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La France et la Grande-Bretagne se ligueraient contre l’Îtalie
on gan Fw th me mcm agimgateffmst Tmmn1] ee a = TTTTTT

DES MESURES DOUZE PERSONNES PÉRISSENTDANS LA MÉDITERRANÉE
DANS LE NORD
DE LA FRANCE

on suggèreedy ‘établir des:
bases aériennes anglo-

françaises.

= AVIONSANGLAIS

ie bombardement dans le-
quel des membres de la
Croix rouge ont péri

d’indi-
gnation.

A LA S. D. N.
} (Presse Canodienne*

LONDRES, 2. — Les étals-
Majors généraux anglais et

francais sont à élaborer des

plans en vue désir conjoin-

jtement, au cas où l'Italie use-

‘rait de représailles et ferait

‘la guerre, par suite de l’appli-

(cation des sanctions.
Les Français suggèrent d'envoy-

ar un certain nombre de troupes

 

françaises dans le sud cet d’établir
des bases aériennes anglo-françai-
ses dans le nord de la France. En
cas d'attaque, les avions anglais
M'auraient qu'à survoler la Manche.
On dit aussi que la France de-

mande a la Grande-Bretagne de
conserver au pays une force militai-
pe considérable pour la transporter
ur le continent, si le besoin s'en
ait sentir.
Les autorités anglaises confirment

la nouvelle de ces préparatifs par
les états-majors généraux. mais elles
refusent de faire une déclaration
pur la réponse qu’elles auraient pu
faire aux suggestions françaises.

LE BOMBARDEMENT Co
(Presse associée)

GENEVE. 2 — La question des
bombardements aériens. surtout des
unités de la croix rouge. semble de-
woir faire le sujet de discussions de

la part du conseil de la Société des

Nations. i
Dans les milieux de la Sociéte.

{ ou on a reçu la nouvelle du bom-
 

(Suite à la 5e page)
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PLUSIEURS AVIS
DEMOTION ONT
ÊTÉ INSCRITS

Le gouvernement fédéral

| serait invité à porter de
$100.000 à $500.000

sa contribution.

COMBINE DUDUCHARBON

Le maire Lewis recevra les
“insignes de son poste à la

séance de lundi.

FINANCES MUNICIPALES
La première séance du nouveau

| bureau des commissaires a eu lieu
jà 3 heures cet après-midi sous la
| présidence du maire Stanley Lewis.
Les nouveaux membres du bureau
sont l'ancien commissaire George-
H. Dunbar et l'ancien échevin
Allan-B. Turner. Le maire Lewis
siégeait comme commissaire dans le
bureau de 1935.

L'ancien maire P.-J. Nolan et l'an-
cien commissaire Fulgence Char-
pentier manquant à l'appel pour la
première fois depuis quelques an-
nées. Ladernière séance du bureau
de 1935 eut lieu mardi après-midi.
M. Nolan et M. Charpentier pro-
noncèrent des paroles appropriées.

 

veau conseil municipal
heureuse nouvelle année.
Charpentier. Le représentant cana-
dien-francais fit allusion a son sta-

ge de quatre années au bureau des

commissaires. Il remercia le maire :

tration de 1935. Il remercia le mai-

re et les autres membres de l'admi-

nistration de 1935 de leur bienveil-

lance et de leur coopération

cours de l’année.

M. Charpentier remercia pariicu-

lirement les chefs des divers servi-

ces inunicipaux. I fit l'éloge eu, 
| :

LES TROUBLES | recteurde l'Assistance Publique, le: |

| deux services municipaux auxquels ;

DEGYPTE SE
RENOUVELLENT

? ces =

!Des étudiants sont blessés|
| mettre au maire Lewis les insignes

dans des bagarres avec |

des

s

policiers. |

REPRIMANDE |
‘Presse Associée»

' LE CAIRE, Egypte, 2. — Un étu-

diants a été blessé grievement et,

hui polciers l'ont été plus légère- |

ment aujourd'hui à la suite d’une

manifestation de plusieurs milliers

[d'étudiants de l'université d'Eka-|
ar
Dans une autres bagarre à Av-

Wassia, plusieurs étudiants ont aussi

été blessés par les policiers, qui fi-

Yentfeu.
Les manifestations ont été ac-

complies a la suite de la nouvelle !

au‘Anthony Eden. secrétaire des af-

‘faives étrangères de Grande--Breta-

fgne. se montrait sympathique à une|

Tequête du front uni des partis poli- !

liques égyptiens en vue de la négo-

kiation d'un traité anglo-égyptien.
! Un communiqué du gouvernement

(réprimande les étudiants et fait re- |
marquer que de tels incidents peu|
ent compromettre les négociations

bvec la Grande-Bretagne.
EDIFICES GARDES
(P. Can. — Havas)

! LE CAIRE, 2, — De forus déta-
_ehements de ia police et des troupes
gardent les édifices anglais et ceux
du gouvernementégyptien, à la suite .
l'une procession de 2,000 étudiants !
mationalistes, qui crièrent: “A bas
l'Angleterre”. Nahas Pacha, chef.
nationaliste, a déclaré hier soir dans
une entrevue que le haut commisssi-
ye anglais Sir Miles Lampson lui
avait fait savoir que la Grande-Bre-
tagne désirait entamer des négocia- |
tions en vue du règlement de la
Question anglo-égyptienne. Antho-
y Eden, secrétaire des affaires é-

“l\trangères, aurait déclaré au haut’
commissaire qu’à cause de la crise |

il n’avait pu entre-

  

  

  

   
  

uestion égyptienne, mais que la
rande-Bretagne ne s’oposait pas à ;

fes négociations avec le gouverne-
ent égyptien.

|
rojet scientifique
CALGARY, 2. — La société zoo-
que de Calgary, aidée de paléon-

itologistes du Canada et des Etats-
Unis, est à prendre des mesures

Min de réaliser un projet scientiti-
e qui sera d’Un intérêt unique

ans l’Amérique du nord. On tra-
aîlle actuellement à reconstituer

scènes d'il y a 50,000,000 d’an-
des, estime-t-on, au moment où
animaux préhistoriques devaient

tre nombreux dans les jungles de
W’Alberta. On travaille pour cela à

jardin de dinosaures et 4 ug
l'île St-Gcorgog,

rès de Calgary. Quarante dino»
Ures, dont quelques-uns mesurent

20 pieds de longueur, seront _e-

nstitués,

  

   

   
    

   
 

commissaire des finances, M. G.-P.

! Gordon, et du major C.-S. Ford, di-

|" fut le plus intimement associée.

L'ancien maire Nolan déclara

; pour sa part que l'année passée a,

| été des plus agréables au conseil |

|edee Il était heureux que son

successeur fut un membre du bureau

des commissaires de 1935.
1ère SEANCE LUNDI

Le conseil de 1936 tiendra sa pre-

mière séance lundi soir prochain.

Le doyen du conseil. l'échevin Ja- |

mes Forward aura l'honneur de re-
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Les voeux de

M. McL. Rogers

MESSAGE DU MINISTRE

TRAVAIL, LA CRISE ACHEVE.

LUTTE CONTRE LES SECOURS

DIRECTS.

Votre gouvernement considère

que le chômage est “le problème

_ national le plus urgent du Ca-

nada” déclarait hier M. Norman
MeL. Rogers, ministre du Tra-
vail, dans son message du Nou-
vel An, C'est pourquoi, ajoute
le ministre, nous avons vu im-
diatement à organiser un effort.
coopératif national pour contrô-
ler les secours, pour raviver l’in-
dustrie domestique et le commer-
ce avec l'étranger. À la récente
conférence intergouvernementa-
Je, le projet d’établissement d'u-
ne commission nationale sur le
placement et les secours a été
approuvé unanimement et l'on
est actuellement à constituer cet
organisme, En attendant qu’il
-oit établi. le fédéral a augmenté
ubstantiellement ses contribu-
‘ions de secours aux provinces.
R. Rogers invite alors la popula-
‘ion a s'organiser pour diminer
‘os secours directs, Le gouver-
nement est convaincu que la ré-
rupération ne peut venir que de
«+ restauration .du commerce
normal, intérieur ct extérieur.
L'accord avec les Etais-Unis et
la fin du différend avec le Ja-
non aideront considérablement à
utieindre cette fin.

Il est heureux que nous puis-
vions annoncer que le volume to-
tal du placement au Canada, en
zénéral, a été plus considérable
cette année qu’en toute autre
année depuis 1930. Les chif-
fres nous permettent de croire

que la crise achève,
M. Rogers termine en offrant

à la population ses meilleurs
voeux de bonne année.

—————

L’ambassadeur Roland
Koester est décédé

PARIS. 2. —-Roland Koester, am-

 

ibassadeur d'Allemagne à Paris, est
‘décédé à l'âge de cinquante-deux
ans,

: tm

CALGARY. 2. — Thomas White,
ancien membre de la police fédérale
du Nord-Ouest. qui combattit Ia
rébellion de Louis Riel est mors ici
mardi à l’âge de 76 ans à‘ia suite
d'une longue maladie, 1

“Je souhaite sincèrement au nou- ;
Une tres

dit M.!

et les autres membres de l’adminis-

an”

DU;

 

seine. 
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M, HENRI FABIEN, Peintre de ré-
putation internationale et citoyen
d'Ottawa, qui est décédé hier.

MORT DE M.
HENRI FABIEN
ARTISTE CONNU
Le Salon de Paris a déjà ex-
posé deux de ses peintu-
res. Traducteur au bu-
reau des affairesiin-

diennes.
Le peintre canadien Henri Fabien

est décédé. Apparemment il fut le
seul de ses compatriotes à connai-
tre l’insigne honneur d'exposer deux

| fois de suite au Salon de Paris.
:Peintre el sculpteur bien connu, il
est décédé hier à sa résidence, 88,
cinquième avenue. Il était âgé de
58 ans.

Traducteur au bureau des affai-
res indiennes. il vivait à Ottawa de-

: puis 29 ans. Ses peintures, spéciale-

 

|
!

i

|

;Ment ses danseuses, lui ont valu une
réputation des plus enviables.

M. Fabien naquit à St-Henri,
| ‘Qué.), le 4 juillet. 1878. I) reçut
| son instruction à l'école des frères
de la municipalité de Ste-Cunégon-
de, où son père, feu M. C.-P, Fabien
avait établi une manufacture. M.
Fabien, père. devint par la suite
maire de sa ville.
A son instruction primaire, il

ajouta des connaissances variées
par cours privés, C'est ainsi que se
développa de bonne heure chez M,
Fabien un goût très prononcé pour
les arts. Avant l'âge de 10 ans. il
possédait gléjà toutes sortes de re-
productions de dessin. A l’âge de
14 ans, il fut remarqué par son
nouveau professeur, M. É. Dyonnet,
R.C.A. Celui-ci voyait déjà dans
ce bambin des qualités qui promet-
taient beaucoup. A la suite de plu-
sieurs années d'étude il entra a 1'é-
cole de "Art Association” de Mont-
réal.

JL ETUDIE EN EUROPE

étudie sous la directive des plus
grands maîtres de l’époque. Deux
ans plus tard, ses études le pous-
sent vers la Bretagne. Il revint au
Canada en 1902. En France et cn
Angleterre il rencontra plusieurs
peintres qui comptent parmi les

l'célébrités du monde artistique. Plu-
sieurs d’entre eux étaient devenus
ses amis intimes.
A son retour au Canada il ex-

pose 4 Montréal. Malheureuse-
ment la vente des tableaux ne fut
pas à la hauteur des critiques élo-
gleuses. C'est alors que M. Fabien
s'engage comme dessinateur à “La
Presse” de Montréal. En 1905, il
quitte el devient dessinateur en
chef au bureau des affaires indien-
nes à Ottawa.
 

L'armée allemande fait actuellement d‘importontes manoeuvres.

de l’armée de compagne mettant à la hôte leur masque contre les gaz asphyxiants au moment où une olarme
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En 1889 il partit pour Paris, où il
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MANOEUVRES ALLEMANDES
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MM. King et
reçu hier

Le premier à fa maison Laurier, l’au
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I heures à six heures, à l’occasion du

endroits,

je MM. King et Bennett leurs voeux
mence.

On voit ici des membres d'une division

personnes leur offrent des voeux.

Le premier ministre W.-L, Mackenzie King et le chef de l'opposition
conservatrice, M. R.-B. Bennett, ont recu hier après midi,

1.000 personnes offrirent leurs souhaits à l'un et o ‘autre.
; reçut à la maison Lourier et M. Bennett ou Chôteou Lourier.
2 les personnages éminents de la vie politique,
| motique et militaire défilèrent pendant deu». longues heures, coportar t]
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Bennett ont

apres - midi
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tre ou Château.  — Plus de 1,000
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de quatre |
On compte que plus de | ‘

M. King
Aux deux -

religieuse, diplo- |

Nouvel An.

les meilleurs pour l’année qui com-
M. Bennett était assisté de so soeur, Mme W.-D. Herridge. I

eteireamt 1.m1 12 '2 ; ss se tmmm m1 ee1|cmti

 

3 PERSONNES
 TUEES DANS
«UNE EXPLOSION
Une explosion de gaz met en
pièces une maison de trois

étages à Buffalo.

DES BLESSES

BUFFALO. 2. — Cinq personnes
ont perdu la vie et cing autres ont |

été transportées aux hopitaux. a 1a;
suite d’explosion de gaz qui a mis |
en piéces une maison a trois étages.|
dans le quartier italien, le matin du

jour de l’an.
Les morts sont: Joseph Presifil-

lippo et son épouse, Homas Scorsone|
et son épouse ainsi que sa fille Anna.
Rosa Scorsone. trois ans, est, dans;
un état critique, mais son frère el.
sa soeur. Pierre et Tionetta, sont,
croit-on, hors de danger. Les autres
blessés sont Santo Presifilippo et:
son frère Joseph, enfants du couple
qui a péri.

L'accident esu dû à du gaz Qui
s'échappa de la cave. Il y avait
dans le moment onze personnes
dans la maison.

PS

La duchesse d’York
se porte mieux

 

 

 

WINDSOR. Angieterre, 2. — Un
bulletin publié hier dit gue la du-
chesse d’York continue à prendre
du mieux, à la suite d'Une attaque
d’influenza et de pneumonie. L'état
de ses poumons s'améliore, bien que
lentement.
On annonça le 19 décembre que

la duchesse souffrait d'influenza,

— . oe

| Deux accords en
vigueur depuis hier

Deux accords conumerciaux
a le Canada était l'une des

parties contractantes sont entrés
I en vigueur hier, premier de l'an.
| L'accord de réciprocité avec les

Etats-Unis vaut en effet à dater
| au premier janvier cette année.
j Puis, le différend tarifaire avec
x le Japon a cessé avec l’année
jooouvelle.
1mfttemt|mae remy
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LES PROJETS DU
COL. LINDBERGH
SONTINCONNUS

Son représentant cherche-
rait pour lui un foyer
dans Surrey ou Londres.

DES RUMEURS

 

LIVERPOOL. 2— Le "olonel
Charles Lindbergh est à la recher-

che d'un foyer où i ipuisse se repo-
ser. Les allées et venues du célèbre
aviateur sont un secret, et plusieurs
rumeurs ont cours au sujet de ses

projets.
D'après l’une d’elles, son repré-

sentant, W.-H. Gregory, de la Mor-
gan, Grenfell and Co, est allé à
Londres afin de voir à procurer une
maison 3 la famille Lindbergh, dans
Surrey ou Londres, et les Lindbergh
attendraient son retour avant de
prendre une décision. Une autre
rumeur prête à Lindbergh l’inten-
tion de s'en aller à Lliandaff. pays
de Galles, où demeure J.-L. Morgan,
père de A-N. Morgan. beau-frère
de Mme Lindbergh,
Les Lindbergh, arrivés ici mardi] mais son cas se compliqua de pneu-

monie il y a trois jours.
sur le vaisseau American Importer,|
demeurent à leur hôtel.
 

Six Canadiens - Franals
aides - de - camp honoraires

 

 

Nominations faites par le gouverneur général hier.
Le colonel A.-E. Dubuc.

Au nombre des alde-de-camp ho-

norafires, nommeés hier par le gou-

verneur général, on note les c.-f.
suivants:

Le colonel A.-B. Dubue, D.S.0,
V.D., d'Ottawa; le colonel T. - L.
Tremblay, C.M.G, D.S.0., ED, de
Québec; le lieutenant - colonel H,
Destosiers, D.S.O. V.D, de Mont-
réal: le Tieutenant-colonel G.-E.-A.,

Dupuis, M.C.. de Québec: Te ma-

jor H.-E.-J. Vautelet, de Montréal:

le major M, Forget. de Montréal.

Le licutenant-colonel P, = G, Bell,

D.8.0., V.D. de Winnipeg. a été

nommé médecin honoraire du gou-

verneur.
Outre le colonel Dubuc, les mi-

litaires d'Ottawa qui ont été nom-
més aides-dc-camp honoraires sont
les suivants: le colonel G.-H. Mac-
laren, le colonel C.-M. Edwards, le

lUeutenant-colonel G.-7G. Chrysler, le
lteutenant-colonel J.-D. Fraser et le
licutenant-commandant E.-C, Sher-
wood. La liste complète des nomi-
nations comprend trente-huit noms
d'aides-de-camp honoraires.
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La perception de l'impôt sur le revenu établira un record
| farcetrsfmmPieeemom em mee rots preitrrte

ÉTÉ PERÇUS AU
31 DÉCEMBRE

$18.702.478 de plus que
pour les premiers 9 mois

de 1934-35.

A OTTAWA
Au point de vue paiement de l’im-

pôt sur le revenu, la population est
en train d'établir un record dont
elle peut être fière, si tant cest le
paiement des impôts puisse être un
sujet de fierté. Lorsque l'année fi-
nancière finira en mars prochain.
la perception totale de l'impôt sur
le revenu aura atteint le total le
nlus élevé dans l'histoire du Cana-
da. Suivant les chiffres publiés au-
jourd’hui par M. Ilslev. ministre du
Revenu, la percention, clurant la |

I

|
|
|

1 ELU MAIRE

ALT

 

SAM
trois

MceBRD

ieme fois maire de Toronto.
est élu pour ‘nu 

période de neuf mois du ler avril
au 31 décembre. a atteint la somme
de $73,423,1226. soit une augmenta-’
tion de $18.702,478 sur la même pé-
riode l’an dernier, Toronto et Mont-
réal ont contribué plus de la moi- .
tié des impôts perçus sur le revenu.
Toronto vient au premier rang avec
$23.442.452 et Montréal au deuxié- -
me avec $21.513.149.

UN TABLEAU
Le tableau suivant fait voir cc:

qu’on a perçu durant les neufs mois:
de 1934-35 et de 1935-36:

ON DOUTEDE
LA MORT DE
CE PÉCHEUR

Un homme des Îles de la
Madeleine, déclaré mort
trois fois, donnerait

des signes de vie.

SEPULTURE RETARDEE
ETANG-DU-NORD.— Ils de la

Madeleine, 2— Didier rfougére a
été déclaré mort trois fois par les
médecins, mais des pécheurs de ses
amis croient qu'il est encore vivant.
et ses parents prennent des mesu-
res afin de faire décider si Foupè-
re est mort ou vivant. Il est âgé de

TL ans.
Il y a Onze jours que Fougère est

apparemment mort, deux médecins
et un coroner l'ont déclaré mort,
mais les membres de la famille pré-
tendent qu’il donne des signes de
vie, La rigidité cadavérique ne se
manifeste pas et aucune odeur ne
se dégage du corps. On peut facile-

 

ment remuer les bras et les doigts. :
On plaça un miroir près des lèvres
et il simbua. On fit les préparatifs
des funérailles, mais on appela au-
paravant Mer J.-A-H. Blacquière.

|qui fit retarder les funérailles.
Le coroner déclare que les funé-

railles immédiates ne sont pas né-
cessaires, si la famille doute de la
mort ct est disposée à attendre.

_—_- -

ll attend son

extradition aux

Etats-Unis
TIMMINS, 2, (P.C) — La police

provinciale de l'Ontario a arrêté ici
hier un individu du nom de Rosario
Gigliotti, employé à la mine Hollin-
ger depuis sept ans. Cet individu est
réclamé par Ja police américaine au
sujet du meurtre d’Une femme com-
mis aux Chutes-Nnigara en 1928. Il
est détenu à la prison locale en at-
tendant que les procédures en vue
de son extradition soient terminées.

Gigliotti a été accusé en 1928 du
meurtre de Mme Carmera Carolli,
tuée d’une balle chez elle à l'âge de
35 ans, aux Chutes Niagara. Il avait
chambré longtemps chez les Carolli
et ces derniers et lui étaient devenus
co-propriétaires, Une querelle au
sujet de sa part de la propriété a
conduit Giblotti au meurtre d’après
la police.

Gigliotti s'enfuit après le meur-
tre et a police perdit sa trace à
Windsor. nt. Récemment une let-
tre avertt les détectives qu'il tra-
vailait et qu'il vivait à Timmins de- puis sept ans.

i

|
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i TORONTO.

283.285 lla troisième fois.

A5.269 "786 | étaient le maire James Simpson et

749.346 Harry Hunt, propriétaire de maga-

TTOga| Sins.
C47 844 MeBride. 48.723

177.431 son, 32.636.

975,530 | nier

1934-35 1935-36

Charlottetown $261,683 $367,533;
Halifax ..... 893,181 1.094,775
Saint-Jean 531,538 759.033

; Québec . 867.415 127,255

! Montréal . 16.359.735 21.513.148
i Kingston .... 159,16! 172,383
| Toronto 16,898.167 25,442,452 |

| ‘ Ottawa ... 3.758,01:
Belfiville .. ..  370.76¢
Hamilton ..... 3.319,345
London _ 4,319,627
Fort William 134,807
Winnipeg 1.675,787
Régina 178,860
Saskatoon 82,725 100,428 §
Calgary 731.087
Edmonton 338.340 "48,560 |
Vancouver 3.797.797 1.869.916 |
Youkon ...... 15,988 16.803 |

)

SAM MeBRIDE
EST ELU MAIRE

DE TORONTO
€est la troisième fois qu’il

est élu maire de cette vil-
le et il est le doyen du

conseil de ville.

AUTRES ELUS

 

2.-—Sam MeBride a
4.330.524 || êté hier élu maire de Toronto pour

Ses adversaires

Le vote a élé comme suit:
: Hunt. 43,036; Simn-

M. Hunt. qui fut défait lan Œer-

par M. Simpson, est d'avis
qu'il a été défait sur la question de

enfants des écoles séparées dont le.
parents reçoivent des secours. Bie*

i que, dit-il. je me sois abstdiu déli-
i bérément de soulever la question de
| religion dans la campagne électo-
| ole. il est clair que M. McBride a |
l'été appuyé par le vote catholique.
D'un autre côlé, les forces protes-
tantes de la ville étaient divisées de

était inévitable.
L'ex-maire Simpson. membre du

parti de la C.C.F., se dit désappoin-

de l’élection.
Trois membres du bureau dus

commissaires de l’an dernier ont éte
réélus, et l'ex-commissaire G. Rams-
den, qui se présenta comme maire,
il y à un an. a aussi été élu, en
remplacement du maire MeBride au
bureau des commissaires. Voici les
noms des commissaires élus: D.-C.
Day. W. Wadsworth, G. Ramsden et
W.-D. Robbins.
Tim Buck, qui fut candidat com-

muniste aux dernières élections fé-
dérales,
commissaire et se classa en sixième
lieu. Le cinquième était J. Thomp-
son.
échevin dans le quartier No 2.
M. McBride est le doyen du con-

seil de ville. Il fut élu pour la pre-
mière fois échevin en 1905, post:
qu’il conserva jusqu'en 1916.
commissaire en 1918. 1919 et 1926,

et de 1932 à 1935, puis maire en
1928 el 1929.

eeeleee

LA RÉDUCTION
DE TARIF POUR
LE DOMIMON
Le traité canado-américain

est en vigueur depuis
hier.

AUTRES PAYS
WASHINGTON. 2—Bien que li

réduction tarifaire, devenue en vi-
gueur hier pour certaines classes de
bestiaux importés du Canada, s’'ap-
plique aussi au Mexique, un per-
sonnage officiel du secrétariat
d'Etat a déclaré que pratiquement
le gros bétail du Mexique n'était
pas affecté.
En vertu du traité canado-ainéri-

cain, en vigueur Hier. le tarif sur
le bétail pesant 700 livres ou plus a

eté réduit de trois à deux sous la
livre. et le tarif sur une quantité
limitée de veaux pesant moins de
175 livres à été réduit de deux sous
et demi à un sou et demi la livre.
Ces concessions s'appliquant au-

tomatiquement aux autres pays.
l'Allemagne excepléer. on vertu de
la politique américaine qui consiste

 

tion la plus favorisée aux pays qui
n'ont pas de tarifs prohibitifs con-
tre les Etats-Unis,

 

fournir des manuels scolaires aux |

té mais non découragé du résultat ‘
1

se présenta aussi comme.

Mme A. Plumptre a été élue .

élu

à accorder lc traitement de la na-|

= emeememes eemtbant om 1hthet

OPTIMISME A LA SÉANCE DU BUREAuvDES COMMISS.177EES
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AERIEN FAIT
UN PLONGEUN

Le City of Khartoum, de
l’Imperial Airways, som-

bre au large d’Alex-

| andrie.

DES RECHERCHES
L'avion portait neuf passa-
gers et quatre membres

d’ééquipage.

LES VICTIMES

 

 
|
| PresseCeAsaniA

* LONDRES. 9. Los caux de

la Méditerranée retiennent les

corps de dix des douze per-

| sonnes. dont deux femmes, qui

ont péri la veille du jour de

l'an, au large d'Alexandrie,

Egypte. dans le désastre du

paquebot aérien ‘City of Kar-

thoum”. de lImperisl  Air-
"Ways.

Deux corps oil ole topeohes bier

; Soir, apres qu'on cul retrouve l'epa-

\ve dans treize brasses d'eau, près

d'Alexandrie. Des remorqueurs ont
| été envoyés afin de soulever l'avion
et de retirer les autres corns des de-
bris.

, Le pilote Vernon-G. Wilson, qui

| nagea pendant cing heures. ot fu!

sauvé par le bateau Brillant, est Ir

{seul survivant. mais son étui Cs!
; critique.
Le Citv of Kharcoïnm poriau neuf
passagers et quaire membres d'é-

quipage. et fit un plongeon myslé-
:rieux dans la Méditerranée mardi
soir. au momen* où il allait arriver
ia Alexandrie, après un vovane oo
; Mirabella, Crete.
; Une déclaration de l'ainiraute an-
glaise dit que l'accident est dû pro-
bablement au fait que les trois mo-
|teurs cessèrent de fonctionner.

L'avion fut retiré du service d'Eu-
,rope en Afrique, mais il fut repr.

| plus tard pour remplacer nn autre
| avion incendié le 9 novembre dan-

le port de Brindes, Italic.

Suite à ja 3e ore

UNGONSTABLE
SE FAIT TUER

L. Bowden,dede Windsor, est
i tue et deux autres hom-

mes sontblessés.

WINDSOR, Out. I Leonard
Bowden, de la police de Windsor, a
été tué ce matin dans une collision
entre deux automobiles, avenue
Ouellette, el Richard Mclorlane. de
Détroit, qui était dans un des autos.
s'est fracture le crâne ct son etat
est critique, et John Manilba, ehaut-
feur de taxi. à été blessé aux iam-
bes ct est & l'Hôpital.
Bowden est mort quelque minutes

Après avoir élé transporté a l'hô-

pital.

  

 

telle sorte que le résultat obtenu !

  -—
i ENQUETE VENDREDI
: CORNWALL, Ont, 2— Le coro

iner J.-M. Pollock, d’Avonmore, ou-
vrira vendredi matin une enguéte »

| Moose Creek sur la mort de J.-N
Bourgon, de Tayside. tué par un
train du C. N. R., au nord-ouest de
Moose Creek, jeudi dernier.

(Presse. canadienne:
TORONTO, 2— Une perturbation

légère est concentrée dans la vallée
du Mississipi et la pression est très
basse dans les provinces des prai-
ries ct la Colombie-Anglaisc. pen-
dant qu'elle est élevée dans lavaliée
du Mackenzie, l'est du Cunada et
des Etats-Unis. Il a neigé légère-
ment dans le nord d'Ontario ct de
Québec. mais le temps a été géné-
ralement beau dans les autres en-
droits du Canada. Il fait doux dans
Ontario et le sud de VAlberta et de
la Saskatchewan, cl modérément
froid ailleurs.

PRONOSTICS

St-Laurent—
geux et doux,
Vendredi— Vents de l'est au sud-

Partiellement nua- est, nuageux ct doux, neige ou
| pluie.
| Maximum hier, Cu.
* Minimum (nuits.
: A 8 h. ce matin:— Dawson, 10
sous 0: Aklavik. 20 sous 0: Ft Simp
son, 30 sous 0: Ft Smith, 20 sous 0:
Pr. Rupert. 38: Victoria, 46: Kam
loops, 34: Jusper, 26; Calgary. 322.
Edmonton, 8: Pr Albert, 14: Chur-
chill, 20 sous 0: Winnipeg, 10; Ke-
nora, 11: Moosoner, 10; S. S, Marir.

1322: London. 18: Toronto. 24:
I Kingston. 24: OTTAWA. 14: Mon!
réal, 16; Doucet. 28; Québec, 14.
Suint-Jean, 4: Moncton, 10 sous 0:
Halifax. 10: Charlottetown, 12; Dé-
Lroit, 28; New-York, 32,

 

Vallée de l'Outaouais et haut du



i

| Bowker.

    

 

E. Mgr G.

De nombreuses personnes vont offrir leurs voeux à

Son Excellence a l'occasion de la nouvelle an-

Remis d'une légère indisposition,
qui l’a privé du bonheur d'offrir ses
voeux aux paroissiens de Notre-
Dame, du haut de la chaire, hier
matin, à l'occasion de la nouvelle
année, Son Excellence Monseigneur
Guillaume Forbes, archevêque d'Ot-
tawa a reçu les Jaïes, hier après-
midi, dans les salons de l’archevé-
ché. De nombreuses personnalités,
représentant toutes les sphères de
notre vie nationale et politique sont
venues offrir au pasteur blen-aimé
du diocèse d'Ottawa, l'expression de
leurs voeux pour l'année 1936. Mon-
scigneur l’archevêque était assisté
Je Mgr Joseph Charbonneau, p.&,
v.g., et de M. le chanoine Onésime
Lalonde, curé de la Basilique. i
Au nombre des personnes qui se

sont présentées hier —après-midi!
chez Son Excellence, nous avons re-
ievé les noms suivants: Sir Arthur
Doughty. Sir Francis Floud, haut-
commissaire de Grande-Bretagne,
‘e 1t-col L.-R. Lafléche, sous-minis- |
tre de la défense nationale, M. René
Turck, chargé d'affaires de France.
le juge T. Rinfret, le juge L-A.
~anuon, le lt-col Eric Mackenzie,|
le Rideau Hall, M. A.-S. Redfern,
secrétaire du gouverneur-général.|

M. Ernest Lemaire, greffier du Con-

sell privé, M, F.-N. Garceau, com-

missaire des chemins de fer, Le

juge H.-A. Fortier, M. J.-O. Pate-
naude, imprimeur du Roi, le lt-col

G.-G. Chrysler ct le Major William-

G. Wurtele, de la garde à pied du

zouverneur. le major-général

Henri-A. Panct, le sénateür Louis

Côté, M. E.-T.-B. Pennefather, le

commodore G.-M. Croil, R. C. A. F.,

le col H.-D.-J. Crerar. M. D.-T. Ro-

bichaud, le lt-col W.-A. Bédard,

commandant de la garde indépen-

dante Champlain, M, A.-J. Major,
“onsul honorairè de Belgique, le
-ol Douglas-R. Street, M. P.-L. Bar-

von, de la légation de France, le

capitaine Edward Anglin, MM. John

Bolster Mulvey, lc juge Constanti-
necau, M. Hector Carbonneau, M.
Hector Allard, MM. J.-Albert Lacos-
te. J-Wilirid D'Amour, Albert Per-
ras, J.-H. Legault, le Dr J.-C.
Woods ct ses fils Me Auguste Le-
mieux, MM. J.-Richard Grove, S.-

FE. Dusseault, Hubert Bettez. Amé-

dée Buteau, J.-F. Champagne, Me
Henri St-Jacques, M. A.-J. Pelletier,

MM. Lucien Massé. Miville Belleau,

Emile Boucher, Maurice Morisset,
Armand Grenier, Me Philippe Du-
bois, Dr J.-A. Gauthier, Dr Paul
Brodeur. MM. J.-A.-Z. De Celles,
René Deschamps, J.-F.-H. Laper-
rière, Dr J.-M. Bigras, Dr J.-M. La-
framboise. Me Joachim Sauvé, le
notaire Louis Bertrand et son fils
Me Jacques Bertrand. MM. Ernest
Lambert, P.-E. Sylvestre. Albert
Boyer, Philip-F. Foran, Emmanuel
Binet. T.-D’Arcy McGee, Alan-C.
Fleming, Jean-H. Benoit, C.-H. La-
barge, W.-Dunbar Selby, Walter

J.-H.-Adélard Pigeon.
Charles-A. Latour, Henri-C. Quevil-
ton, Dr J.-J. Leacy, Ernest Bilodeau.
Thomas Moncion, J.-R. Lefebvre,
J.-U. Bray. le capitaine Lucien Bé-
dard, Louis-J. Billy, Gustave
mond, P.-E. Morissette, Laurent
Gagnon, Jacques Bouvrette. - Wil-
frid-C. Labelle, O-H. Boileau
Charles-J. Heney, le Dr Aimé Cou-
ture, MM. Ovide Dumoulin, Edgar
Robertson, N.-A. Bordeleau, James
McLaughlin, Amédée Langlois, Phi-
léas ‘Thibeault, Waldo Guertin,
Henri Grant, Armand Sénécal, Ro-
jand Patenaude, Paul Fontaine,
Tionel Harper, C.-A. Séguin, E.-J.
Laverdure. B.-L. Parent, Henri Des
Rosiers, Aurèle Guimond, le Major
C-A.-J, Miller, MM. J.-Alfred Ber-
nier, A.-B. Kavanagh. Me Léon

| hier à Yarchevéché
; —

 Couture. MM. A.-T. Charron, F.-X.
Mésormeau, Dr Georges-L, Bruché-

  

Comparez

Nous avons demandé à
nant domicilié à New-York,

qu’ils peuvent valoir:

10 mois de millage,

réunir régulièrement. Nous

| Total

. Réparations oo

i drait les ajuster comme suit:

| gallon
|
|

modèle 1931)

Les chiffres de l'ami de

| COUT PAR MILLE

|
i
| chaînes de pneu,

que l'entretien général de l'auto.
|
|

en autobus,

| 

aux Vôtres

sur ses frais d’automobile, chifres qu’il se fait fort de

de l’essence requise: 714 gal. (mesure des E.-U.)

1. Coût total de l’essence
(Moyenne de 16c par gallon)

2. Garage, $7 par mois .

i 3. Huile, graissage et nettoyage

4

5. Frais de pneus et de 44.41
| 6. Permis, péages, ete. ……………….…….… 24.80

T. ACCESSOITES ..……..........….....………..cresoeecn.. 40.81
8. Divers ........eeeesters arenas nesieetn 18.68

| —_—

$395.28

Ce sont les frais actuels à New York.

Essence—595 gallons (mesure impériale)

à environ 26 sous le gallon $154.70
Moins 714 gallons (mesure des

E.-U.) à environ 16 sous le

Assurances—5 compensations diverses

(plus de $25-collision) :
Dépréciation (sédan léger de 6 voyageurs,

i Le cofit total a Ottawa serait donc de... $570.21

Notre ami nous apprend, aussi, que litem des réparations ne
comporte que les frais des parties, attendu qu'il fait lui-même |
ses réparations; il acheta l'huile au prix du
gallons: et ses dépenses NE COMPRENNENT PAS l’antigel, les

1 e réchaud, les dégeleurs de parebrises, ou les
autres nécessités de l'hiver. Durant nos hivers rigoureux du Ca-
nada, la consommation de l'essence coûte plus cher de même

Il est facile de constater, qu'en tenant compte de tous
ces frais, il coûterait beaucoup plus cher conduire votre
auto DANS LA VILLE que de voyager en tramway ou

VOYAGEZ EN TRAMWAY ET EN AUTOBUS
ET SURVEILLEZ L’ACCROISSEMTNT DE

VOS ECONOMIES EN BANQUE.

; La Cie des Tramways d'Ottawa

Forbes reçoit

r
e
a
l

si, MM. W.-T. Egan, Roland Major,
Henri Dagenais, René Chenevert,
Me J.-A. Parent, MM. Arthur-R.
Farley, Avila Labelle, A.-M. Bélan-
ger, Oscar Kemp, G.-A.-8. Gillespie,
Marius Lachaine, Raoul Rouleau,
N.-Achille Reny, Dr Charles-A.
Young, MM. J.-Elzéar Pagé, James
Mcgrail, A.-A. Rivard, le Dr
George-A. Campbell et plusieurs
autres.

LEGATION APOSTOLIQUE
Dans l'après-midi aussi, de nom-

breuses personnes se sont rendues
à la Légation Apostolique, offrir
leurs voeux à S. Exc. Mgr Andrea
Cassulo, représentant du Saint-
Siège au Canada et à Terreneuve.

—_———

MARGUERITE BARTHE
EST DECEDEE HIER

A L’AGE DE 35 ANS

TRES BIEN CONNUE DANS LES
CERCLES FEMININS DRAMA-
TIQUES ET LITTERAIRES,
MLLE BARTHE ETAIT MALA-
DE DEPUIS 5 ANS.

Nous apprenons avec Un vif re-
gret la mort de Mlle Marguerite
Baïthe, survenue la nuit dernière
à sa résidence, 288, rue Nelson. Ma-
demoiselle Barthe a succombé à une
maladie de cing ans, Elle était âgée

de 35 ans.
Née a Ottawa, le 9 octobre 1900,

Marie-Charlotte - Anne - Marguerite
Barthe était la fille de M. G.-R.
Barthe, décédé, et de Mme Barthe,
née Marie-Louise Dufresne, Elle

APPELGENERAL
EN FAVEUR DE
LA SÉCURITÉ

M. Howeet quatre ministres
provinciaux demandent
qu’on évite les pertes

de vie.

LESROUTES
Dans leurs messages du Nouvel

An, MM, C.-D. Howe, ministre fé-

déral des chemins ‘de fer, T.-B. Mc-
Questen, ministre de la voirie en
Ontario, Dysart, premier ministre
du Nouveau - Brunswick, W.-R.
Clubb, ministre des Travaux pu-

blics et du Travail au Manitoba, et
W.-A. Fallow, ministre des Tra-
vaux publics en Alberta, invitent la
population à faire tout en son pou-

voir pour éviter les pertes de vie

sur les grand'routes, en 1936.

M. Howe rappelle que le gouver-
nement fédéral, les chemins de fer

et les municipalités ont dépensé
$36.000.000 depuls vingt - cing ans

pour Jes passages a niveau, 11 dit

qu'il faut continuer et étendre cet-
te protection suivant les besoins

pubiles mais ajoute: * A 1nesure

que le chiffre des morts et des bles-
sés dans les accidents d'auto aug-

mente, il devient de plus en plus é-

vident que le noeud du problème
ce ne sont pas tant les passages à

niveau que les grand’'routes elles-
mêmes.... Chaque jour nous cons-

tatons que c'est l'élément humain,

le manque de jugement, plutôt que

le défaut mécanique, qui est sur-

tout responsable de l'état actuel des

 

  était une ancienne élève du Couvent

des Dames de la Congrégation rue ,
Gloucester. Avant sa maladie, elle |

était fonctionnaire civile, employée|
à la division des examens de la |
Commission du Service Civil. !

Mille Barthe était très bien con- |
nue dans la capitale et fut long-
temps très active dans plusieurs so-
ciétés féminines, théâtrales et litté-
raires de la Capitale. Elle était pré-
sidente de l'Association des Ancien-
nes Elèves de la Congrégation No-
tre-Dame, vice-présidente de la Ca-
tholic Women's League et membre
fondatrice de la Rampe.
La défunte laisse pour pleurer sa

perte, sa mère, Mme G.-R. Barthe,
une soeur, Marcelle, d'Ottawa; trois
frères, Georges, de Vancouver, Al-
phonse et Bernard, d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu samedi

matin à 9 heures en l’église du Sa-
cré-Cceur et la sépulture se fera au
cimetière Notre-Dame.
Le “Droit” prie la famille en deuil

d'accepter l'expression de sa plus
sincère sympathie,
re

Voleurs à une

église anglicane

Moins d'une semaine après le voi
sacrilege à l'église Saint-Joseph.
une autre église de la capitale a
reçu la visite de voleurs. Des cam-
brioleurs ont pénétré, hier après-
midi ou hier soir, dans l’église an-
glicane All Saints, a (intersection
Chapel et Laurier-Est. En eutant
qu’on put s’en rendre compte ies vo-
leurs n'ont rien trouvé dans le fem-
ple semblant faire leur affaire. Ils
ont forcé les serrures de toutes les
armoires dans le temple. II a été
facile aux intrus de pénétrer dans
l'église vu qu’elle est restée ouverte
toute la journée, hier, vu que c'é-
tait un jour de fête.

C’est le gardien, F.-W. Lazenby,
298, rue Chapel, qui découvrit les
dégâts dans le temple vers neuf
heures, hier soir.

 

 

ces Frais

un ami d’Ottawa, mainte-

de nous donner les chiffres

les communiquons pour ce

1935: 10,720 milles

$114.24

84.00
31.03
51.61

chambres à air

Pour Ottawa, il fau- |]

PSE 114.24

$40.46

53.40

81.07 |

$174.93
New-York 395.28

5.33c

gros par lots de 5    
 

choses.”
LA SECURITE

M, Howe dit que e remède à cela.
c'est de conduire d’une façon sûre.

[La campagne de sécurité repose sur

chaque chauffeur “et sur la simple

mais saine considération de soin, de

prudence et de courtoisie qui, sur

nos rues et s grand'routes, n’ont

jamais él6 plus nécessaires qu’au-
jourd’hui et n'ont jamais été plus

mis au rancart.”
Fspérons, dit-il, que le chiffres de

1936, à ce sujet, montreront une a-
médioration sensible.
M, Dysart, de son côté, a déclaré

ce qui suit: “La tendance de la
construction moderne des grand’-

routes est d’encourager la vitesse.
Mais nous ne pouvons échapper à

la condamnation des dossiers: la
vitesse est recherchée au détriment
de la vie humaine, 11 faut que cha-
que chauffeur d'auto se rende

compte qu’il conduit une machine

qui peut êt erun véhicule d’utilité
ou un véhicule de destruction.”

A TORONTO
A Toronto, M. MeQuesten déclare

qu’il croit de son devoir ‘’de faire
observer que la gravité continue de
l’état des accidents de véhicules à
moteur et les pertes de vie, de san-

l té et de propriété qui en résultent.
exigent que tout indfvidu prenne

la résolution en 1936 d’éviter tout
accident pour lui-même et les au-
tres.

A Winnipeg. M. Clubb déclare:
“Le problème de la diminution du

nombre d'accident de la circulation
est sans aucun doute une question

de développer de meilleurs et de

plus sûrs chauffeurs auxquels on

inculquera le sens de la responsa-

bilité”,
M. Fallow considère “le chiffre

croissant des mortalités sur les
grand’routes” comme ‘’un problème

des plus troublants pour tout ci-
toyen canadien digne de ce nom.”
T1 dit que les temps est venu où
les gouvernements doivent agir fer-

mement pour protéger le public qui

voyage. Il fait done appel à toutes

les bonnes volontés pour que cha-
cun évite les pertes de vie.

Mlle C. Major
décédée le 31 déc.

Nous avons appris avec regret, la
mort de Mademoiselle Corinne Ma-
jor, paroissienne bien connue et très
estimée de la paroisse Notre-Dame,
survenue la veille du Jour de l'An.
Mademoiselle Major a succombé à
une pneumonie. Elle était la fille de
feu Arthur Major et Elodie Lafleur.
Née dans la paroisse Notre-Dame,

elle y a passé toute sa vie, Elle fai-
sait partie de la Congrégation des
Enfants de Marie et de nombreuses
associations catholiques et de bien-
faisance, Elie laissera un profond
souvenir parmi ses nombreux amis
et celui, surtout, d'avoir été une
personne d’une charité exemplaire.
Feu Mademoiselle Major était une
employée au service de la compta-
bilité de la National Grocers Limi-
ed.
Elle laisse dans le deuil, deux frè-

res, MM. Mazenod Major, fonction-
naire municipal, et A.-Edmond Ma-
jor, courtier en assurances, et cinq
soeurs, Mesdemoiselles Valéda,
Eglantine, Antonia et Alberte, 3 la
maison, et Alexandra (Madame Pla-
cide Labelle) de North-Bay. Ele
laisse aussi deux beaux-fréres, MM.
Ernest Patry, gérant de la Banque
Provinciale du Canada à Terrebon-
ne, P.Q., et M. Placide Labelle, em-
ployé du Pacifique Canadien à
North-Bay.
Les funérailles auront lieu ven-

dredi matin à 8 heures à la Basili-
que et la sépulture au cimetière No-
tre-Dame. Départ du cortège de la
maison mortuaire, 80, rue Water, à
7 h. 45. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation,
Le Droit prie la famille en deuil

de croire à sa très sincère sympa-
thie.
2

Chaque jour il vous est or-
fert de nouvelles idées, de
nouveaux moyens de joufs-
sance, de nouveaux aides à
votre bien-être. Lisez les an-
nonces.

Service Anniversaire

JULIEN
Vendredi matin, à 7 h. 30,

aura lieu à la Basilique d’Ot-
tawa, service du de anniver-

saive de la mort de M, Alph.
Julien. Parents et amis sont

priés d'y assister sans autre
invitation.
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MM. les curés offrent

leurs voeux a leurs

hier matin   
Selon la coutume, à l’occa-

sion du Jour de l’An, MM.les

curés des diverses paroisses

de la capitale, ont offert à
leurs paroissiens hier matin,
à toutes les messes leurs sou-

haits et voeux d’une bonne,

heureuse et sainte année.

A LA BASILIQUE

Le premier jour de chaque année.
Son Excellence Mgr Guillaume For-
bes, archevéque d'Ottuvya, présznte
aux fidèles de la Basilique ses voeux
pour l'année qui commence. Cette
année, en raison d'une légère indis-
position, Mgr l'Archevêque deman-
da à M. le Chanoine O. Lalonde,
curé de la Basilique, de transmet-
tre pour lui ses voeux aux fidèles.

“Domine, dimitte illam et hoc
anno” (Seigneur, donnez-lui encore
une année), St Luc, chap. XII, ver-
set 8, fut le texte choisi par M. le
Chanoine,
Commentant Ja parabole du

figuer que le Maitre vient visiter et
menace de jeter au teu parce qu'il’
ne porte pas de fruits, le prédica-
teur applique cette parabole aux
fidèles, Le Maitre, c'est Dieu. Et
le Maitre demande aux fidèles de

produire des fruits, c’est-à-dire des

bonnes oeuvres en observant tou-

jours les commandements de Dieu
et de l'Eglise.
Le prédicateur adresse à Dieu la

prière du vigneron en demandant

que le temps nécessaire soit accor-

der a ses paroissiens pour qu’ils

puissent réparer les fautes de leur

vie passée et porter des fruits pour

le ciel. Il insiste ensuite sur les

moyens nouveaux qui ont été ajou-

tés aux anciens que l'Eglise a tou-

jours mis à notre disposition pour

ie salut Je nos ames. Ef parmi ces

moyens nouveaux, l’Action Cathoii-

que est l'un des plus précieux. Le

prêtre ne sera plus seul désormais

pour travailler à la vigne du Sei-

gneur qui est l'Eglise. Des apôtres

laïques travailleront à ses côtés,

participant ainsi au ministère du

prêtre.
M. Je Chanoine termina en de-

mandant à Dieu de bénir ses pa-

roissiens et de leur donner les gra-

ces nécessaires pour qu’ils puissent

consacrer cette année à préparer ia

vie éternelle.

SAINTE-ANNE

M. le chanoine J.-A. Myrand,

curé, fait remarquer que c’est tou-

jours une grande joie et un grand

bonheur de souhaiter à ses parols-

siens une bonne et heureuse année.

Ce matin, dit-il, à la Messe j'ai

prié Dieu de répandresur Vous ses

abondantes bénédictions. Le prédi-

cateur formule le voeu que ses pa-

roissiens soient toujours fidèles à

leurs devoirs, à la pratique du bien

et de la religion, ce qui apportera

d grandes joies et de grandes con-

solations. Mettez en pratique, dit-

il, les conseils donnés du haut de la

chaire, approchez-vous souvent des

sacrements, soyez charitables en-

vers le prochain et pour les bonnes

oeuvres. Je bénis les familles chré-

tiennes. les chefs de famille, les

mères chrétiennes ainsi que les en-

fants. Que Dieu accorde à tous ie

bonheur dans le temps, présage de

celui de l'éternité.

PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE
Au prône hier, le R. P. Grégoire

Massé, O.P., curé, Offrit ses coeux de

bonne année à la population de sa

paroisse. Il souhaita une bonne et

sainte année à tous et à chacun;

aux communautés religieuses et aux

familles, aux organisations, aux

chorales, aux malades. Il formula

le voeu que la nouvelle année soit

pour tous une année de bonté et de

sainteté. “Soyons bons les uns à

l’égard des autres, soyons saints en

tout, pour tout et partout”.

A ST-FRANÇOIS D'ASSISE

Avant de formuler ses voeux pour

l’année qui commence, le R. P. Eu-

chariste, O.M.Cap., curé de la pa-

Yoisse St-François d’Assise, fit re-

marquer qu’il ne fallait pas oublier

de remercier Dieu pour toutes les

bénédictions dont il a comblé la pa-

roisse au cours de l’année qui s'aché-

ve. Entre autres bénédictions, i1

faut noter 142 baptémes parmi les-

quels l’on compte plusieurs adultes

protestants, 36 mariages, des milliers

de confessions tous les mois, 134.000

communions, soit 4.000 de plus que

l'année dernière.
“Aux anciens, nous souhaitons

que leurs vieux jours ne soient ja-

mais assombris par l'irrespect des

jeunes. Aux parents, qu’ils soient

dédommagés de tous leurs sacrifices

et de tous leurs soucis par la délica-

tesse, la soumission, l'’obéissance

tendre et filial de leurs enfants.

Aux jeunes, qu’ils se rappellent leurs

âmes de chrétiens en conservant

toujours la piété tendre et la foi

forte de leur enfance afin qu'ains!

ils ne souillent jamais ni leur répu-

tation ni surtout leur âme. Aux

enfants, qu'ils soient demain et

toujours aussi purs et aussi bons

qu’ils le sont aujourd’hui, Aux pau-

vres, que le souvenir du dénuement

de la crèche les réconforte en chas-

sant loïn d'eux toute pensée d’ai-

greur et de révoite. Aux malades,

qu'ils se rappellent constamment

qu’ils sont des apôtres dont les prié-

res peuvent sauver des milliers

d'âmes et que toujours ils sachent

porter avec résignation la croix

lourde dont ils sont accablés. À
tous, qu’ils n’oublient jamais que la

vie est courte et que l’éternité est

longue et que sans la charité, la
foi ne sert de rien.”

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

A la paroisse du Sacré-Coeur, au

prône hier, le R. P. J.-N. Laïlamumne,
curé, offrit ses voeux à ses parois-

siens, Il dit que l'année qui se ter-

mine est une autre qui s’en va, nous
éloignant du berceau et nous rap-
prochent de la mort. Pour plusieurs
l'aurore de la vie est terminée, le
midi même achève et plusieurs at-
tendent au crépuscule des ans l'au-
rore d'une autre vie. Il sauhaita à
tous la santé physique et spirituelle.
T1 offre aux pauvres la résignation,
aux riches la pitié effective, la san-
té aux malades et le courage à la

jeunesse désemparée.
ST-CHARLES

M. l'abbé Alfred Boyer, vicaire, en
l'absence de M. le curé F-X. Bar-
rette, fit ses bons souhaits aux pa-
‘oissiens. Il insista d’abord sur le
devoir qui s'impose de remercier
Dieu dz ses bienfaits et de deman-
des une augmentation d'amour di- vin. 84, dit-il, nous aimons Dieu,

 

tout le reste nous sera donné par
surcroît. M. le vicaire formule en-

suite des vooux pour les individus,
les fidèles, les familles et toute la
paroisse en général.

A SAINT-GERARD-MAJELLA
Le R. P. A. Ferland, c.ss.r., curé,

rappelle d’abord la touchante céré-
monie des souhaits et de la béné-
diction paternelle qui s’est déroulée
le matin dans les foyers où survi-
vent les traditions ancestrales. La :
paroisse étant une grande famille,
dont le Curé est le père, les parois-
siens les enfants; ces derniers, il est
sûr, forment dans leurs coeurs des
voeux pour leur pasteur, et celui-ci
nour ses ouailles. Ses voeux sont les
voeux contenus dans la toujours
nouvelle et inépuisable formule de:
bonne, sainte ct heureuse année.
Bonne: par la santé, bien si appré-
ciable surtout pour les pères et mè-
res de famille, comme moyen de
remplir leurs saintes obligations;
bonne: par le travail rémunérateur
que recherchent tant d'hommes et
de jeunes gens victimes du chômage
et de ses tristes conséquences. Sain-
te: par une intense vie chrétienne,
la vie de l’état de grâce toujours
conservée ou promptement recou-
vrée: par le bon exemple constam-
ment donné au foyer, comme élé-

tienne, et l'accomplissement exact
de tous les devoirs familiaux; par
l'usage plus abondant des moyens
de salut que l'Eglise met à la dis-
position de ses enfants. A ceux qui
rechercheront ainsi le royaume de
Dieu, le reste viendra par surcroît,

 
ou du moins le courage et la grâce
de supporter avec résignation el
amour leurs épreuves et leurs croix.
Et dans l’un et l’autre cas, ce sera
le bonheur, ce sera l’année heureuse
de notre formule de souhaits. Telles
sont les idées qui furent développées
avec applications locales.

A SAINTE-JEANNE D'ARC
Voici les souhaits que M. l'abbé

Eugène Olivier, curé de Sainte-
Jeanne d’Arc de Westboro, a pré-
senté à ses paroissiens à l’occasion
de la nouvelle année:
“Dès l'aurore de ceita nouvelle

année, je remercie Notre l’ère des
Cieux de toUs ses nombreux hien-
faits, et je vous offre mes meilleurs
souhaits de santé et de bonheur,
surtout celui d'être toujours de bons
catholiques, convaincus et forts de
leur foi, conscients de leurs devoirs
et soucieux de les accomplir fidè-
lement.
“Accomplir vos devoirs rialgré la

lutte parfois difficile à soutenir et
les formidables oppositions rencon-

trées.
“Accomplir vos devoirs, même

quand vos humeurs vous les rendent

sombres, quand votre âme affaissée
sous le poids de la vie 1°a plus pour
les affronter ni courage ni vigueur.
“Accomplir vos devoirs dans les

heures de plaisir ou de dégoût, d’i-
vresse Ou de désesnoir.
“Accomplir vos devoirs quand vos

goûts vous en détournent, quand vos
passions les repoussènt avec fureur.
“Accomplir enfin vos devoir en

sacrifiant, s’il le fallait, l'intérét
personnel, et vous en faire en tout
et toujours les victimes généreuses.
“Mon plus ardent désir est de

vous voir figurer dans les rangs des
vaillants défenseurs de notre sain-
te religion, de ceux qui se souvien-
nent que l’eau mystérieuse au saint
baptême les a fait enfants de Dieu
et de son Eglise, des catholiques
qui prient; des catholiques qui re-
trempent au confessionnal leurs
forces défaillantes et vont souvent
a la table eucharistique recevoir le
Pain qui nourrit et fortifie l'âme.
“Imbus profondément de j'esprii

chrétien, comment ne pas esperer
vous voir toujours suivre, en pré-
sence des erreurs répandues, des
impiétés si brutalement affichées,
des séductions du coeur, des objec-
tions de l'esprit, la route lumineu-
se tracée par notre mère la sainte

| Bglise.
“De nos jours où l'on parle sou-

vent de progrès moderne, de morsie
indépendante, d’affranchissements
de devoirs religieux que votre in-
telligence conserve cette certitude:
la Victoire sur vos -faiblesses, Vos
doutes, vos misères. vos souffrances
sera réelle et complété par la force
de Dieu innoculée dans vos âmes
par la religion du Christ.
“Je prie le Divin Maitre de vous

soutenir dans les noribreux et di/-
ficiles combats de la Vie.

‘“Qu'Il daigne aussi imprégner
chez les hommes, principalement
chez les gouvernants, la bonne vo-
lonté, afin que le message de paix
apporté à la terre par les anges,
du ciel, lors de la naissance ic‘-bas,
se réalise pour notre cher pays et
toutes les nations, par son règne
tout de justice et de charité,

“Puisse la grâce, au cours de la
présente année, demeurer constam-
ment dans vos âmes pour vous pro-
curer, avec la paix de 1a conscience,
la sainteté qui vous méritera le su-
prême et éternel bonheur.
“A tous donc, bonne, heureuse et

sainte année!”

A SAINT-BONAVENTURE
C’est M. l’abbé Achille Gratton,

curé, qui a présenté les souhaits
du Jour de l'An, hier, à ses parois-
siens. Il leur a souhaité une bonne,
heureuse et sainte année. Il les a
félicités de bien commencer l'année
par la prière en venant s'agenouil-
ler à l’église pour la première jouc-
née de 1936, Il a souhaité que cette
année qui commence soit fructueu-
Senon seulement au poins de vue
spirituel, mais encore au point de
vue temporel, Il conclut en donnant
sa bénédiction à ses paroisstens,

‘LE T. R, PERE RECTEUR
Le R. P. Gilles Marchand de 1'Uni-

versité d'Ottawa a bien voulu com-
muniquer les voeux qu’il formule
pour les populations de la capitale.
Au personnel, aux étudiants ac-

tuels et à leurs parents, qux an-
ciens et à tous les amis de l’Univer-
sité, il souhaits heureuse et sainte
année. Que la lumière rayonnant
de la crèche, du saint enfant de
Noël et de la Vierge sa Mère, les
guide dans le chemin de la vie et
leur donne, avec des joies spirituel-
les, des jours de paix, de bonheur
et de prospérité.

EASTVIEW
Le R. P. Edmond Ducharme,

SMM,, curé, dit que la nouvelle
année est un don de Dieu, qui est
apprécié avec des sentiments diffé-
rents, Les jeunes gens ont la pers-
pective du bonheur et les plus âgés
re rendant plutôt compte de la ra-
pidité du temps. Le voyageur qui
gravit une montagne s'arrête afin
de regarder le chemin parcouru. 

2 PROMOTIONS
ONTLIEU GHEL
NOS POMPIERS

Le chef S. Blackler nomme
des chefs de districts, des
capitaines, des lieute-
nantset des sergents.

DES RETRAITES
meme

Les promotions et les nominations
entrées en vigueur, hier, au service
des incendies à Ottawa ont été an- |
noncées dans une leitre adressée, ‘
mardi après-midi, au bureau des
commissaires par le chef S.-B.
Blackler, Ces changements ont été
nécessités par la retraite de huit of-
ficiers, Les pompiers mis à leur re-
traite ont tous atteint l'âge de 60
ans et recevront leur vie durant
Une pension s’élevant à la moitié
de leur salaire.
Deux sous-chefs el un chef de

district ont été mis a leur retraite.
Au lieu de choisir deux nouveaux
sous-chefs, deux chefs de district
suppléments ont été nommés; ce qui:
fait quatre chefs de district, deux
pourl'est et deux pour l’ouest de lu

ç . ’ I - | ville, sans compter l'instructeur E.
ment nécessaire de l'éducation chré-: Dicks et le mécanicien en chef

Gray Burnett, qui ont aussi le grade ‘
de chef de district. Le chef Blackler
propose de recommander plus tard
la nomination d’un sous-chef.

A LEUR RETRAITE
Ceux oui ont été mis à leur re-

traite hier sont: L'inspecteur Alex.
Potvin, 68 ans, 45 ans de service; le
sous-chef Hugh Thomson, 63 ans,
42 ans de service; le sous-chef J.
Bradley, 64 ans, 38 ans de service; le
capitaine E. Pagé, 64 ans, 38 ans de
service; le capitaine J. Holt, 61 ans,
37 ans de service; le capitaine T.
Brennan, 70 ans, 31 ans de service,
et le capitaine F. Daigneault, 60
ans, 30 ans de service, De plus, le
chef de district Hugh McConnell,
58 ans, 35 ans de service, a été mis
à Sa retraite pour cause d’incapa-
cité. Il se fractura les deux chevilles
en 1933. quand une échelle glissa au
cours d'un incendie.

26 PROMOTIONS
On compte un total de 26 pro- ;

motions; trois au rang de chef de ‘
district, neuf au rang de Capitaine.
huit au rang de lieutenant, et six
au rang de sergent. On a nommé de !
Plus huit nouveaux pompiers. Le
chef a obtenu entière liberté du
conseil de ville pour faire ces pro-
motions, Les promotions sont basés
sur les états de services.

CHEFS DE DISTRICT
Les promotions au rang de chefs

de district sont: le capitaine J.-J.
O'Kelly, le capitaine R. Nelligan et
le capitaine H. Langdon. Le chef
de district O'Kelly succède au sous-
chef John Bradley comme chef de
district du district est. Né le 29 août
1883, il entra en service le ler avril
1910. Il devint lieutenant en mars
1919 et capitaine le ler mai 1932.
Le chef de district Nelligan, pour

le district ouest, remplace. le sous-
chef Thompson. Il est né le 17 mai
1876 et entra en service le 5 août
1903. I! devint lieutenant en 1911
et capitaine en mars 1921, Il était
chef de district intérimaire depuis
le 23 mars 1933, en raison des bles-
sures du chef de district Hugh Mc-
Connell,
Le chef de district Langdon rem-

place le chef de district McConnell
dans l’ouest. Il est né en 1885 el
entra en service le 12 septembre
1910. Il devint lieutenant en 1918
et capitaine en juin 1930.
Le chef de district E. Beauséjour.

pour l'est, conserve le même poste.
H est né le 6 novembre 1876 et en-
tra en service le 6 mai 1897. Il de-
vint lieutenant en mars 1909; ca-
pitaine en septembre 1910, et chef

de district en juillet 1921,
NOUVEAUX CAPITAINES

Voici les nouveaux capitaines qui
ont été nommés:
Le lieutenant C. Dunning, entré

en service le ler mai 1912; promu
capitaine en remplacement du ca-
pitaine H. Langdon au poste No 2.
Le lieutenant A. Gardiner. entré

en service le 4 mai 1912; promu ca-
iptaine en remplacement du capi-
taine J.-J. O'Kelly au poste No 3.
Le lieutenant A, Charbonneau,

entré en service le ler septembre
1906, promu capitaine en remplace-
ment du capitaine W. Duffey au
poste No 4.
Le lieutenant H. Chatterton. en-

tré en service le 16 février 1913,
promu capitaine =n remplacement
du capitaine R. Nelligan au poste
No 7.
Le lieutenant J. Albert, entré en|

service le ler août 1913. promu ea-
pitaine en remplacement du capi-

taine J. Daigneault, mis à sa re-
traite, au poste No 9.
Le lieutenant F. Ashley, entré en

service le 16 avril 1909, promu capi-

 

 

“IL

UN AUTRE JOUR.
> Nous regrettons ne pouvoir

vous révéler le secret au.
jourd’hui. Mais, demain.
le tout Vous sera commu-
muniqué. Ne manquez pas
de lire le “Droit”, vendredi,
pour prendre connaissance

téressante pour les auto-
mobilistes qui ont des in-
quiétudes.

 

de la nouvelle la plus in-,

VOUS FAUDRA ATTENDRE
yu

 

"CITADEL"
“L’aurore d'une nouvelle ère pour les automobilistes‘

 

 

duSouhaits

M. Albert Groulx, président de d'Ottawa, en repos à l'étranger depu

texte:

M. ALBERT GROULX,

A toi, à l'exécutif, à tous

les électeurs et électrices d'Ot 

 

| de M. E.-R.-E. Chevrier,

M. Chevrier offre ses souhaits du nouvel on à ses électeurs.

Président de l'Association Liberale d'Ottawo-Est.

la présidente et aux membres du Club Lody Lourier, et à tous

de bonheur et de prospérité pour 1936.
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l‘Association Liberale d'Ottawa-Est, |
à a reçu ce matin, le télégramme suivant de M. Edgar Chevrier, députe|

is quelque temps. Dans ce message .
En voici le |

les membres de l'Association, a

tawa-Est, mes meilleurs voeux

E.-R.-E. CHEVRIER.

 nn

service le 25 septembre 1910, promu
capitaine en remplacement du ca- |
pitaine J. Holt, mis a sa retraite. au
poste No, 10. |

Le lieutenant W. Thivierge, entré |
en service le 20 octobre 190, promu|
au rang d’inspecteur des incendies |
en remplacement de l'inspecteur À. |
Potvin. mis a sa retraite,
Le capitaine W. Duffey. du poste

No 4, rue Cumberland, est transfé- |
ré au poste No 6, rue Sussex. Il}

:;remplace le capitaine E: Pagé, mis|

à sa retraite.
! NOUVEAUX LIEUTENANTS
 Promus au rang de lieutenant: |
! Le sergent P. Dunnigan, entré en
: service le 25 août 1913, promu lieu-
| tenant en remplacement du lieute-

I

+

  
nant C. Dunning, au poste No, 2.
Le sergent C. Théberge, entré en

service le 23 janvier 1915, promu .
lieutenant en remplacement du lie 1-
imant C. Dunning, au poste No. 2.
Le sergent F. Pantalone, entré en

service le 15 février 1918, promu
lieutenant en remplacement du lieu-
tenant W. Thivierge, au poste No.

1 4.

Le sergent F. Hemphill, entré en
service le 25 mai 1914. promu lieute-
nant en remplacement du lieute-
nant A. Gardiner, au poste No. 3.
Le sergent C, Provost, entré en

service le ler septembre 1911, promu
lieutenant en remplacement au
lieutenant F. Ashley au poste No, 5.
Le sergent W. Graham, entré en

service le 15 janvier 1923, promu
lieutenant en remplacement du lieu-
tenant J. Albert, au poste No. 8,
Le sergent P. Larkin, entré en

service le ler avril 1914, promu lieu-
tenant en remplacement du lieute-
nant A. Charbonneau au poste No.
9.

Le lieutenani W. Armstrong.
transféré au poste No. 7, rue Ar-
thur,

NOUVEAUX SERGENTS
Pompiers nommés sergents:
L'ingénieur S, Orange, entré en

service le ler mai 1914, promu ser-
gent en remplacement de ¥. Hem-
phill, au poste No, 2,
Le pompier J. Foote, entré en ser-

vice le 13 mars 1919, promu sergent
en remplacement du sergent C.
Théberge au poste No, 2. ...
L'ingénieur T. Shields, entré en

service le 23 janvier 1915, promu
sergent en remplacement du ser-
gent P. Larkin au poste No. 3.

L’ingénieur L. Pichette, entré en
service le 22 août 1915, promu ser-
gent en remplacement du sergent
C. Provost, au poste No. 5.
Le pompier J. Archambault, en-

tré en service le 20 février 1913,
promu sergent en rempiacement du
sergent P. Dunnigan au poste No, 3.
Le sergent G. Hill, transiéré au

poste No. 7. rue Arthur.
Voici les nouvelles nominations au

service des incendies: Hutton-P.
Davidson, 102, rue James; Arthur-
L. Jones, 226, rue Gloucester; Flo-
rent Vachon, 50 avenue Carruthers;
Donat Ethier, 34, rue Emmerson;
Armand Couture, 141, rue Botelier:
W.-T. Cantwell, 39 avenue Primro-
se; W.-A. Cochrane. 375 avenue A:-
lington; F.-G. Lee. 85, vue Preston.

estee

Les regrets de taine en remplacement du capitaine
T. Brennan, mis à sa retraite, au |
poste No. 11,
Le lieutenant G. Harris, entré en

 

et demandons pardon à Dieu et re- ;
mercions-le de ses bienfaits. Noj
voeux de chrétiens doivent être plu-
ttt une prière, et nous devons les
faire passer par Dieu. Le prédica-
teur fait remarquer que comme
curé il se fait intermédiaire : entre
Dieu et ses paroissiens, et il leur
fait des voeux pour le temps et
l’éternité. .
Dans cette parole du Pater: “Don-

nez-nous aujourd'hui notre pain
quotidien”, Notre-Seigneur a voulu
comprendre tout ce qui est néces-
saire pour notre bonheur d’ici-bas,
Il y a ensuite la santé de l'âme, la
grâce sanctifiante. C'est en la
conservant que se réalisera ce que
Dieu veut de nous.
Le R. P. curé termine en deman-

dant à tous d’être des apôtres et en
souhaitant une bonne, heureuse et
sainte année,

ORPHELINAT ST-JOSEPH
M. l'abbé Clément Gagnon, cha-

pelain, souhaite pour les enfants
qu’ils soient reconnaissants envers
Dieu, qui ne les à pas laissés orphe-
lins, puisqu'il leur a donné la Sain-
te Eucharistie et les dons du Saint-
Esprit; envers leurs bienfaiteurs, qui
font de l'Orphelinat la maison de la
Providence, où les enfants y sont
nourris et logés et jouissent même
d'un peu de superflu; envers leurs
maîtresses, qui en prennent soin
comme leur propres enfants et leur
donnent une belle formation chré-
tienne. M. le chapelain souhaite
encore aux orphelins ct aux orphe-
lines d'être des enfants modèles par
leur piété, leur obéissance et leur

Jetons aussi un regard sur-le passé amour du travail,

\

Ï
| A PROPOS DE CERTAINES RU-

: M. C.-D. Howe

MEURS RELATIVES AUX CHE-
MINS DE FER.

M, C.-D. Howe, ministre des Che-
mins de fer et de la Marine, a ex-
primé ses regrets hier de ce que l’on
ait ravivé les rumeurs qui veulent
que le gouvernement ait l’intenton de
modifier le commission de régie du
CNR, présidée par M. C.-P. Ful-
lerton. Il regrette aussi qu’on ait
fait courir le bruit qu’il y aurait fu-
sionnement plus complet de services
du CNR et du CPR et des guichets
de billets,
M. Howe avoue bien qu’il y aura

des changements effectués par le
gouvernement King mais dit qu’il
n'a pas été question, jusqu'ici, de
remanier le personnel de la commis-
sion d régie ou d’effectuer le fusion-
nement en question. “Je regrette
des rapports qui ne sont aucunement
fondés, dit-il, parce qu’ils ne font
que causer du malaise et des soucis
aux employés”.

DÉCÈS
FABIEN—A sa résidence, 88. cin-
quième avenue, mardi, 31 décem-
bre, 1835, Henry-Zotique Fabien,
époux de Mathilda Paquette, &
l’âge de 58 ans. Funétallles de
l’adresse susmentionnée, vendredi,
3 janvier, 1936, à 7 h. 30 aan, à
l'église du Christ-Roi. où le ser-
vice sera chanté à huit heures.
Cortége en autos jusqu'à Montréal
où un libéra sera chanté àl'église

 

 

Fillettes nées

au Jour de l'An

Quatre fillettes sont nées 0
Ottawa ou duns le district au
Jour de l'An, La première nais-
sance eut lieu à la demeure de
M. ct Mme Peter Sinclair, 166
svenue Prospect, à \Vestboro,
2 h, 27, hier matin, Les autres
enfants nés au cours de Ia jour:
née sont: une fillette à M, of
Mme Wilfrid Cole, 394, rue
York; une fillette à M. es Mrre
L.-D. Wilson, 789 avenue Bran-
son, et une fillette à M. e Maar
Philippe Choquette, 422, rue Ri-
ceau. La première naissance
rut lieu à l'hôpital genéral e
les deux autres à l'hôpital mu-
nicipal. En autant qu’on a pu je
savoir, il n'est né aucun garçon
Ja première journée de 1956,

Les funérailles

d’Alex. Larocque
Les imposantes funerailles de M.

Alexandre Larocque, époux bien-ai-
mé de Marie-Louise Dagenais, et ci-
toyen bien connu cù hautement es-
timé de la paroisse Ste-Anne, ont
eu lieu ce matin «1 railieu d'un
nombreux cortège de parents et.

d'amis.
Le défunt étair agl 6: 70 ans. 1)

était parosisien dévoué de l'église
Ste-Anne et comptait un cercle
nombreux d'amis.
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure, 39 rue Myrand, a 7 heures
40 pour se rendre à l'église et de Jà
au cimetière Notre-Dame d’OLtaws.
M. le chanoine Myrand a fait Ja

levée du corps et a aussi chanté le
service assisté des abbés D. Trudeau
et B. Bériault, comme diacre et
sous-diacre.
La chorale paroissiale it les frais

du chant sous la direction de M, Vic-
tor Nolet. Mme Nolet, touchsit l'or-
gue; a la sortie, elle isua une mar-

che funébre.
Conduisaient le deuil: ton ils

Edouard Larocque; ses beaux-iré-
res: MM. E. Dagenais, J. Dagenais.
O, Renaud, L.-G. Maheu, à. Dage-
nais; ses neveux: MM. A, Leduc.
J.-P, Levesque, H. Levesque, R. La-
fleur, A. Charron, A. Lévesque, Gé-
rard Larnque, Léonard Latocque.
Omer Larocque, R. Dagenais, Rol-
land Dagenais.
Reconnus dans le carte ‘unè-

bre: MM. M, Normand, représentant
l'Institut Canadien-françsis, J, Car-
dinal, J. Bédard. J. Hurtubise, N.
Morissette, L. Gareau, À. D'Allaire
A. Couturier. A.-Z. Ball, M. Lange-
vin, A. Prud'homme, A. Bellemare.
R. Bordeleau, W.-J. Dixon, W.-C.
Labelle, R.-P. Bélanger. l2s êche-
ving E. Quéry et J.-A. Parisien, F.
Poirier, J.-L. Bélanger, D. Bélan-
ger, P. Borrcieau, J. Bélanger, W.
Trépanier el plusieurs autres.
Les Soeurs Grises ce la Croix et

les Soeurs de l'Institut Jeanne d'Arc

étaient présentes.
SA CARRIERE

M. Alexandre Larocque est né à
Montréal. Il demeure dans la Ca-

pitale depuis 62 ans. 11 était le fils

de feu M. et Mme Narcisse Laroc-
que, née Proulx, de Montréal.

Il était paroissien hautement esti-
mé de la paroisse Ste-Anne.

Il laisse pour le pleurer son époli-
se, née Marie-Louise Dagenals; un

fils, Edouard Larocque, d'Ottawa:
trois filles Mme George Dixon. née
Béatrice, de Baltimore, Md., E.-U.
Mme Léo Meagher, née Ida Laroc-

que. d'Ottawa, et Mlle Agnès La-

rocque. à la maison; une soeur,
Mme Joseph Glaude, de Détroit.
Mich., ainsi que plusieurs petits-en-

fants.

Vous pouvez vous fier

au magasin Slover pour
avoir les meilleures au-
baines possibles.

SUR LE MARCHE BY

  

 

 

  

 

COKE OTTAWA
TOUTE LA CHALEUR
DONT VOUS AVEZ

: BESOIN,
ET A BASPRIX
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