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\ Les funérailles de

 

Le différend du
} . PI

; M. Pierre Girard charbon irrésolu

: (Bpécial au ‘Droit”) .. | LONDRES, 13. (P.C.) —La journée
i CARILLON, P. Q., 13— Vendredi. | s'est passée hier sans que soit réglé

hesnier, 9 du courant, ont eu lieu &,le différend du charbon dans les
Carillon les funérailles de 24. Pierre
plrazd, ançien employé du miniscère

, Galles du sud.
Les représentants des propriétai-

1e6 Chemins de Fer.et Canaux, su-; res de mines et les délégués des mi-

‘lbtendant des travaux du Canal Ca-|neurs se sont réunis mais séparément

| Æillon-Grenville, décédé à l'âge de 79
+
Tu. Girard, qui était en retraite de-
‘Puis quatre ans, à joué un rôle im-
Jortant dans l'administration de la
Municipalité de Carillon dont il a été
Maire à deux reprises et pour laquelle
#1 s'est dévoué pendant les quarante-

; années de son séjour en cet en-
‘droit,

Le service a été chanté par le Ré-
Vérend Pêre Girard, curé de la pa-
doisse, assisté de M. l'abbé J. Verner,

é de Montréal-Est, comme diacre,
-de M. l'abbé Lemay, curé de Pte-

Fortune, comme sous-diacre. Le
chant était sous la direction de M.
Thomes Raymond, assisté d’un
choeur de chant organisé per les pa-
+roisses de Carillon, de Pointe-Fortu-
‘ne et de St-André d'Argenteuil
* Le deuil était conduit par ses gen-

| ;dres, MM. Pierre Marchand et Alfred
.{Ethler, son petit-fils, Roland Girard,
‘Docteur Legault, Docteur L'Allier,
5Thomas Raymond, Euclide Ladcu-
j'œur, J. Lalonde, Robert Roy, H.
Barclay, J. Bradley, Adélard Chevri-
jer, Aurèle Chevrier, A. Crevier, Roch

Gauthier, M, O'Brien, David Robert,
Edouard Robert, Andrew Derrick, Jo-

faeph Délorme, M. Presseault, J. Dé-
Forme, M. Harris, D. Bélair, Jean Bri-
‘sebois, Roland Brisebois, N. X. Roy,

A. Castonguay, Léo Castonguay, Ed-
Amond Castonguay, T. Bryerton, M.
Villeneuve, M. Bélisle, Aristide Thé-

4 st, Elie Dicaire, M. Ladouceur, N.
Fi EF. Corbeil, J. L. Corbeil, M. Bélanger,
| ‘A. Ménard, M. Martin et autres.

  

    

Parmi les offrandes mortuaires et
moignages de sympathie reçus par

[0 la famille en deuil, on compte les
JA suivantes :
FJ OFFRANDES DE MESSES,
4, M. et Mme . E. Blain, M. et Mme
4 A. Diotte, Mme B. Lalonde, M. et
«Mme D. Cartier, Mme A. Larden, Ma-
ssdemoiselle Albertine Marchand, M. et
Mme J. Labrosse, M. J. Girard, M. et
rÿ Mme Albert Lacombe, Mme L. Gi-
‘yard, M. et Mme Antonio Major, Mlle

§ AV. Gendron, M. et Mme P. Marchand,
. et Mme W. Garneau,

Lui survivent trois filles, Mmes
17, Pierre Marchand et J. A. Ethier,
4 d'Ottawa, Mle. Béatrice Girard, de
Lf Carillon et un fils, M. Plerre J. Gi-
y” tard, Indianapolis. Quinze petits-en-

fants, Rosaire et Jean-Paul Mar-
chand, Carmelle Marchand, Roland
Girard, Marie-Berthe et Gilberte GJ-

f rard, Jeanne et René Girard, Alice
@ Ethier, Roland Ethier, Lorenzo

Ethier, Rosario Ethier, Henri Etbier,
L Léonard Ethier, et un arrière petit-
# fils Paul Major.
J Témoignages de Sympathies:— Le
Révérend Père Girard, vérend Pè-

à re Lapierre, M. l'abbé Descarie, M.
€ l'abbé Dulude, M. l'abbé Lemay, M.

l'abbé Verner, les Révérendes Soeurs
À de la Providence, le Juge et Mme J.
Fl. A. C. Ethier, M. et Mme A. Lemay,

#4 Frère Damase, C. S. C., Docteur Le-
1} gault, J. Délorme, Mile A. Gaudry,
4 Mlle M. Brophy, Mme W. Lefebvre,

, le Major et Mme A. Lavergne, M. et
1, Mme Gagnon, Mme A. Girard, Mlle
, Gagnon, M. et Mme François Jean,
Mile B, Verner, M. et Mme E. Dicai-

f(16M. et-Mme A Théorest, M. et
4‘ Mme Ladouceur; M. et Mme T. Ray-
i “Rond, Mile N. Smart, M. et Mme Bri-
EY. sbols, M. et Mme Corbeil, M. et

Mme M, Martin.
A , BOUQUETS -SPIRITUELS.
M M. et Mme J. S. Lalonde, Mme L.
b7 Oastonguay, la Famille Mallette, M.

«++ Mme George Lalonde, M. et Mme
j £ Poirier, Frère Joseph, C: 8. C,

i§ AFFILIATIONS A L'OEUVRE

© DE TERRE SAINTE.
. MM. Rosaire et Jean Paul Mar-
,chand, Mlie Carmelle Marchand, M.

i’ ¢¢ Mme Ethier, Mme V. Ethier.
4‘ TELEGRAMMES DE

{- , SYMPATHIES.

Rf Mmes F. O. Girard, J. G. Richard,
LE M et Mme A. Falardeau, M. et Mme
AX Arthur Fortier, M. et Mme J. R. La-
M8, tendresse, M. et Mme L. Rouleau, M.
88 et Mme Léonard Ethier.
LA OFFRANDES DE FLEURS.
[A _La famille J. A, Ethier, M. E. H.
LA, McCoy.
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& Vente-record des

billets pour “Les
Pauvres de Paris”

eT

“LES AMATEURS DE THEATRE
> DEVRONT SE HATER POUR SE
 PROCURER DES BONS SIEGES
: POUR IÆ GRAND SPECTACLE
- DE LUNDI ET MARDE PRO-
* CHAIN AÜ MONUMENT.

oo

D.a

y
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Lo +

LB* :11 ne retse plus que cinq ou six
1. jours pour se procurer des sièges

| , au Monument National pour assister
au drame poignant de Brisebarre

‘k* ¢¢ Nus ‘Les Pauvres de Paris”, qui
FT. ra interprété lundi! et mardt soirs

bi prochains sous la direction artisti-
7 que de M. Léonard-E, Beaulne.

.M. Henri Coursier, chargé d'’af-
faires de ja Légation de France au

A Ganada, tout en exprimant ses
voeux de succès à M. Beaulne, hier,

rm Jui a annoncé qu’il assisterait avec
A un groupe d'amis à la représenta-
À pifd'ouverture, lundi soir, le 19

  
   

f couraiftf,, M- Coursier a retenu une
RS

| los? vente \avancée des billets est
= prodigieuse, ais l'administrateur,

5° M. R. Dériel a¥¢ qu'il reste encore
places. Il faudra

se bAter toutefois™ IA matinéde des
enfants, samedi aprés-midi, permet-
A aux acleurs de d&nner la der-

Alère touche de vernis \ avant les
deux représentations locdles. Les
artistes-amateurs joucront ‘A la sal-
» Notre-Dame de Hull, les\26 et
27 janvier prochain. ’

H. K. Carruthers

a perdu son frére

: élyusieurs bonnes

J

  
   

  

à M. H. K. Carruthers, secrétaire du
Board of Trade et de l’Autobus d'Ot-
tawa est parti hier pour Toronto,
assister aux funérailles de son frère,

manche à is suité d’Une longue ma-
ladie.

fà M. Carruthers fut un employé de
+ ; ‘a Canadien Pacific Express Com-
JR pany pendant plus de 35 ans et à

; sa retraite depuls lan dernier, il
4 ait vérificateur en chef.

ÿ John P. Carruthers, de 1a Com.
mission des Chemins de Fer est un

ll} qutre frére et ses soeurs sont Mme
} lex Rose, Mme Bert Altkens et
VE € J. Brady.

7 William M. Carruthers, décédé di- 

L'hon. William Graham présidait
du Board of Trade, et Emanue]
Shinwell, secrétaire parlementaire
au Ministère des Mines, a parlé aux
deux groupes dcens le but d'en ar-
river à une entente. On a annoncé
que le conseil exécutif de la Péréra-
tion des Mineurs des Galles du sud
et le comité de négociations des pro-
priétaires se réuniralent encore au-
Jourd'hui.
Entretemps. 2,000 hommes ont

cessé de travailler hier à la mine

Whitburn, à Durham. Les hommes

prétendent avoir été privés du congé

de fin de semaine depuis longtemps

en usage par suite du nouveau sys-
tème d'heures.
Dans les Galles du sud, des can-

tines de secours ont été organisées

pour venir en aide aux familles des

140,000 sans travail on ne

peut avoir de crédit chez les mar-

fpr

Vaste campagne
de publicité...

(Suite de Ia lére page)

souvent trop négligé.” En terminant,

M. Stevens offre ses voeux de succès

aux organisateurs de la campagne

de propagande.
» AUTRES ORATEURS

Les autres orgteurs de la soirée

furent les suivants: M. F.-C.-T.

O'Hara, sous-ministre du Commer-

ce et‘de l'Industrie; M. W.-A. Found,
sous-ministre des Pêcheries; M. Ri-

chard-J. Gosse, directeur-gérant des

metteurs en conserve du saumon

Clover Leaf, et M. 8.-K. Murray, gé-

rant de ventes de la compagnie; M.

Edmond Lemieux, gérant du “Droit”;

le colonel R.-F. Parkinson, gérant du

“Journal”, et M. James Kenney, gé-

rant du “Citizen”.
M. O'Hara dit que les commissal-

res de commerce du Canada à l’éx-
térieur sont toujours prêts à coopé-
rer avec les metteurs en conserve de
saumon pour la vente de ce produit à
l'étranger. Il suggèfe aussi que les
pellicules cinématographiques sur la
pêche et l’industrie du saumon en
Colombie Anglaise soient répandues
dans les autres pays.
M. S.-K. Murray dit qu’il a été

étonné par le suceds d'une journée
de vente du saumon des producteurs

Clover Leaf a Ottawa. Dans les Iles
britanniques Ia vente a augmenté de
80 pour cent depuis le mois de sep-
tembre, malgré la concurrence faite
par lès producteurs de pays étran-
ers.

¢ M. Richard-J. Gosse dit que cette
campagne de publicité entreprise
parles metteurs en conserve de sau-
mon. Clover Ieaf est la plus consi-
dérable organisée par les marchands
de produits de mer. Il a été décidé
de se servir du medium des jour-
naux pour faire cette publicité, parce
que c'est sans doute le meilleur
moyen de faire de la propagande
dans tdus les foyers.

INDUSTRIE IMPORTANTE
M. Gosse fait voir ensuite l’impor-

tance de l'industrie des metteurs en
conserve de saumon ‘dont il est le
dirtéteur-Vérant. "La maisorf Clover
Leaf est la plus grosse compagnie de
metteursen conserve dé saumofn au
monde. Elle’ dontrôle 45 des:91" éta-
blissementsde rilie en conserve sur
la’ côté -de la’ CHamtis Anglaise. Cha-
que ‘arinée; la “prôdtétion de cette
compagnie dépasse $8,000,000, Elle
emploie 5,000 rsonnes et elle peut
se véclater 56 pout dent de la pro-
duction totale du saumon en Colom-
bie Anglaise.
M. W.-A. Found parle surtout de

la qualité nutritive et médecinale du
poisson et particulièrement du sau-
mon. I1 dit que le poisson de mer, le
saumon rouge particulièrement, con-
tient beaucoup d'lode, et peut servir
de remèdes pour les personnes qui
souffrent du goltre, ou encore pré-
venir cette dangereuse maladie. I
croit que le poisson de mer devrait
être un article dè diète dans tous les
foyers.

LES ASSISTANTS
Les principaux directeurs et orga-

nisateurs de la compagnie Clover
Leaf, qui assistaient au banquet
d'hier soir étalent les suivants: M.
Richard-J. Gosse. directeur-gérant;
M. Clifford Thomas, gérant de pro-
duction; M. S.-K. Murray, gérant de
ventes; M. H.-V. Moorehouse, gérant,

district central; M. David Wilson,
surintendant des côtes de l'ouest; M.
Fred Mathers, gérent des productions
du nord; M. W.-H. Edmunds, en
charge de la division du poisson
frais; M. Herbert Sherwood, de la
division législative et de recherches:
M. Normal Hill, surveillant des
achats; M. Stuart Henry, gérant des
ventes de l'est; M. Gordon Gosse,
chef de la division des pellicules ci-
nématographiques.
Une cinquantaine de producteurs

et invités assistaient A cette intéres-
sante réunion et les officiers de la
compagnie sont assurés que cette
campagne de publicité permettra à
leur industrie d'entrer dans une ère
de pius grande prospérité.

rtrar

L’incendie de

l’hôtel dû à...
(Suite de la lire page)

foprfétaire, lui

assurance.
‘Mais même à nous avions su

qu'il y avait quabju'un dana l'hôtel,
nous n'aurions pu 1 ‘sauver dit-il.
Je crois' que toute ,ersonne qui ze
fut trouvée en dedans aurait péri
Inngtemps avant notre :rrivée.”

LES REGLE.AENTS
Comme on iui demandait si l'hôtel

se conformait aux règlements de la

construction, le témoin répondit:
“Eh bien, presque, mais j'aimerais à

dire en quoi il ne s’y conformait pas.”

Il ne voulut pas dire directement

si c'était lui ou le Conseil 1e Ville

ut était en dernier rc sort respon-

sable de l'émission ues permis; il ne

voulut pan affirmer ou nier que le

Conseil! eût en plusieurs occasions
accordé de permission spéciale pour

construire en contravention avec le

projet de loi.
“Acceptez-vous la pleine espon-

sabilit” pour l'émission des permis de

construction de ‘hôtel Queen? de-

mande le procureur de la Couronne.

“Oui, répondit le témoin, mais il

ajouts après hésitation: Sur le con-

sefl de l'avocat.

LES ECHELLES
J. D, Ritchie, Ingénieur de la pré-

vention des incendies, qui était avec

le prévôt provincial des incendies,

déclara qu'il avait visité i hotel Queen

au point de vue des échelles de sau-

vetage contre le feu, à Ia demande

du chef des pompiers Caswell, le 9

 

donnèrent cette 

ES

ASSOCIATION
TECHNOLOGIQUE

L'Association toehnologique se
réunira le jeudi 15 janvier, à
cing heures quinze minutes du
soir, dans le Petit Salon de
l'Institut Canadien-Français.
M. Pierre Daviault, directeur

de l'Association, y donnera con-
naissance d'une nouvelle étude
lexicologique.       
Tiel RE

août dernier, et constaté qu’il en
manquait au moins une. M. Palan-
sio l'admit. Le 28 août, un ordre fu‘
émis, suivant l'autorité de la loi du
prévôt des incendies, signifiant à M.
Palangio d'avoir à compléter upe
échelle de sauvetage à l'extrémité
nord du corridor oriental dans les

60 jours.

Ceci ne fut pas fait et M. Palan-
gio se défendit en disant que l'é-
chelle de sauvetage qu'on lui avait
envoyé n'était pas du bon genr: ni
des dimensions voulues. Le 27 no-
vembre, une extension du temps jus-
qu'au 15 janvier 1931 lui fut donnée,

avec avertissement strici.

DECOUVERTE DU FEU
Harry Duggan, commis de nuit,

qui découvrit le feu, déclara qu’un
peu avant quatre heures, il vit de
la fumée autour de la porte qui don-
ne dans une sorte d'entrepôt A l'ar-
riere du bureau. La porte était fer-
mée et il l'enfoncu 2'1n coup d'épau-
le. Les flammes se projetalent du
plancher au plafond et la chaleur
était intense. ll venait d’ouvrir la
porte lorsqu'une sorte d’explosion, un
carton d'allumettes prit feu remplis-
sant la chambre de flammes,

-

Il courut en haut, donna l'alarme,
mais ne put faire fonctionner Ile
boyau qui s’y trouvait. Plus tard,
Jim Palangio, fils, Céclara au jury
qu'il avait essayé de tourner l'eau
mais le robinet était trop chaud et
avant qu'il eut pu trouver quelque
chose pour le tenir, le boyau était
brûlé d'un travers à l'autre.

Il était impossibie de retourner
en haut pour le boyau, ajoute Dug-
gan et il courut à l'extrémité est
pour monter l'échelle de sauvetage,
mais tant de personnes en descen-

dafent qu’ils ne put monte. jusqu'à
la salle. Il est certain que le feu
n'a pas été mis par les allumettes en
question.

Comme on lul demandait à quelle
heure l'alarme fut sonnée au dépar-
tement des incendies, 11 déclara ne
pouvoir le dire et ne savait pas com-
bien de temps après crrivérent les
pompiers.

HIER MATIN

Tes seules preuve.: entendues hier

matin furent celle du docteur W. S.
Paul, à l’effet que la tmuort était due
aux brûlures; de Frank Moore, em-
baumeur, pour fins d’identifica*ion:
de Frank Graff, inspecteur des f-,
qui témoigna du bn état des fils de
l'immeuble et du greffier ue la ville,
D. J. Acvittie, qui soumit les règle-
ments ds construction ds la ville.

L'inspecteur Ritchie, du ¢‘%parte-
ment du prévôt proviacial, était pré-
sent en qualité d’observateur, à la
demande du coroner.

La dette de

Québec est ...
(Suite de la lère page)

bailleur de fonds pour notre province.
Elle a versé au trésor provincial la
somme de $8,000,000, tandis que les
terres et foréts, les automobiles, et
les droits sur les successions se par-
tagent la deuxième position, avec des
profits variant entre cinq millions,
cinq millions et demie.
Le discours de mardi prochain ré-

vélera également que la dette de la
province à l'heure actuelle est de
$54,022,526.84.

Tels sont les principaux chiffres
qui seront produits dans le discours
du budget, et qui déclancheront
comme toujours une longue série de
discours. D'un côté on s'efforcera de
vanter la prospérité de notre provin-
ce, et d'un autre on tentera de prou-
ver que tous ces surplus sont fictifs
et qu’ils n'existent que sur le papier.
C’est généralement la cantate qui suit
le discours du budget, et qui oblige
la Chambre à siéger souvent très
tard le soir.

On prévoit cette année que pas
moins d'une quarantaine de discours
seront prononcés en réponse à l'ex-
posé budgétaire. Permettons-nous de
dire qu'il en est quelques-uns qui
vont se ressembler; car la chose s’est
déjà vue dans le passé, Cela, paraît-
il, est dû au fait que souvent c'est
le même journaliste, ou le même se-
crétaire qui fait des copies pour plu-
sieurs, moyennant tel montant pour
chaque pièce d'éloquence.
Tout de même, ce long débat four-

nira à la Chambre l’occasion d'enten-
dre pour la première fois sur le par-
quet, quelques nouveaux députés qui
n'ont pas eu l'avantage de “faire
leurs débuts” lors de la discussion sur
l'Adresse. Parmi ces orateurs, figu-
rent: Mtre Robert Taschereau, député
de Bellechasse élu au cours d'une
élection partielle, et fils de l'honora-
d'e ] remier ministre‘ et M. Jean Sau-
vé, fils de l'honora’'e ministre des
Postes dans le cabinot fédéral qui a
été élu pour remplacer son père dans
la division électorale des Deux-Mon-
tagnes.

La députation est anxieuse d'enten-
dre ces deux nouveaux venus qui por-
tent de grands noms, et qui ont à
maintenir une belle réputation.

 

 

La réorganisation des forces libéra-
les dans Montréal par la nomination
de M. Victor Marchand comme orga-
nisateur-en-chef ajoute beaucoup de
fondement à la rumeur qui veut des
élections générales pour le printemps
prochain. Plusieurs même prétendent
que l'appel au peuple se fera encore
plus tôt, et que le premier ministre
profitera d'un débat mouvementé au
cours de ia présente session pour en
appeler aux électeurs du Québec. A
tout événement, il n'est pas osé de
croire que nous aurons des élections
cette année. Tout récemment les
principaux chefs libéraux ont tenu
de grandes assemblées dans les
grands centres de Ia province, et
Flusieurs interprètent oette activité
extraordinaire comme un signe cer-
tain d'élections prochaines. La no-
mination de M. Victor Marchand est
venue confirmen cette rumeur.
En même temps que le chef de

l'exécutif à añnoncé le choix de ce
collègue. il a fait sa voir que l'hon.
sénateur P.-J. Paradis était maintenu
au poste d'organisateur-en-chef pour
le district de Québec. Depuis lors,
tous les lieutenants d'élections au-
raient été avertis de se tenir prêts,
et une activité fiévreuse règne au
sein de l'organisaion libérale,
De leur côté, les conservateurs ont

été très actifs l'automne dernier, de
sorte que si cet appel au peuple vient
au moment imprévu les deux chefs
seront prê: à soutenir la lutte.  

M. D. M. Finnie a

été élu président |
:clnq ans correspoadra sous plu-pour un 10e terme

IL PRESIDERA LE COMITE DEs
DIRECTEURS DE L'HOPITAL
MUNICIPAL EN 1081. PREMIE-
RE REUNION DE L'ANNEE.

M. D. M. Finnie a été élu pour
un dixième terme président du co-
mité des directeurs de l'hôpital mu-
nielpal à la première réunion des
directeurs en 1931 hier doir. Le
choix a été unanime. M. J. J. Lyons
à aussi été nommé à l'unanimité au
poste de vice-président.

Plusieurs questions intéressantes
ont été étudiées à cette réunion des
directeurs. La question de placer
des assurances contre le feu sur
l'hôpital à été ramenée sur le tapis.
M. A. J. Major croit qu'il est im-
prudent de ne pas avoir assurance.
8! la ville ne met pas de côté un
fonds pour rencontrer les pertes qui
pourraient être causées par le feu,
il serait recommandable d’avoir des
assurances, croit-il. L'échevin Aris-
tide Bélanger n'était pas du même
avis. Le comité décida toutefois de
demander au commissaire des [i-
nances, M. G. P. Gordon, de faire
un rapport sur ce que coûtersient
des assurances pour l'hôpital.

Dans les comptes se trouvait une
tacture de $6,000 pour costumes
d’infirmières. L’échevin Bélanger
demanda si ce montant allait être
remboursé à l'hôpital par celles qui
portent les costumes. Le .docteur
Robertson répondit dans Daffirmati-
ve, Il a été révélé que les costumes
en question ont été fabriqués en
Angleterre, Plusieurs membres de-
mandèrent avec urgence qu'à l'ave-
nir l’on se les procure au Canada.

OCTROI DIMINUE
Par suite d’une décision du gou-

vernement d’Ontario, l’octroi pro-
vincial accordé pour les anciens
combattants impotents, sera dimi-
nué d'au moins $12,000 cette ar-
née. La province a décidé de dimi-
nuer cet octroi, disant que cet aide
relevait plutôt du gouvernement fê-
déral. Un comité composé de MM.
Finnie, John Bain et du docteur Ro-
bertson a été chargé de rencontrer
les autorités fédérales à ce eujet.
Une femme qui a travaillé pour

l'hôpital a porté plainte au comité
qu’on lui refuse maintenant du tra-
vail, alors que parmiles employés {1
y à plusieurs femmes qui peuvent
facilement vivre avec le salaire de
leurs maris. L'échevin Bélanger de-
mande que l’on fasse enqute pour
ne plus permettre d'abus de ce cô-
té. Un rapport sera présenté sur ces
cas à une réunion subséquente.

Sur la suggestinn de M. Major, le
docteur Robertson préparera des
conditions quf seront posées avant
d'accorder le contrat pour la pro-
vision de pain de l’hôpital, M. Ma-
jor croit que la qualité du pain de-
vraît être spécifié dans le contrat.
Cette précaution ne pourra servir
que pour le prochain terme.

Le docteur Robertson fit rapport
que l'hôpital héberge encore une
douzainede patients qui souffrent
de tuberculose, Il a été décidé de
demander au conseil de ville de fai-
re hâter les travaux d’agrandisse-
ment dy sanatorium Royal.

UNE PLAINTE
M. Major fit rapport d’une plain-

te, disant qu’il y avait eu négligen-
ce de la part des médecins dans la
salle de l’Aide à l'Enfance. Il dit
qu'un jour, sept enfants ont été con-
duits au dispensaire, mais aucun
docteur ne se présenta. Le docteur
Robertson présentera un rapport
pour répondre A ces plaintes.

Le docteur Robertson accusa ré-
ception de deux lettres d'apprécia-
tion pour services rendus à des pa-
tients à l’hôpital.

Sur la recommandation du comité
consultatif, le docteur T. H. Leg-
gott a été ajouté à la division de
chirurgie du personnel consultatif.
Au cours du mois de décembre,

717 patients ont été soignés à l'hô-
pital, soit 54 de plus yie pendant
le même mois en 1929. Il en restait
405 le ler janvier.

Ils s’objectent a

Pétablissement...
(Suite de la lére page)
 

key. Lord Reading dit que les dé-
légués restent libres de modifier et
de changer tout assentiment provi-
sotre qu'ils ont donné.
“Nous, délégués parlementaires li-

béraux, dit Lord Reading, ancien vi-
co-roi des Indes, ne voyons aucune
raison pour nous départir d'aucune
des vues ou conditions que j'ai ex
primées dans mon premier discours
(lorsqu'il a approuvé l'essence du pro-
jet Shaprou de gouvernement res-
ponsable.)
“Notre assentiment était basé sur

deux considérations:
“Que la question Indou-musulma-

ne doit être réglée;
“Que 1. question fédérale doit être

étadlie et mise à exécution effica-
cement.”

LES DIVERGENCES
Lord Peel, le porte-parole conser-

vateur, ancien secrétaire d'Etat aux
Indes, a fait observer que durant les
discussions, 1! en avait été ainst. Ils
semblaient presque ultra provisoire.
La divergence d'opinion était plus
grande qu’il ne pensait. I! semblait
que ce fut une entente moindre que
celle qu'il n'espérait.
Les conservateurs eux-mêmes n'é-

talent pas sa‘‘-’aits des sauvegardes
proposées dans le raproft Sankey
pour obtenir l'obligation impériale,
Lord Peel ajoute. Bien qu'il approu-
vo le principe de fédération, 1! met
en doute la valeur des réserves f(-
nanctères proposées. M craint
qu’elles ne soient pas adéquates au
maintient de la stabilité du crédit
indou. Les conservateurs, cepen-
dant, sont encore prêts à coopérer,
avec des esprits sympathiques et
sans préjugés, pour étudier «rcore
plus à fond le problème et ils sont
heureux devoir les progrès accom-
plis.

Après une matinée de débat tendu,
le comité & ajourné jusqu'à ot
après-midi ct la discussion se pour
suivra demain.

PROJET ETUDIE
LONDRES, 18-—(P.C.) La nature

du futur gouvernement fédéral de
l'Inde, tel ‘que proposé dans le rape
port de lord Sankey, haut chancelier,
a été étscutée aujourd'hui au sous
comité de la conférnce de 1a table
ronde, dont Lord Sankey est le pré-

sident Le projet admet ls principe
de l'autonomie pour l'Inde dans la
plupart. des domaines, seuf pour les
affaires étrangères et la défense. Un
certain nombre d'autres sauvegardes
importantes comprennent des clauses

contre l'inflation du cours monétai-
re et pour ce qui a trait au gou-
verneur ou vice-roi, advenant une
rupture du système con*!itutionnel.
Le nouveau parlement de l'Inde se

comjeera de deux chambres Le

sénat, qui comprendra probablement

100 membres, représentera l'Inde an-
glaise et les Etats indigènes. Les
membres en serént choisis par 1.8
conseils provinciaux La chambre
basse, de 250 membrse, élus pour

sieurs aspects À la chambre des
communes anglaises. Toutefois, une

majorité des deux tiers sera néces-
saire pour battre le gouvernemeart
sur une motion de non confiance.
Le rapport devra être soumis à

une séance plénière de la conféren-
ce et approuvé par le parlement an-
glais avant qu'il devienne en vigueur.
Plusieurs questions épineuses res-
tent cependant sans solution. Le do-
curnent traite surtout des principes

fondamentaux de la constitution.
Le sous-comité sur les minorités

tient toujours ses séances, mais les
observateurs croient qu'il y a une
tendance de plus en plus prononcée
à laisser les Indiens eux-mêmes
prendre une décision sur la question
de représentation des minorités. Les
musulmans ont encore des électorats
séparés, qui leur assure l'élection
d'une proportion fixe de musulmans
au nouveau parlement, et il n'est pas
probable qu'ils acceptent les idées
des hindous relativement à un élec-
torat conjoint, à moins que ces der-
niers ne leur accordent en retour
d'importantes sauvegardes. En tout
cas, on laisserait aux Indiens le soin
de débrouiller cette question.

UNE FUSIONDES
COMPAGNIES DE
RADIOPHONIE?

Projet mis à l'étude par Sir
Basil Blackett et l'hon.

R.-B. Bennett.

CONTRÔLEUNIQUE
Un projet de fusion des compa-

gnies canadiennes de radiophonie et
de télégraphie en une seule entre-
prise qui travaillerait de concert
avec l'Imperlal and International
Communications Limited d’Angleter-

re, a été le sujet de discussion au
cours d’une entrevue hier entre l’ho-
norable R. B. Bennett, premier mi-
nistre, ses collègues du ministère et
sir Basii Blackett, président de l’en-
treprise anglaise Sir Blackett a
proposé que le Pacifique Canadien
et le Canadien National s'unissent
pour devenir des partenaires de l'Im-
perial and International Communi-
cations Limited, dans la formation
de ia nouvelle compagnie qui com-
prendrait aussi la compagnie cana-
dienne Marconi. Déjà sir Basil
Blackett a eu des entrevues avec M.
Beatty, président du Pacifique Ca-
nadien et sir Henry Thornton prési-

dent du Canadien National.

Après la conférence qu'il a eue avec

les ministres fédéraux, sir Blackett
a déclaré: “Je n'ai aucune raison

d'être mécontent de l'entrevue.” Il

auitte le Canada aujourd'hui pour se

rendre à New-York ot de là aux Ber-

mudes. Des Bermudes il reviendra

à Montréal. Il est fort probabli que

la discussion du projet sera alors

reprise.
CONTROLE UNIQUE

Sir Basi) Blackett a expliqué que

I'Imperial and International Com-

munications Limited a été formée

après la conférence impériale de 1928

dans le but de ramener sous un con

trôle unique les systèmes de com-

munications radiophoniques et té-

légraphiques dans l'empire. Dans la

formation de l'entreprise on a pris

certaines mesures d~ protection.

Ainsi le contrôle gouvernemental est

garanti par la nomination d'un con-

seil d'aviseurs dans lequel sir Camp

bell Stuart représente le Canada et

lex activités de la compagnie sont
étudiées par ce comité.
Ta première tâche de l'Imperial

and International! Communications

Limited a été de fusionner toutes les

entreprises de communications d'An-

  

gleterre. Ce travail est maintenant

accompli. La seconde tâche forme

l'objet de la visite de Sir Basil

Blackett au Canada. I est venu

discuter le fusionnement des compa-

gnies de comumnications internatio-

nales au Canada.

La position du Canada dans le

grand systdme des communications

impériales seraient plus forte, dit

sir Basil Blackett, ai cette fusion

avait lieu. A n’en pas douter tout

le système Impérial acquérerait une

nouvelle vigueur.

L'Imperial and International Com-

munications, Limited, est une entre-

prise privée, sujette jusqu'à un cer-

tain point au contrôle du gouverne-

ment britannique par le moyen du

comité d'aviseurs dont nous avons

parlé tout à l'heure. Elle résulte de

la fusion des compagnies anglaises

suivantes: Eastern Telegraph Com-

pany, Imperial Cable Company, Mar-

coni Company of Great Britain. Sir

Basil Blackett, président actuel de

l'entreprise, est une autorité en ma-

tières financières, ancien secrétaire

du comité financiers indou. I fut

membre de la mission financière

franco-anglaise aux Etats-Unis qui

a prélevé un emprunt de $500,000,000

en 1915. De 1819 A 1922 11 fut con-

trdleur des finances britanniques.
n————————————

NOCES D'ARGENT PEPIN

Au nombre des personnes qui ont
assisté jeudi dernier aux noces d'ar-
gent de M. et Madame Joseph-Enide
Pépin, de ia rue Besserer, nous
ajoutons celles dont les noms sul-
vent: Emile et Antonio Pépin, fils
des époux; M, et Madame Ben. Sé-
guin d'Arnprior et Mme J. B. Mé-
nard.

| AVIS JUDICIAIRE

Loi des Faillites

George D. Fawcett, Marchand général,
Moose Creek. Ont. Cédant autorisé.

Vente par Encan Public.
Par ordre des Inspecteurs de la Suc-

sion ci-haut nommée, nous offrirons à
l'encan public le 19 janvier 1931 à 3 h.
p.m. aux Bureaux de Wm A. Cole Com-
pany. Encanteurs pubiics, Hope Cham-
bers. 63 rue Sparks, Ottawa, Ontario, les
biens suivants:

  

Lot 1.—Marchandises disponibles du
Magasin général se détaillent ainsi:
Marchandises - .. ..001475
Cheussures . . . . . . . 110080
Papeterie et jouets . . . . 218.02
Vaiasellerie et tapisserie . . 338.87
Epicerie et remêdes paten-
te . . +... . . . 100093

Perronnerie, peintures ob
hulles . . . « . . «. + 119078

 

Let 2.
Meubles of fixtures , . . . 936.0

Matériel roulant . . . . . 3000

k $8,001.78
L'assortiment pourra être vu à Moose

Creek, Ont. les 14, 15 et 16 janvier
1931. Pour amples renseignements s'a-
dresser à

CAPITAL TRUST CORPORATION
Limited

10, run Metcalfe.
Ottawa, Ont. 

°° Annonces (lasséës

 

2 _Remerciements |
|

BEDARD — La famille Pierre Bé-
dard remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont,
témoigné de la sympathie, à l'oc-,
casion de la mort de Monsieur
Pierre Bédard, soit par offrandes

de fleurs. messes, bouquets spiri-.
tuels, télégrammes, messages de;
sympathies, visites à la maison, ou
assistance aux funérailles. !

3548-2-14 '
JOLICOEUR — Messieurs Jean-Bap- |

tiste et Eugène Jolicoeur désirent
sincèrement remercier toutes les '
personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie, à l'occasion de la
mort de Mme Hilaire Jolicoeur, |
soit par offrandes de messes, fleurs, |
bouquets spirituels, visites ou as-
sistance aux funérailles.

1502A-2-13

 

5 Naissances
LEMIEUX — M. Léon Lemieux et
Mme Lemieux, née Juliette Guay, |
annoncent avec plaisir la naissan
oe dun fils, le 11 janvier. La mère
et l'enfant se portent bien.

5061-5-13

 

ee |

6 Décès
BOUCHARD — Décédé à sa résiden-

ce, 29 rue Lees, Hurdman's Bridge,
Ont. Samuel Bouchard, époux de
Virginie Robert, à l’âge de 69 ans
et 9 mois. Funérailles, mercredi le,
14 janvier 1931. Départ de la rési-,
dence mortuaire 4 8 h. 30 am
Service à l'église Ste-Famille à 9 h.!
am. de là au cimetière Notre- |
Dame d'Ottawa. 5060-6-13

FREDERICK — M. Olivier Frédé- ;

+
t 

rick (père), décédé le 13 janvier.' RADIOS électriques de $50 en mon- |
à l'âge de 69 ans. Funérailles jeudi:
matin, à 8 h. a.m. à l’église Notre-
Dame de Lourdes, Eastview. Dé- |
part du cortège funèbre, 7 rue,
Scott, à 8 h. 20. Parents et amis
sont priés d'y assister sans autre VICTROLAS Orthophoniques à moins
invitation. 3550-6-13 |

GIRARD—M. Plerre Girard, de Ca-,
rillon, Qué., décédé le 7 janvier, à |
l’âge de 79 ans. Les funérailles
ont eu lieu vendredi dernier le 9!
janvier, à l'église du même endroit.

3551-6-13 |
LAFRAMBOISE — Mille Juliette La-’
framboise, fille de feu Monsieur
Louis Laframboise et de Mme La-
framboise, 255 avenue Daly, décé-
dée le 10 janvier, à l’âge de 48 ans.
Les funérailles ont eu lieu le 12
janvier, à l'église du Sacré-Coeur,
Ottawa. Les journaux de Montréal
sont priés de reproduire.

3552-6-13
LEMIEUX — Décédée à sa résidence,

127 rue Chapel, le 11 janvier 1931,
Blanche Marquis, épouse bien-
aimée de J.-M. Lemieux, à l'âge de
53 ans. Funérailles mercredi le 14
Janvier. Départ de la résidence
mortuaire à 7 h. 45 a.m. Service à
l’église Ste-Anne à 8 h. a.m, de là
au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.

5037-6-13

AUBAINES apéciales en tous no
instruments usagés, planos, phono-
graphes et radios. C. W. Lindsay &
Co, Ltd, 189 rue Sparks.

AURBAINES en Pianos' Radios à bat-
terie nu, toutes les marques, de
$2.00 à $10.00; aussi seulement
deux combinaisons radios et pho-
nographes, nus, $25 chacun. John
Raper Piano Co. 179 Sparks.

5056-25-17
CHARBON et bois; bois franc. $10.00

la corde sciée. S'adresser E. Cha-
rette, Pte Gatineau. Tél.: Q. 5584-w.

3539-25-13
CHAR. 1 tonne avec licence, $30.00.

S'adresser Monsieur Monette, 3 rue
Brébeuf, Hull. 1499A-25-15

AUBAINES en Laveuses Electriques,
machines remises à neuf à l'usine
des Laveuses Connor, 10 rue Lloyd.

5472-25
CARROSSE de bébé, bon marché.

S'adresser
2700-W. 2832B-25-14

DERNIERE VENTE d'écoulement de
Raper. Spéciaux pour cette semali-
ne; seulement un piano Weber
$169.00; seulement cinq pianos de
pratique $13.00 chacun. Phonogra-
phes de toutes marques. A votre
choix à $10:00 chacun. John Ra-
per Piano Co. Limited, 179 rue

5055-25-17
MANTEAU mouton Perse, $55.00;
manteau chat sauvage pour hom-
me, $75.00. Ces deux manteaux se-
ront vendus au premier acheteur.
J. Whelan, 581 St-Patrice, Ottawa.

3541-25-16
PIANOS à prix grandement réduits
pour écouler. Modèles droits de
$07. Pianos à queue de $275. Pia-
nos automatiques de $285. Condi-
tions arrangées. Orme Limited. 176
rue Sparks. 5053-25-17

tant, nouveaux modèles de $105 et
plus. Les meilleures valeurs -sur le
marché. Conditions arrangées. Or-
me Limited, 175 rue Sparks. °

5054-25-17

du prix régulier durant notre ven-
te de janvier. Conditions $5 &
compte, $5 par mois. Orme Limi-
ted. 175 rue Sparks. 5052-25-17

$228 ACHETENT le plus récent mo-
dèle grille-écran Radio De Forest
Crosley combinaison phonographe,
condtions faciles. C. W. Lindsay &
Co. Ltd. 189 rue Sparks.

5025-25-310

 

31 Argent à prêter
ARGENT à prêter sur propriété de

ville en bon état. Service prompt.
Capital Trust Corporation, 10 rue
Metcalfe. 5006-31-303

 

 

Cours par correspondance |
 

PREPARANT rapidement aux exa-
mens du recensement. S'adresser
immédiatement à Casier postal 633,
poste restante, Ottawa.

5768

 

11 Monument 45 Fourrures
 

LE PLUS beau choix de monuments
de caractère artistique et religieux
chez J. P. Laurin, 95 rue Georges,
Ottawa. Tél: R. 612. , 11

13 Perdu-Trouvé
CHIEN “Fox Terrior, wirehaired”,
perdu vendredi. Récompense. Riô.
»4326. 5049-13-13 |
SACOCHE noire, contenant $30 4;
$40 perdue le 9 janvier dans ma-!
gasins de 15¢ ou Metropolitain. |
rue Rideau. Retourner Mme T. W.
Fournier, Masson, Qué. Récompen-
se, $5.00. 3549-13-15

SKI PERDU hier matin, entre Buc-
kingham et Gatineau Mills. Re-
tourner Canadian Hotel, Gatineau
Mills. 5063-13-13

14 On demande
BONNE CUISINIERE, avec référen-

ces. S'adresser 62 Rideau Terrace. |
3547-14-15

JEUNE FILLE demandée. S'adresser
“Red Bird Café”, 57 Clarence, Ot-
tawa. 3544-14-14

   
 

 

 

15 Servantes demandées
JEUNE SERVANTE demandée. De-
vra coucher chez-elle. S'adresser 85
Charlotte, Ottawa.

5050-15-13

 

 

18 Emplois demandés
VEUVE demande à aider aux tra-
vaux du ménage, couchera chez
elle. S'adresser Casier 51, Le Droit.

3538-18-13

19 Institeurs demandés
INSTITUTRICE catholique, pour
Ecole Publique. Certificat pas
moins que Seconde classe, français
et anglais $110.00 par mois. Service
immédiat. Albert Beaudoin. Sec.
Driftwood, Ont. 3545-19-17

INSTITUTRICE demandée pour éco-
le bilingue. Salaire $900. S'adres-
ser J. F. Gratton, Plantagenet.

5051-19-14

 

 

 

 

Chiropraticiens
STEWART FORD, 27 Wilton Cres-
cent, Ottawa, Carl. 1307. Ajuste-
ment d'arches tombées. Supports
légers d'arches faits d'après im-
pression en cire.

21 À louer
AVENUE HINCHEY, confortable,
chaude, $14; possession immédiate.
344 rue Rideau. Tél.: Rid. 1965.

3524-22-313
CHAMBRE, cuisine, bain, éclairé et
chauffé, pour couple sans enfants.
S'adresser 111 Principale, Hull.

1500A-21-13
GARAGE privé et chauffé à louer.
S'adresser 168 Cumberland. Tél:
Rid. 4761. 5062-21-15

24 Chambres à louer
CHAMBRE meublée pour homme

préféré. S'adresser 27 Car‘lion,
Hull. 1501A-24-13

 

 

 

 

 

 

26 Maisonsà vendre
BELLE VUE, résidence artistique.
avec bain-dome à même, cuves à
laver. J. Burke, R. 1349-W.

3546-26-15

Solliciteurs de brevets
HASKETT, W. IRWIN, soiliciteur de

 

 

  
|LALLEMAND, 191 Augusta: Tours

L. GIROUX—Manteaux neufs faits
sur commande, remodelage et répa-
rage. Tél: R. 5554—164 St-Patrice.

45

de cou, manteau, sur commande,
réparages. Tél: R. 3760. 48
 

Les communistes

agents de ...
(Suite de la lére page)
 

tout derniérement, une démonstra-
tration annoncée n'a pu avoir lieu,
parce que les organisateurs ne pou-
valent étre présents pour échauffer
la tête de cette foule moutonnière.

LE PORT DES ARMES
Enfin le rapport dénonce un autre

point menaçant de la criminalité: le
port illégal des armes à feu.

“On a, cette année, pris plusieurs
personnes en possession illégale d'ar-
mes à feu.

Cette sorte de délit nous envahit
comme une marée montante, et, ce
qui est pire, ce sont les personnes
les plus dangereuses qui y sont por-
tées et s’en rendent coupables.
Les rapports policiers des autres

parties du pays, Spécialement de
l'Ouest, prouvent que ce genre de
criminalité se fait partout sentir, et
on & eu maintes fois À arrêter des
gens armés de révolvers, se permet-
tant en cela une chose qui n'est lé-
gale que pour les officfers de l'ar-
mée, de la police et de la marine.”
Cette vague montante du port du

révolver nous vient des Etats-Unis,
par la voie du cinéma -qui l'a inclus

parmi ses meilleurs moyens de sen-
sation, et qui vient ensuite répan-
dre la contagion américaine dans
notre pays.

Feu O. Frédérick

Nous apprenons avec regret la
mort de M. Olivier Frédérick. citoy-
en bien connu d'Eastview, survenu
ce matin après une brève maladie.
Le 24 février prochain, il! aurait été

  

résidence. 7 rue Ssott, Eastview.
Il y a deux mois environ, M. Fré-

dérick subit une attague de paralysis
au cours d'une visite à Ottawa, et sa
santé laissa a désirer depuis ce
temps. Né à Québec, il demeura à
Ottawa et à Eastview pendant plus
de 50 ans. Il demeura pendant près
de 30 ans dans la basse-ville, et s'é-
tablit ensuite dans la municipalité
d'Eastview. Il était peintre de son
métier.
M. Frédérick était

l'Ordre des Forestiers Catholiques et
de la Société des Artisans Canadiens-
français.

Il laisse pour pleurer sa perte, ou-
tre son épouse, née Malvina Qui-
rouette, deux fils, Hector Frédérick,
d'Ottawa, et Loenzo Frédérick,
d'Eastview; quatre filles, Mme Emi-
le Marengère (Valéda), de Clarks-
town; Mme Joseph Millette (Marie-
Louise), d'Ottawa; Mme J. B. De
Varennes (Régina), d'Eastview, et
Mme Xavier Leduc (Béatrice), du
Chemin de Montréal: une soeur,
Mme P. Bellefeuille (Emma), veuve,
et un frère, M. Arthur Frédérick, de
Montréal.

res jeudi matin à l'église N. D. de
Lourdes, Fastview. Le cortège fu-
nêbre quittera la demeure mortuaire
7 rue Hoott A 7 heu. 40 pour se ren-
dre à l’église. L'innumation se fera
au cimetière Notre-Dame.
Le “Droit” offre à la famille en

deui: l'expression de sa plus ainoère brevets, 18, rue Kigin. Q 4374. et respectœæuse sympetlie,

5024-25-2101
198
| A. LAROCHRE, plombier, prix 75 sous

24 rue Jogues. Sher.

âgé de 69 ans. Ii est décédé à sa|

membre de’

Les funérailles auront lieu à 8 heu-

0 0 SE

  

49 gerie
M L SARAZIN 426 Rideau, Tél:

 

| R. 3061-W. Assortiment d'images.
, Encadrement sur commande.

5723-49

 

Plombiers
 

© l'heure. S'adresser 61 Frontenae,
Hull. Sher. 5814. 3830B-58-318

| — .

BLCharles BRODEUR, LRAC. 18
rue Rideau, Queen 3688; 2 Châ=
teauguay, Hull. Sh, 2950,

79 Avocats
AUGUSTE LEMIEUX, C.R, avocat,
Ontario et Quebec. 18. rue Rideau,
Ottawa, Edifice Banque Nationals.
Tél. Queen 240. kt

»

 

Architectes

 

 

 

 

[ 81 Spécialistes
Dr R. CHEVRIER, 168 avenue Daly,
chirurgien consultant. Heure des
bureau, 2 à 4 heures pm. ’

DOCTEUR J. L LAMY, 211 rue Ste-’
wart. Diplôme des hôpitaux de Pa--
ris. Spécialité: chirurgie générale. ‘

Dr DE HAITRE, hôpitaux de Paris,
hôpital! général, rue Water. Chi-,
rurgie, Femmes, Reins, Vessie. 101.
Stewart. Tél.: R. 63. 81

Dr A. DROUIN, spécialiste des hô-—
pitaux de Paris et Lyon. Yeux,
oreilles. nez et gorge. Attaché à
l'Hôpital Général d'Ottawa. Con-

! sultations: 2 à 5 et 7 à 8 pm.
| 197 rue Rideau. Tél: R. 6789. .

8{ 3

 

'82 Dentistes
'DR J.-A. GAUTHIER, 325 Dalhou-
| .

wens
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| Faits Ottawa
|! M. Henri Coursier, chargé d'affai-«
- res de la légation de France à Otta<;
| Wa, & retenu une loge pour la premft- |
.re représentation du drame ‘Les’
| Pauvres de Paris”, lundi soir pro-
| chaichain, au Monument ph'ational.

| Coupure au front. °

| Paw Auger. 13 afd, 48Will a 61
: renversé mar un auto conduit par .
M. R. McLead, 34 avenud Grosve-
nor, sur la rue Wellington près- de
Ia rue Metcalfe hier soir, et s'est in-
fligé une profonde coupure au front.
D'après la police, le chauffeur de?

; l'automobile déclar qu'il roulait
vers lest sur la rye Wellington et
; après avoir dépassé langle de la3
È
;rue Metcoalfe, il frappe le juene Au- ;
ger et la mére de ce derniér'qui tra--
versaient la rue. Mme Auger fut
légèrement blessée et les deux furent
transportés à l'hôpital. Le jeune
garçon reste à l'hôpital pour obser-
vation des médecins.

.° .

Dans Elmdale. .
L'Association Municipale d'Elm-

dale tenait hier soir son assemblée
là plus mouvementée de son histoire.
Les orateurs invités ‘à porter la pa-
role furent, les commissaires Lewis
et Dunbar, les échevins Sam Crooks .
et James Forward ainsi que le com-,

 
missaire des écoles publiques Geor-
ge Wilson. Loose ‘
Les représentants de-:°BMôtel de ’

Vile parlérent des difféténtes pha-
ses de l'affaire municipale. tandis
que M. Wilson fit un discours sur
les écoles publiques d'il y a 25 ans

jet celles d'aujourd'hu. Lo.
| Malgré la température, un grand
; nombre de membres de l'association |
, se rendirent & l'assemblée. Les ora-,
| teurs furent assiègés de questionsç
"dont un grand nomhk&" Gtalent très
| difficiles à répondre! … . …

M. Alex Calderwood préstdait.
mansrer

+ ” *

'Funérailles de Mlle

J. Laframboise

[es funérailles dr MMe Juliofte
| Laframboise, décédée zamedi la 10°
janvier a I'agn de #8 ans ont eu
!llen lundi matin à 8 honkég À l'égli- |
‘se du Sacré-Coeur. Ie cor!ège funè-
lbre quitta ia demeurr mortuâire.
,255 avenue Daly a 7 heures 45. Un
grand nombre de parents et d'amis
assistafent à la cérémonie.

Ia R. P. Henrl &-Nepis, OMI.
tit la levée du carps ef -efficia a la
messe. 1! était assiaté > R. P. J.
N. K. Laflamme, OWT,Euré de la
paroisse, comme diacre, et du R. i’.
Jacques, 0.M.1., comme sous-dlacre

| La défunte étaft In fille de fou
| Louis Laframboise, €. R, autrefo.«
‘traducteur en chef à la Chambre
des Communes. .

En plus de sy madre, Mme L. Lia-
framioise, ls défunte lafsse pour
pleurer sa perte, 4 frirès, Maurice,

; Adhémar, Louls et Paul £aframboi-
sh; 4 sosura, Mlle Resslis Lafram-
iboise, Mme Léopold CBristin, dal
iQuébee, Mma A. 1. Telmosse, dn
[Hull et Mime P. L, Landry, d'Otia-4

or

i

 

 

 

 

 
| L'Inhumation a été Maite au cime-
tièra Notre-Dame d'Ottawa. ,
Le ‘Droit’ offre à {a familia en

deuil l'expression de sa plus sincà-"
re sympathie.

—

 

FROMAGE
CHÂTEAU

Fait à Ottawa

Connu dans le monde entiez -

 

 

DÉSIREZ-VOUS
Quelques

Travaux d'Impressions?
Venez Rous consulter et ‘assu-,
res-vous de notre servile rapi-.
de, courtois et tout-h-fait supé-
rieur. }

Nous imprimons tous les
genres de travaux que
vous désirez et à Jes prix
raisonnablen.

4, rue Langevin, Holl - Sr. 3023

98, Georges, Ottawa « R. 514-315
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