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M. David Langelier
candidat à la mairie
dans Fastview, Ont.
 hu

Il est le choix unanime d'une
grande convention de Ca-
nadiens-francais. — Une
assemblée enthousiaste.—
M. Arthur Brunet, candi-
dat à la préfecture.

M. A. BÉLANGER
M. David Langelier, ancien préfet

d'Eastview, est entré dans l'arène
pour la mairie d'Eastview, ayant été
choisi! comme candidat

 

triotes réunis en assemblée extraor-
dinaire hier soir, À la salle parols-
siale Notre-Dame d'Eastview, sous
les auspices de l'Associaton Saint-
Jean-Baptiste.

C'est ainsi que le principe préco- :
nisé aux dernières élections à la
mairie par M. Langelier, principe sur :
lequel il à été défait alors par le
maire G. H. A. Collins, savoir une
représentation plus équitable de l'élé-
ment canadien-français dans le gou-
vernement municipal d'Eastview, a
reçu hier soir une approbation non-
équivoque des nombreux votants réu-
nis à la salle paroissiale,

La note dominante du ralliement
sans précédent de mercredi soir fut
l'union de l'électorat canadien-fran-
gals lequel constitue entre 85 et 90

pour cent des votes globaux d'East-
view, autour du principe que l’anclen
préfet Langelier soutient de nouveau
cette année.

M. Arthur Brunet a été le choix
fle la convention nationale comme
candidat À la préfecture cependant
que M. Joseph Robert a reçu un re-
nouveliement de confiance pour son
mandat de sous-préfet du canton.

M. AURELIEN BELANGER
En présence d'une salle comble, M.

‘Aurélien Bélanger, anclen député de
Russell au provincial, a été nommé
président de la convention et M.
Théodore Gouin, secrétalre.
M. Bélanger a annoncé que l'as-

semblée avait été convoquée sous les
auspices de l'Assoclation St-Jean-
Baptiste dans le but de choisir des
candidats & la malice, & la préfectu-
re et à la sous-préfecture; que cha-
que candidat mis en nomination
s’engageait sur I'honneur, s'il ne réu-
nissait pas la majorit” Ces suffrages,
d'aider A I'élection du candidat de la
majorité et que les électeurs présents
contractalent vis-àévis des candidats
choisis, l'obligation .de leur accorder
leurs votes et le concours de leur if}-
fluence le jour du scrutin.

BEL ENTHOUSIASME
L'éloquent plaidoyer de M. Bélan-

£er en faveur de l'union des Cana-
diens-français d'Eastview fu: salué
par des salves d'applaudissements.
Qu'il! suffise de noter qu'actuellement
la municipalité voisine d'Ottawa
compte un seul représentant cana-
dien-français sur les trols principa-
les positions électives: maire, préfet
et sous-préfet. Les deux autres sont
d4lenues par des non-catholiques de
langue anglaise. On comprend donc
l'enthousiasme des représentants de
la grande majorité de l'électorat
d'Eastview, hier soir, quand leurs
ehefs firent retentir le cri de rallie-
ment.

Pour employer l'expression de
Mercier: “Cessons nos luttes fratri-
cides. Unissonr-nous”, le ralliement
d'hier fera époque dans les annales
des nôtres établis À l'est de la rivière
Rideau,

POUR LA MAIRIE
Deux Canadiens-français éminents

dans les cercles politiques furent mis
en nomination pour la candidature à
la mairie: M. David Langelier, om-
ployé à la Commission des Chemins
de Fer et ancien préfet, et l'ancien
maire d'Eastview, le Dr Arthur Des-
rosiors,

COLLINS ATTAQUE
Dans un discours, où il attaqua

Vertement l'administration du maire
Collins, le Dr Desrosiers déclina la
candidature qu'on lul offrait, laissant
le champ libre à M, Langelier.
Ce dernier avait promis de se dé-

vouer afin de faire élire le candidat
endossé par l'assemblée. Visiblement
touché par les paroles élogieuses du
Dr Desrosiers, le candidat canadien-
français à la première magistrature
d'Eastview, remercla la convention de
Jul avoir accordé sa confiance. Le
candidat et le Dr Desrosiers furent
ovationnés,

A LA PREFECTURE
Comme candidat à l'électio de

préfet, M. Arthur Brunet et M. Jo-
seph Robert, sous-préfet actuel, fu-
rent mis en nomination. Le scrutin
fut pris et M. Brunet l'emporta par
Quelquesvotesseulement.M,Robert

 

LITTLE THEATRE
Vend. et Sam., 28 et 29 Nov.

LA RAMPE

“Un Trou dans

le Mur”
Comédie en quatre actes,
de M. Yves Mirande,

 

Billets ches Lafontaine, 118, rue
Rideau; Larocque, Hôtel-de-Vitle
et Maisonneuve, Hull: McKechnie,
175, rue Sparks. 

canadien- .
français par au-delà de 300 compa-
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M. DAVID LANGELIER, ancien
préfet d'Eastview, qui vient d'être
choisi candidat canadien-francais &
la mairie de l’endroit. M. Langelier
énoncera son programme aux assem-
blézs municiples de nominations de-
main soir,

s'engagea à faire tout en son pou-
voir pour l'élection de M. Brunet.

COMME SOUS-PREFET
Quand on fit les nominations pour

la candidature à la sous-préfecture,
M. Alfred Mainville, ancien titulaire,
prononga, un remarquable discours.
MM. Mainville, Jos. Robert, William
Fassett et Ludger Roy avalent été
mis en nomination.
A l'instar de M. Mainville MM.

Fassett et Roy déclinèrent la candi-
dature en faveur de M, Robert, qui
sera le porte-drapeat de la conven-
tion aux prochaines élections. L'as-
semblée s'est engagée À lui obtenir
un renouvellement de son mandat.

M. DA/ID GINGRAS
Durant le dépouillement du scru-

tin, M. David Gingras, président de
la St-Jean-Baptiste, adressa la paro-

le, faisant ressortir que cette conven-

tion marquait une époque dans I'his-
toire d’Eastview. Le besoin de l’u-
nion pour assurer l‘équitable repré-
sentatlon de la majorité de langue
française au Conseil municipal est
plus urgent que jamais auparavant.
M. Gingras conclut qu’il ne doutait
pas que les candidats choisis par la
convention de langue française se-
raient élus le ler décembre prochain.

PROGRAMME LANGELIER
Dans une déclaration au “Droit”,

aujourd'hui, M. Langelier annonce
qu'il donnera les grandes lignes de
son programme municipal aux as-
semblées de nominations de samedi
soir. Les nominations officielles se
font demain matin et il était rumeur
à midi que le maire Collins et M.
Petergorsky laisseront le champ li-
bre au candidat canadien-français.
M. Langelier est résidant et con-

tribuable A Eastview depuis 14 ans.
Il fit ses débuts publics en 1924,
lors de son élection au Conseil. En
1926, il était élu préfet de la muni-
cipalité, poste qu’il occupa en 1927
et 1928 avant de briguer les suffra-
ges à la mairie.

Les scrutateurs hier soir étalent
MM. Adéodat Dostaler, Léo Dallaire,
Noé Desjardins et Salomon Gratton,
secrétaire de la St-Jean-Baptiste,

Se————

 
 

LE CARILLON
TOUR DE LA PAIX

PERCIVAL PRICE,
Carillonneur.

Concert de jeudi, 13 novembre,
de 7 h. 30 à 8 h. 30 p.m.

Programme du récital de carillon
qui sera donné ce soir, de 7 heures 30
à 8 heures 30 p.m.
1—Intermezzo de Cavalleria

Rusticana .............
2—a) Swansea Town.

b) Because I Were Shy.
3--Sonatina ............ Kersberger
4—Calm as the Night ....... . Bohm
5—Danse des Nains .......
6—a) Land of my Fathers.

b) Danny Boy.
c) The British Grenadiers.
d) J'ai cueilli a belle rose.

7—Extraits de Mikado..... Sullivan

S. G. Mgr McGUIGAN
EST PART! POUR ROME

REGINA, 20.— Mgr G.-E. Grand-
bois vient d’annoncer que Sa Gran-
deur Mgr McGuigan, archevêque de
Régina, s'est mis en route pour
Rome. Il fait aussi connaître que M.
l'abbé A. J. Janssen, curé de Sedley,
Saskatchewan, est nommé vicalre
général de Régina. “

ErtrtnNr atretire

REMERCIEMENTS
Les dames de l'Auxiliaire de la Mi-

séricorde remerclent sincèrement
toutes les personnes qui ont contri-
buer au succès de la partie de car-
tes qui eut lieu mardi! sotr à Ia salle
Hébert rue Dalhouste. La prochaine
partie de la série aura lieu le 5 dé-
cembre à la salle St-Jean-Baptiste.
i: a

Mascagni

 

 

 

 

Fleurs pour Toutes Occasions

D’AOUST
FLEURISTE

Nous payons les téléphones Lon-
gues Distances pour commandes

de $5.00 et plus.

140, rue Rideau -
Tél: Ridcau 688 '

Soir et Jours de Fête: Rid. 667

Ottawa   
  

    
   

Salle Ste-Anne

; Amusements divers
ly   FE

Le PROFESSEUR DUBREUIL vous réserve des surprises
encore plus grandes cette semaine.

 

  -- 8 au 22 Nov.

    
Prix de présence
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TROIS CORPS
SONT TROUVÉS

 

On a trouvé ces corps dans
les taillis au nord de Bur-
bank, Cal., ce qui explique
le sort d'un aéroplane de
courrier.

LES VICTIMES
BURBANK, Cal, 20. — (P.A.) —

On a trouvé trois corps, dans les
taillis au nord d’ici hier. Cette dé-
couverte met à jour la fin malbeu-
reuse d'un aéroplane de malle aérien-

 

ne.
Flavius-A. Donaldson, pilote, con-

duisait, lundi soir, un aéroplane de
la Pacific Air Transport, se rendant
à Oakland. Se trouvaient avec lui
George Rogers et Mire Jean Markow.
L'aéroplane portait 319 livres de mal-
le aérienne.
Des messages radiophoniques en-

voyés par Donaldsca sa base ici

donnèrent jusqu'à 2.07 a.m. mardi
les détails de la bataille contre la
tempête. Pendant quarante-trois heu-
res suivantes, or ne sut pas ce qu’il
advint au pilote. C'est alors que Ed-
die-M. Newson trouva les corps des
trois victimes. Le corps de l’aviateur
était pris dans sa machine. L'aéro-
r'ane ne prit pas en feu.
On croit que la formation de la

glace sur les ailes de l'aéropiane fut
la cause de l'accident. L’aéroplane,
d'après ce que l’on a pu constater,
[appa le so! avec une force terri-

e.
arr

UN MESSAGE DE
SYMPATHIE DE

SIRG. PERLEY
LE PREMIER MINISTRE INTF-
RIMAIRE ENVOIE CE MESSA-
GE A LA FAMILLE DE FEU
L'HON. J.-L. PERRON, MINIS-
TRE DE L'AGRICULTURE DE
LA PROVINCE DE QUEBEC.

Sir George Perley, premier minis-
tro suppléant, a adressé à la famil-
le de l’honorable J. L. Perron, mi-
nistre provincial] de l’agriculture dé-
cédé, un message de sympathie et
un tribut d'’amiration au dé-
funt:

“Tous apprendront avec peine la
nouvelle du décès de l’honorable J.
L. Perron, qui a été l’une des fl-
gures proéminentes de la politique

provinciale québecoise depuis ,plu-
sieurs années, dit Sir George 'Per-
ley. On se souviendra spécialement
de lui comme ayant été l'artisan de
l'amélioration des routes. de sa pro-

vince pendant la période où il diri-
geait le ministère des routes de
1921 à 1929. Au nom du gouver-
nement je désire offrir à la famil-
le du disparu notre sincère sympa-
thie dans le deuil qui la frappe et
aussi au gouvernement de Québe-
pour la perte d’un
nent.”

Les honorabies Mackenzie King,
chef de l'Opposition, Ernest Lapoin-
te, ancien ministre de la Justice,
Arthur Sauvé, ministre des Postes
et Alfred Duranleau, ministre de la
Marine ont aussi envoyé leurs sym-
pathies au gouvernement de Qué-
bec et à la famille de l'honorable
Perron.

—_——

ELLEA SUBI DE

 

Mme Georges Dignace, 48, rue
Overton, Eastview, a été grieva-
ment blessée par un automobile 2
l’angle des rues Rideau et Mosgro-
ve hier soir, Suivant le rapport fait
a la police, elle se heurta sur le
côté d’un automobile conduite par
Ernest A. LeSueur, 429, avenue Da-

ly, et fut renversée violemment sur

le pavé. Elle a été transportée à
l'hôpital de la rue Water. Ello
était dans un état d'inconscience.
On trouva qu'elle souffrait d'une
fracture du crâne.

Les ‘autorités de l'hôpital
apprennent aujourd'hui que Mme
Dignace a repris connaissance et

que son état, quoique encore pré-
caire, s'est un peu amélioré.

Le chauffeur a fait rapport à la
police qu'il conduisait son automo-
bile vers l’ouest sur la rue Rideau.
Il dit que Mme Dignace passa entre
deux automobiles en stationnement
pour traverser la rue, Elle se heur-
ta sur le côté de la machine et re-
tomba violemment sur le pavé.»

Laurent Girouard et

nous

l'automobile.

transportés d'urgence à
On put faire

i‘hôpital.

Mme Dignace "ortait sur elle.
rer

Un appel est

TOUS LES JUIFS DU MONDE
SONT

NUER LA LUTTE
GOUVERNEMENT ANGLAIS.
JERUSALEM, 20. — (P.A.) — Le

Conseil national juif demanda à tous
les Juifs du monde de continuer la
lutte ‘contre les attaques répétées
du gouvernement de Sa Majesté bri-
tannique”.

‘’La Palestine juive est réduite au
silence”, dit l'appel, “par l'appui que
le gouvernement britannique et son
premier ministre ont donné, en

Chambre des communes, A la politi
que exprimée dans le livre blanc.

“C'est une méconnaisssnce des obii-
gations envers les Julfs, une insulte
A notre honneur et une tentative de
nous dépouiller de notre travail dans
notre pays.” .
J

Le R. P. Gaudrault, O. P.
part pour l’Europe

Le R P. P. M. Gaudrauit, C. P.
part jeudi pour lFurope. Il s'em-
barquera sur le Montcaim. à Mon-
tréa). à destination de Cherborrg. Ce voyage d’études durera quelques
mois,

EN CALIFORNIE

collègue émi-

GRAVESBLESSURES

Michael
Timlin se portèrent au secours de
la blessée, ainsi que le chauffeur de

Mme Dignace a été

l'identification au
moyen d’un livret d'assurance que

fait aux Juifs

INVITES PAR LE CON-
SEIL NATIONAL JUIF À CONTI-

CONTRE LE
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M. C.-H. CARBONNEAU promu au
poste de traducteur en chef des
Livres Bleus a la Chambre des
Communes,

A la suite d'un examen de concours
M. C.-H. Carbonneau, réviseur de la
traduction des Livres Bleus, vient
d’être désigné par la Commission du
Service Civil, comme chef de cet im-
portant service de la Chambre des
Communes. M. C.-H. Carbonneau qui
est un jeune, il est à peine âgé de 41
ans, compte de nombreuses années
de service administratif. Il y faisait
en effet ses débuts en 1911. En 1922
il était nommé traducteur à l’Accise,
traducteur sénior en 1923, traducteur
principal à la Chambre des Commu-
nes en 1925 et traducteur parlemen-
taire par résolution de la Chambre
le 24 juin de la même année.
Depuis huit ans M. C.-N. Carbon-

neau s’est intéressé de façon constan-
te aux questions de linguistique et de
traduction. Il a occupé pendant qua-
tre ans le poste de secrétaire de l’As-
sociation Technologique de langue
française et pendant un an il en a
été le président. Au cours de ces
années de travail fécond il a préparé
et présenté à la Société de nombreux
travaux, entre autres: “Le Rôle du
Bois dans l'Industrie de la Pêche Ma-
ritime” ainsi qu’une étude remarqua-
ble sur le Statut Professionnel et
Technique des Traducteurs de l’Ad-
ministration. Il a été l’initiateur du
mouvement pour la reconnaissance
du statut technique et professionnel
des traducteurs auquel a adhéré la
Comimssion Beatty et qu’elle a fint
par faire sien. -
M. C.-H, Carbonneau qui est origi-

naire des iles de la Madeleine parle
le français avec une pointe de ce dé-
licieux accent québecquois qu’il a eu
le bon esprit de conserver. C’est un
des nôtres qui nous fait honneur et
dont nous pouvons, à juste titre, être
fiers.
Les journaux de Québec et de Mont-

réal sont priés de reproduire.
rt

NOMINATION
DES SECRÉTAIRES

DESÉLECTIONS
L’APPEL NOMINAL A LIEU LUNDI
DES CANDIDATS AUX POSTES
DE COMMISSAIRES D’ECOLES.

La Commission des Ecoles Sépa-
rées, réunie hier soir, en assemblée
régulière, sous la présidence de M.
Samuel Genest a émis les brefs pour
les prochaines élections de commis-
saires. La Commission se compose
de vingt-deux membres( deux pour
chacun des quartiers municipaux)
dont onze sortant glternativement de
charge chaque année. Nous avons
donné hier la liste des endroits, ou
les candidats seront mis en nomina-
tion lundi prochain. La commission
a nommé hier soir les secrétaires
d'élection pour les différents quar-
tiers. Ce sont: Capital, M. H.-J. Dun-
lop; Riverdale, T. Beaudry; Elmdale,
Louis Nezan; Victoria, T. Bonenfant:
Wellington, E..Bonner; Dalhousie, J.-
B. Gougeon; Central, J.-H. Ryan;
Saint-George, E. Marion; By, A.
Groulx; Ottawa, J.-W. Reny; Rideau,
A. Campeau.
L'appel nominal se fera de midi à

une heure, lundi prochain, 24 no-
vembre, et la votation s’il y a leu,
le lundi ler décembre.
En l'absence de M. E.-C. Désor-

meaux, secrétaire de la Commission
Scolaire, retenu chez lui par la ma-
ladie, M. V.-D. Godbout remplit hier
soir les fonctions de secrétaire. M.
Adélard Chartrand, absent des réu-
nions de la Commission depuis quel-
que temps, était présent à son siège
hier soir.

M. CAMPEAY SE RETIRE
M. Albert Carnpeau, commissaire

du quartier Rideau depuis plusieurs
années, et dont le terme d'office ex-
pire cette année, a annoncé officiel-
lement qu’il ne serait pas dans la
lutte cette année. On apprend par
ailleurs M. D.-T. Robichaud, traduc-
teur en chef du ministère des Tra-
vaux Publics, pose sa candidature à
la succession de M. Campeau. M.
Robichaud a d'ailleurs confirmé cette
nouvelle au “Droit” ce matin.
M. D.-T. Robichaud, est un des con-

tribuables les plus en vue du quar-
tier, y résident depuis 10 ans. Il est
originaire du Nouveau-Brunswick, où
il fit de l’enseignement pendant huit,
années de sa vie. Il fut il y a quel-
ques années, président de l'Institut
Canadien-français. T1 est membre du
conseil de la Fédération du Service
Civil.

Il y aura lutte dans le quartier
Ottawa, entre M. C.-J. Bettez, com-
missaire depuis plus de trente ans et
M. Henri-Moïse Rhéaume.

Il est aussi question d'opposition au
commissaire sortant de charge Omer
Leclerc, dans le quartier Riverdale.
Le candidat possible n'est pas encore
connu.

SECTION NOUVELLE
À L’EXPOSITION

Les membres de l'Association de
l'Exposition Centrale du Canada se
sont réunis hier Jr et ont étudié
un projet soumis par le comité in-
dustriel du Board of Trade d'Ottawa
au sujet de l'établissement d'une
-ection des industries de la Capitale
à la prochaine exposition, l'été pro-
chain. Un comité spécial … été
nommé pour s’occupér de œ sujet. Il
se compose des membres suivants:
MM. Hugh Carson, président: J'éche-
vin Sam Crooks. vice-président: M.
J. A. Paisley, et le gérant Herbert
H. McElroy.

Il a aussi été décidé d'organiser
des courses de chevaux pur la pros
chaine exposition. On accordera un
montant de: $4.000 pour Jos hrarses.

 

 

- de l’Université

d'histo', >
P. Georges Simard, O.MI.
Sujet: Henri VIII et l’Angll-

{}| ranisme.      

 

PERSONNES
SUR LOVIDIA"

SONTSAUVÉES
Le Mauretania a recueilli les

personnes à bord de ce
fréteur suédois, qui a cou-
lé hier à environ 400 mil-
les au large du cap Race,
et gagne maintenant New-
York.

216 MILLES
NEW-YORK, 20.— (P.A) Le pa-

quebot Mauretania gagne aujourd'hui
New-York avec vingt-sept hommes et

une femme de plus recueillis hier au
large de cap Race, Terre-Neuve, par
une tempête. Le capitaine S. J. S.
McNeil a envoyé un message disant
qu’il arriverait à la quarantaine vers
11 h. a. m, (heure de l’est) demain
et débarquerait ses passagers, dont
le capitaine Carlsson et sa femme et

un équipage de 26, qui ont abandonne
le fréteur suédois Ovidia, qui a coulé.
Le Mauretania a dépassé le paquebot
America et le fréteur Endicott, en ré-
ponse à un signal de S O S. L’Ameri-
ca, commandé par le capitaine G.
Fried, se tenait auprès pour aider
aux chalounes de sauvetage à trans-
porter les naufragés sur le Maureta-
nia, à une distance d'un demi-mille.
Le Mauretania a parcouru 216 mil-

Jes pour se rendre au lieu du désas-
tre, qui s’est produit à environ 400
milles au large du cap Race. A son

arrivée, les ponts du fréteur étaient
submergés.
rt

Vieux citoyen de

Pembroke décédé
M. S. REGIMBAL, QU! DEMEU-
RAIT A PEMBROKE DEPUIS 43
ANS, EST MORT A L'AGE DE
68 ANS.

PEMBROKE, Ont, 20.—M. Lalo-
mon Régimbal, un vieux citoyen de
Pembroke, est décédé hier A 1'hdpi-
tal général, *aprés une semaine de
maladie, à l'âge de 68 ans. Il naquit
à Alfred Ont, et demeurait à Pem-
broke depuis 43 ans. Pendant 40 ans.
il exerça son métier de cordonnier, à
l'emploi de J.-S. Fraser. Il laisse
pour pleurer sa perte son épouse, née
Felanice Leblanc, trois fils et cinq
filles: Télesphore, de Sudbury; Léo,
d’Ansonville; Corinne, garde-malada
des Chutes Niagara, N.-Y; Arthur, de
New-York; Mme J. Malloy et Mme
W.-F. Behan, de Pembroke; Milles
Valéda et Estelle, d'Oltawa. Les fu-
nérailles auront lieu samedi matin à
la cathédrale et linhumation se fora
au cimetière de l'endroit.
——

BAZAR STE-ANNE
Aux nombreuses personnes qui,

chaque soir, sont venues nous appor-
ter leur encouragement se joignait
un bon groupe qui nous faisait, hier
soir, l'honneur d'une première visi-

te et l'assistance fut, uns fois de plus,
considérable.
Le bazar tire à sa fin-et les orga-

nisateurs désirent renouveler l:ur
invitation au public de la ville et des
environs à se rendre à la salle Ste-
Anne, ce soir, vendredi et surtout
samedi pour la grande soirée de Gala.
Les attractions n'ont rien perdu

de leur charme ni les organisateurs
de leur enthousiasme et, hier sofr,
les choses allèrent bcn train.
Le prix de présence fut décerné à

Mlle Marguerite Payette, 39 Augus-
ta, qui semblait heureuse de sa bon-
ne fortune.

Le prof. Dubreuil, artiste magi-
clen, fut à l'honneur par une démons-
tration intéressante.
L’aimabie cartomancienne devient

de plus en plus populaire et plu-
sieurs visiteurs passent sous sa ten-
te chaque soir. :

N'oubliez pas, non plus, les magni-
fiques prix spéciaux, la superbe voi-
ture “ESSEX” et autres prix de gran-
de valeur. Samedi les gagnants se-
ront connus.

Venez en foule ce soir, Vendredi
et Samedi.

BIENVENUE!!! MERCI!!!
—_—————

FEU F.-X. BELANGER
Nous apprenons avec regret la

mort de M. François-Xavier Bélan-
ger, 261 rue Murray, contremaitre à
l’'Imprimerie Nationale, survenue cet-
te nuit dans un hôpital local à la
suite d’une opération. M. Bélanger
n’était âgé que de 41 ans.
Le défunt était né à Hull et Il y

passa la majeure partie de sa vie.
Il vint s'établir à Ottawa il y à neuf
ans. Il était depuis 23 ans fonction-
naire & l'Imprimerie Nationale, et
ses services compétents et dévoués
lui valurent d'atteindre le poste de
contremaètre à Imprimerie. Ses
amis et compagnons de travail ap-
prendront avec regret la nouvelle de
sa mort.
Feu M. Bélanger appartenait au

Cercle Social Ste-Anne, aux Fores-
tiers Catholiques et à la Société St-
Jean-Baptiste. Il était un paroissien
dévoué et estimé de tous.
Outre son épouse, née Yvonne

Tremblay, il laisse pour le pleurer
quatre enfants en bas âge, Lucien,
Gaston, Maurice et Robert Bélanger;
trois frères. M. Raoul Bélanger, de
Hull, et MM. Emile et Léger Bélan-
ger, tous deux de Détroit; quatre
soeurs, Mme W. Gratton et Mme
Rémi Dubé, toutes deux de Hull;
Mme Albert Verdon. d'Ottawa, et
Mlle Ida Bélanger, de Wrightville.
Les funérailles auront leu à 8

heures samedi matin, à l’église Ble-
Anne. Le cortège funèbre quittera Ja
demeure. mortuaire, 261 rue Murray,
à 7 heures 4 pour se rendre à l’é-
gite. L'Inhumation se fera au cime-
tière Notre-Dame d'Ottawa.
Aux membres de ia familie éprou-

vée. le “Droit” offre l'expression de
sa plus vive et respectucuse sympe~ 

GUSTAVE GAGNON
MORT A QUEBEC

M. Gagnon était connu dans
le Canada francais com-
me organiste, professeur
et compositeur—Îl était
le frère de feu Ernest Ga-
gnon. — Ce fut lui qui
composa le premier vers
de l'hymne national “O
Canada”.

SONOEUVRE
QUEBEC, 20. _… M. Gustave Ga-

gnon, organiste, professeur de pia-
no et compositeur très connu à Qué-
bec et dans tout le Canada français,
est mort subitement hier matin à
Tâge de 88 ans.
Rien ne laissait prévoir sa mort

si soudaine.
l! marchait encore droit comme un

I et sa mémoire semblait n'avoir rien
perdu de sa vivacité Aucune des
infirmités inhérentes à la vieillesse
ne l'avait encore atteint. Il &vait
surtout conservé sa joyeuse humeur
et sa cordialité. Le 16 octobre dernier,
M. Gustave Gagnon assistait enco-
re au banquet qui a clôturé les fêtes
u 60ème anniversaire de l’Acadé-
mie de musique de Québec, dont il

fut l'un des fondateurs. Il prononça
en cette circonstance un discours qui
ne faisait pressentir en aucune façon
sa fin prochaine.

Quelques jours plus tard,-M. Ga-
Enon se sentit moins bien et dut
renoncer à ses visites quotidiennes
sur les Remparts et chez ses nom-
breux amis. Mardi soir, il avait con-
versé jusqu'à onze heures ave” son
fils et sa belle-fille, M. gt Mme Hen-
ri Gagnon, chez lesquels il demeu-
rait, ainsi qu'avec a fille Mme E.
Payment. ’

"Vers quatre heures, il éprouva
un malaise violent et fit mander un
prêtre et un médecin. M. l'abbé
Joseph Boutin, premier vicaire à la
Basilique, lui administra les derniers
sacrements et à l’arrivée du Dr Paul
Poliquin, il avait déjà rendu le der-
nier soupir. Il s'est éteint paisible-
ment-vers 4 heures 20. : 1
Ses funérailles auront lieu same-

di, à la Basilique. :
Survivent à M. Gustave Gagnon:

sa femme, née Séphora Hamel, qui a
atteint l'âge vénérable de 88 ans et
qui est encore très alerte, deux fils
et deux filles; Mme Jean Côté, d’Ed-
monteu (Cécile), et Mme Eugène
Payment, de Québec (Jeanne), M.
Paul Gagnon, du ministère des tra-
vaux publics à Ottawa, et M. Henri
Gagnon, -organiste à la Basilique de
Québec.

Il était le frère de feu Ernest Ga-
gnon, historien, organiste et com-
positeur célêbre, ainsi que de MM.
Edouard et Arthur Gagnon. I était
aussi le beau-frère de feu Paul Le-
tondal, fameux musicien de la mé-
tropole. Parmi ses beaux-frères et
belles-soeurs qui lui survivent men-
tionnons: Mme Joseph Gauvin, de
Québec, M. Eugène Hamel, artiste
peintre, la R. M. Marie de la Con-
ception, du couvent de Jésus-Marie,
A Lauzon, et4Mme Charles Vézing.
Au nombre de ses neveux et nis-

ces, citops: M. Arthur Gagnon, du
ministère des travaux publics, Mlle
Eugène Gagnon, de Québec, Mlle
Antoinette Gagnon, de Montréal, M.
Arthur Letondal, organiste à la Ba-
silique de Montréal, Mme (Dr) Alex-
andre Lemieux, de Québec, M. Jean
Gagnon, de Montréal, Mlles Blanche
et Alice Gagnon, de Québec, Jules
Hamel, de Montréal, Mme Irmg De-
lorimfer, de Montréal et Mlle Angéli-
ne Tremblay, de Québec. :
M. Gustave Gagnon laisse aussi un

grand nombre de petits-fils et pe-
tites-filles: MM. Jean, Paul, Ernest,
Plerre, Jacques, enfants de feu le
sénateur et de Mme Jean Côté, d'Ed-
monton, Mlles Madeleine, Camille et
Mariette Payment, Mme Gérard Can-
tin (Ernestine Payment), MM. Jules
et Noël Payment, enfants de Mme E.
Payment de cette ville, Mlle Françoi-
se Gagnon, fille de M. Panl Gagnon,
et M. Denis Gagnon et Mila Gene-
viève Gagnon, enfants de M. Henrt
Gagnon.
M. Gustave Gagnon était natif de

Louiseville. Il fit ses études collé-
slales À Joliette et quatre ans plus
tard 1! se rendait à Montréal pour
commencer ses études musicales
sous la direction de M. Paul l.eton-
dal. De là, 1! se rendit à Québec
pour y remplir les fonctions d'orga-
niste à l'église Saint-Jean-Baptiste.

Il à ensuite passé deux ans à Pa-
ris sous la direction de Chauvet, If
fut ensuite organiste de la Trinité,
puis élève du conservatoire Royal
de Liège Belgique. De 1a, i} revient
s'établir à Québec. en 1876, après
avoir passé quelque temps en Alle-
magne et en Italie. Pe 1878 A 1915,
il fut organiste à la basilique No.tre-Dame de Québec, étant rempla-
cé ensuite À ce poste par son Six,
M. Henrt Gagnon, qui l'occupe en-
core 4 l'heure actuelle. M. Gagnon
Aevint alors professeur à l'Ecole
Normale Laval et au Séminaire de
Québec pendant nombre

 

d'années,
M. Gagnon est l'auteur de plu-sieurs pièces de genre pour plano

et de deux marches pontificales, lapremière dédiés au Cardinal Tasche-
au, ot Ja seconds au cardinal Bé-
n “est

à

lui que nous dev "6tablissement à Nège dMusique “Dominion”. Il est le der-nier survivant des fondateurs de l'A -
cadémis de Musique qui fûtait ré.comment son soixantième snniversai.

M. Gustave Gagnon fut l'instiga-teur du mouvement en faveur delacréation d'un hymne national ca-
nadlen. Il est même l'auteur du pre-
quer vers de l'hymne que nous chan-
ns uellement: “O Canad -

re de nos afeux”, & Ter
A la famille en deuil Le “Droit” of-

fre sa plus sincère sympathie.

MONTREAL, 20— (PC)
Stonshaven, ancien

réal hier soir d'Ottawa. I] se rend
Angleterre, ea
ans dans ce Dominion. I} est acdom-

deux filles et du -vomte de Giasaford.
—eremeeprmmerrrmeie

Mme Vve Oscar Jussaume
autrefois de Montréal—ou touts per-
sonne connaissent son adresge—vou-
drastecils comynuniquer aver ESTA.
TE SERVICE BUREAU, #5, rue

Québec du Collage de’

—_— J
Lord Stonehaven #8

dans la Métropole ||
Lora |[}

; gouverneur-gé- i
néral ‘de l'Austrane, arrivé 4 sone. |B

Après avoir passé cing|l

pagné de lady Stonehaven, de ses|l

prix courant. C’est un achat

tan, nu; pointures 814 à 10.

 

BAS DE LAINE
In S1

Tous parfaits. Chics teintes d’hiver,
Juste ce dont vous désires maintenant.

anglais, qualité souple, tricot fin, et à beaucoup moins du

tant importateur. Ces bas ont des semelles doubles, le haut
évasé, et se présentent dang ies teintes de gris, fawn, mode,

dera pas à venir et vous serez bien avisées de vous en pro-
curer plusieurs paires. Vendredi, $1.00.

Nous remplissons les commandes par téléphone,

Murphy-Gamble

Bas tout laine

d'avant-inventaire d’un impor-

Lg froide température ne tar-

     
STEWART BENOIT
À SUCCOMBÉ À

UN AUTOMOBILE HIER SOIR.—
LE CHAUFFEUR EST ARRETE
ET UNE ENQUETE EST OU-
VERTE.

Stewart Benoit, “gé de 5 ans, fils
de M. et Mme Télesphore Benoit,
120 rue Crichton, & été mortelle-
ment blessé par un automobile à
bonne Heure hier soir près de la
demeure de ses parents. Il avait
subi une fracture du crâne et d'au-
tres blessures et il succomba à 7
heures et 20 ce matin à l'hôpital de
la rué Water où il avait été trans-
porté d'urgence après l'accident.

 

du jeune Benoit s’est ouverte à 10
heures ce matin aux salons funé-
raires McEvoy Brothers. Après
l'assermentation d'un jury et l'iden-

4. E. Craig ajourna l'enquête à mer-
credi soir prochain au posie de po-
lice,

CHAUFFEUR ARRETE
A la suite de l'accident, George

Walker, 249 rue Crichton, chauffeur

Benoit, a été arrété par le constable
Frank Harris et accusé d’avoir in-
fligé des blessures graves
par la conduite dangereuse de son
automobile.
poste de police et mis ensuite en li-
berté provisoire moyennant un cau-
tionnement de $2.000. Cette accu-
sation n'était que formalité cepen-
dant, et avant de prendre aucune
autre action, la police attendra

jeudi prochain. Il sera tout sem-

de tout blame au sujet de cet acci-
dent. s

! L'ACCIDENT
Suivant le rapport fait à la police,

George Walker conduisait son au-
tomobile vers le nord sur Ja rue
Crichton. Walker dit que le garçon-
net courut à l'arrière d'un cariion
en stationnement près de In rue
Keefer et s'aventura dans le sentier
de l'automobile, Le jeune Benoit a
été yenversé violemment sur le pavé,
Il reçut les premiers soins du docteur
M. D. Graham, et fut ensuite trans-
porté à l'hôpital de la rue Water
où il reçut les soins du docteur Ros-
signol, interne.
Un examen au rayon X révéla

que l'enfant avait subi une fracture
du crâne, une fracture de la jambe
gauche et une dislocation de l'épaule
gauche, il succomba à ses blessures
à 7 heures 20 ce matin.

LE DEFUNT

Stewart Bénoit n’était âgé aue de
cinq ans. Outre son père et sa
mère, M. et Mme Télesphore Benoit.
il laisse pour le pleurer, cinq frères
et soeurs, Burnett, Olive, Eleanor,
Albert-Joseph et Jeanne Benoit,
tous à la maison.
Les funérailles auront lieu. demain

après-midi probablement, à l'église
Ste-Brigide. .
Le “Droit” offre l'expression de sa

plus sincère sympathie à la famille
éprouvée.

—_——

Construction d’un pont
de $179,589 à Sudbury

Le Canadien National construira
un pont à Sudbury au coût de $179,-
589. C'est le seul travail que le che-
min de fer entreprendra dans le
nord. Le réseau National entrepren-
dra des travaux pour une somme de
$9,048,653 dont $6,654,748 seront, payés
par le chemin de fer. Le reste de
la somme sera payée à mêmele fonds
de l'élimination des passages à ni-
veau et d'autres sources stipulées
par la Commission des Chemins de
fer. En plus de ces travaux le ré-
geau dépensera $5,110,750 en rails et
dormants.

L'élection de

1930 promet...
(Suite de In lire page)

ger, W. St-Aubin, Jo. Landriault, W.
Gamache, A. Rose et peut-être M. E.
Beauchamp.

Les quartiers anglais ont aussi de
“embreux candidats sur les rangs.
Pret l'élection de 1930 sera des plus
mées.

Vente

 

nant en vente à une fraction

Voici un

Manteaux pour Petites Filles

Manteaux pour Petites Filles

Ulsterettes, Guards. Tan

46. Chacun .. .. .. ..
Paletots pour Hommes .. ..  RichmondOuest,TORONTO, Ont, 

SESBLESSURES

Une enquête au sujet de ls mort

tification de la victime, le coroner

de l'automobile qui renversa Stewart

l'enfant

Il a été conduit au

le
résultat de l’enquête. Le chauffeur
ne pourra être traduit en cou: avant

   

de Banqueroute
L'assortiment complet de M. J. D'Aoust, successeur de

R. M. McMorran, acheté à 32c dans la piastre, est mainte-

de 4 Jours. Ne manquez
profiter — VENDREDI ET SAMEDI

Jours des Paletots

Paletots pour Garçons .. .. .. .…. 0. .. 28-95
Paletots pour Hommes. Chinchilla, Molleton bleu, Ulsters,

Paletots pour Hommes, 16 seulement.

156, rue Rideau
M. 4. T'Aoust en chargr.

 

AUTRE ASSEMBLÉE
D'ÉLECTIONS DANS

COMMISSAIRES ET A L'ECHE-
VINAGE DANS CE QUARTIER
ADRESSENT LA PAROLE.

Plusieurs candidats aux prochaines
élections municipales ont adressé la
parole hier soir à une réunion de
l'Association municipale Dalhousie qui
avait lieu dans l'école de la rue Cam-
bridge. M. H.-J. White, président de
l'Association, occupait le fauteuil.

Le commissaire C.-J. Tulley, qui
demande sa réélection, a annonce
qu'il ‘se propose de tenir à ses frais
une réunion spéciale samedi soir, à
laquelle 11 traiterait en détail la ques-
tion de l'administration des finances
municipales et les récentes défaica-
tions à l'hôtel de ville.
Les autres orateurs furent l'’ex-

échevin C.-M. Geldert, l’ex-échevin
G.-H. Dunbar, l’échevin 8, Lewis, tous
candidats au bureau des commissai-
res; l'échevin D. McCann, l'ex-éche-
vin E-P. McGrath, W. Hamilton,
Jack Arron, W.-A. Balharie et J.-J.
McVeigh, tous candidats à l'échevina-
ge dans le quartier Dalhousie.

L'ECHEVIN McCANN
L'échevin McCann parla de ses ac-

tivités au conseil de ville et proposa
un vote de sympathie à la famille de
feu l'échevin C.-M. Denneny.

Il Insista aussi sur le pavage de
l'avenue Bronson, l'élargissement de
l'avenue Gladstone, un meilleur éclai-
rage des rues, une meilleure protec-
tion pour les écoliers, et les affaires
du bain Plant.

Geo.-H. Dunbar demanda l’appui
des électeurs à titre d'hommes d’af-
faires. Il favoriserait une meilleure
administration des affaires munici-

 

blablement libéré si le jury l'exonore | pales.
Jack Arron dit qu'il se présente à

cause du problème du chômage qu'il
veut essayer de régler, en faisant sa
part pour alléger la situation.

REORGANISATION
W. Hamilton demanderait une re-

organisation compiète de tous les dé-
partement à l'hôte] de ville, la pro-
motion des employés selon le mérite,
et les pensions À tous les anciens em-
ployés. Quand à la centralisation du
service des travaux publics, il croit
que la ville devrait avoir deux cours.
dans l'ouest et dans l’est de la Capi-
ale.
M. E.-P. McGrath demande l'appu.

de tous les membres de l'Association
et déclare ou’il saurait profiter de
leur expérience et de leurs sugges-
tions.

J.-J. McVeigh est membre A vie de

du quartier depuis 24 ans.
lui aussi au poste d'échevin.
L'échevin S. Lewis aspire au bu

resu des commissaires. Il parle de
son expérience dans les affaires. 1
dit que les rues de la ville ne sont pa
suffisamment éclairées en bien de
endroits. Il travaillerait à faire élir:
une femme sur la commission de
Collegiates.
L'échevin G.-M. Geldert fut le der

nier orateur. Il rappelle que l’an der
nier 11 ne lui Manqua que 48 vote
pour être élu au bureau des commis
saires. Il fut échevin pendant tro!
ans. Il favoriserait une administra
tion municipale par comités de gé
rance.

FUNERAILLES DE
STEWART BENOI

Les funérailles de Stewart PB
noît, enfant de M. et Mme T. B-:
noft, 120, rue Crichton, qui a éëé
mortellement blessé par un aut-
mobile hfer soir, auront lieu à =
heures 30 demain après-midi
l’église Ste-Brigide. L'inhumatic
se fera au cimetière Notre-Dame,

MESSE DE REQUIEM
Une messe de requiem recommar

mandée par les membres du “Ce
cle d'Youvilie'’, pour les ancienn
élèves et leurs parents défunt
sera célébrée samedi le 22 coura
en la chapelle du Couvent Ride:
à 8 heures.

Prière aux membres d’y ussist
ns autre invitation.

Il aspire
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DALHOUSIE HIER
L'ENFANT A ETE RENVERSE PAR | DES CANDIDATS AU BUREAU DES

W.-A. Balharie favoriserait une -
| meilleure protection de la police, sur- ‘
! tout aux écoles, des rues mieux éclai- ”
rées, et la centralisation du service {
des travaux publics de la ville, mals;
pas à la cour de la rue Wellington. *

l'association municipale et résidan .


