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Le comité des grévistes s'ar

roge des pouvoirs révolu-;

tionnaires.
fo

“SITUATION SERIEUSE

Londres, 29. -— la

Presye Axsociée).

ia grove de Clyde devient plus sé-

vieuse aujourd'hidi. Presque toutes

les cours maritimes et les usines “sont

sur ic pont d'être fermées ou de

coutinner l'ouvrage avec des équipes

très restreintés.

Les grévistes disent que leur

est de ‘‘remodeler l'unionisme ou-

vrier el d'établir une base na-

Uonale l’action directe.” Cette grève
est un exemple.

Les chefs grévistes

essaient de relier la grove de Clyde

à celles de Belfust et de Londres.

malgré lu différence de but de ces

(rois grèves.

(Dépêche de

Ou raptorte que

but

sur

de Qlusgow

UN. “SOVIET A BELFAST

Le comité ‘des grévistes de Belfast

qui possède un immense pouvoir.

S'est attribué, avec la connivence in-

voloutaire des untorités civiles, quel-

ques-unds des altributions d'un So-

viet industriel”, On annonce cepen-

dant gue ce comité s'oppose aus

moyens violents,

MAXIMILIEN
CANDIDAT A
LA PRESIDENCE

Amsterdam: 29.—(Dépêche de la

Presse associée». — Le ‘prince Maxi,

milien de Bade, ex-chancelier impérial

allemand, ‘sera choisi comme candidat

3 la présidénce de da république alle-

mande par les socialistes démocrates

et;“les démocrates allentmunds, si on en

croit une dépôèhé de Berlin an “Neues
Jourual” de Vienne.

LAPROHIBITION
DANS QUEBEC

  

Un journal de Montréal publie la

dépêche suivante de Québez au sn-

jet de la. prohibition:

Contrairement à la

court depuis quelque temps disant

que ler gouvernement. au cours de

cette session, amenderait la loi de

prohibition provinciale pussée, l’an-

rumeur qui 
née dernière. et qui deviendra en

force, au ler mai prochain, aurune

mesure ne sera prise dans ce sens,

-du moins tant que le gouvernement

fédéral n'aura jas modifier son in-

tention d’établir la prohibition coin-

pléte dans tout le pays.

La rumeur voulait que l'on amen-

dat, dès cette session, lu loi de fa-,

con à permettre le vin“et la bière.

ECHO SOCIAL
On annonce pour mercredi, le 12;

février, le mariage, à l'église du Sa-

cré-Coeur. de Mlle Aline Doyon. finie!

de M. et Mme J.-A. Doyon. avec le

Dr Georges O. Leblanc. de Bedford,

Québec.

- ——-On aunoîrce. à Chicago. les fian-

cuilles de Mlle Louise Taylor, fille de!

M. et Mme l.-B. Taylor. de cette vil-

le. avec M. FredH. Booth. petit fils!

deM. J.-R. Booth.

—-M. Aimé M. Dechène, M. P..-de|

Montmagnr. Qué, étuit cette semai-|

‘ne chex-son frère, M. Arthur M. De-)

chine et Mme Dechène. |

 

  

  

 

Excellence le duc de De-!

vo-s>ivé est revenu de Montréal ce

midi. 5 !

 

Turonto, 29-—Leo temps est modé-

rémont froid daus l’est de la vallée

de l'Ottawa et le nord de l'Ontario,

et ‘comparativement doux daus le sud

de l'Ontario et les provinces de

l'ouest. On prévoit une tempête pour

le sud de la Nouvelle-Ecosse.

"TEMPERATURE: Maximum hier:

24. Minimum durant la nuit: 16: à

¢ heures a.m.: 18.
vy  
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;compie de gaz,

‘l'intention de les voler.

| dé ce matin à l'âge de 25 ans et G

trois enfants, Hervé, Lucienne, Rol- Dans te compte-rendu communi-

land; son père, sa mère, trois soeurs, QUÉ de l'ussemblée des bieufaiteurs

Mme Pelletier. Mile Briscbois, MIle ot hienfaitrices de I'Orphelinut Saint.

¥ [I i ) ) J N CY i IA
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aux prises avec les grèves
LH wv

 

Des émeutes se produisent dansles rues de Belfast. — Grève

de sympathie des mineurs.—Plus de 70,000 grévistes|

dans le district de Clyde.

 

MAGASINS PILLES
’

Belfast. 29.—(Dépêche de la Presse Associée)—Il v a eu des
émetes dans les rues obscures de Belfast. la nuit dernière. Dane
les rues principales, des vitres de magasins furent brisées et plu-
sieurs objets volés. On jeta des pierres en nqmbre considérable et
plusieurs fenêtres furent brisées. Plus d'une fois. les policiers frap
pèrent les émeutiers de leur massue.

GREVE DE SYMPATHIE DES MINEURS.

Londres, 29—(Dépéche de la Presse Associéer. -<Daus plusieurs
des houillères de l'ouest de l'Ecosse, les mineurs ont déclaré une
grève de sympathie avec les grévistes qui ont mis de vôté leurs
outils à Clyde. Cette décision fut prise en dépit des protestations
des chefs. f

Une conférener au sujet de la grève a eu dieu, mardi, à Glasgow.
Y,assistaient, les délégués de toutes les parties de l'Evosse, de
hy, de Rughy et de Londres. l! fut décidé d'appuyer le comité de
grève et de soumettre au gouvernement des protestations en vile
d'un arrangement sur une base dane semaîne de 40 lieures. 31 fut
aussi décidé qu'en aneun cas les grévistes
violent avec le gouvernement où leurs patrons.

Durant l'assemblée, où aunonca que les evévistes du distriet de
Cyde étaient au nombre d'environ 70,000.

: UNE SEULE GREVE EST TERMINEE.

29

  

~

Londres, = (Dépeche de Ta Presse Associéer, — De bonne
heure. ce mnatin, on n'avait pas encore recu de nouvelles qu'aucune
des grèves du pays n'avait été réglée, excepté celle de Manchester.
où les ouvriers sur les quais ont decidé de reprendre l'ouvrage.

LA POLICE IMPUISSANTE A BELFAST.

Belfast. 258, —(Dépèche de laePresse Associée), —lilen n'indique
une amélioration quelconque dans la grève ler Une procession d-
20,000 grévistes a pavadé dans les rues, cet après-midi
danmintières en fête, et des discours ont été prononcées sidifférents
hustings en dehors de Vhôtel-de-ville, La police essava d'empêcher
la foule de mettre le pied sur le terrain autour de Vhôtel-de-vilte,
mais elle fut évineée, nv eut pas d'autres troubles à
tours de la Journée.

Belfast an

0" 4. “ :

Les autorités et les grévistes en sont Venus à un arrangement

eh vue de fournir de la Himièr# au buteau de poste général ainsi

qu'aux stations de télégraphe et dé téléphone mais les grévistes
nenarent de conper le courant si Von tente de procurer de La lumidre
qux partieubers. Lan ville était encore dans l'obseurité. cette nuit.
+ des tramways ne cireulalent pas.

Le ford-mairs a énis. aujourd'hut, une proclamation demandant
wx employes de da corporation de Belfast de reprendre l'ouvrage,
M leur faisant remarguer qu'en s'abstenant de travailler, 1s plon-
ent les gens dans la détresse, sont cause que ees gens sont sans

travail ef rendent pire la situntion- des malades dans Tos hôpitaux.
[ee lord-muaire a déclaré que ta corporation était prête à aevepter

tout arrangement afin d'en veuir à une entente entre les ouvriers
et des patrons, et a dit que le fait d'intervenir auprès des ufilités
publiques est une injustice au p'uple et est contraire aux pripeipes
de la vraie démocratie.

TROIS ENFANTS
MEURTRIERS

LA PROHIBITION
AUX ETATS-UNIS

Chicago, 39.—Trois enfants de gix Washington, 25, (Dépêche de hi

ans, qui se vantaient d'aimer le whis-| Presse Asociée. à -— Ratification d=

key, la biére et les cigarettes. ont dé- |l'amendement prohibitif à lu consti-

claré à la police qu'ils avaient tué |tution fédérale, effectif le 16 jun-

Wadisla Wideikis, âgé de dix ans:} vier 1920, a été promulguée aujour-

Les gaming tuérent leur victime en .:

frappant sur la tête avec une bautville

vide de bière. pendant son sommeil.

Les parents du jeune Wideikis lui a-

vaient donné $9.00 pour payer un

et les trois enfants

meurtriers admirent qu'ils avaient eu

d'hul dans une proclamation signée

par le secrétaire Pulk duedépurtement

d'Etat. =,

LES MARIAGES.
ENTRECOUSINS
Québec, 29, —M.I. . Francoeur.

député de Lotbinière. va soumettre

prochainement à la chambre un bili

prohibant les mariages entra, cou-

sius.

 

FEU-M. ROCHON
Nous sommes au regsel d'annoncer

la mort de M. Herman Hochon, déce-

FELICITATIONS MERITEESmois Le défuut luisse pour le pleurer

son épousc, née Vuléda Charbonneau,

Joseph, publié hier dans le “Droit”,

le président constate que M. G.

Emond, le secrétaire, à omis son non

ser pour le truvail quil a dû s'impo-

sieurs ont été unanimes à lui adres-

nal Saint-Joseph reconaissent le dé-

ger pour la réday tion du rapport an-

nuel. Les bienfaiteurs de l'Orpheli-

uat Saint-Josepr reconnaissent le dé-

vouenment que M. Emond a toujours

démontré pour l'oeuvre si inéritoire

de l'orphelinal et se font un plaisir!

de le lui dire publiquement.

LE PRESIDENT.

| va et un frère, Emile.

Les funérailles auront lieu vendre-

di matin en la basilique. Le convoi

funèbre quittera la demeure mor-

lunire, 173 Saint-André, à 7 heures

15 pour se rendre à l'égltse.

DÉMOBILISATION
ENALLEMAGNE

eeeeee

graphique sans fils regu ici d'Alleme-| UN DETECTIVE QUI

gne se lit ainsi: “Le 1S jauvier. tou-
‘ DEBUTE MALte l'armée allemande de l'ouest avait

été transportée dans les centres do dé-1 «vil:on leprétondidétective qui

mobilisation. ainsi qu'environ nn de- s'éfait permis de voler trois sacs de

mi million des soldats de l'est. . voyage et une malle avant d'aspirer à

Un ordre a été émis pour l'arres- la fonction de détective. a

tation de Karl Radek, l'agitateur bol- damné à trois mois de prison par le

vheviste. que l'on dit encore caché à magistrat Askwit, ce matin. Après

Berlin, € que le magistrat Tui eur dicté sa con-

L'ex-chancelier, lo Dr George Mi-|gumnatlon, Wilson demanda à par-
chactis, à démissionné comme prési- ter, Il représénta au juge su feminé
dent de la Pomeranle pour protester et trois enfants qu'il laissait

contre le groupe des ouvriers et des) seuls sans soutien et demanda lu clé-
soldats de Stettin qui ont mis de for<| pencedé la cour. II est de plus un
ce les mats en berne à l'occasion de la soldat de rétour. Le magistrat lui

mort de Liebknecht. répondit qu'il aurait dû songer à sa
Philipp Scheidemann. le chéf socla-|gamiile avant de voler. Ii lui a ton-

liste qui n été élu dans Berlin et Cas-!4cfois donné l'avantage de choisir

scl. aopté pour Cassel. Alnat 80|.entre trois mois de prison ou une
siège à Berlin ira au miuistre de l'In-{,meude de $75 et les frais.
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LE CABINET
- DEGUENNE

ANGLAIS
Ils discute la divergence d'o-

 

pinion entre M. Wilson et

les autres délégués.

. LES COLONIES

Paris, 2

e Associée.

eo In

réunion

trois

Gra

spéciale

heur

4. (Dépêche dela

nd:

es en Vue

y Le cabinet

Bretagne a

hier

de g

Apros-m

de discount

tenu

Pres-

uerre

une

idi à

er la

divergence d'opininn qui existe entre

le président Wilson et les autres dé-

‘des, selon
A}

‘London

ajoute:

l'édition

Daily Mait”

“L'opinion

parisionn

Le

votirante

jo

 
‘égués nu sujet des colonies alleman-

e du

urnal

est

‘qu ‘on s'est rapproché du point de vite |
!

du préside nt Wilson après Je discours
|

qu'il prononea devant le conseil su--

prome. Ca

donnait l'énoncé complot de

‘gramme. !

Balfour.

res Kirangeres et le promie

George.

 disrours

+ premier

minisire

res

ministre

des

r mit

important

sui pro-

Liovd

Affai-

ristre;

Clemenceau parlèreuf aussi après le

président.

 

 

EN PRUSSE
 

  
Philipp

EF.

CHEIDEMANN,

socialistes déniocrates, dont le par-

   
ti est victorieux en Prusse.

 
 

ILSTIRAIENT
DU REVOLVER

 

UNE QUERELLE DE JEUNES GENS

SE TERMINE PAR DES COUPS

DE TEU, RUE BANK.

COUR, CE MATIN.

Les vito

le des rue

tous qui

le ces rues,

A qui d éemenrent à

— À LA

1 "ari
I

s Bank ot Laurier et les pié

su ‘frouvalent à

vers min uit, hier so

intersection

ir, de-

vaient se demander quel insensé se per

mettait de

Ops =e

vient

l'aisaient

» jouer du

hie police et de

vutendue

revolver.

ui

'weurienx.

Trois

atti

Deux

jeunes hommes ont été autemés wi pos
te et

sous

ont

l’aecusation

compart oo

ves désordres.

Tm

jeunes

tés

pool de a

vens voula

gens

signage de

Bank.

méner

vue

fent

d'être
-

sortaient

n cour de

la can

la

d'une

Deux

police,

leur vom

qui paraissait en état d'ivresse,

fit de

son

“Ina,

d'eux se

halle se logea dans ce

révoiver

la résistance et tira

vache derrière un poteau.

mère

sulle

des Jeunes

poliee

se de

trois

de

agnon

C'elui-

meme

pour effrayer ses compa-

Ceux-ci prirent la fuite. L'un

Une

poteau:

+ qui prouve que fes compagnous l'ont
/

Sehappé hel,

Le

auto à

“oups de

vonfrôleur

cet

1

tévolver

Plant,

endroit. ©

nt

qi pass

ntendit Jes

ala quér

it en

trois

it lea

deux agents qui s'en venaient à l’an-

ale des rue

rivée

tiré du

pohicters

trapper à l'angle de la rue Keut.

refusé de

"arte

ves Maurie

bert Un «€

été arrêté.

eusé d'avoir tiré sans cause

des ngents

ré

avaient

denen

eur lui donnait

ps Albert €

l'in

volver

vite

dunner

son on

e
te ses

<'eufuit.

Marti

istrement

Meltregor,

t Mater. À

dividu qui

fait Je 1

nom

ati comme

116, ru

cOIMpPAYHONS a»

i

mais

l'ar-

avait

= des

: rat-

ll a

une

qu it portait

ticor-

e Al

aussi

Son nom est‘Uarnet Storey.

186. rue Armstrong. MeGregor ©

du

st au-

révol-

ver dans Ia ruc et de port illégal d'ar-

we a fen. téreur Ernst, + errantms '

POUR IVRESSE |La disette de charbon est devenu»

tement sérieuse que l'un se proposa

de limiter l'approvisionnement du Daniel Bodman. un“unsobdat. a été

pouvoir électrique tes direentes in- € pdamné à $10 d'amende €t aux frais
3 A

  dre,

Storev est aecusé re désor-

Quant an troisième jeune homme,
il s'est enfuit et la police n'a pu en-

cere Jui mettre le grappin dessus. Ou

n'a pu non plus trouver le révolver de
MeGregor.

2

“rede la série annuelle de

des

 

LESÉLECTIONS LE REPRESENTANT MIDOL PASSERA EN
EN PRUSSE. ITALIEN S'EN VAD

LA COMMISSIONLE parm CATHOLIQUE EST LE DES

PLUS FORT APRES =CELUI AMIRAUX ALLIES EST EN cox-|

DES DÉMOCRATES DONT PHE- SEQUENCE DESORGANISER, —

LIP SCHEIDEMANN ENT LE LES COTES DE LADRIVEIQUE

CHEF. SONT CAUSES DU DIFFEREND,

Amsterdam, 29. -—— (Dépêche de la Paris, 29. — tDépèche della Pres-

Presse Axssociée.} Le dépouillement [se Associée.+ Une commission com-

posée de quatre amiraux.  représeu-

tant lu Grande-Bretagne, les Etats-

Unis. la France et Fltulie à tenu des

réunions à Finme et a fait une -en-

quête au sujet de l'occupation de dif-

férents forts le long de la côte est de

l'Agriatique.
Cette occupation la

connnissanee des premiers ministres

réunis a Londres de bounce heure en

décemine, l'arrivée du piési-

du scrutin n'est pas encore complété

dans l'est de l« l’russe, mais les der-

nières nouvelles annoucent que le vo-

te accordé aux socialistes de la mujo-

rité à été buissé de beaucoup daus jes

grandes villes, selon des dépêches

reçues de Berlin.

Les socialistes indépendunts ont

fuit des gains. La propagande faite

après le meurtre de Karl liebkneeht

et de Rosa Buxembourg fut probable-

est venue Q

avant

ment un facteur dans cette augmen- dent Wilson, flint décidé de fuire

tation, faire ure engueéte pur quatre ans

Ou est d'avis que le parti démo-jraux en vue de déterminer le méritr

erate social. qui « pour chef Philipp

|

des réslumations respectives que lou

fuit valoir dans cette région.

Les réunions out été ajourrées
Scheidemann. seru le plus tort dans

le nouvesu parlement de la Prusse, in-

 

Le deuxième parti sera celui dexjdéfiniment, dit-on, à cause du rotruit

démocrates et le troisième sera lejdu représentant italien, On dit que ce

parti du Peuple Chrétien. uutrefois

|

dernier n'est\pas en accord avec ses

appelé centriste. collègues sur lu nécessité de cetis vi

mre

ctf quet.

CONFERENCE DE pe
 

(==

HONBLOND[ik premizk |
PE. Blondin donnera au couvent dé; SIROP D’ERABLE

la rue Rideau. une conidrencd intitu- . LL0 i

tée d Ave. lit premie-

conférences
Jeanne Us sera

20Ont.

Presse Canadienne.)

London, . — (Dépé-

che de [a  
de l'Institut Cauadien-Français, qui a A 2 ni

pénereusement promis d'en verser | Les érables ont ête entaillés et

toutes les revettes à l'Institut Joop. ge OPA fait dn sirop d'érable, près it!

ne Are Le prix d'entrée ext de de London. Ce sont les deux

vingt-cinq sous et des billets sons jeunes fils de Charles MeCal-

en vente chez M. Lufonicine. libraire. tum,Ae Mairn, qui ont eu cette

de li rue Rideau. : idlée et qui ont établi le record

de l'ouverture de fa saison du      LE JUGE REFUSE (ate
 

 

magistrat As kwith a refuse «

putind'acrorder Ten Teeen feSOCIETE DES ARTISANS
5 poste sion de Iittératare neo CANADIENS FRANÇAISn posse siou de littérature prohibé.. )

la Suceur-

Yegust trav aillait an restaurant Bow-,

sule d'Ottawa sont priés d'assister

Le

es, L'inspertour'Joliat s'est opposé i

su Temise en liberté, prétendant que ;

Vegest est un aubain et qu'il serait

Tous les sociétaires de

peut-être difficile de le rattraper sf Vussemblée régulière de jeudi. le =!

lait | janvier courant. à la salle du Monu

CY ogest n'est pus 101 atlbaîn. à ré" meut National. entrée de la rue Dal
- « 4 1 in av ns { ‘ . .

wwvndu M. Atgusts Lemieux, avocat" peusie, [a séance commencera g
le l'aceusé, 1 vient de l'Ukraine et

18 heures pan. Un aperçu des opéra
‘Ukraine fait partie de la Russie ot je, i !

tions de année 19j1S sora donné.te svche pas que lu Russie soi Ww el

ivh Chnemi il wera aussi fait le eljoix qos offi

Le magistrat nn cependant pl 3 | ciers pour Vannée (910,

rendre à la demande de M. Lemieti Par ordre.

Yegest devra rester on prison on a

endent son procès qui aura Heu jen- |

di prochain. . “i ~
.

LES PAYSANS ROUMAINS EN RÉVOLTE
Les soldats de retour du front dirigent la révolution en Rou-

LA TRÉPANIER.

Secrétaire

 

 

manie. — Violentes batailles à Bucharest.—Plusieurs

morts et blessés.

 

——

Vienne, 29°—(Dépéehé de ta Presse Assoctéet-—Les paysans ont
déclaré la révolution dans toutes les parties de la Ronmaite, selon
des nouvelles reeurs de Belfast. _

A une heure déterminée. samedi après-midi, les populatoins de
‘ous les villages déclarèrent ensemble la révolte. Dirvigés par
soldats bien armés qui reviennent actuellement an foyer, les paysaus
s'élancèrent vers les prineipales villes et des batailles sanglantosi
vuvent Tieu entre les révoltés et les troupes régulières.

La ville de Bueliarest fot de théâtre d'un violent combat durant
toute la journée de dimanche ét les réguliers dûrent employer tes
canons. ll y eut brancoup de morts et de blessés, Les soctalistes ré-
volutionnaires se sont unis aus rebelles,

Le “Globe”se plaint dela situation actuelle. — Y a-t-iltnoyen

oJos

ONTARIOEST INONDÉE DEBOISS

   

d’arrêter ce trafic illégal ?

 

 Torouto. 29.—Dépéche de la Presse Canadienne)Je
publie, aujourd'hui, un éditorial intitulé: L'envoi des tiquenrs en
Ontario et dans lequel 1 dit: ll est désespéraut pour la popnla-
tion ontarienne de constater qu'il y a plus de Tiqueurs que jamais
dans la provinee. Le gouvernement d'Ontario à fait de sa provinee
Une provinee prohibitive. Le + gou Mrnement fédéral défend des
porter des liqueurs dans les provinces où la prohibition existe el
les compagnies de chemin de fer continuent quand mème à trans
porter les liqueurs.

"1h dit pourtant y avoir un tnoven d'arrêter ce trafte illégal
et démoralisant, Les compagnies de cheniin de fer ne peuvent plai-
der ignorance pour envois, La liqueur n'est pas envoyée en
petite quantité mais par quantités considérables et souvent on expé-
dies des pleins wagons à la fois.”

eus

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ALLEMANDE
Elle sera protégée par des meilleurs régiments allemands.—

 

, Réunion à Weimar.

 

Berlin. 29.-—(Dépêche de la Presse Associée)‘.—Deux bataillons opté, » v >

d'un des meilleurs régiments allemands vont partir pour Weimar.

+ Re2

£

QUATRE| LES AUTRES

lobe”)

COUR MARTIALE
ARRE-

 

GREVISTES

TES À PARIS SERONT LIBERES,

—PROTESTATIONS DES UNIONS

OUVRHERES CONTE L'ARBES-

TATION.

Paris, 38. (Dépêche de la Presse

Associée.) Le seuvétuire général

Beduagary de l'Union des employés de

chemin de fer s'est présenté aujou -

d'hui devant le Premier Ministre Clé-

menceau pour discuter avec luf au su

jet des plaintes que font entendre Jes

enrployés de l'Union Paris, Lyons et

Méditerranée. Ou sait que ces plain-

tes s'élèvent à vausé de l'arrestation

le leur secrétaire Léon Midol, arrêté
sous l'avensaution d'avoir violé les rè-

militaires, Le gouverne-

ment allègue qu'il possède encore le

‘ontrôle des chemins de fer et que la

declaration de la fut une vio-

AUX lois inilitaires, 11 a été

Mid] nassera en

glement

grève

ation

nonce

‘our martiale.

M. Ludegars à

le

ue tous les homme

eption de Midol, seraient Hbèt

Midol seru détenu pendant  qu'où

nstituera ute «nquête. Los unions

oni passé des résolutions protestant

Midol.

que léon

déclaré uprès son

Promise Ministre

arretés, à l’ex-

"Ôs,

nuevue aver

contre l'arrestation de

LA POPULATION
DE QUEBEC
sg

 

one.

lu Canadienne)

des statistiques soumis par

rémiv Décurie. aujourd'hui. donne à

ta province de Québec, pour 191%.

Uile population de 2.380.042, soit une

1916. La

1917 a

7060 -

com-

(Dépéche de

Un rappor"

Hon, Jé-

Quehee,

Presse

anementation de 74.288 sur

population de Montréal. en

augments de 62.156 et étuft de
DUO, la méme année. Cela ne

prend pus la banlieue.

L'ALLIANCE NATIONALE
La cour

National,

rant avait lieu

l'ussemblée

Lundi soir Tle27

su Monument

aunnelle générale du Cercle Louis

Veuillot No 448 de "Alliance Natio-
vale, lee rapport financier pour Yan:

née 191S fut donné et trouvé’dés

plus sutisPaisant

Ensuite procédu à

officiers l'année courante

résultat fut le suivant: prési-

M. L. J. Billy, vice-présideut M.

4, A. Ethier, secrétaire M. O. Végina.

trésorier M. 1. A Reny. commissai-

re-ordonnateur M. Alf, Côté. visiteur

M OA. Sarrezin. substitut du prési-

dent général M. Kd. Foreier, méde-

vins examinateurs Drs J. H. Legault

et Albert Chevrier. chupelain Rév.

ti Martin.

l'électionl'on

de: pour

ef

dent

le

 

 

A BOURGET, ONT.

GRAND EUCHRE
COMEDIE

AU PROFIT DE L'EGLISE
Dans la Salle Paroissiale

DIMANCHE, 2 FEVRIER
A 7.30 HRS F.M.

Par 1'A.C.J.C. (Cercle local)

PRÉÉ D'"ENTREE, PIECE D'OR
Plusieurs autres magnifiques prix

pour les gagmants.

 

200s) LE COMITE.

mere = TEE

NAISSANCE

LAPORTE --M. et Mme Albert Laporte
parents et amis de ja nais-

Lbantisé sou les nomz de Jo-
font part ù leur.
sauve d'un fils,
ph Albert Willie-Réul. Parrain el marraine.
M. et Mme Willie Sarazin. Porteuse. Mla:
Albums l'amard. ul

MARIAGE °
LEBLANC-HFOYON

12 dévrier prochaine tu
Ou annonce pour le

mariage de M. le Ir
too, 0 LeBBlgne, de Medford. Qué. à Mile
Aine Dovon, fille de M. et Mure J A. Doyen.
Lu bénédiction nuptiale leur sera donnée en
l'éscdise du Sucré-Coeur à 7,50 henres. 261

REMERCIEMENTS

MOP Drapeau et x01 file rentercient par
l'entremise du Dpgit™” les personnes qui
leur wnt témoigné des sympathies dane la
cruelle épreuve qu'ile ont subie,
frandes de messes où de fleurs.
sistant aux funéraiHes,

suit par uf-
suit en as

26 1-

 A Si foisinigtts none faveur altende avec

 

promesse de pallier, A.» “6 1

DECES

BOIVIN. A Vaze de 29 vus, et décédés
le pneumonie. Annie MePeak. épouse bien-
simiés de Arthas Boivin. “Un rue Queen-
Ouest Funéroilles jeudi matin 3 » heures à
l'étise StJeun-Baptiste. 35-2

CARAT Est décédé, M Caliste Gareau,
it l'âge de 14 uns. 4*mois. Funérailles veu
dredi an heures à V'éulise Ste-Anne. Départ
du No 671 St Patrice. Parents ot amis sont
priés d'y ussisser, z61

ROCIHON- Le 24 janvier est décédé Heor-
man Kochon, 1 age de 27 aux 6 mofs. Fo-
néraies vendredi matin à + heures à In Ba-
silique. Le vouvoi funèbre quiflera la demeu-
te mon tuaire, 173 St-Andre, à 7.45 heures.
Les journaux de Montréal sont priés de re.
produire. 261

ROBEUT-ON - Le 37 jan: ier, «4 décédée
Mite Alaa Hobett-on. file de M. et Aus dJu-
seph Robertson. Funéraille jeudi matin à 3
heures. Départ de in demvure murthaire. 113
tiniznes, à 7.45 pour la Hncilique. de là an
cimetière KotreDaue 52

pire _ _ niin Siamese

 

IN MEMORIAM.

Vrions pour nos morts C'est

ausst vu devoir pour tous de per.
pétuer leur souvenir
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