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-nviron soixante membres de la ai“!

 

TLES ANCIENS DE L'ACADEMIE ONY TENU
HIERLEUR NEUVIEME REUNION ANNUELLE

iun de l'est de l’union des télégra-
istes commerctaux ont entendu hier
Cltawa un début entre le président
l'union internationale, M. KR. John-

1 et M. Henry Lynch, président gé-
pal de l'organisation canadienne des
‘ctrical Workers.
pnnipez, présiduit. Le débat roul
Ja formation d'une organisation
t du corps canadien.

* + *

M. A. Heaps, de
a
à

lle Klleen Chamberlain, de l'Otla-
Ski Club, s'est blessée dimanche
res-midi sur la piste Canyon. Elte
blessa au nez ct au dos.

ua, après des soins médicaux,
| re du ski.

* * *

es Alpes ct les

Elle con-
a

Montagnes Ro-
uses seront un jour aussi unies que

# province d'Ontario, si lon en croit
f.. J. Weeks, de la section d’arpen-
e géologique, qui a donné samedi

e conférence pour les enfants a

nées géologiques.

u

séc Victoria, en se basant sur des
La conférence

la répétée mercredi pour les Adul-

+ * -*

«s pompiers d Ottawa ont été ap-

tés ce matin pour éteindre le feu

s un amas de charbon du gouver-
nent,

b des rues Vittoria et Lyon.
L’alarme fut sonnée à l'an-

Le

a été allumé probablement par la
mbustion spontanée.

* * *

es dommages pour vingt-cinq dol-
‘8 ont été causés par le feu vers

k-heures Hier soir à la maison de M.
Herbert, 405 rue Gloucester. Les

mpiers ont éteint les flammes avant
elles prissent des proportions con-
érables.

* * *

I. I'abbé Georges |). Prud’homme,
¢ de l'église St-Creorges, de West-
lo, en donnant hier le rapport fi-

mcier de l'année, a Joué la généreu-
coopération de ses paroissiens. Le
mport financier s'élève à $9,665.79
la paroisse ne compte que deux an-
rs ’existence.
nombre d'environ six cents.

Les paroissiens sont

a somme de $5.400 a été payée du-
t l’année en
l'église.

*

intérêts sur la dette

* +
‘harles Cobbette, cing ans. 356 Ri-
n, l'a échappé belle samedi. alors

'il fut renversé par un auto près
la résidence de ses parents. Il

b transporté
ter, ou on constata
blessé.

a

à Phôpita)] général, rue
qu’il n’était

il fut alors reconduit chez

i + + *

Reginald P. Wright et William
att comparaissaient en cour de
lice ce matin et s’avouaient cou-
bles d'ivresse.
bpewell les a condamnés chacu
une amende de $10 plus

is.
* * *

Le magistrat C.
n

les

Il ne fait pas bon être client ré-
lier de la cour de police en dé-
des avertissements répétés des

hgistrats. Jas. Raymond, qui
mparaissait ce matin pour la
atrième fois depuis deux se-
hines sous accusation d'ivress e,

condamné à une amende de
0 plus les frais ou à un mois de
ison par le magistrat Hopewell,
ymond avait promis chaque fc

}

18
s’amender et le magistrat usait
ndulgence à son égard. Voyant
11 ne tenait pas ses promesse
Hopewell lui a infligé ce mati

le punition qui pourra
s fruits. =

hag

Hopewell
de $1

* *
MIe magistrat C.
Mindamné à une amende

B,

n

porter

a
0

18 les frais en cour de police ce
htin le nommé Arthur W. Creig,

di s'est avoué coupable d'ivres-
Craig avait été arrêté par le
stable H. Dorning.

+ * «+

Joseph Hurtibise s’est
upable d'ivresse en cour da
e ce matin et a dû payer
ende de $10 plus les frais.
gistrat Hopewell a porté
ntence.

* *

avoué
po-

uue

Le

la

*

louis Fortin s'est avoué cou-
b'e d'ivresse en cour de police
matin et a été condamné par le

hgistrat Hopewell à une amende
$10 plus les frais ou à dix

rs de prison. Tl a préféré payer
mende.

* - >
Le magistrat C. Hopewell a 1
ré en sursis ce matin
urin. accusée de desordre.

i-

Alice Sa-
L'ac-

sée a dû fournir un cautionne-

ent de $100 et promettre

itter la ville pour un an.
ait été arrétée par le détectiv
hn Johnson.

*me *

Moses Monson, "77 Friel,
tenait ce matin en cour de pol
Mme Hattie Mtcher. 365 Mu

vort

de
lle

e

qui
i-

r-

l'accusait d'avoir maltraité
fils. David. a été déboutée de
action parle magistrat Hope-

I' parce aue les témoignages en-
dus n'étaient pas süffisamment

i jroborés.
it pour la poursuite et Me Go
n Henderson pour la défense.

Me Sam Berger occu-
T=

. - » +

[tx cause d'Albert Doucet, aceu-
lo matin en cour de

 gence. blessé
ans, de Buckingham,

police
‘voir, par excès de vitesse ou né-

Alex. McCallum,
Qué.. dans

| accident d'auto, angle de la rue
lellington et de l'ave. Hampton,
3 remise au 22
magistrat Hopewell.|

i +

a

de ce mois, par

Blin réponse a un appel télépho-
que, les pompiers des postes 3.
{7 se sont rendus au numéro 112

Rideau à 8 heures 56 ce ma-

|nacait d'être allumé par
‘aux surchauffés. Le
danger est une agenca fe

pour prévenir un incendie qui
des

commerce
la

ger Sewing Machine dont le pros
tétaïre est M. J: M. Hoey. L'édi-
lc n'a subi aucun dommage.

mentortramesrene

AQUETTE CONDAMNE
A SUBIRSON PROCES

pcanBaptiste Paquette, accusé en cour
poliet

tentulive de meurtre‘ et de sais
ir fait fev sur Mme E.
san armé contre lui-même ensuite
tview le 21 Janvier. a
ably son procès aux prochaines
Ia fleur Suprême d'Onfgrio, par le m
rat Willlain R, Cummings.

d'Kastview samedi pres.mi
6 Apr

Ç

a
ès

Groulx et tour-
à

été condamné
‘quaises
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La journéeedesdesAnciens a
remporté hier un grand
succes — Offrande d’une
plaque commémorative
de l’arrivée des Frères
des Ecoles Chrétiennes à
Ottawa—Plantureux ban-
quet — Elections des of-
ficiers.

rsperse

CONCERT DE RADIO
C'est toujours un bonheur pour des

Anciens Elèves de revoir leur Alma

Mater, de revenir aux lleux où ils on:

reçu l'instruction et l'éducation qui
leur permet de faire bonne figue sur

la scène du monde, de revoir leurs

anciens professeurs, dont ils recon-

naissent aujourd'hui plus que jamais

le dévouement inlassable et de ren-

contrer aussi de vieux camarades cons

nus sur les bancs d’une classe où des

amitiés inséparables ont été scellées.

des compagnons de classe qui ont par-

tagé avec eux les bontés et... les sé-

vérités des professeurs.
Avec leur hospitalité traditionnel-

le, les Chers Frères des Ecoles Chré-

tiennes avaient ouvert toutes grandes.

hier, les portes de l'Académie La Sal-

le à leurs anciens élèves qui répondi-

rent au nombre de près de 200 à l’ap-

pel lancé par leur comité.

La neuvième journée annuelle des

anciens s'est distinguée par un cazac-

tère joyeux et intimes. Les anciens é-

lèves se réunissaient en famille et

toute la journée se passa joyeuse-

ment. Mais elle se distinguait aussi

par son caractère religieux.
LA SAINTE MESSE

Forts des principes religieux incul-

qués de bonne heure par les Chers

Frères, les anciens élèves n’ont pas

voulu commencer leur journée sans

assister à la sainte messe, qui fut

chantée par M. l'abbé J. E. Secours,

chapelain de l'Académie. Au choeur

on remarquait M. l'abbé Joseph Hé-

bert.

Dans son sermon. M. l’abbé Secours

parle de “I'Apostolat laique” qui est

un devoir sacré, qui fait partic des

rapports de fraternité et d'amour qui

doivent exister entre les hommes.

11 ne suffit pas de ne pas pécher, il

faut faire le bien. Or on doit almer

son prochain et nous ne l'aimons pas

si nous n'avons pas souci de son a-

postolat. L’apostolat laïque est aus-

si commandé par les besoins de l'E-

glise, 11 ne faut pas laisser tout le

bien qui reste à faire aux soins des

prêtres qui sont trop peu nombreux.

L'apostolat est aussi nécessaire pour

contrebalancer les efforts ennemis de

l'Eglise qui travaillent à sa perte et

à la perte de ses membres.
Pour accomplir cet apostolat nous

avons trois puissants moyens: la pri-
ère qui est toute-puissante; l'action,
“la foi sans les oeuvres est ÎMtitile”. €
l'union dans la prière ct l'action.

‘’’rop de forces sont perdues par ‘la
diviston, ralitons-nous dans la lutte”.
dit M. l'abbé Secours en terminant.

‘ ASSEMBLEE GENERALE
Après là messe l'assemblée généra-

le se tient dans la salle des séances de
l’Académie, où le président, M. Albert
Perras, souhaite la bienvenue aux
membres et aux délégués. “Je suis
très heureux, dit-il. à l'occasion de
cette assemblée, de souhaitèr laplus
cordiale bienvenue aux membres et

aux délégués, qui se sont rendus en
si grand nombre.”
Au nombre des délégués oh distin-

guait: le major Cholet de l’Amicale
de Passy, France; M. Roland Dion,
représentantde la société de Québec;
M. Achille Jeannotte, du Mont Saint-
Louis, le C. F. Nell, assistant-direc-
teur au noviciat La Salle; de Mont-
réal; M. R. St-Jean, du Cercle Oza-
nam, M. C. Renaud, délégué de l'E-
cole Guigues, le commandant J. A. W.
Labelte du Corps de Cadets; M. Grat-
ton, représentant le club de gouret

La Salle.
Plusieurs autres invités ne pouvant

venir ont envoyé leurs regrets de ne

pouvoir assister.
Après la lecture du rapport du se-

crétaire, M. À. Renaud, le rapport du
trésorier, M. J. Boulet, montre que les
recettes pour l’année écoulée étaient
de $701.05 pendant que les déboursés
se chiffraient à $674.19 laissant un
surplus de $26.86.
Une discussion mouvementée s'en-

gagea sur la question des placements
et l'on en vient finalement à proposer
que le comité de patronage se mette
en communication avec la Commis-
sion du Service Civil pour obtenir les
renseignements désirables au sujet des

positions vacantes.
M. Séraphin Choquette fait allusi-

on aux noces d'or de M. et Mme A.
Julien qui sont célébrées aujourd'hui

et propose, appuyé par M. H. La-
pevrière, père, qu’une motion de fé-
licitgtions soit envoyée aux jubilai-
res.

Aussi une motion de condoléances,
proposée par M. H. Laperrière, fils,
aux familles. Beauséjour, J. Tremblay
et Archambault à l'occasion: des deuils
qui lés frappaicnt récemment. Un vo-
te de félicitations fut aussi offert au
club Ia Salle pour sa belle tenue.

MISE EN NOMINATION
Dix-sept candidats sont mis en no-

mination pour les élections qui au-
ront ileu dans l'après-midi. M. Séra-
phin Choquette est nommé président
d'élection.

LE BANQUET
Puis tous se réunissent au réfec-

toire pour le banquet où l'on nous
sert Un menu des plus savoureux
Quand tous se furent bien régalés,

M. Je président Perras porta des
toasts, Accompagnés de chants appro-

 

priés. à la santé du Pipe. de Alma
Mater, aux Associations soeurs et aux
anciens-‘élèves. Répondant afi nom de
l’Alma Mater. le Cher Frère Réginald,
directeur de l’Académie, après des re-
merciements. parle de l‘’Idéal”.

"L'idéal est le but quel’on se pro-
pose d'atteindre dans Ja vie. Le blec
de. marbre se transformera selon li-
déal de l'artiste. Ainsi de l'homme, Il
sera bon et heureux, bon ou malheu-
veux, médiocre ‘ou. supérieure selon
l'iééal.…
YA la vie il faut un but. Une grande

vie c’est-un ‘rêve de jeunesse, réali-
sé. dans. l’'Âge mûr. 11 faut faire ce
rêve. C‘est Jidéal. La balle. du chas-
seur Jul, rappérte riche gibier pourvu
cu'it yige-au-hot: c'est Tidéal: Tr cou-
eurPemborle le prix pourvu qu'il ail-

 

 

tlaisser de côté tout respect

 

le droit au.bûât: c’est l'idéal. Le ba-
teau attejudra le purt si la boussole

le dirige au but.

“VoilX, vivre sans idéal c'est Liver
sans viser. c'est courir hors de la voie,
c'est naviguer sang boussole, c’est la

banqueroute de la vie.
“Il y a de faux idéals. Qui dit idéal

dit but élevé et la bonté donne le
bonheur. Donc tout idéal qui”ne con-

duit pas au bonheur est faux.

“Il y a trois idéals À poursuivre:
l’ideat religieux. comme chrétien; l’i-
déal national comme canadien et l'i-
déal professionnel comme homme.”

Il faut: être catholiques duns
l'intimité et dans la société. Nous
ne devons pas craindre de nous

il absulumext
ha-

main. Le frère Réginald cite l'ex-
emple de nos glorieux ancêtres, ct
de grands hommes contemporulns

qui sont des catholiques qui ue
rougissent pas de leur foi.

1] faut posséder aussi l’idéal ua-
tional. I! faut rester unis dans la
race, teuir à nos droits, nous dé-
fendre côte à côte, s'encourager et
s'entr’aider.

. Ayons aussi un idéal profession-
nel. ‘’Ayons horreur de la imédio-
crité. Montez, montez, montez”. Si
les talents, la situation les occa-
sions, etc. le permettent visons

toujours le plus haut possible.
“Que votre triple idéal, reli-

gieux, national et professionnel
vous guident sûrement vers les
hauteurs, vers le succès, pour vo-

tre bonheur et pour Ja gloire de
votre Alma Mater” dit le Cher
frère Réginald en terminant.

M. R. DION
M. Roland Dion, de la socié-

té de Québec répond au nom des
associations soeurs: ‘‘L’oeuvre qui
se poursuit à Québec, dit-il a le
même idéal que se propose voire
association: permettre aux ançiens
élèves de se rencontref”“plus.‘faci-
lement afin de se.
tre et de resserrer glnsi -
qui les unissent, éôngerver

affirmer et faut

 

: avec
l’Alma Mater un contact intinte.

Il est bon qué. les associations
vivent de la même vie, et échan-
gent leurs idées de temps à au-
tre. Je salue avec bonheur la vie
intense dont semble jouir votre

association et je forme des voeux
pour que des résultats pratiques
couronnent ses nobles efforts”.

M. R. MERCIER
M. Raoul Mercier répond au

nom des Anciens élèves. Il se dé-
clare très heureux d’être un an-
cten de l’Académie où il aime à
revenir et de coustater les succès
remporté dans plusieurs sphères
par les élèves de l’Académie.

Référant aux paroles du irère
Réginald il dit que nous devons
nous unir dans les affaires si
nous voulous atteindre une in-

fluence comme Canadien français,
M. Edgar Chévrier. ancien dépu-

té d'Ottawa, a été à même da cons-
tater l’orgueil profondément
cère que tous les citoyens d’Otta-
wa ont de l’académie. M. ie com-
mañdant A. W. Labelle et M. A.

sin-

‘Jeannotte du Mont St-Louis.
A la table d'honneur aux cô-

tes de M. le Président À. Perras
on remarquait: le C. F. Reginald,

directeur de l’Académie; M. l’ab-
bé J. E. Secours, chapelain; M.
E. R. B. Chevrier le C. F. Basile,
directeur à l’Ecole Brébeuf; le “.
F. Francis, directeur à St-Jean-
Baptiste; M. Waldo Geurtin, avo-
cat; M. Raoul Mercier, avocat:
M. Cholet, de Passy, France. M.
H. Laperrière, père; M. A. Jean-
notte, du Mont St-Louis; M. H.
Laperrière, ls; le commandant
A W. Labelle; le C. Frere Necii, ns-
sistant directeur du noviciat M. A.
Julien. M. Roger St-Jean, M. Chs.
Renaud et M. Gratton.

LES ELECTIONS
Après le banquet, l'assamblée

de l'après-midi s'ouvrit immédia-
tement et l’on procéda à l'élection
qui donna les résultats suivants:
Joseph Boulay, Raoul Mercier. Jo-
seph Landriault, Alaric Recuaud,
Thomas Patrice, Ernest Robert-
son, J. H. Laperrière, père, Ed-
gar Gélinas, Eugène Laperrière et
F. Desloges. Ces dix membres du
Conseil choisiront leurs officiers.

M. CHOLET
M. Cholet invité à porter la pa-

role, apporte les voeux et les 2ou-

haits de l’Amicale de Passy ainsi
que ses souhaits personnels.

Il parle un peu de la situation
religieuse actuelle en Franc: et
dit que les nouvelles que nous 1e-
cevons sont fort souvent erronées.

Avant la guerre les sociétés, les
syndicats, les Amicales, etc,
étaient indépendantes. Mais en
1912, l'idée d’une fédération a
germé, s’est mûrie durant la
guerre et est devenue une telle
puissance qu’elle a arrété l‘actom-1
plissement du programme d'extra-
dition des socialistes quand ils ar-
rivrent au pouvoir en 1924.

M. Donat Langelier, ancien élè-
ve et marchand bien connu de
Montréal parle ausst .1!
dat marquant de la lutte pour le
français. Selon lui les défauts du
canadien-français sont son man-
que d'encouragement a ceux de sa
mentalité, une indifférence mar-
quée et un snobisme outrée.

M. J. Landriault dit aussi quel-
ques mots,
PLAQUE COMMEMORATIN5
En entrant au parloir le matin

les anciens pouvaient y ‘voir. ex-
posée, une plaque commémorative
du 60ème anniversaire de l'arrivée

|des Frères à Ottawa, - 1864-1924,
M. H. Laperriére,fils, qui fit la
présentation, dit que .de grundes
fêtes ui devaient durer , trois
jours: avaient été organisées, mais
par suite de complications il ‘ut
impossible de .mettre çe projet à
exécution. M. Lapérriète |* déclare
que l'Association des anciens ‘éiè-
ves est le plus beau groupement du
geûre à Ottawa et qu'il lui appar-
tenalt’ de ‘prégenter cette plaque
qu’il sd dit ‘très HKoureuxre pré-
senter aux Chers Frères, au nom

stun sol- |

e

de “tous les anciens élèves des
frères”,

Le cher Frère Réginald, 1emer-
cia en termes émus * les aaciens
membres pour leur ‘beau geste”
et pour le témaignage de recon-
naissance et de gratitude”.

L'assemblée est ajournée et
l’hon se rend de nouveau à la cha-
pelle où il y eut Salut Solentel,

let tous se dispersérent heureux d'a-
| voir rev uencore une fois la sour-
ice féconde - où ils puisèrent la
|science et li’nstruction.

! GRAND CONCERT
le soir à huit heures un con-

lcert par l'orchestre et la «chorale
‘de l'Académie,
|tres artistes, fut donné dans la
\salle des Séances de l'Académe.
Ce concert fut irradié directement
de 1'Académie par le poste CKCO.
Plusieurs télégrammes et niessa-
ges, d’appréciations furent reçus.

Le programme comportait les
numéros suivants:
Ouverture: Nabuchudonosor

di) ’
Orchestre De La Salle

Choeur: Le Bossu (CHanson du
XVITième siècle) %

Chorale De La Salle

(Ver

Orchestre: Marche Indienne (A.
| Selleniek).
i Chant:

a) Myosotis.
b) Good bye (Tosti)

Mélodie M. R. Laflamme
Harm. M. P. Larose

Au piano: M. Paul Larose.
Orchestre: Don Quixote (V. Sa-

franek)
Chant:

a) Romance de Joseph (Mékul)
b) Invictus (Hahn)

M. Enée Bordeleau
Au piano: M. Paul Larose.

Choeur: L'Enfant dormira disn“ôt
(Georges Renard)

M. Ernest Boudreault
(Avec accomp. d’orchestre)

‘Solo de flute: Chant du Rossignol
(Filipovsky)

M. Joseph Graziadel
(Avec accomp. d’orchestrz)

Orchestre: “Ouverture de i'Opéra
de Joseph” (Méhul)
(Sur demande spéciale)

Solo “de piano: Valse (V. Vermet-
te)

M. Paul Larose
Chant: Dernière Claironnée (Bo-

trel) '
M. L. Renaud

(Avec accomp. d'orchestre)
Orchestre: Clover (Suppé)
“La Marche du Couronnement

{Meyerbeer) =
Orchestre De La Salle

O Canada!-—Dieu protège le lei!
Ce congert du soir, sous ies aus-

pices de l'association des Anciens
Elèvess fut ume véritable succès.
Devant une assistance nombrelse,

sans compter les nombreux ama-
teurs de radio qui entendirent le
concert émis bar le poste CKCO
les artistes de l’Académie assistés
d'amis ou d’anciens &lèves furent
tous longuement applaudis et Pon
se rappellera longtemps de queile
manière s'est terminée la Y9ième
journée annuelle des Anciens
Elèves de l’Académie La Salle, M.
J. A. W. Labelle .commandant des
cadets de l’Académie dela Salle,
annonait en enfrançais. —

UN NOUVEAU
BOTTIN POUR
OTTAWA ET HULL

LA CIE DE TELEPHONE BELL
VIENT DE PUBLIER UN BOT-
TIN OU ON TROUVE UN CER-
TAIN NOMBRE D'ANNONCES
BILINGUES ET DONT IES PA-
GES RENFERMENT TROIS CO-
LONNES AU LIEU DE DEUX.

-=—- ———.

La * Compagnie de Téléphone
Bell vient de publier un nouveau
hottin pour les villes d’Ottawa et

| de Hull. Disons tout de suite que
jee bottin est bilingue sur la pre-
(mière page de sa couverture et
| fans plusieurs de ses annonces à
l’intérieur. Ce qui le distingue des

! précédents, c’est qu’il est plus lar-
ge et plus mince, et que chaque
|page contient trois colonnes de
noms, au lleu de deux comme les
anciens. La liste des noms des

l abonnés qu téléphone tient dans
{133 pages. tandis qu’on en comp-

 

 
| tait 231 dans le bottin du mois
d’août 1925.

| Voici une déclaratipn faite par
M. F. D. rie, gérant, sur le
nouveau bottin:

‘Le nombre de noms augmente
rapidement dans le bottin télépho-
nique, dit M. Laurie, et il était de-
venu plus difficile pour les abon-
nés du téléphone de trouver les
noms voulus. Pour remédier à ce-
ci, les pages se composent main-
tenant de trois colonnes. comme a
Toronto et à Montréal. Par ce
(moyen. on peut inscrire environ
500 noms en déux pages. tandis
que dans l’ancien système il fal-.
lait tourner la page après avoir
parcouru 260 noms. De plus. la di-
mension plus grande des pages
rend plus facile la tâche de ‘es
tourner: vu l'augmentation
nombre des abonnés. les mem-
bres de notre personnel ont à ré-
pondre à un plus grand nombre

| d'appels. Le “nombre moyen des
appels locaux par jour a Ottawa
durant 19256a été de 230,000.

“A la fin de la semaine, conti-
| nue M. Laurie, le nouveau Hottin
aura été distribué dans presque
tous les endroits où il y a un té-
téphone en ville’. =
—it

DIT QU'IL A ETE MORDU
Le jeune Charles Bayer. 516 rue

‘Rochester ranporta ce matin à la
Police qu'il avait été mordu a ln
jambe ‘par vn chien eur ia rue
Gladstone. Lês autorités’ “lui’ ont
coffselilé’ de“se faist: oxamimor var
Un médecin aussitôt qus pousinie.
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assistés par d'au-;

du, 

M. ET MADAME ALPHONSE JULIEN
FETENT AUJOURD'HUI LEURSNGCES D‘OR:
 

UNE SUITE DE LA
TRAGEDIE DU 12

JANVIERDERNIER
Faisant suile

Te

ala tragédie

Clarkstown le 12 janvier quand

personnes périrent dans liucendie de

la maison Tanguay, Allan Carroll. 412

rie Preston. comparaissait sumedi en

cour de police d'Eastview, sous l'ac-

cusation d'avoir vendu des liqueurs à

la famille Tanguay la veille du fru.

M. Unger, avocat de Carroll, demand:

un ajournement de la cause disant

que l'accusation n'avait pas été bien

portée. La cause fut ajournée par le

magistrat Cummings & une semaine,

au 13 février.
L'arrestation de Carroll par le chef

de
six

 de police R. Manion pourra résulter

dans une accusation de parjure con-

tre un des témoins dans l'enquête gui !
n’est pas encore terminée, an sujet dr
la mort des six victimes de l'incendir

de Clarkstown. L'enquête sur Vaffai-
re Tanguay est ajournée jusqu'au 25
février alors qu’on la reprondri si la
condition dc MmeMmeTanguay le permet.|

CONTINUONS
A PRENDRENOS

PRECAUTIONS
et

LA POLICE EST SATISFAITE DE
LA COOPERATION APFORTEL‘
PAR LES CITOYENS DANS LA;
PREVENTION DE LA RAGE,
MAIS LE DANGER N'EST PAS|
PASSE, ET UN HOMME S'EST;
"FAIT MORDRE PAR UN CHIEN
ENRAGE.

———eer

Les gens d'Ottawa, de Hull et de®
la région feront bien de continuer,
à prendre des précautions contre!

les chiens enragés. Le Dr J. HL.
Grisdale, sous-ministre de l'agricul-
ture, rapporte que la rage a fait

son apparition à Britannia Heights

et déclare que le danger d’épidémie
n’est pas encore passé. I! deman-

de au public de coopérer—avec les
autorités fédérules en attachant
tous les chiens ou en les muselant
pendant un mois au moins,
Un homme de Hull, M. Eusèbe

Thibault, 9 rue St-Pierre, prétend | z
avoir été mordu par un chien en-.
ragé qui a été capturé et conduit
au poste de police par M. Thomas
Bernier, 126 St-Henri. L'animal a
été-détruit et sa tête a été conservée.
pour examen. Trois chiens ont été!
abattus samedi par la police de.
Hall.

I’inspecleur P. Hanrahan. du
nostede police No 2, dit qu’un mes-

sager de banque du nom de Smith
a aussi été mordu par un chien.’
Mais il ne s'agit pas d'un cas de
rage.” Deux chiens se battaient et!
Smith se fit mordre en voulant les,
séparer: Le chien fut examiné par
le Dr Hollingsworth mais fut en-
suif@' relâché. Le propriétaire du
chiéh fut averti d’attacher l'animal!
et de l'observer pendant six jours.

- D'après les rapports de la poli-
ce, te nombre de chiens errants di-
minue à Ottawa depuis que l’ordre
a été donné de les museler.

THest probable qu'à l'assemblée
de"la commission de police d'Otta-!
Wa qui ee tient aujourd'hui,
nommera un homme pour sù saisir
des chiens dangereux. vu que le!
maire Balharrie a promis de faire:
tout en son pouvoir pour enrayer'
le fléau de la rage. i
Un chien appartenant a2 un hom-!

me de Britannia a détruit deux au- |
tres chiens et on constata qu'il souf-.
couit de la rage et on l'a tué aussi:

Le Dr Grisdale ne cesse de met-
tre les gens en garde. La rage, dit-
fl, se développe très rapidement |

chez les chiens: il ne faut que quel-
ques semaines, tandis que cela,

prend des mois chez les étres hu-
mains. !
Le chef Joseph-Henri. d’Aylmer."’

a ordonné de faire feu sur tous
les chiens errants.
Le Dr Bruce Kennedy, en charge

de l’Hôpita] vétérinaire d'Ottawa,|
rapporte le cas d’un chien apparte- |
nant à un homme de la rue Met-

 

 

calfe, qui a été amené samedi à!
l'hôpital et est maintenant &ous
observation. Le chien a été ma-’
lade pendant deux ou trois jours.!
et pendant qu'on le transportait en
taxi, il mordit Un homme au bras.
Le Dr Kennedy lui donne ses soins, ‘
mais l’animal veut s'attaquer à tout
le monde. S'il continue, dit le Dr
Kennedy, il devra être détruit.

——2—rr erpe. 

 

Foornie par ia Banque Canadienne |
Nationale.—Service des Obligations
Strangéres, MONTREAL. 1}
Cours des devises étrangères entre 1

banques. I:
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,ne santé.
Après avoir ét$ à° l'emploi de-

plusieurs personnes, “lL Julien se

|LES FUNERAL!LES

 

__0< Fermeture du 6 février 1926 \
NEW TORK, dofar . . . . 4 17-64 prime
LOND ES, livre . 4.86 4.871,

franc . . Cee 0375
BRUXESLLES, franc 00 2 2 4 0456
ROMY, lire . . RE .0404
BALE, franc . FN .1933
ROTTERDAM. tlorin . . .". "| 4020
SIDCKHOLM. couronne . 2685
OSLO, couronne . . 2040
COPENHAGUE, couronne. . . 2475
MADRID, peseta ., . . . 1415
BERLIN, mark-or . 2386
PRAGUE, couronne . 0287
ATHENES, drachme . . . . . . D155
RTO DE JANEIRO, milreis . . . 15
HONGKONG, dollar . .5834
"Er =
TTro|

' %

Organisé par les Dames de
Ste-Anne

, SALLE STE-ANNE *

Lund le 8 Février 1926

: a 8h. 30 pm.

£00 MAGNIFIQUES PRIX

Prix de présence: $5
ler prix: $5.

26 sous

EUCHRE
, E. Leduc.

 BNTREE _—…—
+

“Deux vieux paroissiens &
Notre-Dame jubilaires —
Grand'messe solenuell= ce
matin — Déjeuner intime |
à la salle des Chevaliers
de Colomb — Réception
cet aor. di et grande
soirée ce soir.

LA CEREMONIE
CU |

i

Les cloches de la cuthédrule an-
nonçaient joyeusement ce matin le
cinquantième anniversaire de ma-
riage de M. et Mme Alphonse Ju-

lien, 199 rue Guigues.

À cette occasion une grand'mes-ve

fut chantée à 8 heures à lu Busili-,

que. M. le chanoine Lapointe, curé,

officiait, assisté de MM. les &bbés

Gagnon et Bélisle comme diacre et’
sous-diacre.

Les deux vénérables’ jubilaires
; br:rent place sur des des fauteuils |
prés de la balustrade. M. le cha-|
noine Lapointe présida à la céré-|
monie du renouvellement du ma-

riage, au mi'ieu d'une assistance|
émue et recueillié. Au choeur il y,
avait Mgr L.-N, Campeau, adminis- -

trateur du diocèse, et M. le chanoi-
ne Plantin,

Le chorale de la basilique, sous

la direction de M. F. Champague, j

exécuta la messe d’Antonio Loti.

A l'offertoire, les membres de la’
chorale rendirent un ‘Ave Maria”

de Van Besonwen. M. W. Charet-;
te touchait l’orgue,

Deux des toutes jeunes petites- |
filles des jubilaires, Milles Lucile

Julien et Rose-Blanche Gratton. les’

accompagnaient avec des paniers

de roses.

La messe fut suivie d'un déjeu-
ner intime à la saile des Cheva-,
liers de Colomb, conseil Champlain, ‘
rue Laurier.

Parmi les invités, il y avait au-

  

 

Grâce à la coopération d'un confectionneur
réputé nous sommes en mesure d'offrir des

nouvelles

ROBESde PRINTEMPS
de Heatherbriggan, Balbriggan et Jersey

Modèles d’un et de deux morceaux

Mardi, à . $9.95

)

~

Val. $12.50 a $16.50
18 nouvelles teintes. Toutes les tailles de 16 à 42.

Cette aubaine spéciale pour mardi est le résultat
d'une concession de prix spéciale d'un confectionneur
et constitue une splendide occasion pour nos clientes,

Rarement nous pouvons annoncer Une aussi bonne
_ nouvelle 812ex Beheteuses économes, Vous {trouverez

Hid dou es robes avec tous les nouveaux
détailspour’Fe“printe de: 1926, à une épargne de
$3.00 & $6.00 sur chaquevêtément, Vous pouvez remer-
cier le confeetionneur pour cette aubañe, Par€‘est lui
qui subit la perte.

ll y a des modèles d'un seul morceau avec“élégants
collets militaires hauts à boutons. pouvant être portés
ouverts si on le désire; et modèles deux morceaux avec
Jumper pouvant être porté ouverf à la gorge. Toutes

sont confectionnées avec plis coup-de-pied en avant et
au côté, et les indispensables poches sur les hanches. En
les tailles de 16 à 20. H y en a quelques-unes en tailles
jusqu'à 42. Lisez la liste des teiutes à droites, les plus
nouvelles en vogue, et veuillez, s. V. p, magasiner de

bonne heure, mardi matin, à Ÿ heures si possible, parce

que nous prévoyons un écoulement rapide.

LES TEINTES

    

 

   

 

 

tour des jubilaires M. le chanoine Airedale Cendres de roses Sheik
Lapointe, curé à la cathédraie; | _ Pensée ’-
MM. les abbés Gagnon et Bélisle,! Bleu Ciel il Epinette
vieaires à la cathédrale; M. et Mme Plantation me Martinique
Nap. Gratton, M. et Mme Ed. Bra- | ro Colombe - …
zeau, M. et Mme Alonzo Julien, Tortue Kasak Vert Lauvin
M. et Mme Ed. Bélisle, Mme £| Orchidées Aurore Bieu Poudre
Chevrier, M. et Mme Ephrem La-|
londe, M. et Mme Cyril Archam-! Voyez l’étalare dans la vitrine.
bault, M. Albert Chevrier, M. et ©
Mme A. Boisvenu, M. et Mme J.
Robertson, M. Adélard Julien, AVYVIMAR300404406444

Milles Gilberte Julien, Yvette Grat- =F = 2
ton, Gracia Julien, Mme Ovila Ju-
lien, M. et Mme William Perruu,
M. et Mme Oscar Groulx. M. et
Mme Rod. Boucher, M. et Mme A.
Charbonneau, M. Ernest Robert-
son, Mme Valéda Rochon, M. Ju-
lien Groulx, Mlle EKliom va 7 to

ton, Mlles Béatrice Archambar'™,
Lucile Julien, Hos—is -

tou. Gabrielle Archambault, Cécile
Archambault, Iréne Archambault,
Jeanne Groulx, M. Laurent Grai-
ton, Mlle Rita Grattca, M. Edgar:
Robertson.

Les jubilaires ont reçu cet après-

midi leurs parents et amis à leur
résidence, 199, rue Guigues, de 2
heures 30 à 6 heures.

 
FETE INTIME, (CE SOIR

Il y aura ce soir. à 8 heures,
grande réception et fête intime an

Racquet Court, 153 rue Metcalfe.
Une adresse sera présentée par M.
Eugène Chevrier, président de
l'Institut Canadien.

M. Alphonse Julien et son épou-
se, née Léa Lévesque, sont deux
vieux citoyens de la capitale où ils
sont nés, M. Julien a 70 ans et 6
mois et Mme Julien 69 ans. Tous
deux paraissent encore en très bon-

fit entrepreneur de vompes fune-

bres. Il s'est retiré depuis 15 ans.
De 1910 à 1919, M. Julien fut éche-
vin des quartiers Ottawa et By.

Sur les quinze enfants que M. et
Mme Julien ont eu. il reste les.
cing suivants: trois filles, Mme L.-
N. Gratton et Mme Ed. Brazeau,
d'Ottawa, et Mme E. Bélisle. de
Cornwall: deux fils, Alonzo, al
l'emploi de la Cie Gauthier, entre-;

;preneurs, et Adélard, du Dominion|
Taxi.

Le “Droit” souhaite aux heureux
enlongue vie et bonne san-
t
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DE M.0. 5. CABOURG
- —___.

Ce matin ià huit houres avaient

lieu à l’église St-Charles, les funé-
railles de M. Ortave S. Cabourg,

ancien résident de St-Charles. dé-
cédé vendredi matin à sa demeure.
154 rue Baechwvod à l'âge de ST

ans. La messe fut chantée par M.

l'abbé E. Tollin, vicaire de St-
Charles

: Portaient le deui!. MM. Alfred
Cousineau, père. Leau-fils: M. J.
Larouche. neveu: M. Donat et L‘o-
nel Limoges. petits-neveux: M.

Henri Levesque petit-fils: M. Al-
fred Levesque. beau-fils: 3. De-
mers. beau-frère; M. Alfred et Ro-
men Cousineau. petits-heaux-fil.

Parmi les autres assis*ents on
remarquait: MM. N. Maurier, A.

, Lefebvre, Pierre Landry. A. M.
Ducharme, Q. Champagne. A. Dau-
delin. Chevrier. A. Sézuin, J.
Suche. J. Nenaud, [L. Major et

M. Cabourg souffrait de ceciié
depuis 8 ans. Il naquit à St-Si-
méon, Normandie, France en 1839.
T1 arriva au Canada ‘vers l’âge de
40 ans et fut pendant 16 ans jar.1-|
nier à l’archevéché. T1 fut parois-
sien de St-Charles pendant 16 ans.

 
11 laisse nour le pleurer, son

énouse, née Célina Demers: trois
filles: . Mme Michel Peona, de
Roucn. France; Mlles Sidonie et
Alice_d'Ottawa; un bean-fila, M. A.
Levesque, une belle-fille, Mine A.
Cousineau.
A la famille en deuil le “Droit”

réitère sca plus sincères sympa-
thies.

 

Dame de la St-Jean-Baptitse;
Chainplain; Enfants de Marie.

Jeu de Bingo—Jeunes gens.

GardeL'OUVERTURE DE
Jeu de Lotto: Congrégation desLA KERMESSE A |=»C Les roues de fortune fonctionneront

chaque soir.

(mn n'oublicra
libre.

pas que l'entrée es!LIEU CE SOIR:
DU 8 AU 16 GRANDE“SISMAINE DH
KEMESSE A LA SALLE N.-
DAME. — M. DUHAMEL, MAGI-
CIEN, AU PROGRAMME CE SOIR

 rtperem

AU CERCLE LITTERAIRE
DE L’INSTITUT CANADIEN

—peer
 

La Grande Kermesse de la Société
St-Jean-Baptiste s’ouvre ce soir, en la
salle Notre-Dame, pour se cunlinuer
jusqu'au 16 inclusivement. Un excel-
lent programme a été préparé, de sor-

M. Antonin Proulx, bibliothécai-
re-adjoint de la bibliothèque Car-
négie, donnera ce soir, à l'Institut
Canadien français, une conférence

te que les citoyens auront de quoi st suruelques livres nouveaux sur
: nt : y

délasser, tout en faisant bonne oeu- || Canada”. Mme Antonio Trem-
vre. La Semaine s'ouvre 4 § heures |Play chantera. Elle sera accompa-

née par sa soeur.
Gagnon. de Québec.

précisos, par une séance d6 passe-pas- Mile Louisett»
se que donnera M. Duhamel, un ma-
gicien de renom. J y aura concert
d'orchestre presque‘“tous les soirs ot
trois concerts de radio seront donnés
au cours de la semaine. mercredi. jett-

di et samedi, sous fa direction de M.
Emile Beaudry. électricien.

LES KIOSOU ES
Ia direction des Kiosqurs est

partie comme suit:

EUCHRE
Pour l'Oeuvre du Paîn des
RR. SS. du Précieux Sang

Mercredi, 10 Fév, à 8 h. 15

rm
$
:

ré-  Rafraichisscment et restaurant: Da-
mes de Ste-Anne. S Il S A

Fantaisies: Enfans de Marie. ale te- nne
Epiceries: Congrégation des hom- Prix d'entrée:

mes. Une Tonne de Charbon
Bonbons: Congrégat des jeunesOubons: Congrégation des Jeu ADMISSION  —  25sousgens,
Aluminium: Garde Champlain.
Roues de Fortune: Section Notro-
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Docteuy Georges Laframboise |
SPECIALISTE

Maladies: Bureau: Consulta-

YEUX ° tions:

oreiLLes 91, rue Rideau 10 à 12 am.
NEZ (Angle Mosgrove) 1 à 5 p.m.

GORGE Téléphone: Rideau 763 Ta 9pm. 

 

 

 

 

OUVERTURE OFFICIELLE de la GRANDE SEMAINE
de la ST-JEAN-BAPTISTE (section Notre-Dame)

KERMESSE
Du & au 16 février inclusivement

CE SOIR,à 8 hres --- À la Salle Notre-Dame
(Monument Natioral)

ENTREE GRATUITE Encourägeons nos oeuvres paroissiales

AVI "tion des logements: Loca-

teurs et Locataires trouveront profit à

recourir aux Petites Annonces du ‘Droit’

 

 

Voici le temps de la loca-

  


