Nord -soit repré-
sentée, et que le voisin au sud du

Canada ne semble pas enclin à en-
trer dans la Société. L'un des prin-
cipaux délégués canadiens cepen-
dant exprima la crainte que les ré-
clamations de la “feuille d'érable”
ne viennent un pou tard, vu que plu-
sieurs délégations ont déjà promis
leur vote à d'autres candidats, no-
tablement ia Grèce, la Finlande, la
Belgique, le Portugal et Cuba.
Gustave Stresemann, ministre des

affaires étrangères d'Allemagnr. a
passé ce matin à J'hôtel de Sir Aus-
ten Chamberlin, ministre des affai-
res étrangères en Angleterre. On an-
nonça plus tard que la conversation

avait roulé simplement sur le tra-
vail d'organisation du consell et
qu'il n’a pas été question du pacte
polonais,
La scance plénière doit avoir lieu

vers 4 heures cet après-midi,
mmsere me ems

DERAILLEMENT D'UN
TRAIN DU C. N. R.

MONTREAL, 6—(&8P.C.)—Le train
du Canadien National, l'Acadian, s'est
aventuré sur une voie d'évitement
ouverte i Elgin Road, it soixante mil-
les à l'est de Lévis, ce matin et la
locomotive a déraillé. Personne n’a
Été blessS.

t

 

 

3 VOYAGEURS BLESSES
SAN FRANCISCO, 6.—(8.P.A)

Trois voyageurs ont été gravement
blessés et une douzaine ont subi un
rude choc et se sont fait des contu-
sions ce matin, alors que plusicurs
wazons du rapide Shasta Limited, des ;
lignes du Pacifique sud, parti d'ici
pour Portiand, Oregon, déraillèrent à !
Zamora, Cal. ;
Les blessés sont: R. E. Briggs, dn

Boston: Mme R. E. Briggs; Mme L. |
Dorwa;. de Victoria, C.B. |

|
1 ————————

GA RECEPTION DE RADIO
tr

Rapport officiel du département
de ln marine et des pêcheries: Assez
bonne avec évanouissement des on-
des occasionnel.
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‘l'ajournement ce qui peut* être ac-

heures hier après-midi À langle de
l'avenue Bronson et de la rue Cathe-
rine pour Un feu d'herbe qui n'a pas
causé de dommages.

  

——ere

| OUVERTURE DE

—

 

ABONNEMENTS

Quotidien

Canada .. + .
Ottawa par poste . . .
Etats Unis .
Union Postale . . « .

Hebdumadaire

. .

*

se .

.

Canada .. .. .. .. . 8200
Etats Unis et Union Postale 500

=

E
R

 

Le No 2 sous
—— Eemr

EIN
 

E AU CARDINAL MUNDE
  —
 

LA8eCONVENTION
ANNUELLE DE LA S. DES NATIONS
 

Elle s'ouvre aujourd'hui à
Genève et durera au
moins trois semaines. —
On est déterminé à re-
chercher ce qui peut être
accompli en fait de réduc-
tion générale des arme-
ments.

o_o

LES DELEGUES
———

GENEVE, 6—(S.P.A.) — Un chef
d'Etat, deux premiers ministres, dix-
huit ministres des affaires étrangères
et neuf autres hommes d'Etat assis-
tent aujourd'hui à la huitième eon-
vention annuclle de la Société dés
Nations, ouverts aujourd'hui pour au

moins trois semaines de travail. Les
‘lélégués et auxiliaires actuellement
à Genève sont au nombre de pas
moins de cinquante-deux ministres,
plénipotentiaires et envoyés de leurs
souvernements. 11 y a cinquante-six
ambassadeurs, douze sénateurs et
trente députés, congressistes ou mem-
bres de pariements. Les dominions
anglais y ont trois hauts commissal-
res, et il sc trouve aussi quinze offi-
ciers de haut rang de l'armée ou de
la marine. Le président G. Motta, de
Suisse, est du nombre des dignitaires.
[La Lithuanie et le Luxembourg sont
également représentés par leurs pre-
miers ministres.

SONT DETERMINES
Les membres de l'assemblée de la

Société des Nations qui ont ouvert
hier leur huitième convention annue)-
‘e, sont déterminés à rechercher avant

compli en vue d'une réduction géné-
rale des armements. Voilà l'impres-
sion qu'on en a par suite des conver-
sations entendues dans les corridors.
La faillite de la, conférence des

trois nations, à laquelle les Etats-
Unis étaient représentés, et les re-
tards qu'a eus à subir à la commis-
sion de désarmement préparatoire de
la Société ont fait de la question des
armements une question de premier
ordre.
tn-débat—dans.«leguel+lo--mminietro4
Stresemann d’Allemagne exposera les
vues de l'Allemagne sur le désarme-
ment semble inévitable dès le com-
mencement. Du côté de la France, les
orateurs seront MM. Briand ou Paul
Boncour.

NOUVEAU PACTE
VARSOVIE, 6. On apprend de

source recommandable que le gouver-
nement polonais a décidé définitive-
ment durazt la présente assemblée de
la Société des Nations de proposer un
nouveau pacte général de non agres-
sion. ,

PRESIDENT CANADIEN
GENEVE, 6. — IL'hon. sénateur

Raoul Dandurand, du Sénat canadien,
a été élu président des organisations
techniques de l’assemblée de la Soclé-
té des Nations.
——

Mgr A. A. CHERRIER
QUITTE SA CURE
ee

WINNIPEG, Man. 6:- Mgr A.-A.
Cherrier, P. A., V. G., ayant ma-
nifesté le désir d’abandonner la cu-
re de l'Immaculé Conseption, pa-
roisse qu’il administrait depuis
1884, a été nommé par S. G. Mgr
Sinnott aumônier de l'hôpital de
la Miséricorde. M. l'abbé W. Moo-
re, ancien vicaire de la cathédrale
Sainte-Marie, où il dirigeait Je
choeur de chant, est de retour de
Rome et a été nommé curé de l'Im-
maculée Conseption. Il sera assis-

té de M. l’abbé Mullilly, récem-
ment arrivé de l'Ile du Prince-E-
douard.
Mgr Alphonse-Avila Cherrier,

LL. D., protonotaire apostolique et
vicaire général du diocèse de Win-
nipeg, est né le 26 septembre 1849,
a Laprairie, P. Q., et fut ordonné
prêtre en 1874, Amené dans l‘Ou-
est par Mgr Taché en 1878, il de-

vint membre du bureau d'éduca-
tion catholique, curé de la cathé-
drale, puis supérieur du Collège
de Saint-Boniface. Lorsque les Jé-
suites prirent cette institution. il
fut nommé curé de l'Immaculée
Conception en 1884. Ce fut lui qui
construisit l'église actuelle de 1891
à 189: et la paroisse fut longtemps
la seule dans toute la partie nord
de Winipeg .qui en compte aujour-
d'hui un grand nombre.

L'abbé Cherrier fut l’un des plus
vigoureux adversaires de la loft de
1890, qui abolit les écoles sépa-
rées. Il est l’un des membres les
plus anciens du conseil de l'Uni-
versité du Manitoba, dont il est ac-
tuellement le vice-chancelier. kn
1913, celle-ci lui conféra le titre
de docteur en droit.

C'est en mai 1913 que l'abbé
Cherrier fut créé protonotaire a-
postolique et quand S. G. Mgr Sin-
nott vint prendre possession du di-
ocèse nouvellement formé de Wini-
peg, il le nomma son vicaire géné-
rail. D'autres honneurs lui furent
conférés en 1920, quand 1! reçut
la croix “Pro Pontitice et Eccle-
sia’, et de grandes célébrations
marquêrent ses noces d'or sacerdo-
tales, en 1924. -

v ersreef it:

FEU D’HERBE
etl==

Les pompiers se sont rendus vers 3

LE “SIR JOHN
CARLING” DOIT
PARTIRDEMAIN

L'aéroplaneest ence moment
à Havre de Grâce, Terre-
Neuve, et entreprendra
demain de survoler
l'océan, après que des ré-
parations auront été fai-
tes.

INCENDIE HIER
HAVRE DE GRACE, Terre-Neuve,

6.—(S.P.C.) — L'envoldée transatlanti-
que du Sir John Carling, parti de
Tondon, Ont., à destination de Lon-
dres, à éeé remise à demain matin.
Les aviateurs Terry Tully et le Heu-
tenant James Medcalf ont décidé de
passer la journée à examiner leur aé-
roplane, qui est arrivé, ici, hier, de
Caribou, dans l'Etat du Maine.

L'aéroplane du capitaine Terry
Tully et du lieutenant James Medcalf,
le Sir John Carling & destination de
Londres. était tourné du côté de l’At-
lantique ce matin, et attendaient Ja
fin des dernières réparations nécessi-
tées par suite des avaries que l'aéro-

plane a subi, hier soir, alors qu'il a
failli être détruit par le feu.
Après avoir perdu tout espoir de

s'envoler à l'aurore les aviateurs es-
péraient pouvoir partir ce matin, à 9
heures, heure avancée de l'est.
Tully et Medcalf ont Jaissé enten-

dre qu'il] ne faudrait pas moins de
trois heures pour réparer les avaries
causées aux panneaux de direction de
la queue d'atterrissage. qui ont été
dérangés par suite de l'empressement
de la foule À éloigner la machine des
environs des bidons de gasoline qui
ont pris feu. hier soir. En -outre, les

s-ont"exprimé-te déstr-0'me:
pecter minitieusement la machine, à
la lumière du jour.

L'incendie s’est déclaré hier soir
lorsqu'un ouvrier préposé à remplir
les réservoirs d'assence n enlevé une
cheville ‘d'un des barils d'essence, à
l’aide d’une lanterne allumée. Ja ga-
zoline s’est enflammée immédliate-
ment. En un instant, les quatre ba-
rils étaient en feu et plusieurs au-
tres bidons de gazoline de cing gal-
longs ont également pris en feu.
Les journalistes, les photographes

et les autres personnes présentes ont

immédiatement saisi l'aéroplane. et
après 10 minutes de travail ont réus-
si à le retirer de la zône dangereuse.
L'incendie a ensuite été éteint et les
travaux ont été repris.
Le Sir John Carling a atterri. fei,

hier après-midi après s'être envolé de
Caribou, dans l'état du Maine, où il
a dû faire un atterrissage forcé, jeu-
di dernier. Au cours de sa première
journée d'envolée.

L'aéroplane Sir John Carling, parti
de F.ondon à destination de londres
et piloté par le capitaine Terry Tully
et le lieutenant James Medealf, a at-
terri au champ d'aviation du Hâvre
de (Cirâce, hier, après avoir effectué
une envolée d'environ 700 milles.
Les deux aviateurs ont commencé

immédiatement après leur atterrissa-
Ke, à s'occuper des préparatifs néves-
saires en vue d'entreprendre leur en-
volée transatlantique de bonne heure,
ce matin.

Les deux aviateurs semblaient irri-
tés des retards apportés pur les
brouillards. depuis leur départ de
f.ondon, et ils ont laissé entendre

qu'ils  n'attendraient peut-être pas
l'aurore pour s'envoler à destination
de l'Angleterre. Au moment où ils
faisaient remplir les réservoirs d'es-
sence, les deux aviateurs ont céclaré
que si la température et les autres
conditions atmosphériques le permet-
taient, ils tenternient peut-être une
envolée de nuit.

L'aéroplane s’est envolée de Wasl-
burn, à six milles de Caribou, Me, à 9
heures 49 hier matin. I; était envi-
ron 4 heures (heure de l'est) lorsque ’
le Sir John Carling a fait un atterris-
sage bien réussi. ici. Cette envolée de
680 milles a été cffectué en 6 heures
10 minutes. Tully et Medcalf ont d”-
claré que les conditions atmosphéri-
ques ont été excellentes durant tout
ie trajet.

L'aéroplane a été nisnalée qu'une
seule fois durant l'envolée, soit à Bur-
geo, sur la côte du sud de Terre-Neu-
ve, à près de 200 milles d'ici. Le pilo-
te a apercu le chamn d'aviation du
Havre de Grâce alors qu'il se trou-
vait au-dessus de la Bale Trinité et
s'est dirigé en droite ligne vers Je
port.
Tully et Mcedcalf ont été reçus, ici,

par le juge du district, John Casey ct
les directeurs de la commission de
l'aéroplane. Lorsqu'ils eurent annon-
cé leur intention de s'envoler, le plus
tôt possible, pour l'Angleterre, plu-
sieurs personnes se sont offertes pour
aider à remplir les réservoirs d'es-
sence.

les conditions atmosphériques ont
élé excellentes durant tout le jour.

  

 
hier, et tout semblait indiquer, hirr St-Laurent:
soir, qu'elles continueralent à demeu-
rer ainsi pendant quelque temps.
Jæs aviateurs ont apporté avec eux |

des lettres à l'adresse d'Edward Par-
sons, de cette ville, et venant de son
filé, Alexander, qui était prérosé au
service du cuutrier aérien entre le
Canada et les Elata-Unis, lors des
premières tentatives de ce service.
Tully a fait l'éloge de son acropla-

ne et de sex instruments de naviga-
tions. I! a déclaré que l’aéroniane ao
fait face à Un vent contraire à partir

 

  |suite à la sixième col. 4
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S. G. MGR PAUL-EUGENE ROY.

D'une âme à une autre, correspon-”
dante spirituelle et familière avec
une âme consacrés à Dieu, par S.
G. Mgr Paul-Eugène Roy, archevêque
de Québec.
Le 2 janvier 1894, décédait à Hart-

ford, Conn, I.-U. dans la paroisse
Sainte-Anne, une dame -qui laissait
une enfant unique, que certaines cir-
constances =particulières  placérent
sous la tutelle de Sa Grandeur Mgr
Paul-Eugène Roy, alors curé de cet-
te paroisse.

Pour adoucir les angoisses de la
mère mourante, M. le curé Roy s'é+~
tait engagé à veiller personnellement,
jusqu'à sa mort, sur cette enfan
Ja lecture du volume manifestera

son admirable fidélité dans l'accom-
plissement d'une promesse sacrée,
Ic public canadien qui a si bien

apprécié les éminentes qualités intel-
lectuelles de Mgr Roy, aimera à voir
l'élévation de sentiments, la doctrine
sûre, sa piété tendre ct forte qui le
caractérisaient, s’harmoniser avec
cet aimable esjouement ot ce dévoue-
ment affectueux qui feront l’admira-
tion de tous ct seront uno surprise
pour plusieurs.

D'une âme à une autre, par Mgr
Paul-Eugène Roy, au comptoir $1.00
l'exemplaire et par poste $1.05,

LE DEVOIR. ‘
Le Devoir, méditations par Gabriel

De Montgros, Docteur en Théologie

 

et en I'hilosophie et Licencié en
Droit.
Ya meilleure explication du De-

voir qu'on puisse formuler est con-

tenue dans cet ouvrage de haute pen-
sée.
Au comptoir 75 sous et par poste

80 sous.

MEDITATIONS.

Méditations Eucharistiques pour
I'Adoration du T. 8. Sacrement par
un Religieux de la Congrégation du
T. S. Sacrement.

... [} a - [a p

soin ot satisfait un déslr souvent
exprimé, en nons offrant ces sujets
d'adoration, groupés dans un ordre
logique ct réunis en un manuel dont

on pourra se servir avec avantage
au cours des visites auprès du Di-
vin Prisonnier de nos autels.
Au comptoir 75 sous l’exemplaire

et par poste 50 sous.
PATIENCE.
La Patience enseignée par les

Saints, par le R. P. À. de Boissieu
des Frères Prêcheurs.
Notre vie, notre pauvre vie, par

les souffrances physiques et mora-
les qu’elle engendre dans chacun de
nous est la grande école de la pa-
fience. Que de fois serions-nous por-
tés à murmurer, à croire notre sort
injuste! Le poids de la souffrance
est si lourd À certaines heures?
A ceux qui souffrent, à ceux qui

pleurent, aux infirmes, aux gélicats
que la vie froisse, ce livre sera le
grapd guérisseur. :
Al comptoir 50 sous et par poste

35 sous.

PAR UNE MERE.
Les Grandeurs de la

Chrétienne, par une mère.
Sauver la famille, en rehaussant

dans les âmes l'idéal de la materni-

té chrétienne et en replaçant à son

front sa véritable auréole, la douce

et gloricuse auréole du dévouement

rt du sacrifice. ;

Au comptoir 30 sous ct par poste

sous.

Maternité

35

MORANDUM.
Mian les centaines d'écollers qui

sont venus acheter leurs accessoires

de classe aujourd'hui ont été très

satisfaits, pourquoi tous les autres

ne le seralent-i1s pas?

Puisque maints instituteurs et ins-

titutrices nous ont confié leurs com-

mandes pour leurs livres de classe,

pourquoi tous les autres n'obtien -

drairnt-ils pas semblable  satisface

tion?

ADRESSE POSTALE: La Librai-

rie du “Droit”, case postale 554, Ot-

va, Ont. ;

teADRESSE LOCALE: No 370, rue
Deihousie, Ottawa.
Téléphone: Rideau 5186.

 

TORONTO, 6. — La pression est
haute dans l'Ontario et e: Québec et
relativement basse dans les autres
provinces. Une dépression marquée ke
dirige vers l’est, À travers l'Alberta.
[Le temps est phivieux dans l'Alberta
rt la Colombie Anglaise et beau dans
tons les autres endroits du Dominion.
Vallée de l'Outaouais et haut du

Vents du sud-ouest;
brau «t chaud. Mercredi: Surtout
beau avec orages électriques en quel-

ques endroits
Maximum hier . 2. 2 2. .. T8
Minimum durant Jo nuit . . . . 50
A 3 heures ce matin:

I'rince Rupert, 42: Victoria, 48;
Kamloops 52: Calgary, 46: Edmon-
ton, 46: Prince Aîhert, 48: Winnipeg,
RE: Sout Ste. Maurts, 38: Toronto, 60;
Kingston, 60: Ottawa,58; Montréal,
62: Quétier, LS: St-Jean, N. B. 60:
Halifax, 60: St-Jean. Terre-Neuve,
â6: Détroit, 66: New-York, 65; Jas-
per, 43; Chariotteiown, 82
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