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Le comte et lu comtosse de Cas-

sillis sont les hôtes de Leurs Kx-

cellences le gouverneur général ct

la vicomtesse Willingdon.
e e +

Le très honvrahle sir Charles el

lady Fitzpatrick, M. et madame À.

C. Hill et le colonel ©. W. W. Me-
Lean ont déjeuné à Rideau ball,

samedi.
* * *

Leurs Excellences ont recu a dé-

jeuner hier. Les invités étaient:

Son Excellence Mgr Cassulo, délé-

gué apostolique. l'hon M. et mada-

me Martin Burrell, le trés hono-

rable juge et madame Duff. le con-

sul général de Chine et madame

Chow, l’hon. M. et madame A. C.

Hardy, M. le Dr J. E. Fontaine, M.

le Dr et madame H. M. Ami, ma-

dame H. A. Bate, mademoiselle E.-

Berry, M. et madame H. 8. Cham-

bers, M. et madame Robert Gill, le

Rév. et mudame J. FF. Gorman. le

colonel et madame C. F. Hamilton,

madame W. Dale Harris, madzmoi-

selle Loucks, M. et madame L. W.
Meekins, M. et madame T. Mulvey,
M. et madaire M. G. O’Leary. M.
et madame W. L. Reid, lady
Schreiber, le mujor et madame R.

G. Simmons, M. et madame W. de
C. Topley, M. et madame H. il

Ward, mademoiselle Charioïte

Whitton.

L'hon. M. et madame William
Phillips et le major général et ma-
dame H. A. Panet ont été les hôtes
à dîner de Leurs Excellences, hier
soir.

*

M. et madame J. A. Muchado
sont allés passer quelquu ‘emps à
New-York et à Boston.

= «

Madame J. H. Lamont, épouse

du juge Lamont, a reçu ces jours
dernimrä pour la première fois de-
ie son arrivée dans la Capitale.
Les salons et la salle de thé étaient
décorés de fleurs de saison. Mada-
me P. B. Mignault, madame R. Y.
Douglas, madame C. A. Dunninz et
madame M. S. Johnston ont servi
le thé.

® e =

Madame J. O. Patenaude a lancé
des invitations pour une réception
qu’elle donnera à l’heure du thé ie
mardi, 29 novembre en l'honneur
de sa fille, Marguerite, débutante
de la saison.

» e e

Mademoiselle Blanche LaRochel-
le est de retour de Québec et Lé-
vis où elle a passé plusieurs se-
maines.

* = =

Madame Joseph Tremblay a recu
à un shower de variétés. ces jours
derniers, en l’honneur de sa nièce,
mademoiselle Laurette Fardais.
l’occasion de son prochain maria-
ge.
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Mademoiselle Aline Côté est de
retour de Québec ou elle a passe
quelque temps, chez son frère et
sa belle-soeur, M. et madame Mar-
tial Côté.

- LS

M. et madame F.
de retour de leur voyage de noces

et ont pris résidence aux appar-
tement ‘‘Regina’’ .

- » *

Mademoiselle Julieite Chevrie>
est de retour de Montréal où «lle
a assité au bal donné à l'hôtel
Windsor. par madame Beaudry-

Leman. à l’occasion du début de
ses filles, mesdemoiselles Madelel-
ne et Line Leman.

- a »

M. C. Ernest Baker et mademoi-
selle Lilian Baker sont attendns
cette semaine à bord de !*Em-
press oË Australia” après uv séjour
de trois mois optre-mer.

_ - »

Mademoiselle Blanche LaRochel-
le à reçu intimement au bridge,
hier après-midi, en l'honneur de
mademoiselle Béatrice Blanenet, de
Lévis, actuellement son invitée. 

à |

e . e

Madame Yvon Dupré, de Mon-
l'eréal, recevait a diner, récemment,
en l’honneur de son invitée, made-
moiselle Juliette Chevrier, d'Otta-
wa.

. e »

On annonce pour le 6 décembre
prochain, le mariage de mademoi-
selle Marguerite Deschênes, fille
de M. et madame Louis Deschénes,
de Québec, avec M. Georges-Henri
Bruneau, fils de M. et madame

bec.
~ *

Mademoiseile Gwendolyn Rupert

s'embarquera vendredi à bord de
l‘‘Ausonia’ en route pour Paris

où elle suivra des cours à la Sor-
Bonne.

=n e æ

Mademoiselle Simonne Parent
assistait, vendredi soir, au bal don-
né au Ritz-Carlton, à
par madame J. R. Douglas,
l’honneur de sa fille, Frances.

a . -

M. et madame J.-Alfred Bernier
et mademoiselle Gertrude Bernier,
de Hull, ont été les hôtes de M. et
madame J.-Alphonse Bernier, de

; Montréal, dernièrement.
Le * »

Madame Arthur Desjardins, de
Montréal, a reçu hier à l’heure du
thé en l'honneur de sa fille, Renée
et des débutantes de la saison. La
table de thé était décorée de chry-
santhèmes et de feuilles d'autom-
ne. Mesdames Milton McDonald,
Auguste Singer et A. E. Villerand
ont servi le thé.

>
 

=

Le mariage de mademoiselle Flo-
i re Durocher, fille de M. et de ma-

de Mon-; dame ‘Eugène Durocher,

Sterers sont .

Ferdinand Bruneau, aussi de Qué-!

CALENDRIER
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| histoire de dévouement publique et de
fidélité au devoir.|

 

Montréal, | montrait le besoin immédiat d'infir-
en ! Mières et des secours d’ur nôpital.

tréal, avec le docteur Fernand Ju-
tras, fils du docteur et de madame

e > »

Mademoiselle Mildred Montizam- | J- A. Jutras. sera célébré le mer-
bert passe quelques semaines a To-
ronto.

- * *

Mademoiselle Alice Michawvest
retpurnée a Sturgeon Falls. apres
avoir passé quelques jours, en vil-
le, l’invitée de mesdemoiselles Sé-
nécal.   
Les Nouvelles

Religieuses
Les missions africaines.
CHICOUTIMI. — Ces jours-ci, deux

religieuses de la communauté des
Soeurs Blanches du cardinal Larvige-
rie (d'Afrique), les RM, SS. St-Tho-
mas-de-Villeneure et Elzcar, Ont
causé d'Afrique devant les Religicu-
ses ct les élèves de l'Ecole Normale
de Chicoutimi. La causerie était agré-
mentée de fort jolies projections lu-
IMÉNEUSCS.

On peut s'en douter. la causeric
arail pour sujet les missions du cen-
tre et du nord d'Afrique,
La Révérende Mère St-Thomas

avec une clarté et! une facilité re-
marquable, « décrit Uncuirre acco-
plie par sa communauté au milien des
nègres eL des Musulmans. Quand on

entend raconter la rie de ces régions
lointaines, on ne peut s'empêcher de
se dire à soi-même aue la terre es!
ben grande ct que lou n'en connaît
qu’une infime parcelle.

sa . . : : I
Tous ces récits de missions lointai- ;

nes sont d'un inlérêt passionnant, Hs
surpassent de beaucoup en intérêt
comme en waleur éducative tous Ics
contes de fées les mieux réussis.
Rien d'édifiant comme de voir ces

religieuses, Tes unes appartenant mé-
me à des familles fortunées, travail-
lant dans les hôpitaux, les dispen-
saires el les orphelinats fondés pour
le soulagement de la misère en ce
pays lointains. Le traitement de cer-
taines maladies endémiques apparen-
tées avec la lèpre sembdle tout parti-
culièrement méritoire.
Mais c’est dans leur véritable tra-

vail apostolique que ces missionnai-
res trouvent l'aliment de leur coura-
ge Nous qui vivons au milieu des
chrétiens. mous ne comprenons tou-
jours que très imparfaitement la joic
éprouvée par les âmes apostoliques
à la perspective d’une victoire contre
Satan qui a pour théâtre le coeur d’un
incroyant.
Les conversions se font tantôt chez

les vieux, tantôt chez les jeunes. Les
Négres sont beaucoup plus faciles à
convertir que les Musulmans.

Environ 600 religieuses de cette
communauté des Soeurs Blanches du
cardinal Lavigerie, dont sept de la
région, font de l’apostolat en Afrique.
La moisson est très abondante et
seuls les ouvriers, puis dans une cer-
taine mesure les ressources matériel-
les font défaut.
La révérende mère termina en de-

mandant des prières pour les missions
d'Afrique et-en disant quelques mots
de la Vierge Noire, vocable de la
Sainte Vierge au pays des Noirs.
La causerie fut suivie de quelques

de remerciements proonncés
par M. le Principal, qui fit valoir dis-
crétement à ses élèves la beauté de
l’apostolat accompli par les soeurs
Missionnaires.
La causerie avait duré près. de

deux heures, et personne n’en était

Jassé.
e *

‘Prêtres indigènes. ;

Une récente statistique établie,
somme suit, le nombre actuel des |.

ênes, dans les divers

mefn A Ceylan et avr

oe
va.
ba amenpn
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credi,
Denis.

7 décembre, en l’église St-

Avis: Toutes nouvelles concernant
le Carnet Mondain,. pourront se com-
muniqner par téléphone, le soir. de
7 à & henres à R. 2154, ou par écrit
à Case Postale, 554. le “Droit”
tawa, Ont.

at-

_
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apres PYRE

Indes. environ 2,000:
530: en Afrique, 145; la Chine en
compte 1,071, et les sémtnaires chi-
nois ont, cette année, 2,276 étudiants
se préparant az saccrdoce. C'est une
belle floraison de sacerdocc indinène
qui s'épanauit déjà, de par le monde
cniier. sous le sovifle vivifiant des
directions poxtifica'es.

= an

Départ d’un frère.

GRANDMERI. une
qui a fort surpris la population fut
celle du départ du Révérend Frère
Elphéège-Marie, Directeur de l'Acadé-
mic Commerciale depuis bientôt trois
ens, pour Taprairie, Maison-Mère de
la Communauté des Frères de FIns-
traction Chrétienne.
Le Frère Elphège avail reuipiacé.

connie directeur de  Fiustitution le
Rérérend Frère Charles. aujourd'hui
dans les Missions de l'Ouganda. Sous
sa direction notre maison d'ensecigie-
ent supérieur porr les garcons. à
GrandMère, avait pris ai poure! es-
Isor el inarchiail vers ea be'Paat suc-
leés.

Son départ sera riremeout icorslid

(de tozie notre ponula:ilon ei Ce tors

(les entarts cui fréguestaezt vctic
insiitrtio.,

pour le Japon,

aouvelle

 
= x -

Départ d'un ab’é.
GRANDTEE, Nous apprenons

Je départ de MU. l'abbé BE. Lamy. au-
imônier à l’Académie Coinimerciale de
CGrand'Mère deunis deux ass. M. Tao-

| my es: rappelé ver les autorit's relt-
imicuecs dd: dincèse pour orcuner nile
charge noxvel's Cons le diocèse. Ce
prêtre dévoué et d'stingué était très
estimé de toute la commuuenté des
frères de l'Instruction Chrétienne qi
ont la direction de cette ‘cale et de
toute la poptilation écolière de noire
ville,
M. Lamy est remplacé par M. l'abbé

P. Méthot.

BENEDICTION...
Suite de la 1ère pare
 

goin des malades, et c'est toujours
sous la même poussée de cette idée
chrétienne que la Mère d'Youville, la
vénérable fondatrice des Soeurs Gri-
ses au milieu de quelles difficultés,
de quelles épreuves, nous le savons,
jeta le fondement de son premier hô-
pital de Montréal.
Notre ville d'Ottawa, dès ses dé-

buts, eut Vinsigne bonnoar, de rece-
voir les continuatrices et les héritiè-
res de ses oeuvres de charité— et
profita bientôt d'une merveilleuse
éclosion d'institutions d’éducation et
de bienfaisance de toutes sortes.
Voilà pourquoi en ce moment c'est

un grand honneur pour moi de me
faire l'écho de l'Eglise et de la pa-
trie reconnaissantes pour proclamer
bien haut les oeuvres magnifiques et
les grands bienfaits de nos admira-
bles Soeurs Grises de la Croix.
C'est pour protéger plus efficace-

ment les labeurs pénibles de Ja ma-
ternité que l'on veut créer ici pour
nos mères canadiennes, un asile béni
qui en aidera.

C’est pour mieux sauver la vie de
nos petits, vie si fragile qu’elle ne
tient qu'à un fil, vie wi précieuse à
l'Eglise et à la patrie, vie qui ne tient
pourtant qu'à un fil, que dans ce
nouveau local on se propose de com-
battre le fléau, si terrible chez nous,
de la mortalité infantile.
Comptant donc sur les- progres de

la science médicale et sufles méthe-
des antiseptiques et anesthésiques

 

 

! Montréal a envoyé six -eligicuses a
-:Bytown, en réponse à une -lemande

: pressante ce Mer Phelan, de Kings-
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Lever du soleil . . . . . 7.02
Coucher du soleil . . 4,18
Lever de la lune . 5.00
Coucher de la lune . 3.48

QUARANTE-HEURES
Couvent dc Papineauville,

23 novembre.

; FETE DU JOUR
Ste Cécile, vierge et martyre,
mee ——

21,

qu'elle à vulgarisées, nous attendons
dans ces conditions singulièrement
meilleures, de plus grandes grâces de
conservation et de préservation pour
la vie de notre peuple.
Nos jeunes filles trouveront ici,

avec le bonheur d'un foyer, une nou-
velle carrière qui s'ouvre à leur ave-
nir, vocation à laquelle la nature les
prépare si délicatement, et qui leur
permettra de développer encore chez
elles, les sentiments de compassion,
l'ardeur du dévouement, qui les dis-
posent si bien à soulager toutes les
souffrances et a panser ‘ioutes les
plaies.

,Nos religieuses trouveront ici une
bécasion de plus de se dévouer, de se
sacrifier—pour mieux maintenir ici
une atmosphère religieuse, ce baume
de la charité, qui, en voulant soula-
ner les douleurs corporelles, va jus-
qu'à l'âme pour l'envelopper de dou-
ceur, de prix, de pureté, de prière, de
sainteté et de lumière de foi—et c’est
bien ce qui fera toujours de notre
hôpital, un hôtel-Dieu, une Maison-
de-Dieu.

Il est dit dans l’Evangile. que les
infirmes allaient à notre Seigneur et
qu'ils étaient guéris Infermi ad eum
vemebant et curabantur. Puissions-
Nous tous dire de notre hôpital: in-
firmi ad-cum vemebant et curaban-
ur. Les malades s'empressalent d'y

venir et ils étainnt guéris.
LE MAIRE

; “En tant que le plus ancien hôpital
«we la Capitale, l'Hôpital! Général
d'Ottawa possède une magnifique

La
de

“C’est en 1845, je crois. que
Congrégation des Soeurs “rises

ton, qui, dans une lettre, «écrivait
l'état déplorable des choses ici et _ Ces Soeurs de la Charité ne per-
divent pas un instant et. un mois
après terry départ de Montréal, clles
avaivnt établi un hôpital qui, quel- ;
ques mois plus tard, regut une char-
te sous le nom de l'Hôpital Général.

“Quinze ans après, la vierre an-
gulaire dc l’édifice actuel, sur la rue
Water, a été posée. Le premier loral
a été agrandi selon les lesvins dun
moment. En 1898, une magnifique a-
le nouvelle a été inaugurée par le
comte d’Aberdeen.
Cette institution possède ua glo-

lieux passé de dévouement fidèle, Hé-
roïque et sans murmure, durant les
derniers 82 ans. Elle n’a jamais fail-
li à la tâche durant les moments de

LE-DROITOTTAWALUNDI 21 NOVEMBRE 1927_
 

 

Soeur Marie de la Charité,
Joseph Edmond, Soeur Marthe de la
Croix, Soeus Hélène de l'Euchariztie,
Soeur St-Laznre, Soeur Ste-Sabine,
Soeur St-Pacôme, Soeur Ht-Diogine,
Soeur St-Nestor, Soeur Noëmn! et
Soeur Adquilas.

AU CIVIL
1.—Gouverneur général, lord Wil-

lingdon.
11-—Premier ministre du Canuda.

Très honorable MacKenzie King. '
111.—Premier ministre d'Ontario

honorable H. Ferguson.
IV.—Députés de la ville J'Ottawa,

E. R. E. Chevrier et G. C. Edwards.
V.—Maire d'Ottawa, Son Honneur

P. Balharrie.
VI.—Corps médical de l'hôpital:
Corps consultant: Dr J. 1. Chabot,

Dr J. R. O'Brien, Dr D. T. Smith, Lr
E. Bourque, Dr R. H, Ells, Dr R. E.
T'alin et Dr H. LSims.

VII.—Corps actifs: doyen—Dr R
Chevrier, président; Dr J. L. Lamy,
secrétaire; Dr J. H. Lapointe, Dr +.
M. Nagle, Dr J. C. Woods, Dr
A. Young, Dr J. B. DeHaître, Dr J.
P. Quinn, Dr A. Charlebois, Dr A.
Drouin, Dr P. Bélanger, Dr ELE. P.
Byrne.
VIIl.—Corps adjoint: Dr J. iI. l.e-

gault, Dr H. Gordon, Dr R. V. Con-
nors, Dr J. A. Lemay, Dr E. Couture,
Dr L. P. Mantha, Dr J .E. Gaulin, Dr
J. L. Coupal.
IX.—Roentgenologiste: Dr R. K.

Paterson.
X.—Pathologiste: Dr J. ll. Laia-

law,
X1—Internes: Dr J. B. Bélanger,

Dr Pichette, Dr‘Cox, Dr Forest.
XII.—80 gardes-malades, tout en

faisant leurs études, pourvoient aux
soins à donner aux patients; direc-
trice Soeur Ste-Flavie Domitille.
XIII.—Surintendante ‘de nuit: Ma-

demoiselle I, McElroy. .
X1LV.—Ingénieurs: MM. Valiers,

Campsoll et Lewis.
XV.—Clavigraphiste: Mlle Genorget-

te Carter.
XVI.—Téléphanistes: Mlles L. Le-

mieux, L. Desjardins, G. Brindamour
ct A. Scott.
XV1L.—Opérateurs de

MM. Parrot et Sarrazin.
l'ascenseur:

XVIT.—Infirmiers à l'Hôpital: MM.
: Cheff, Sarrazin, Parizeau, Michon.
['avocque, Leblanc.
Architectes de l'ouvrage: Noifke,

Morin et Sylvester, d’Ottawa. .
Contracteur général, H, Dagenais.
Contracteur du système de chauf-

fxsge: McKinley and Northwood.
Coût total, $530,538.00.
Température du jour: Te:nps clait

et froid. Belle journée.

LE CENTRE DE LA
N.-ANGLETERRE

Lorsqu'il se présente des noms
tels que Benjamin Frantlin, Long-
fellow, l.owell, Hiumes, Prescott,
Channing, Emerson <t Hawthorne, la
pensée se porte tout de suite sur la
région de la Nouvelle-Angleterre et
là nous itrouvons Boston, La plus re-
nommée de ces banlieues, grâce à
l'université Harvard, est Cambridge,
à trois ou quatre milles de la ville,
dun endroit we plus de 100,000 ci-
tovens, où se trouve l’Orme de Wa-
shington” prêt des résidences de
Longfellow et Lowell. A facile accès
se trouvent les villes réputées de

> 
tension et doit vivre en union avec
les idéaux élevés vers lesquels la
Congrégation des Soeurs Grises de!
la Croix a toujours aspirés.

“Plusieurs noms vénérés et honorés |
dans Ja ville d'Ottawa sont liés à!
l'Hôpital Général. En tout temps. la |
Congrégation qui dirige l'hôpital et
les religieuses bien-aimées qui soi-
gnent les malades et gouvernent es |
cours d’enscignement des infirmiéres
ont mérité et ont reçu des marques !
de gratitude et d'affection de toute
la ville. i

Il nous est permis d'assister a la:
pose de la pierre anglaire d’un nou- |
veau pavillon admirable, ce qui si- |
gnifie une nouvelle expansion du tra-
vail et du dévouement de l'Hôpital
Général d'Otawa.

| L'espace de l'hôpital sera agrand:
lde 100 nouveaux lits, d'un nouveau
département «xrérieur et d'un fuver.
pour les infirmières. Cela vent dire
que l'hi:pital va se classer au nombre
des hôpitaux les plus modornes du
continent.

C'est un courunnement qui com-
mande l'admiration et l'approbation
de tous les citoyens d'Ottawa.
Personnellement, je suis heureux

; d'ajouter un hom.nage de louange et
‘de rendre ‘ onneur aux membres sa-
ges, avertis et courageux de la Con-
grégation des Soeurs Grises de la
Croix qui ont entrepris et mené à
bonne fin cette admirable entrcpri-
se.” >

LES ASSISTANTS
Mar Joseph Charbonneau, vicit.re

capitulaire du diocèse; lhon. Dr
L. Chabot, Son Honneur le maire J.
P. Balharrie, les commissaires F. La-
fortune, C. H. Tulley et H., H. McE!-
roy, le R. P. A. Roy, O. P., les RR.
PP. Robert, O. M. Cap.. et Séverin
O. M. Cap. le R. P. Le Gallois, su-
péricur du Collège d'Ironside; le R
P. A. Prospéri, S. M, les RE. FP.
1.. Péruisset, O. M. L, P. Paquetre, O.
M. 1. et 1, J. Bouvet, O. M. I, les
abbès J. A. Larocque, J. A. Carrière,
J O. Labelle, R. Glaude, P. Courte,
René Martin, J. Ethier, M. Morin,
le chef des pompiers R. Burnett. M.
J. U. Vincent, les échevins Gerald

 

  

le Dr 1. Lamy, M. Jules Tremblay
le Dr E. Bourque, le Dr R. Chevricer.

tres. ;
PROGRAMME DU JOUR ! Sit le programme du jour qui a

J

Sims, 7. E. Danscreau, A. Bélanger, |

le Dr J. 1. Coupal ct plusieurs au- |

Salem ct Concord. !1 est facile de sc
rendre à Boston, sans incommodités,
avec tout le confort possible. Le ser-
vice du ’acifique Canadien vous
donnera toute satisfaction sous ce
rapport.
Pour avoir de olus ariplos ronsni-

gnements, adressez-vons à J. A Mc-
Gill, agent général, 83 ruc Sparks.
téléphone Queen 1070, on À tout
agent de billets ‘lu Paciliqun Cana-
dicen.

LES CHOMEURS...
(Suite de la 1ère.)
 

pain”, a déclaré Cook à son armée,
à son arrivée ici. “‘Ce n'est pas le
solchévisme, mais le baldwinisme
(fue nous, ouvriers, devont combat-
tre. Nous venons à Londres afin
d'avertir Baldwin de disparaître.
Nous réclamons le droit à la vie.”
Une forte pluie tombait pendant

que Cook prononçais son discours,
mais la foule demeura quand mé-
me pour l'entendre. Sur le soir, les
mineurs allumèrent leurs lanter-
nes, apportées des carrières de
charbon galloises. Cook continua à
parler pendant une heure encore.

Les cornemusiers irlandais se
mirent en tête de la marche au car-
ré Trafalgar et & Whitehall. La
police les avertit qu'il valait mieux

| renoncer a la visite de Runnymede
Meadow. où les barons engagèrent
le roi Jean à signer la Magna Char-
ta. Cet endroit fait partie des ter-
rains du château de Windsor. Le
projet fut abandonné.

Les sans travail se proposaient
de signer les neuf articles de leurs
griefs à l'endroit où le roi Jean si-
gna les quarante-huit articles des
barons. 

—————=

AUX AUTOMOBILISTES
La police avertit le public de se

défier des individus qui tenteront
de lui vendre,des motomètres pour
‘autos. Plusieurs propriétaires de
machines se sont plaints d'avoir
été victimes de voleurs qui ont en-

i levé leurs motomeétres dans les au-

jété placé dans In pierre angulaire. |tos pendant qu'ils assistaient à la
En l'en de grâce mil nouf cent-, partie de gouret samedi à l'Audi-

| vingt-sept, le dix-neuf de novembre. : torium.
à été bénite la pierre angulaire de
'I'nnnexe de l’Hôpita! Général.

Officiant: Mgr
neau, vicaire capitulaire du .liocdse
d'Ottawa, assisté des abbés Murrtin
et Guilbault, Etaient présents: not-
breux clergé, les députés de la ville,
Son Honneur le maire, les commis-
suires, les échoevins, le corps médical
de l'Institution, les médecins inter-
nes, los représentants des autres Dô-
pitaux de la ville.

FAITS
I—Pape glorieusement

Pie XI,
11—Délégué Apostolique, Mgr And.

Cassulo.
II.—Administrateur du

régnant,

diocèse,

Joseph Charbor.- !

; |
| Les intéressés sont priés de mar-;
quer leurs motomètres de façon à
les reconnaître, en cas de vol.

FEU Mme W. P. DAVIS
Mme W. P. Davis. ancienne rési-

dente très en vue d’Ottawa, est dé-
cédée soudainement à Paris, Fran-
ce, samedi matin, suivant une dé-
pêche reçue par ses parents ici. La
défunte était l’auteur des lettres
de Paris au Montreal Star. Elle
laisse pour pleurer sa perte deux
filles, Miles Margaret et Mary, ac-

 

  Mgr Jos. Charbonneau, V. C.
IV.—Aumdnier de la maison, l'uhbé }

J. M. Guilbault. |
V.—Supérieure générale des Soeurs’

Soeurs Grises de la Croix, la Révé-
rende Mère St-Albert; 1ère asststan-
te, Mère Marie de la Victoire: 1ère
conseillère, Mère Olier du St-Sacre |
ment; 2ème conseillère et secrétairs, !
Mère St-Bruno; 3ème conseillère, Mà-
re St-Guillaume; économe générale,
Mère St-Urbain; maîtresse des novi-
ces, Mère Ste-Odile. :
VI.—Supérieure de l'Hôpilal, Soeur

St-Josaphat. .
VIL-—Personnel de l'Hôpital -— 37

religieuses: Soeur St le, Soeur
Ste-Valérie, Soeur St-Denis, Soeur
St-Nicolas, Soeur St-Victor, Soeur
St-Viateur, Soeur Marie-Claire, |
Soeur St-Yves, Soeur Flavie Domi-
tille, Soeur Marie Idella, Soeur st-
Valère, Soeur St-Eleuthère, Soeur
Marthe de Jésus, Soeur St-Armel,
Soeur Marie Geneviève, Soèur Marie
Alban, Soeur Ste-Odélia, Soeur Ma-
rie Irma, Soeur Marie Alexandre,
Soeur Alice de Marie, Soeur Ste-Vé-
ronique, Soeur Marthe du Sauveur,
Soeüt Marie-Heoctor, Soeur Sta-Z6-
phirine, Soeur Gabrielle de Téaus.

 
 

tuellement a Paris.
—

Imitations
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DE GOUDRON ET
D'EXTRAIT DE FOIE DE MORUE

En vente partout -- Gros flaçons
Cis J. L. Mathieu, Props., Sharbrooks, P.Q.
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HULL
TROUVE MORT DE |

FAIM ET DE FROID
LE CADAVRE DE HENRY nan!
SON, DE DETROIT, EST TROU-
VE DANS LES BOIS, AU NORD
DE BUCKINGHAM.
ce :

Epuisé par de longues heures 5

 

 

marche dans les épais buissons en- en serez enchanté.
‘ourant son campement à Dog Lake,
à 15 milles au nord de Buckingham,|
Henry Benson, un chasseur de Dé-
troit, s'est affaissé et est mort. Il
avait laissé son campement vers ?
heures vendredi dernier et n’a pas
été revu vivant. Des recherches, or-
ganisées quand on se rendit compte
u'’il avait dû s’égarer ou être vic
ime d’un accident, ont permis de re-
trouver son cadavre vers 10 heures:
samedi soir, entre Donaldson et le!
lac McGregor, à une quinzaine de |
milles du point de départ. Le corps|
était à moitié gelé. On suppose gue,
pris dans la densité de la forêt et ne
pouvant s’orienter, parce que le so-
leil ne parut nas une seule fois le
temps qu'il fut perdu, le malheureux
ne retrouva plus son chemin et erra
de ci de là jusqu’à ce que l'épuise-
ment le fit tomber,

Il n’avait pas de provisions avec
lui, et la pluie et le froid n’étaient
pas de nature à lui faire conserver
ses forces.
On ne connaît cependant aucun dé-

tail sur la facon dont il se serait
pris pour lutter contre la mort, ni
S'il chercha à allumer un feu afin
d'attirer l’attention.
Quinze hommes sont partis hier

après-midi pour ramener la dépouil-
le mortelle à Buckingham. Les cinq
hommes qui ont fait les recherches
et la découverte n’ont pas pu se char-
ger du transport, attendu que la fo-
rét est très épaisse, les sentiers (ros
difficiles et qu’il faut se relever à
la tâche. Ils devaient être de retour
cet après-midi. Le coroner Isabelle
a été averti et tiendra une enquête
Le défunt était marié à Gettie Me-

Millan, de Pupre, Qué., et était le
beau-frère de Mme D. Campbell, de
Buckingham. I! demeurait 599 ave-
nue Bolita, Détroit. Il a des parents
ct plusieurs frères à Duluth, Minn.

LE BANQUET ANNUEL
DE LA CHORALE

A 6.30 heures hier soir la chora-
le Notre-Dame de Hull a donné son
banquet annuel dans la salle de l'édi-
ice des chevaliers de Colomb, rue
Principale, sous la présidence de M.
A, Ww. Monette, président. Il y avait
environ 75 convives, comprenant des
membres actifs et leurs épouses, et
trois présidents d’honneur, MM. le
notaire F. A. Labelle, Dr J.-U. Ar-
chambault, A. Guertin, M. P. P., qui
ont fait des allocutions, ainsi que M.
le président, Monette. La soirée a
été consacrée à faire du chant et de
la musique et elle a été entièrement
réussie.

FEU M. J. BENOIT
Samedi soir est décédé, après

deux semaines de maladie, M.'Jéan’
Benoît, domicilié au no 221 rue
Champlain. Il était âgé dë 63 ans.
Né à Montréal, il demeurait dans
notre ville depuis 22 ans. Son é-
pouse, née Elmire Proulx, est dé-
cédée il y a sept semaines.

Il laisse dans Te deuil quatre
fils MM. Jean, Léopold, Henri Be-
noît, à Hull, Antoine Benoît. à
North Bay; deux filles, Mmes Eu-
gène Tessier. de Hull, et Emile
Noël, à Wendover, Ont.; une soeur,
Mme Arthur Lachapelle, à Montré-
al. »

Les funérailles ont lieu demain
matin, à 8 heures 30 en l'église
Notre-Dame.

Nos sympathies aux parents af-
fligés.

 

65eFETEAUX
HUITRES DEL'

CANFRANÇAIS
TLLE A EU LIEU SAMEDI SUIR
DERNIER A LA BOURSE DU
TRAVAIL A HULL. — UNE A-
GREABLE VEILLEE INTIME.

La gaiété, cette excellente con-
seillère, a régné en souveraine au
65e banquet annuel! aux huîtres or-
ganisé par l'Institut Canadien-
Français d’Ottawa pour ses mem-

bres et amis. Le joyeux événement
a eu lieu à la Bourse du Travail, à
Hull, à 8 h. 30 samedi soir.
Un régal des plus succulents a

été dégusté dans 'intimité par les
nombreux assistants.
Au début du banquet, M. Mauri-

ce Morisset, président de l’Institut,
a souhaité la bienvenue le plus
cordiale a tous les membres. Il a
demandé à ses amis de profiter de
la circonstance pour ‘prendre des
forces’ afin de mener à bonne fin
la campagne de recrutement que
poursuit actuellement l’Institut.

CHANTS EN CHOEUR.
En choeur, les membres ont exé-

cuté de joyeuses chansons: “Les
Montagnards”, et ‘les Hussards’”,
compositions de M. Morisset. M.
Gustave Gosselin a chanté les so-
los, accompagné au piano par -M.
Charles Paré.
Le président Morisset fut accla-

mé au chant le “Il a gagné ses é-
paulettes’. Trois enthousiastes
hourras éclatèrent pour les ‘‘Hus-
sards’”’. Un écho de hourras pour
les ‘“‘Montagnards”’ y répondit et
les enthousiasmes se mélérent en
des applaudissements répétés.

M. Ernest Lapierre a remporté
le prix d’entrée donné par le dépu-
té Pinard.

LES ASSISTANTS
Maurice Morisset, président de

l’Institut Canadien-Feagcais, Af-
thur Beauchesne, greffier de la
Chambre des Communes, le député
J.-Albert Pinard, L. J. Chagnon,
D. M. T. Robichaud, le col. R. de
Sala:erry, le notaire Louis Ber-
trand, Jean Genest, E. L. Chevri-
er, C. H. Bourdeau, Geo. Beaure-
gard, H. Beaulieu, J. F. H. Laper-

rière, René Séguin. Henri Baril,
Ernest Laperrière, Albert O. Roc-
que, Jos. Landriault, Hervé Pratte,
Willie Landreville, Oscar Robitail-
le, J. B. A. Brassard, Albert La-
pointe, Mandosa Normand, Girard
Lemoine, P. A. Mondoux, F. Bru-
net, E. Robitaille, Léon Pinard, J.
H. Larocque, Rodolphe Dupuis,
Charles Paré, Albert Lamont, Na-
poléon Desjardins, R. H. Picher, H.
P. Arsenault, Gustave Gosselin, T.
R. Brulé, René de la Durantaye,
Antonio Tremblay, Augustin Pot-

vin, Ernest Bilodeau, Rod. Maltais,
Adélard Morin, J. E. Huard, G. J.
Latrémouille, Edmond Gauthier.
Lucien Barrette, A. Eug. Aubry,
Ephrem Théoret, Ovila Lapointe,
Roméo Côté, Lucien Beauregard,
Bruno Archambault, Emile Fraser,
Albert Campeau, fils, H. Couture,
Guy Mineau, Ph. Lapointe, R. Dor-
val, Alph. Grenier, Ad. Roy, H.
Dessaint, Onésime Aubry, Gold
Smith, Edm. Bunel, R. Matte, le
col. Rod Girard, Arthur Chalifour,
Albert Campeau, père. J. E. Mari-
on, J. E. Serré, Henri St-Jacques,
J. L. Guéguen, J. B. Lachaine, A.
Simard, C. E. Monguenais, M. R.

J
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ROME, 21. — Le premier minis-
tre Mussolini a décidé/de ne pas
accepter de présents personnels. Il
demande à ceux qui veulent lui fai-
re plaisir de faire des dons aux
oeuvres de charité ou encore de
contribuer aux travaux d'utilité pu-
blique.

AVISDE LA CIE DES
TRAMWAYS
Service d’Hiver

   Britannie-MeKellar

A partir de lundi, le 21 novembre,
le service d'hiver sur la ligne de Bri-
tannia sera comme suit:

6 a. m. a 1200 minuit. service de
18 minutes catre le Pare Britannia et
la rue Elgin,

Jours de semaine

Lafontaine, L. E. Fontaine, J. B.
St-Laurent, Roméo Morisset, Emile
Danserault, les échevins T. B. Dan-
sereau, H. J. McNulty, et plusieurs
autres.

  

mere

UN FERMIER SE
  6. a. m. à 12.00 minuit, service de

9 minutes entre la boucle McKellar
et la rue Elgin. ;
Un service de 4 minutes sera main- |

tenu entre la bouche McKellar et
la rue Elgin durant les heuras de
7.30 3 2.00 a. m.,, 12 h. midi jusqu’à
2.00 p. m,, et de 5.00 4 8.00 p. m.
Un service de 9 minutes sera main-

tenu entre le Parc Britannia et la
rue Elgin de 7.40 4 8.40 a. m.

|

Jjusq

|

FAIT CREVER L'OEIL
DROIT SAMEDI

ty

WM. RIVINGTON, FERMIER,
MORCEAU DE

 
e dernier tramway directement, RECOIT UN
u'a’ Britannia passera devant VERRE DANS L'OEIL QUAND

l’Hôtel des Postes à 12,32 a. m. ! UNE VOITURE A FOIN RRAP-

 Dimanches PE LE PARE-BRISE DE SON
Un service de 14 minutes de 7.45

à 10.00 a. m.; un service de 10 minu-
tes de 10.00 a. m. à 8.00 p. m:; un
service de 14 minutes de 8.00 p. m.
à 12.00 minuit
Le service tard est le même que
celui des soirs de cemaine.

Service de l'avenue Laurier

AUTO ET LE FAIT VOUER EN
ECLATS.

fh

William Rivington, fermier qui
demeure près de Cumberlani, eur
le chemin de Montréal, a perdu

l'oeil droit dans une collision entre
|

|
i

  

vn

nuit.
Rivington a raconté qu’il retour-|

nait ehez lui du marché d’Ottawau.
Il approchait de chez lni quand il
vit venir en sens contraire une
voiture à foin avec échelettes. Il
dit qu’il n’eut pas le temps de pa-
rer la voiture dont le coin gauche
frappa le pare-brise. Le verre vo-
la en éclats et l’avant de ma ma-
chine fut grandement endommagé.
Un morceau de verre lui perça

l’oeil droit mais il ne perdit pas
connaissance. Un résident de Na-
van le transporta chez le docteur

Major. Il fut ensuite amené à l’hô-

pital général de la rue Water où
le docteur Major et le docteur J.-L.
Coupal lui enlevèrent l'oeil.

FEU MmeT.TARDIF
Nous apprenons avec regret la

mort de Mme Télesphore Tardii,
née Marie Côté, épouse de M. Tar-
dif, inspecteur à la Ferme Expéri-
mentale d'Ottawa, et mère du R. F.
Emile Tardif, O.M.I., du Scolasti-
cat St-Joseph. La défunte a suc-
combé dimanche matin, à 1 heure,
des suites d’une longue maladie,
à l’âge de 54 ans. Elle était une
paroissienne bien connue de 3.
François d'Assise et demenrait au

no 9 rue Ladouceur.
Mme Tardif est née à Ottawa el

y a toujours demeuré. Elle faisait
partie de la Fédération des Fem-
mes Canadiennes-Françaises.

Elle laisse pour pleurer sa per-
te son époux, M. Télesphore Tar-
dif; trois fils, Emile, frère scolas-
tique oblat, Romuald, de SanDiego,
Californie, Paul, d'Ottawa; six fil-
les, Gertrude. Cécile, Thérèse, Ma-
rie-Jeanne, Marguerite et Madelei-
ne; trois soeurs, Mme J. F. H. La-
perrière, Mlles Alice et Albertine
Côté; deux frères, Georges et Al-
fred, d'Ottawa.

Les funérailles auront lieu de-
main matin à 8 heures en l’église
St-François d’Assise. Le cortège fu-
nèbre partira de le demeure mor-
tuaire à 7 h. 45. L’inhumation se
fera au cimetière Notre-Dame.

A la famille en deuil, le “Droit”
présente l’expression de sa respec-
tueuse et sincère sympathie.

Feu M. Olivier-E. L’Africain
+ aly— = —

A Verne, Ont.. en la demecure
de son frère, le Dr G. Eugène L'A-
fricain, est décédé mercredi. le 16
novembre, M. Olivier E. L’Africain.
âgé de 69 ans. Il laisse pour le
pleurer ,une soeur, Mme A. Beau-
chemin, des Worcester. Mass.
deux frères, MM. Napoléon L’Afri-
cain, retraité du- service des doua-
nes, de Montréal. et le docteur G.
E. L'Africain, ainsi que plusieurs
neveux et nièces. Le défunt faisait
partie de l’Union de Prières, de
l’Union Pieuse de St-Joseph, etc.

Le service a été célébré le 18 à
10 h. 30, par M. le curé O. Racette.
Les porteurs étaient: MM. C. La-
frenière, de Lavigne, C. Lafrenière,
de Verner, S. Laurence, O. Jalbert,
O. Robert et J. Delcourt.

La dépouille mortelle a été
transportée à Montréal et inhumée
dans le caveau de la famille au ci-
metière de la Côte-des-Neiges,

La famille remercie sincèrement
tous ceux qui lui ont témoigné de
la sympathie soit par offrandes de
messes, bouquets spirituels, visites,
assistance aux funérailles, etc.

L'UNION FRATERNELLE
Vendredi soir a eu lieu, au Koyer,

509 rue Cumberland, l'assemblée an-
nuelle de l'Union Traternelle. Mme
A. B. Lacerte présidait
Des rapports très satisfaisants fu-

rent lus par Mme C. E. Rocque, se-
crétaire et Mlle E. Delinelie, tréso
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ui Aime à Laver la Vaisselle ?
Laver la vaisselle peut quelque fois être un travail plaisant, mais la

lavertrois fois par jour et 365 par année,c’est autre chose. Spéciale-

ment quandil y a aussi autre chose à faire. Cependantil faut qu’elle

soit lavée. Vous pouvez rendre cette tâche beaucoup plus facile si
vous ajoutez du Gillex dans votre eau de vaisselle. Le Gillex adoucit

l’eau, dégage la graisse et par là vous débarasse de l’écurage. Em-

ployezle Gillex pour tout lavage de vaisselle et tout nettoyage. Vous

 

Fa

  

Adoucit

L'Eau
Sans Odeur
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Après la lecture des rapports,
Mme Lacerte adressa la parole, at-
tirant l'attention des associés sur les
choses vraiment merveilleuses qu'a-
vait accompli l'Union  Fraternelle
durant l'année qui vient de se ter-
miner et encourageant tuvutes à ne
pas laisser s'amoindrir leur zèle et
leur ardeur. Elle dit qu’elle espérait
que l'année qui commençait serait
culquée sur celle qui venait de fi-
nir, afin que les rapports de 1928
pussent ressembler, en tous points,
à ceux qui venaient d'être lus.
On procéda ensuite aux élections,

Mme J. L. Roussel présidant. Voi-
ci les noms des officières qui furent
élues et réélues:

Présidente, Mme 5. #, Lacoic,
(réélue); vice-présidente, Munc JL.
Roussel, (réélue); sucrétaire, lon
C. E. Rocque, (rééluer; tress...
Mme E. Guimond. 'ouseillères: M
dames J. E. Serré, ‘lo Vallige
Dufour, A. Migneault, A He
Mlle E. Delinelle.
Après les élections, Mme

Lacerte reprit son siège. On p..
dernières mesures pour Van
tion de la partic de cartes ‘qui sé
donnée, mercredi soir, var Union
Fraternelle, au bénéfice ws Son.-
muets, à l'occasion «© la Sainte Cu
therine. Cette purtie dd curtes scla
annoncée dans le “Droit” de demain.
L'assemblée ajourna à onze hcu-

res moins ie quart.
—pee = == 

UN CHAT MET LE

 

FEU A LA GRANGE
Un fanal à l’huile renversé par

un chat a mis le feu à la grange de
Arthur Murray, 4 Osgoode, près
Metcalfe, et a causé des dommages
pour environ $4,000. +

Vers 8 heures le soir, M. Murray
monta au grenier portant une fanal!
qu'il laissa près de l'ouverture où
passait l'échelle conduisant en haut
de la grange. Il se mit à jeter en
bas du foin pour soigner ses ani-
maux quand un chat passa près du
fanal et le fit tomber du grenier
au plancher du premier étage. Le
fanal fit explosion et le feu se ré-
pandit rapidement dans la gran-
ge. Le fermier eut peine et misè-
re à faire sortir son bétail à temps.
Les voisins ne purent rien faire,
malgré leur bonne volonté, pour
conjurer la perte de la grange.

seat

FEU HECTOR BERRY
Nous apprenons avec regret la

mort de M. Hector Berry, 40 ans,
décédé-à 3 heures 30 ce matin à sa
résidence, 1, rue Redpath, après
une longue maladie. l'eu M. Berry
était un citoyen très bien connu -1
ses nombreux amis approndroux
avec regret la nouvelle de sù mu.
Le défunt est né a Ottawa et
passé la majeure partie de s… …

dans la Capitale. I! etu.:
depuis plusieurs années.
Feu M. Berry laisse peur pi

sa perte outre son GÉDUISE ut
Berry, née Donz Boyle, un :.,
Pierre, et 3 filles, Valédu, Laus&es.,
et Irène, tous d'Ottawa; une suuvti.,
Mme Eugène Charbonneau, d'O*tu-

wa; et trois frères, Alfred 7). -

wa, Henry, de Pembroke, et Pierre,
de Midland, Ont.
A la famille éprouvée le ‘Droit’

offre l’expression de ses profondes
condoléances.

PROTESTATION
DE L’ESPAGNE
(S.P.A.) — La lé-

 

PEKIN, 21.
ation espagnole a hier remis au
bureau des Affaires Etrangères chi-
noises, une note protestant contre
le mandat qui dénonce le traité
commercial sino-espagnol. Le gou-
vernement espagnol estime que lés
relations de la Chine manquent d’a-
mitié. L'Espagne se réserve tout
droit. et toute liberté d'action.
  pre— =

 

AVIS SPECIAL

Il n'y a qu'un Victrola ‘‘Ortho-

phonic’’. La Victor Talking
Machine Co. le construit. Nous

le vendons.

JOHN RAPER PIANO CO., LTD.
et de l'Hôpital Civique

Les tramways avec indications
| “Holland” se rendront jusqu’à l’Hô-

ital Civique par voie des rues
parks, Bank, Somerset et Holland,
Les tramways avec indication

“Laurier” se rendront à la Côte de |
Sable par voie des rues Queen, Elgin |

et de l’avenue Laurier. Co

| "Les tramways avec indication
“Nicholas” à destination de l’est sur

fa rue Queen, circuleront au sud de
la rue Elgin, puis eur la rue Laurier

et retourneront. par voie des rues

Ridea et Sparks. RB

On ‘peut obtenir des horaires au

No 248 rue Albert, ou au bureau de
Pavanus Hol

son auto et une voiture à foin sur
!la grande route, à peu de distance

| de sa demeure samedi soir dernier
‘vers 8 heures. Un morceau de ver-

Ire a frappé la rétine de l’oeil et a
‘rendu M. Rivington aveugle de
l'oeil droit immédiatement.

| On ignore le nom du conducteur

… de la voiture à foin qui n’est pas

; resté sur la scène de l'accident. Le

blessé a reçu les soins du docteur

E.-S.-J. Major, de St-Joseph d'Or-

| 16ans, et fut transporté à l'hôpital
de la rue Water d'où nous apprè-

| none ce matin que son état s’amé-
' liore et qu’il à passé une très bonnea
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