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f.’Kurea de notre histoire eanadim. 
ne.

■'C’était nn oaraetfere bien tran
ché, <Ut>il. Sir Wilfrid laorti'r rap
pelait lo “gajje" du cabinet. U était 
le grand confident, l'ami dévoué et 
aincére par excellence. Ha maison 
était celle de l’hospitalité et du bon 
conseil.

Que d’indigents 11 a soulagés et

Suite de Is Datte 9 » atteint Mme Brodeur et les siens et
r " i nous pouvons difficilement nous

figure familière sera vivement re- ; consoler de n'avoir pu profiter, le _ _
grettée par les nombreux amis qu’il ; 1S décembre dernier, de la grill 1-j combien nombreuses sont les per-

cleuse invitation du défunt qui nous ! sonnot auxquelles il a remonté le 
Invitait à passer quelques Jours à moral! Hes services, il le* rendait 
Speneerwood. Nous avons perdu j sans bruit, sans forfanterie, sans 
ainsi notre dernière occasion de re-, désir de publicité, sans intérêt et 
voir cet ami que nous aimions si 1 sans profit personnel.

‘Dans les moments difficiles. Sir

comptait dans le pays tout entier".

L'HOH. M. PERODEAU
"I/hon. M. Brodeur, dit Thon.

Narcisse Pérodenu, était un homme j profondément’’ 
du plus agréable caractère, uni

lcr .T'rr'r.xrr : L'H0"'
,’“Xrr p.r,; ■ rrrù: : * t--»- r- ej »Jurtste et un citoyen émlnen” dan. <«“ '» n.or, du Heutenant-gouver- ;

near de notre province qu’hier soir, | à 1“1PoUt4<îuc’ 1},u'wr P^'lfP^U les 
par la vole de. Journaux, et aussi nl.': ,le,‘rs 
par un télégramme reçu de Qué- 
bec. Le maire dit que sa surprise 
a été grande quand H apprit la 
triste nouvelle. 11 rappelle que le 
18 du mois dernier, il avait eu une 
entrevue avec l’hon. L.-P. Brodeur,

, , , et l00 celui-ci paraissait en bonne 
M ‘ ^ontr^<1, ■ santé. “C’était un homme dévoué,
Madame, I toujours prêt h rendre service, a

Douloureusement ému par ajouté le maire Martin, et sa mort

toute la force du mot."

LE CONSUL DE FRANCE
Hier matin, M. Marcel de Ver- 

nnull, consul général de Prance in- 
térlmalre, a adressé & Madame L.- 
P. Brodeur le télégramme suivant:

Consulat général do France,

Wilfrid allait le consulter et très 
iwurrat son avis prévalait. Il fut 
l’Ame dirigeante de toute une gé

Ceux qui le regretteront tout par- 
tlcullèrement sont les pauvres. Nul 
homme ne savait autant que lut dé
lier les cordons de sn bourse. Je 
m'incline devant le cercueil d’un 
homme si bon, si généreux et qui 
savait si bien aimer les siens.”

L’HON, JUGE SURVEYER
"La carrière de l'hon. L.-P. Bro-

nouvollo de la mort de 1 honorable ; (.Nt une grande perte pour notre deur, dit l'hon. .luge Edouard Fus 
L.-P. Brodeur, Je voue prie d’agréer province et notre pays. C'était aussi bre-Surreyer, Indique .lusqu’où l’on 
l’expression de mes regrets de voir : un pojiticlen accompli et un citoyen : peut s’élever avec du travail et de 
disparaître si brusquement ce grand | honnête, et 11 a rendu de bien la ténacité. Pal peu connu M. Bro- 
tftnl de la France et mes sincères grands services au pays. 11 sera dlf-! (leur comme avocat; U apparaissait 
condoléances pour vous et votre fa-1 ficilnment remplacé dans les hautes ' peu au palais quand ,t'.v suis arrivé;

Marcel de Vemeull, 
Consul général intérimaire.

fonctions qu’U occupait depuis un son parti venait de prendre le pou- 
mois à peine. Je connaissais per- voir, et le député de Bouville, atti- 
sonnellemeut l’hon. M. Brodeur, et . ré par la polil ique, songeait à s’en 

.M. de Verneull représentera la sa mort m’a vivement affecté. C’est faire une carrière et non un trem- 
Franco aux obsèques du lieutenant-{une grande figure qui disparaît", n plln. A Ottawa, Il conquit bientôt 
gouverneur, .déclaré le maire. L’hon. M. Martin ! l’estime de ses collègues et la con-

ir mnr »|inCTTC (connaissait l’hon. M. Brodeur de-! fiance de son chef, confiance qui ne
Ll JUüt AUUtl IC (puis plus de vingt-cinq années. Il s’est Jamais démentie, puisque sir

"Nous avions il y a quelque'*1 ^ ‘’n ,pnnina,lt l’entrevue qu'il Wilfrid Laurier a fuit de lui son
temps à déplorer le départ du juge i“°us «tonnait ce matin, que l’hon. exécuteur testamentaire.
Brodeur d'Ottawa avec qui nous M- Brodeur, qui était d’une nature1 “A la Cour suprême-, M. le Juge 
étions si intimement liés dans le sympathique, lui avait, en Brodeur s’est fait remorquer par
cour; de nos relations Journaliè- nnilntes clrconscames, donné de su- son urbanité, son ardeur au travail
ros et nous nous consolions de son B‘*s ('on8«’tls «iu’U avait mis A profit, et son zèle à faire respecter les lois
départ duns le fuit que Québec al- ; malre a envoyé le télégramme 
lait gagner un personnage dont le suivant, a madame Brodeur, femme 
crédit répéterait sur toute la pro- ‘*u distingué disparu: 
vinco. Hier matin, c’était toute au- | "Madame L.-P. Brodeur, 
tre chose. C’était un coup de foudre | Speneerwood, 
en apprenant la mort de celui que ; Québec,
nous estimions si sincèrement. La i
province de Québec perd dans son 1 "Mon absence de la ville m’a 
chef quelqu'un dont le rôle-, comme K< u'e empêché d exprimer plus tôt, 
lieutenant-gouverneur, aurait fait ^ vous-même et aux membres de aurait fait également un lieute- 
époque. Nous sommes sous le coup votre faniiilc si cruellement éprou- nnnt-gouverneur modèle. Ha vie est 
de cette triste nouvelle et je ne v^<‘' ,,l0!i cor«llJ,les sympathies et de celles qu'il est bon de connaître,

celles de toute la population de la : d’étudier et d'imiter", 
métropole, à l’occasion du décès de j ' ta r n mirwmrn
l’éminent homme d’Etat que fut | Ifl, Ci-R, uHEVHltR
votre- époux, qui avait bien voulu j 
m’honorer de son amitié.

françaises. Quelque absorbant que 
fut son labeur, il trouvait le temps 
de lire régulièrement les revues de 
droit françaises. Il se proposait do 
continuer cette lecture à Hpencer- 
wood, et de ne pas cesser de se te
nir au courant des progrès de. la 
science juridique.

"Père de famille exemplaire, il

saurais réellement en dire davan
tage."

“C'est une grande perte pour le m'honorer de son amitié. tawn, evjfrima a'u'nqoV-sl-ntaiU dchi
pays, dit le Juge Iddlngton, c’était "Veuille* croire à la part très I "Ih-esso" tous le s regrets qu’il res
ult homme admirable, un bon juge, : grande que nous prenons tous dans sent A la nouvelle de la mort du 
un travailleur, un penseur, soi- |n vous subissez et que
gneux quand H s'agissait de rendre Ue pBy8 entier subit avec vous, 
un jugement, un ami sûr. Je n’ul j ‘ "Le maire de Montréal, 
jamais connu d'tttul aussi sincère." J (Signé; Médéric Martin."

déclarer que M. Brodeur était réel
lement trop bon pour que je fasse 
de lui un éloge qui lui donne pleine 
Justice.
• "Hes qualités ne se comptent pas. 
C’était un homme de devoir, d’hon
neur, de loyauté. Hou grand esprit 
public le faisait s'intéresser à tou
tes le» questions importantes. 11 
s'efforçait de procurer à tous le 
maximum de bonheur possible.

"Hon hospitalité, sa générosité et 
sa bonté étaient proverbiales. C’est 
une grande figure qui disparaît et 
sir Wilfrid Laurier avait raison, très 
certainement, lorsqu’il l'appelait 

sage ’. 8a mémoire sera bien 
longtemps honorée".

AU CLUB DECARIE
Hier soir, le club libéral Décarie 

a tenu une assemblée, sous la pré- 
■ sidenee d,, M. J.-A. Boisseau. Au 
j cours de la réunion, 11 a été pro- 
P^Par M. Jos. Daignault, secondé 
par Charlemagne Forest, que les sym
pathies du club soient transmises A j 
la famille de l’hon. L.-I\ Brodeur,
lieutenant.gouverneur de la provin
ce de Québec, décédé hier matin.

L’ORAISON FUNEBRE
^ 'Ci: corr«»M>oauBt «o la "Prer** »

Québec, 3. — L'oraison funèbre 
du lleutenunt-Kouverneur sera pro
noncée, samedi matin, par Mgr 
Emard. archevêque d’Ottawa.

L organisation privée des funé
railles a été confiée au major Vic
tor Pelletier, ancien aide-de-camp 
des lieutenants-gouverneurs et au
jourd’hui surintendant général des 
édifices du Palais Législatif, et au 
capitaine Emile Trudel, chef de la 
police municipale de Québec. Les 
porteurs n’ont pas encore été 
choisis.

Un grand nombre d'offrandes de 
fleurs ont été reçues A Spencer 
Wood et continuent d'arriver. Des 
centaines de messages de sympa
thie ont été reçues de toutes 
parts, même d’Europe.

Le personnel du département du 
secrétaire de la province est depuis 
hier très occupé à lancer des invi
tations pour les funérailles. M. 
C.-J. Simard, sous-secrétaire de la 
province, et le Dr Morrissot, gref
fier du conseil exécutif, ont la di
rection générale de ces funérailles 
d'Etat.

Contrairement h ce qui est arri
vé pour feu sir A.-P. Pelletier, la 
dépouille mortelle du lieutenant- 

I goiiverneur ne sera pas exposée en 
i chapelle ardente dans le palais 
' législatif.

OUVELLES

HUITRES PRECIEUSES
Vancouver, 3. — Ernest-M. Allen 

a trouvé trente-trois perles dane un 
pAté aux huîtres, le 1er janvier .alors 
qu'il déjeûaait dans un restaurant.

RUES ETROITES
Canton, Chine, 3, — La majorité 

des rues de Canton n’ont pas une 
largeur de huit pieds .Canton comp
te 600 rues.

COMPLOT ROUGE
Bucarest, Roumanie, 3. — La po

lice a découvert un complot commui- 
niste, à Bazargic, dans la Dobroud- 
Ja. Des armes ont été confisquée».

UN JOLI CHIFFRE
Washington ,3. — Les chemina de 

fer électriques des Etats-Unis ont 
transporté 15.331,101,*01 voya
geurs, l'année dernière, et les béné
fices nets de leur exploitation ont 
atteint *24 6,914,378.

LES EXPORTATIONS
Washington. 3. —• Les exporta-' 

lions de grain des Etats-Unis, la se
maine dernière, se sont élevées h
1.868.000 boisseaux, au lieu de
1.093.000 la semaine précédente.

lefe dames
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No 82»S—PROBLEME CANADIEN 
Par M. A. Poirier, Verdun. 

Noir»-—9 pièces.

a
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I Special a la PRESSEl
Balnt-Jean, 3. — Trois personnes 

‘ ont été blessées au cours de la col-
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ture à boyaux du service des incen
dies. L’auto conduit par Lionel Oa- 
mache, de Notre-Dame-de-Stanbrid- 
ge, est arrivé dans les jambes du 
cheval et la soulevé de terre. Par 
contrecoup, le chef Joseph Turgeon 
et le pompier Lyons ont été lancés 
sur le sol. Le chef Turgeon s'est 
brisé une jambe, Lyons souffre de 
contusions par tout le corps. Ga- 
mache de même. L'auto a 
dommages en se heurtant ensuite 
sur une borne-fontaine. Le cheval 
n'a pas de blessures graves.

Il 6.

Blanc»—19 pièces, 
lass Blanc» Jouent et gagnent.

No 0300—PROBLEME CANADIEN 
Par M. l>. Caouotie. Saint-Hyacinthe, 

dédié ft M. E. Vinci. Montréal. 
Nélr*—13 pièce*.

TARIF

OVATION A SCÛTTI

LE JUGE DUFF

lieutenant-gouverneur de la pro
vince de Québec, qui pendant son 
séjour dans Ottawa s'était fuit 
aimer de tous. Sa popularité élait 
grande dans toutes les classes de la 
population. >1. Chevrier se rend A 
Québec pour présenter ses sympa- 

i tilles A Mme Brodeur et assister 
aux funérailles.

OBSEQUES 01) PILOTE 
J,-H BOllSSi

M. A.-H. BEAUBIEN

Le drapeau flotte A nçl-màt sur 
,1’édlflcc municipal, et la ville en- 

L’honorable juge Duff, ancien voie des fleurs, 
collègue de l’honorable Brodeur, A
la Cour suprême, interviewé à lu ' I ’UnN RUSTAVE BOYERsuile de la foudroyante nouvelle de j L nUlli UUOIntC DU! tn
la mort du lieutenant-gouverneur : "C’est un ami cher, un premier 
de la province de Québec, a déclaré | conseiller que je perds personnelle- 
ce qui suit: “M. Brodeur dans sa ment, et le pays volt disparaître 
carrière judiciaire a fait preuve I l’un des plus dévoués de ses en- 
d'une précision de jugement et | fants.
d’une droiture d’intention Insur , fu9 pn rapl>ort presque quo-
passées par aucun juge du < anada. : ud, av(,c lul dopuis vingt ans et 
Le pays perd un grand «ervlteur et | )p . (IJre qu.n ,PI.v„it d’exemple
nn i»,.»»». qui dans toutes les ^ qut paiK,r(iaj(, ]e fréquenUdt. Cet général et tout piu-ticulierem

homme si puissant avait une re- l’Institut Canadien-français d 
marquable modestie et une inépui
sable bonhomie.

IjC» funéraille» ils M J-Henri Hou
rs «sa. membre <ie l'association des Pl- 
lot--s Puis du district di- Montréal, dé- 

; cédé ces jours derniers, ft sa demeur- 
j 1163, Avenue DeLorimier, ont eu licii

nn homme qui dans 
sphères de ses activités s'est révé
lé un gentilhomme chrétien et 
pratique.”

LE JUGE ANGLIN "n è'ost. toujours dévoué corps 
et Ame au service du pays qu’il 
aimait au-dessus de tout. C’est 
une perte irréparable que fait en 
lui le peuple canadien, et nous 
nous associons A la douleur pro
fonde de la famille en cette cir-

JiO coup qui frappe le pays 
m’atteint, ainsi que ma famille, bien

bllque. Ha vie fut pour mol un pré
cieux enseignement.

Il s'est consacré tout entier nn

"An pied de la tombe de l'hon.
L. -l*. Brodeur ses collègues de la
Cour suprême du Canada viennent 
déposer le tribut de leur profonde 
sympathie. Il était nn homme d’une 
Intégrité parfaite, doué d’une très ! 
grande habileté et itnbn de la plus i ant' • 
haute conception du devoir public. 1 I ’UflW I RAVIDSa carrière judiciaire a été la cou- L H*
tinuation de ses services au Canada 
comme ministre do la Couronne.
Lorsqu’il démissionna de la Cour 
suprême pour accepter l’honneur 
très grand d’être le lieutenant-gou
verneur de sa province natale, bien 
que nous ayons regretté profondé
ment sa perte comme collègne, nous 
avons réalisé qu'il passait dans une J 
autre sphère de service public pour 
laquelle il était si éminemment qua
lifié. Nos espérances et nos prévi
sions qn’ll servirait encore long
temps son pays ont tristement été 
déçues par sa mort prématurée et 
regrettée."

M, DE SELYS
Rencontré par notre représentant,

M. le consul général de Belgique,
M. de Selys, s’est exprimé ainsi en 
apprenant la mort de l'hon. M.
Brodeur.

"Mme de Selys et mol avons ap
pris avec une très vive émotion la 
mort du lieutenant-gouverneur de 
la province de Québec qui avait 
toujours manifesté des sentiments 
si dévoués et témoigné tant de sim- 
patliie A l’égard de la Belgique et 
pour lequel nous avions une si 
chère affection.

‘Noue sommes douloureusement

.V. A.-H. Beaubien, président de 
1" >itut Canadien-français dont 
M. Brodeur était président hono
raire, dit :

“Le décès prématuré de l'hono
rable M. Brodeur crée un vide pro
fond chez les Canadiens français en

renient à 
Otta

wa dont il était le président d'hon
neur depuis la mort de sir Wilfrid 
Laurier. La part active qu'il a prise 
à toutes nos oeuvres et le rôle émi
nemment pacificateur qu’il a Joué 
dans nos diffieiultés nationales, l’a
vaient rendu cher A ses compa
triotes qui avaient pour lui une vé
ritable vénération A cause de sn 
probité et de son grand coeur tou
jours ouvert A tous. Les membres 
de l’Institut Canadien-français sont 
unanimes A offrir A Mme Brodeur 
et à toute sa famille l’expression de 
leur profonde sympathie. Le nom

hier Lo service funèbre fut célébré fl 
l'église de l'immaculée Conception.

Conduisaient le deuil: MM. Roland 
Bourassa, fils du défunt; Arthur CJa- 
riépy, Adélard Bêlanper, Eitouaru Tes
sier, ses beaux-frères; Bbilius Thibault, 
sou oncle.

New-York. 3.—Antonio Scotti a 
reçu une ovation au Metropoli
tan où, pendant vingt-cinq ans, 11 R| 
chanté.

CONTRE LES FRAUDEURS
Washington, 3.—Un usage plus 

fréquent des clauses d'injonction 
de la loi de prohibition, et une 
campagne contre le» gros fraudeurs, 
telle sera la politique suivie par les 
agents en 1924.

METHODES PARFAITES
Sofia, Bulgarie. 3.—Les métho

des américaines qui ont été ensei
gnées à la Croix rouge bulgare 
sont considérées comme les plus 
parfaites.

ANIMAUX DANGEREUX
Falkenberg, Silésie, 3. — Frau 

Martha Ahrens a été gravement 
blessée en traversant une forêt en 
automobile, quatre élans affolés 
l’ayant attaquée.
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LA CANALISATION
Washington, 3.—Le congrès aura 

à s’occuper de plusieurs projets de 
loi concernant la canalisation du 
fleuve Saint-Laurent.

POSTE IMPORTANT
New-Haven, Conn., 3. Mlle

Blancs—14 pièce».
Le» Blancs Jcuont et gagnent.

ETTlBÏ
LU

Des annonces de naissance*, mariage*, 
déce* et autr99.

NBKÇANnF’ 50 centfn» chaque Inser- nftijoMiMjc.. llon K€lotï la formui#
Tout mot supplémentaire 3 cenilna 
par mot._________

PROCHAIN MARIAGE:'
la formule. Tout mot supplémentaire 
.1 contins pBr mol.

MARIÛfiF- 75 contins chaque Insertion 
inetniHUL.. selon la formule. Tout mot 

supplémentaire ;t ccntins par mot. 
OECE5’ contins chaque Insertion 

’ scion la lorntule. Tout mot 
supplémentaire g contins par mol.

75 eemlns 
chaque In

sertion so on la formule. Tout mot 
supplénientnire ;j centms par mot.

SERVICE ANNIVERSAIRE:
sertion aeion la formule. Tout mot 
supp'émemalie 3 ccnüis par mot.

REMERC'EMENTS- I'01"' *ymt*thiesncimmuicnicn tq. g, (M) ohaqi„ jrl.
sertion selon la formule. Tout mot 
supplémentaire !t centtna par mot. 

Tons les avis de Naissances. Marlsoes

MESSE DE REQUIEM:

. ....... 7. 29.14;
a.m.. 29.77; 1 h. p.m., 2ii,7D.

Chiffres fourni» jnir R. de Mealé. 
ceeaeur de Jh a-m & Harrison, 240 
Sa In te-Catherine Est.

Grandi* J.a es. vallée de l’Ottawa at 
haut Saint-I^iurent. — Venta violenta 
du nord-ouest. iJeaucoup }>lu* froid. 
ItourraaquoH de neige. Vendredi, beau 
et très froid. Température *>ius 
qur zéro.

Bas Sa Int-La u rent, Golfe et rire 
nord. — Venta violents du nord-ou**t 

«nhl ripa i Demain beau et très froid.Buoi t*es ; Provinces Maritime».—Venu violente 
de l’ouest. Tr£s froid vendredi.

Lar Supérieur. — Peau et très froid, 
aujourd'hui et vendredi.

Province» de TOueut. — TJeau et trè» 
froid, aujourd'hui et demain.

SAINTE DU JOUR

Sainte Geneviève commença à servir 
Dieu dès l'Age de six ans; elle ne con~ 
nacra entièrement A J é a us-Christ par 
le voeu de ohnsteté, ft, l'Age de quatorsa 
ans. 1.*: roi Attila étant proche de Pa
ris avec son armée, cette sainte affir
ma tju'jl n'y rentrerait pas, «*t «mpècha 
le» habitants de quitter Ui ville. Sa pro
phétie «'accomplit. Elle faisait des rol- 
rnch-s. ne mandait que deux fols la. 
Bem&ine. Elle mourut pleine de méri
tes et fut enterrée dan» légliee de 
anima Pierre et Paul quo le roi Clovl» 
fit construire à sa demande. Sa mort 
arriva l'an 512. f

EPHEMERIDES

I> couvent de Saint-Georgei* do la 
Bt-auce, dirigé ;>ar le» aoeuro du Bon 
Pasteur, est détruit par un tneendie, 
$100,000 de dommages

DECES
GAUTHIER — A M;i!.son neuve, la g 

janvier 1924, A ï’ftgi* de 45 an». «Bt dé
cédée Marie-Anna Sénécal. épouse do 
Joseph Gauthier.

Le» funérailles auront lieu samedi lo 
5 courant. Le convoi funèbre partira 
du No S27A rue lyctoumeux, A 7 hr» 

et Décès doivent être endossés de* noms | pour rendre à l'église Saint-Nom da
• et prénoms authentique» dea person nas»
; donnant l’annonce, et toute annonce de 
I fiançailles ou de mariage prochain ne 
1 pourra être publiée dans la Vresee 
que si elle nou* est communiquée p«r 
une personne connue dont la slgnatur*. 
puisse être attestée comme authentique.

l«i mort tragique de M. Joseph 
Plccione, ftgô do 29 ans. La vic
time qui était très avantageuse
ment connue ft Leominster, a suc
combé aux blessures reçues au

Marlç-I. Della-Selva, ancienne d*c-^ol^sw^^doancc,^n^ d,automobUf>’

NAISSANCES
ARCHAMBAULT —- A,Montréal, le 2 

i Janvier 1024. ft Monsieur et Madame Al- 
Ibert Archambault, née Bêgina Des jar
dins. une fille baptisée M U rie-Régi na - 
Rachel.

Parrain et marraine. M. et Mme René 
Ptcotte. Porteuse. Mme O. St-Pierre.

CYR—A Montréal, le 20 dée. 1523. ft 
M. et Mme Charlemagne Cyr, née Ber- 

... the Fillon, un fils baptisé Jimeph-Lmile-parvenue en cette ville annonçant i Kené-Pemand.
Parra'n et marraine, M. et Mme Hmi- 

le Cyr. de Saint-Hermas Porteuse. 
Mme Arthur Fournier.

(Du correspondant de la PRESSE!
Leominster, ;—La nouvelle est

SOU8-

rrucllomeut, far grant! défunt et dl' l’honorable M. Brodeur sera con- 
mon Père étaient intimement liés, servé dans notre histoire et ou le 
11 s'intéressa avec bonté et grand ‘ itéra comme l'exemple du citoyen 
souci à mes débuts dans la vie pu- Intègre et du patriote pondéré"

M. L-A. BEDARO
Le greffier de la Cour de pra-

tylographe, a été nommée 
perc#ptrice des douanes.

COLERE DE FEMMES
New-York, 3.—L’ex-forçat Adam 

Kroiner a failli être lynché par des 
fetnmes. 
lice l’a
dans les maisons de rapport.

M. Piccione
se rendait chez sa soeur à New- 
London, lorsque l'automobile qu’il 
occupait glissa sur le pavé humi
de pour aller ae jeter en bas d’un
fossé.

La victime, qui passait pour ex
il a été battu et la po-'cellent musicien, a déjà été em- 

secouru. Kramer volait; ployé nu magasin Leominster
Leominster Music Store.

Deux autos, I’un conduit par Ro
méo B. Godin, de Fitchburg et 
l’autre par William Smith, de la 
rue North Main, sont venus en 
collision sur la rue North Main,

( près de l’avenue Westland. Les 
deux machines ont été grandement 
endommagées, mais il n’y eut per
sonne de blessé.

—Une autre collision entre

GAUTHIER — A Montréal le 2 Jan
vier 1924, ft M. et Mme Joseph Gauthier, 
née Êva Caron, un fil», baptisé Joseph- | 
Jnoquen-Arthur-Léo-Paul.

Parrain et marraine, M. Arthur, Gau
thier, nnclr de l’enfant, et Mlle Arma 
Cyr Porteuse, Mme llertnénégilde Sa
varin.

.rW»n» Ce Maisonneuve, où le tervlce se
ra célébré. Un llticra sera chanté ft 
Boucherville lieu de la Bépulture. La 
défunte était daane de Halnte-Ann».

LAGARDE—A Montréal. 1» 2 Janvier 
1924, ft 48 ans, est décédée Anna Godin, 
éjHiuse d'Emile Lagardc.

Funérailles vendredi, le 4 courant. Le 
convoi funèbre partira du No 660 rue 
Gamier, è fl. 1 f, lira, pour se rendre ft 
régi lac Saint -Stanislas de ivoatka oft 
le service «ent célébré, et de Ift au ci
metière de la cote-de»-Neiges. Parent» 
et amis sont priés d’y assister anna 
autre invitation.

LALONDE - A ville Emard, le 2 Jan
vier !»24 ft l'ftge de 45 an», est décédée 
Marie-Louise Lalonde, fille de Charlt» 
Lalande.

Les funéraiile* auront lieu vendredi 
le 4 courant ft St-Juan de Dieu.

LEO AV ALI ER—A St-Martin, le l*r 
Janvier 1924, ft 10 ans et 3 mois, décédé 
Maurice, enfant blen-almé d'Albert Le
va valler et de feu Marte-Kose N ad on.

Funérailles vendredi, le 4 courant. Le 
convoi funèbre partira de la demeure 
de son père, rue de l'Eglise ft 8 hrs 10 
pour se rendre A l’église St-Marrln oft

GRENIER—A Montréal, le 1er Jan
vier 1924, ft Monsieur et Madame Emile 
Grenier, née Germaine iamumtague, un 
fits décédé le même jour.

le service sera célébré ft hrs. Pa-

M. LIFLEUfi NI PIS 
IU COI SUPREME

‘co”répondant de ta PRVî^vv*,
Ottawa, 3. — Il est entendu que 

M. Eugène Lafleur a refusé le siège 
de la Cour suprême qu'on lui of
frait. On mentionne maintenant les 
noms de l’hon. Kodolphe Lemieux, 
du juge Thibodeau Hinfret. de 
Montréal, et de M. E.-Ferdinand 
Roy, de Québec, pour remplir lu 
vacance.

service du pays et en particulier à tique ne iarit pas d'éloge» au sujet 
la province de Québec qui perd m , de l’hon. M. Brodeur, 
lul un des plus parfaits champion» ! Jl' nie souviens, dit-il, du temps 
de la race canadien ne-française. i°u venait plaider devant la Cour

"Doué d’une élévation d’esprit flf‘ pratique et devant les autres 
remarquable et d’un caractère rem- tribunaux. Tout ce qu il faisait, il 
n|| d’aménités, 11 n’eut Jamais de l lt‘ consciencieusement. .1 al
mots amers pour ses adversaires et < « l’avantage <le le eomm.tre dams 
la sagacité de son jugement fut un : * Intimité et il m a été difitné d ap- 
préeleux appoint dans les conseils tout.-« l.ss bonnes qualités
r , ....... ] qui le caractérisaient.de lu nation.

"Du plus profond de mon coeur, i 1 u" P”1**1
je partage la douleur de la famille disparaît, H a donné le bon 
„ m‘„J;,cle aux svniDathies «réné-!Ple Jeunes qu il savait aet m’associe aux sympathies géné

rales".

L'HON. JUGE C.-A, WILSON
L’hon. Juge rharles-Avila Wil

son qui, pendant un temps, fut dé-
nnté du comté de I ai val à la Clmm- — - ... , , ,,bre des t'ommunes et eut l’occasion l'hon. Juge Jos. Demers, de la Colli
de venir souvent en contact avec supérieure, fut pour mol un ami 

M.,uwuerum...« ..v l’hon. M. BrodeUr, dit de ce derv I Intime dont je ne suis pits pres 
affectés de ce deuil si cruel qui nhw qu’il était une de» plu» belle» d’oublier le 1k.ii souvi nir. Je dots

C'est un homme précieux qui
exem- 

nider et
encourager. Ha mort prématurée 
crée un vide qu’il sera difficile de 
combler".

L'HON, JUGE JOS. DEMERS
L’hon. M. Brodeur, déclare

M. J.-HENRI BOURASSA, pilota du
district de Montréal, décédé CC9 Jour»
derniers.

On remarquait dans le cortège: MM. 
. Joe.-r. Hurteau, Georges Perrault. 8é- 
I vère Perron, AIcx’h Perrault, Fortunat 
j Mayrand. Donat Roch, André Gauthier, 
i J Edwards, le capitaine A. Mongeau. 
I H. HourasBa. Ann. Marchand, J.-C. 
j Gauthier, Achille Gosselin, Oscar Per' 
i ron, Thomas Houle, C.-R Hnmelin. 
! AW-v. Durand, F. Durand, le capitaine 
1 F. Monceau, M. Leblanc, Alp. Malbeuf, 
' le capitaine Patenaude, U. Gaprné, A. 
üélalr, Paul Lee 1ero, î^on Buaslère, 
R. Chevalier. Conrad Brassard, Gaston 
Lacroix. Gilles I^eblanc, Joseph Gen- 
dron, T. Perron. Anthimc Perrault, 
Art. Perrault et autres

M. l’abbé Emile Dubois, du séminaire 
de Bainte-Thérèse, donna la dernière 

| bénédiction sur les restes du défunt au 
j cimetière.

1/e pilote Bourassa était de 45 ans.
La famille a regu de nombreux té- 

moignages de sympathies et de nom
breuses offrandes de messes, de priè
res et de fleurs.

tos s'eut produite à l’angle des
rues Main. West et Mechanic. Un........... ,
auto de touriste conduit par Agnès vetoure! 
H. Leahy a frappé un sedan con
duit par M. Dieudonné Leblanc.

JULIEN—A Montréal, le 1er Janvier 
1924. nu No 103 rue Gauthier, ft M. et 
Mine Adélard Julien, née Alhertino 
[.amoureux, un fllB, baptisé et décédé le 
même Jour.

LATOUR — A Maisonneuve, le 25 
décembre 1923, ft M. et Mme Ernest 
Latour, née Aurore Forget, une fille, 
baptleér Marle-Rrlne-Noélla.

Farra.n et marraine, M. Aldêa Com
tois, et Mlle Marle-Uetne Forget, tante 
de l’enfant. l'orteuee, Mme Jos. Cata- 
rète.

LAVERDURE — A Montréal, le 30 
décembre 1923, nu No 636U« rue Alma, 

au- ft M et Mme Hector L.aventure, un fil».
baptisé Joseph-Marcel-Mntirlce 
Farraln et marraine, M. et Mme Henri j 

La venture. Porteuse, Mme Rémi La

Une mine de diamant!
/CERTAINS fermiers Sud 
^ Africains étaient dans le 
plus grand dénuement. Ils di
saient que le sol était trop ro
cailleux pour êter labouré. Ils 
se plaignaient que leurs en
fants étaient en guénilles — 
qu’ils étaient obligés de jouer 
avec des cailloux à la place de 
jouets.

Ces cailloux étaient des dia
mants! Mais les fermiers ne le 
savaient pas. Plusieurs d’entre 
eux moururent pauvres.

Ne faites pas comme les fer
miers Sud Africains. N’allez 
pas au loin pour chercher la 
chance et les bonnes occasions, 
alors qu’elles passent à votre 
portée tous les jours.

L’annonce dans la "Presse” 
indique les occasions que 
vous auriez probablement man
quées, si ces annonces n’avaient 
été là pour vous en avertir. Au
cune autre chose ne peut ame
ner à votre attention ces chan
ces d’économie et de satisfac
tion dans vos achats quoti
diens.

Ne négligez pas de chercher les diamants! 
Lisez les annonces dans la “Presse”!
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W. DIVISION DE PRATIQUE ?üa-
3 Janvier 1921. Président: Hon. Jug* 

Coderre. Jugr-ment» rendu» dan» les 
pause» suivantes:

Dame A Gobier va F. Fauitaês. Re
quête du défendeur pour réduire pen
sion; renvoyée, avec dépens.

M, Bourdeau v» L Roger Motion du 
demandeur, Motion du demandeur pour 
dériarer lea interrogatoires pro confe»- 
.tis; motion référée au Juge au mérite.

Blanche Alexandre vs Arthur iJhar- 
bonneau. Requête de la demanderesse 
pour eetter en Justice en séparation de 
corps et do domicile; accordée, déy»ne 
ft suivre.

Luxor Inn. «m liquidation, et Albert 
Poirier, réclament, et P.-L. Turgeon, li
quidateur. Requête pour ordre de payer; 
accordée quant ft $10 do dette et 115 
de fmi« et délmursê» compris.

Moses Segal vs J.-E Renne. Motion 
du demandeur pour mode de signifi
cation; accordée.

N -G. VaJkiueUe limitée vs R.-J. 
Boshwaty et Dome Dale Bolssoly T S 
rugement suivant la déclaration de la 
T 8j, Turcot v» R. Lewi*. Jugement pour
Sêflft.

Llonefl Desjardin» va R.-M. Betlhutne. 
Motion du demandeur pour mode de si- 
unification; accordée.

Job. Ward v» Jos.-A. Bell et Equita
ble Llf» Assurance Society of the Uni
ted State» T.S. Jugament suivant la 
léelarallon de la T.S.

Rlta-Marie VaJHèree-Slm» vs Ran
dolph Percy Sim» et The RoyaJ Bank of 
Canada et al T.S. Motion do la d.-man- 
leresse pour mode de signification; ac- 
'<rrA4t.

Majcrie-Joseph Poirier, requérant 
Requête pour être nommé comtnbMaire 
de lu Cour supérieure pour lo district 
ie MontréaJ; accordée.

Dame M Lachapelle vs Dame OécHe 
!»treau et vlr. Inscription on droit de» 
lêfendeur» B rossa rd et Lareau; preuve 
ivant faire droit — dépens rés-jn-é».

Joe. Beaudln senior et al va Adélard 
Grégoire. Exception ft la ferme; ex
ception maintenue et action renvoyée, 
.voc déir-'im sauf racoum.

A suivre sur la page 20

DECES DU CURE
DE SUINT-AUBERT

X u cotr^roonaant 3* la ’’Preaa* »
Québec, 8. — L’abbé Joseph Ri-1 

chaf'd, curé de Saint-Aubert, comté 
de Lislet, est décédé dans son près-1 
bytère le 31 décembre it I'ftge de 64 
ans. Ses funérailles ont eu Heu ce 
matin ft Saint-Aubert où «’est ausel | 
faite l'innumatlon.

U était né ft Salnte-An.ne-de-la-1 

Pocatlère et il avait fait ses études 
classiques au collège de cet endroit. 
Il était curé de Saint-Aubert depuis 
1912.

FEU M. MERE IAC0MBE
■SoeorM » la PHESSEl

Albion, R, L, î. — Nous avons le 
regret d’annoncer la mort de M, Va

lero Lacombe, 
survenue le 20 
décembre dernier 
ft l'ilge de IB ans. 
Il laisse pour le 
pleurer son-père, 
M. George La
combe; sa mère, 
Georgina Lacom- 
be; cinq soeurs: 
Mme R é g i n a 
Breault de Moon- 
socket; Mme Flo
rida Riel dde Al
bion; Mme Alice 
Moreau de Albi
on; Mlle Laura 
Lacombe de Al-

PELTIER—A Montréal. Ih 2 janv. 
1924 ft M. et Mme Octave PelUer, une 
fille baptisée Morle-Thérèse-Irène-Glsè-
ItJ.

Parrain, M Rftoul Orôvd, marraine 
Mlle* Irùuü Peltier, oncle et tante de l’en 
fant. Porteuse, Mme A.-I. Gravel.

FIANÇAILLES

FEU M VALERE 
LACOMBE

TE BELLES RECETTES
Washington, 3.-—La Trésorerie 

fait connaître que les recettes du 
{ouvernement pour 1923 ont at
teint la somme de $4,164,905,600, 
an augmentation de près d’un 
demi-milliard sur 1922.

LES PROBLEMES EUROPEENS
Suite de la première page

tait on vain contre l'exécution dos 
traités. Kneoro n'est-on pas tout à 
fait sflr quo l’Allemagne s'incline 
réellement".

UN 1ANGAGE DIFFERENT
Paris, 8.—A l'occasion do la non- 

voile année le chancellor Marx a 
ntlrossé aux populations rhénanes et 
wcstphalionnos un appol que les 
"Débats" rapprochent dns déclara
tions faites n In presse par Stroso- 
niann. 1,0 message dp Marx pat rai
sonnable. H sorait do bon augure si 
le langage do Streacmnnn n’éveillait 
pas d'inquiétudes. Tandis que le 
chancelier avertit le peuple qu'il ne 
doit pas attendre de secours de l’ex
térieur et qu’il lui faudra supporter 
de lourds sacrifices .le ministre des 
affaires étïangèrq» fait appol, lui, à 
l'aide extérieure et réclame lo réta
blissement de la souveraineté na
tionale intégrale dans Ira territoires 
occupés, aussi bien dans la Rhéna
nie que dims la Ruhr, Le premier 
parle en honnête homme et le se
cond en courtisan de la foulé.

blon; Mlle Marie-Rose Lacombe; 
deux frères; M. Alphonse Lacombe, 
Albion; M. Romo Lacombe. Les fu
nérailles ont eu au milieu d'un 
grand concours de parents et d’a
mis. Le service fut chanté par le 
curé J. H. Larlvière de la paroisse 
St-Ambroise. Dans le cortège on 
remarquait les parents, Mme Mer- 
rei Poirier, de New-Bedford; M. et 
Mme. Ludger Bernier, d'Albion; M. 
et Mme Joseph Bernier et sa famille 
de Plainfield, Conn.; M. et Mme Al- 
pnonee Bernier, Albion; M. et Mme 
Emile Bernier, de Pawtucket; M. 
et Mme Bmile Poirier,de Pawtucket; 
M. Ernest Blanchette, M. Rosario 
Lacombe, du Cap Saint-Ignace, et 
un grand nombre d’amis d'Albion

BOUCHER-SENEGAL — On nnnonoe 
le» fiançait!»» de. Mile Irène Stnécal, fll- 
lo de M. et Mme J. B. Sénécal, de la rue 
St-Hubert, ft M. Roucher,

PROCHAINS MARIAGES
GLACK MYE R - LEON A RD—Le 10 Jan

vier prochain, A 7 hr» »■•!» célébré en 
l'égllH,- «lu Sault nu Récoll-t le maria'.;'- 
de Mlle Jeanne I.éonnr‘1 fille de M et i 
Mme Kd Léonard ft M. Eugène Glack- I 
myer. Fa» de faire part.

DECES
BAGLEY — A Jollette. le » Janvier 

1924, ft l'ftge rte 86 an», « mol», eut dé
cédée A la résidence de Mme J.-N. Lan
dry, Klodie Germain de Uellsle. épou.-ie 
de feu Ambroise Uagley, autr*fols rte 
Rawdon.

Le» fiiaéralIloH auront lieu samedi le 
5 courant, ft 11 hr», ft la Cathédrale. 
Parent» ert ami» »"nt prié» d'y asd.su r 
sans autre Invitation 66-2

BEAUCHAMP- A Montréal, le 2 Janv. 
1924 ft l’ftgfi rte 38 ans, 9 moi*, cm dé
cédée Mario-Joséphine, fill« bien -aimée 
de Gustave Beauchamp.

Iy» funérailles auront lieu vendredi 
le 4 courant, i»' convoi funèbre partlru 
du No 638 rue Maisonneuve pour »e ren 
dre ft l'église Sacré-Coeur où le servie.

rents et ami» sont priés d'y attrister 
sans autre Invitation. 65-2

LEGAULT—A St-CIet. le 1er Janvi«r 
1924, décédé û 79 ans, David Legault, 
époux de feu Déllna Martineau. 

Funérailles Jeudi le S Janvier. L» 
iconvoi funèbre est parti de sa demeur» 

9 hrs pour se rendre ft l’église parois
siale où le service fut célébré â 10 hr».

MONETIE—A Montréal, le 1er J*n. 
1921, ft 5 mois, est décédé Jean-Paul, 
enfant blen-almé rte Joseph Mouette et 
Berthe Oul.net. 2803 Chateaubriand. 

Funérailles aujourd’hui.
NADON —- A Montréal, le 2 janvier 

1924, Il 29 ans. est décédé Adrien Norton, 
époux d'Aurore Mallhlot.

Funérailles vendredi le 4 courant. Le 
«-onvoi funèbre partira de la demeur» 
«le son itère, No 283 Ixtrchester Ouest, 
ft 7 heure» jmur se rendre ft l'église 
Notre-; -ame où le service sera célébré 
du lâ au cimetière de la Cflte-dea-Nel- 
ges. lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans autr» 
invitation.

PEPIN—A Montréal, le 2 Janvier 192* 
ft 22 mois, est décédée Laurette, enfant 
ib M. et Mme Kmlle Pépin. 174 rue St- 
Cbarles. Funérailles privées.

PROVOST- A Montréal, le 11 décem
bre 1923. décédé'- ft 23 ans, soeur Marle- 
Judes, des Sb. NN. Jésus et Marie, né» 
Lucille Provost, fille blen-almée d» 
Malo Provost.

Les lunéraillet ont eu lieu, 1» 2 Jan
vier. A. la chapelle de la malson-mèr», 
limbelaga, au milieu d'un grand con
cours de religieuse», de parents et d’n- 
rnls.

RIVEST—A Montréal, lo 28 décembre
1923. ft l'ftge de 10 mois et H jour», eK 
décédée Marie - M argue rit e - Pau line, en
fant blen-almé Azarle Rlvest, Rosett» 
Méthot

Les funérailles ont eu Heu aomedL
ROM BACH—A Montréal, le 1 Janvier

1924. ft l'ftge de 45 ans, evt décédé Al
phonse Rombach. célibataire.

la's funérailles auront lieu vendredi l» 
i courant. Le convoi funèbre partit", d» 
n demeure du défunt. No 524 rue Work
man ft 8 lire 15 pour se rendre ft l'église 
rtt-Irénêe où le service sera célébré.

65-2
SEGUIN—Aux Cèdres, le 1er janvier 

1924. ft 76 ans. 6 mois, décédé Jean-Bap- 
iste Séguin, époux d'Hélène Proulx.

Funér.il i « vendredi le 4 courant. L» 
„onv[lj funèbre partira de S'! d-meure 
ft 9 hr* pour se rendre ft l'église dee 
cèdres où le service sera célébré ft 10 
hrs.

ST-JEAN—A Montréal, lo 2 Janvier 
1921 ent décédée ('nrdél)u î,lunette, 

'épouse de Godefroy St-Jean, No 283 rue 
[ Théodore. Viuuv lUi-.
. AVI» des funérailles plus tard.

TASSE—A Montréal, le 31 décembre 
1 1923 ft 32 an», décédé Victor Tassé,sera célébré et de IA uu cimetière d« la '"‘I d’-Uida Lalonde 

Cftte-des-Neige». Funérailles vendredi & _7 hrs. Le ootl-
BIENVENU — A Saint-Jean, le 2 vol funèbre lÆrtlra du No 41» Mals^- 

Janvler, Mme Brtmonrl Bienvenu, re.»- . neuve IKiur se rendre ft 1 £gn»e au 84

SOUVERAINS EN VOYAGE
Paris, 3.—Le roi et la rehie de 

Belgique sont passé* Incognito, 
hier soir, à Paris, pour se rendre à 
Chamonix. Les «port* d'hiver les 
intéressent fort.

COURRIER DE MILLBÜRY
Pu correspondant de la PRESSE»
' Mll’.bury, r. — Les employés de 

téléphone è l'échange local ont fété 
ces Jours dernlera -tme Elmer Bol
lard, opératrice en chef. Cette der
nière a reçu un Joli service de cou
teaux comme «ideau de Nnôl. Après 
l'acte de présentation, il y eut goû 
ter k la dinde, après quoi 11 y eui 
réunion sociale autour d’un arbre 
de Noél érigé dans la chamfer» de 
repos, au bureau d'échange. Mine 
Ballard a fait don de l'arbre de 
Noôl. 11 y eut également échange de 
cadeaux entre les Invitée. Etainet 
présent* K la fête: Mme Elmer Bal- 

1 lard, Blanche Couture, Kateile Cro
teau. Eunice Fortier, Mme Dorothy 
Laymond, Eveline Roux, Blanche 
Roux, Katherine Nugent et Alfred 
Falrhurat.

taurareur, née- Marte-Louise Oligny, 
l'ftg» de 46 an*.

Funérailles auront lieu vendrai! A 
9 39 ht-ures a.m. Le cortège partira 
'le la. demeure de »on époux nji- 
JacqU'-s. ft 9.15 heure*. Parent» et oinL 
>*>nt prié» d'y suwbrier son* autre iii- 
vlwftlon-

BOUTHILLIER — A Montréal le 2 
ianvb-r 1924. ft l'ftff» do 44 :ing, 9 mois, 
,»t décédé Adolphe Bouthllller.

lo« funéraHle» auront lieu samedi, le 
5 courant. Le convoi funèbre partira 
du \o 173 ru» Rivard, ft 7 hrs 15 a.m. 
îeiur se rendre ft l'église Saint-Jear - 
Baptiste où le service sera célébré. «6-2

DU BUC—-A Montréal, le 3 Janvier 
19"4 ft 20 ans. 2 mois, décédée Marie- 
Jeanne Dubuo. fille blen-almée d'Ernest 
Dubuc. épicier.

le-s funérall’os auront lieu samedi le 
eouram I-*-' convoi funèbre partira

. ssn ru.- Richmond ft 3 hr» 45 pour 
Saint-Joseph où

EPICERIES EN FEU
T>n ««crrwMxmflfcnt 60 1* PPP***!^

Québec, 3. — L'entrepôt de M 
E.-A. Deltsle, épicier, angle do la 
rue Saint-Olivier et de la côte S.- 
Genevlève, a ôté endommagé hier 
soir par un Incendie. Les pompiers 
n’ont pas tardé ft éteindre le feu. 
Quelques Instants plus tard, un au
tre Incendie se déclarait dans l'é
picerie Hay, à Llmollou. Les dom
mages y sont peu considérables.

VENTE D’UN JOURNAL
Londres, 3. — Le "Dally Tele

graph" annonce que lo parti tra
vailliste australien a acheté le 

Daily Mail", de Sydney qui fut 
fondé 11 y a deux ans.

Treptow, Allemagne, r — Paul 
Nickel, Agé de 70 ans, s'est suicidé 
parce que la loi le forçait ft loger 
dans deux chambres une famille 
comprenant plusieurs enfants.

do 350 rue Rich
«ervfce's'rta célébré, et de Ift àu cime
tière de la FAte-des-Neigea, lieu da lu 
aêmilture Parent» et ami» «ont priés ÿy asitater »»n« antre invitation. 69-2

DUGUAY—A Montréal, le 2 Janvier 
1924 décédé ft 51 ans. 6 mol», lOvangé- 
H*t»' Duguay. employe de» tramway», éSoûx de Dorothée Martineau.

Funérailles samedi lo 5 cuurunt Le 
convoi funèbre partira du No 2195 rue 
Notre-l>anu Est ft 7 hrs 45 a.m. pour 
«« rendre ft l’église St-Num de Jésus où 
1. service sera célébré ft 8 heure, et rte 
1 au cimetière de l'Est. Parents et 
amis sont priés d'y assister «an» autre
lnLe*défUnt était membre de la tempé
rance St-I’lerre

Fl
cambre, ft tftgc de 59 an».

FOURNIER—-A Montréal, le 2 jan
vier 1924 4 i'&K* de 31/» ans, est décédé 
Marcel Fournier. flU de M. et ftjxne 
Aim* Fournier. ., , ,

Funérailles vendredi le 4 courant. Le 
convoi funèbre partira du No 591 rue 
Notre-Dame ft 2 hrs 30 p.m. pour se 
rendre ft l'église Sainte-Hélène, où le 
service sera célébré, et do Ift au cime
tière de la COte-des-Neiges.

GALARNEAU—A Montréal, le 2 Jan
vier 1924, il 78 ans, « st décédée Hen
riette Grove, épouse d'Henri Galameau.

Funérailles samedi, le 5 courant. I-e 
convoi funèbre partira de sa demeure.
Ne 2369 ru» saint-Urbain, ft 8 hr# 15
imur »<• rendre ft l’égliè. Saint-Georges 
où le service sera, célébré. Parents et 
and» son* prié» d'y aselster «an» autre 
Invitation. fl*-*

, neuve [Kiur se 
ft. | cré-Coeur.

j VINCENT—A Montréal, le 3 Janvier 
1924 ft I'ftK* de 85 ans, 10 mois, est dé- 

" Icéd* M Pierre Vincent, époux d, Mar- 
1 eellfne Vlau, autrefois de 8t-Hubert, 
i ] fi » funérailles auront Heu samedi, le 
•5 courant Le convoi funèbre partira 
jdu No 193 rue Létourneux pour la gare 
'du Grand Tre>n. pmr St-Hubert oû l» 
service sera célébré après I arrivée du 
(rain ft 9>A heures. Parent» et ami» 
sont prié» â'y nslssler sans autre invi
tation. 6fi‘*

WlTZIO—A Montréal, le 2 Janv. 1924, 
ft rnge de Ifi moi», est décédée Marie- 
f'ialre Wltitg enfant blen-almée d Xa
vier Wltïlg et d’Yvonne Dumontier, !M 
Ch&teauguuy.

Funérailles privées.

MESSES ANNIVERSAIRES
r0Y—Le 4 Janvier 192i. ft 7 heure», 

ft realise Ht-Nom de Jésus, sera chan
tée une Itirese anniversaire pour le r»- 
po» de rftme rtc M. Arthur Huy.

SERVICES ANNIVERSAIRES
MEUNIER—la- 4 Janvier, ft 7.30 hmi- 

re» ft lérilse Saint-Jean-Baptiste sera 
chanté un service anniversaire pour 1» 
repos de 1 ûjne de Mme Narcisse Moue 
nier 65-2

ILT6AU—Madame Rémi Fllteau, de
e Maron F. Qué.. décédée le U dé- £

FLEURS
Ste-oatnorln» et Guy. Up. 7078 
Laurier »» Parc. Rockland tttfOO 

gerr»»—Cnemin de U Côt»-d»»-é-e^wa.

). S. «RUEE
C»lr»et«af oc FunértiHê# 

et
Service d’Amouunce

2771 ST-HUBERT
Tét. Cal. SOI I*t-J,».n.<.
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