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Poor un Voyage de Pêcha
VOUS AVEZ BESOIN DE

SNAP
H enlève des mains l’odeur du 
pois.Min et du gibier et tient la 
peau molle et douce

i-F CANADA - MONTREAL. JEUDI, 23 JUIN 1021
______ e-q -i—i_uiwfe-e—ej_________________________________ ■!

LA NOUVELli LOI DES LIQUEURSnux frttii heulemeiil. Dan» U même 
>au»e, motion «les demandeurs pour
amender, accorde*, •«an# frais.

K. and S. Tire and Rubbei tioods,
I.imited vs Georires Grégoire. Motion 
du demandeur pour règle niai; accor
dée, iNppnrtable le 29 courant.

Dam* O. Hansen v* Peter Sauner . ,, AC‘ JJ'1 l-
Jugciiu-nt ordonnant ►eparation de T- non. .Jintdrd declore ÇUe bientôt la comtnitâion l‘h >raire d< % trains prcn-lront

FONCTIONNE TRES BIEN MAINTENANT
NOUVELLES DES CHEMINS 

DEFER
l.et

GRAND-TRONC 
changements suivant» dans 

ffet

«•—i ra a*

CHRONIQUE JUDICIAIRE
le demandeur obtient fain de cauae. — Le Tramway 

n’e»t pat responsable. ~ Annulation d’un bref de 
capias. — Cour de Pratique.

J/honorable juge Lana s’eat auaat 2. Dans toutca les autres poursui-X 1* ■ A W a ^ »*. » S . m till Mlle I O m I» . Sam a «a ^ _ A ? . • »tea ou actions, lea honoraires sont dé
terminés de la manière suivante :

A. Le greffier aura droit d’exiger

nron''n-é. hier après-midi, sur 1* mé- 
nt, J’un importsnt litige soulevé en
tre MM. Albert Michaud et A. Du- 
msni autour d un wagon de patates.

M Muhaud déclarait qu'au mois de _
Membre 1919, il a délivré les pata-| et des gref'f,ers de*s7u7rea"d7 paix; 
te» en nuestion à M. Dumani qui de B. Les huisiers, constables, mspec- 
vsit le* vendre à Montreal, au prix tours ou officiers de la Commission 
ttu marché, et recevoir pour scs ser- auront droit aux honoraires suivants-

I vertu du tarif des greffiers de lu paix

dont il ©*t le président aéra en mesure d annoncer une * j' rrfl,:i''r# ,lu
réduction dans les prix. — Plusieurs détails intéres- PoUu-ciair' v.udr.ud.
sants. ■— Il faut respecter la nouvelle loi. Rivière Beaudetu

LP train nuitUint artutlltmen? 
. . " Montré»' à 12.S0 p ni le samedi seu

il y aura biento' pin de deux mois' rantirs de vin» de me»»» e bonne lement. »c rendra tt Riviere Bru .ietti 
que la nouvelle loi de» liqueurs est en marque au l:eu de Coteau Jet.

mu été pout vigueur dans la provin.. de Quebec ‘Lon prensit .ie* raisin» -.ce», de fîNi' quitUnt aitue:!ei(.ei.t
Supérieure pour le distrAiVvirt^ I>epu‘• qU#'• C°mm •'•l°n <1m. 1,'1UeUr,‘ Cor,Bthr e* *’"*'*• rt- »» fîeM àt.i5Up m°'t!ii.le. ‘jour!'dV 

réal; accordée. j •l* Québec a pris en msm» . sdmi nie- ce. puis l’on importait du Portugal manche excep'é, ne se rm Ira qu’.i
Jo.-aphat Kia hon vs Lambert Bro | tration de cette nouvel!# legislation, un compose vmicol* mfàm» que l’o-i Vaudreail le samedi

thers,^ intimés. Requête pour émettre 1 |C( commentaire» !e« plus divers ont incorpoiait au raisin On y ajoutait *'*’ tram quittant actuellement
été fait# eur la façon dont e.le accom du surr# et de l’alcool, et le tour p®“r “ 4 ){* 1 1
pi t U miaaion que lui « confie# le était joue II y en avait en hanl» et I retranché le »amed. 
gouvernement provmci»1 en bouteilles, avec «les etiquette# Le train arrivant actuellement

Il a paru intere*»i»nt (lavoir, sur] fau»se<. «Ir* marques d’importation * Montréal ;» 7.6f) a m dimanche ex
l’administration de la 01 de» liqueurs, apocryphes, ("est contre ««la qu'il u 'r* r<* y ur'
l’opinion «lu president de la commis-i fallu H«-fendre le clergé et le public ' L.-* train arnvan- »-n.elUni..,i \ 
sion qui exerce maintenant le corn- en general. Montréal è 7 16 p.m. le dlman. hc eu-
m«*rct de l'alcool dan* notre province ' "Mai iter.ant, dan* le m»« omi ras lement, venant de \'a dreutl, v arn 
M Georges-A. Simard s'ert prête de'celui de la vente «•Vint :e Sherry I v#r* * ^ 0ü P-*»- ^ dimanche seuie- 
bonne grâce i l’entrevu# demandée contenant 40 pour cent d’alcool,
et l’on lira plus bas le» declaration»' voici ce qui a pu se produire 11 est

fort possible que de» licenciés, nuis

corp».
J K. Muir et al v» L«urenti»n Lum- 

ber Co. Motion de la défend?|e»»e pour 
être relevée du defaut; accordée, dé
pens contre defendeur.

J A. Ommet v W. C Gibb Motion 
du demandeur pour déclarer le» inter- 

| rogatoires ;*ro eonfessis; accordée.
J. M G. Lamourcux. He<|uête 

i etie nmiinie commissaire

exécution avant le» délais; accorde#
— . t — ... . ...............T

EN L’ANNEE 1871
De la “Minerve” de juin 1871

L’INSTITUT CANADIEN.FRAN
ÇAIS D’OTTAWA

Un anu de notre feuille écrit ce qui 
suit en date d'Ottawa :

"J’ai assiste hier u une soiree «ira- 
matin J-- tt musicale a l’Institut l.'ana

ment.
Monte*»!,

les honoraires et taxe» payables’en | *1 ,nu^‘'" I qu’il a faites
---- - * * • dion r rancai» d Ottawa, et je prends | 1 w w___ j

nr»». une commission de dtx pour
cent < ir le Prix ^ vente.

la v«ntc s'opéra et lorsque vint 
> T^i cm d# régler, M. Michaud 
nrtten.ii' que le defendeur lui de-
vjit er. 01 •- $120.60, laquelle somme vertu d’un man«iat. y compris la 
\! p -m ni me catégoriquement de-J blication, $2.60. 
voir a'i demandeur. j 4. Pour une saisie non suivie de

M Pumani constatait donc cette ' vente. $1.50. 
re »'nai!'n et déclarait à son tour] 6. Pour chanue mille parcouru

1. Po*vr la signification d'un man- 
dat, sommation, aupboena,ordre, rap
port ou procedure quelcon««ue, $0.:55.

2. Pour chaque arrestation. $1.50. 
S. Pour la saisie et la vente en

pu

la l!bcrte de communiquer a vos le

St-Hilair*, St-Hyaonlh*. 
Island Pond

« ^- 1 . , , ... Un nouveau train venant de St
M. Simard y promet «1Ue la Com- I ancienne loi, aient ajoute de I al-; Hilaire arriver» » Montre»! u 6 "0

leur» les impressions que j’y ai res-] mission des liqueur* fer» tout son moi à leur »hery. et c'e«t ne «•* I » m tous le» jours dimanehe exeepté 
sentie» et le» renseignement* que J •l-' nonsible pour abaisser le prix de ven-Jsherry que l'on aurj rempli les hou-1 tram quittant actuellement
recueillis. J’ai entendu la des chan- ¥ dM prodau, alcooliques et tlajouteite.lle.de 1» comm;»,.on Momresl « 3.15 P m tous les jour»,
teuses formées aux meilleure» emie# . . . dimivri'h* excepte, pour St-Hvacinthe.1
et des chanteurs. . . hh bien! ma foi. 
d« s chanteurs dans le vrai sens artis 
tique du mot.

"Mesdames Géhnas et Bla n de St- 
Aubin repres intment. me dit-on. ce 
que rappellerai “l'Ecole de Quebec.’’

"Mes.lcmctrellcs I^prohon et Ar
mand représentaient "l’école de Mont
réal'’—ces demoiselle» sont élèves de

"LAISSEZ-PASSER”
(”ê»t f*f qu'un appel tie 
I/miriie Dist.tnft* 8t*mble 
dire “voici un message 
important’' et même 
rhomme U* plu» occupe 
«’empresao de r^fwindrc .1 
un api»d de I.ongue Dis
tante.
Kmployez lo “Bell” pour 
vendre ou acheter. Votre 
choix apportera des ré
sultat- alors que tout au
tre chose faiilira.
llfntU'idf not’* o/iunrutr t.ili. 
l'il- ' Q- tlqut» laç"n «/>./«
W. af/tn»

que lorsqu'il acheta ces patates, il! pouf signifier toute piece de proré-! M*li5n'e.P'îtît£**'w .01 1- <5«
fi p.iy, -ans s'apercevoir qu’envl- dura ou exécuter lee ordres de la ] , "Messieurs Kimber et Blain de St- 

; - f rtsai» étaient détériorés par Commission (aans octroi des frais de Awb>n représentaient ... Ah. ici je
la rr!fc

>. -nent sn sacs étaient en bon
*!#• e* M Pumani affirme que M.

i - nv crt.on5 et que le prix total de 
*fnte it remis su demandeur moins 
unr ■ ■ de $60. représentant la
« «n.Tt que convenu».

S.- '«'«ant ensuite demandeur re- 
o- ti!: nnel. M. Dumani réclamait 

de M Michaud, une somme de |220, 
•rj r • ütitiit le montant que M. Du
ra- ii'fiHnait :voir payé pour les 
f-err er- cent - scs dont le contenu 
► ; • ir'jilètemrnt gelé. De cette 

•'pendant, le demandeur re- 
er" - (îl retranchait celle de 

$6“. q-,’il avait j;ardéc comme sa 
fomrr«sion.

! 'hor. irable juge Lanc. après avoir 
tr. le» fait* tels qu’établis au 
ou-.- .If <•«• pro ■*. conclut à ce que 

L ür :e j-riPf pale n’étart pas 
et que par contre il devait 

a t " r !a demande recorrvention- 
•••: : i"ndamner M. Michaud à
r-i.ver .1 M. Dumani. ladite somme de 
U»'" en plus de? iiepens des deux 
arüon*.

L.*. < IF DES TRAMWAYS N’EST 
PAS RESPONSABLE 

î.'b norsb!» Lafontaine, sié-
p * h-.'r après-midi, en Cour Supé- 

n renvoyé avec dépens une ac- 
” n : né, par .'t. Giovanni di La- 

-• d! ve:«, la Cie «Iss Tramways 
•.. V ntre:-!, n ré-'lamatlon d’une 

■ i ur dommages, 
fm n-.r «Jj plaignant fut frappée.

■ «bmier. n»r une de» voitu-

m’em barrasse «-ar je ne sais,pas où 
ces m »sieurs ont appris h chanter, 
mais ilr. ont certainement appris à 
bonne écolo.

“Voyez plutôt si Je me trompe ; 
Mne Gélinas nous a enanté deux mor
ceaux à vocalise ex« essivement diffi
ciles. et enlevés, suivant le terme re
çu; Madame Birin de St-Aubin fai
sait ?a partie, avec son mari, dans le 
duo du “Charme de la Voix’’, une 
charmante mais difficile composition 
classique; Mlle Armani! mterpré’ait 
le grand air de l’opéra "les Dragons 
de Villars” ; Mlle Leprohon attaquait 
bravement un des airs les plus diffi
cile* de l’opera "I-a chanteuse voi 
lée”; une jeune demoiselle d'Ottawa, 
Mlle Poulin, n eu egalement un grand 
sucef ».

“Venaient ensuite les pianistes 
Mesdemoiselles Leprohon et Slademoi- 
sclle Peurley, puis le Dr Velsde. Rap- 
peloz-vous que tout cela se passait à 
Ottawa, et que, dans ce programme 
.lénssé de «lifficultés, pas un “accroc" 
pas une hé«itation.

“La soirée comprenait encore deux 
pièces: “Un jeune homme presse”, 
vaudeville spirituellement interprété 
par t’o.s amateurs d'Ottawa; "La le
çon de chant" d'Offenbach, un «les 
succès de nos amateurs favoris Bou
cher et Trottier, op< rctie que MM. 
Kimber et de St-Aubin interprètent 
avec une perfection et un succès de 
fou rire qui rendraient jalouses les 
meilleures troupes d'acteuis qui aient 
jamair visité le Canatla.

"Et tout rein, à Ottawa, je tiens fi 
le répéter.

“Le» C:u;ndi'jns-françai* d'Ottawa 
raires payables à l'avocat sont ceux ! ont maintenant un lieu de icunion. 
alloués par l’article 09 du code des j d* concentration qu'ils affectionnent 
avocats devant la Cour supérieure. et qu':l* n'abanüonneront pas 1 

D. témoin aura droit à l’in-! "M. Stanislas Drapeau est le pr#

route pour retour.) $0.35.
“Les frais de route ci-dessus ne 

, »«nt exigiblet que pour 1rs distances 
Mi. h#ud lu. demanda, par l'entremise | nécessaires parcourues d'un endroit 
- 01 H-ent. de la vendre à une com. j è un autre sans aortir -les limiti** 

ir * »n (!r d;x pour cent. d'un district judiciaire. Lorsqu’un
! • d.-ier-ieur ajoute que la vente! grand constable, huissier ou constable 

> , « i;y £.«'» fut faite suivant ces »oit sortir des limites du district ju-
‘ diciaire où il a ton domicile.il a droit 
à un honoraire de $3 00 par jour en 
outre de ses déboursés réels de vova-
«e-

“Pour les fin» du présent tarif, le 
(«rritoire ajouté hu district dt Qué
bec par la section 5, chapitre 15 du 
Statut 7 Geo. V, est considéré en He- 
hore de» limites dudit district de 
Québec."

6. Quand la somme fixée par l'ar
ticle précédent n’est pas suffisante 
peur rembourser l’officier de ses dé-

Gnses réelles de voyages, il pourra 
! être accordé, au lieu et place des 

frais de transport fixés ci-dessus, tel
le autre somme jugée équitable et 
établie par le serment dudit officier.

C. L'avocat aura droit aux hono
raires suivants:

1. Si l'aveu de culpabilité est en
registré le ou avant le jour du rap
port 110.00.

2. Si l'aveu de culpabilité est en
registré apres le jour du rapport. 
$16.00.

3. Si un ou des témoins sort exa
minés $25.00.

4. Un honoraire de $6 00 par re
mise accordée à la demande du de
fendeur sera payable, au préalable, à 
l'avocat.

5. Dans lea cas d'appel, les hono

qui a même «on * dans ce but 1 ..^u ;jeu noug acr u,rr ma|. I Sherbrooke, (lévisl Québec et Island’
un travail de tabulation qui sera bien-J veillanre ou de maladresse dans ces Pon‘i- quittera a 3.45 pm tou» I?» 
tôt terminé. Il met egalement au|(Jia.|à on devrait «Lsciétement pre ■,imanche
point la question des vint de messe et ; v„nir ia comm-ssion et indiouor - ui a nouveau train venant d«* St ... . I '*nir * lomm.ssion et indiquer '« Hlaire arrivera à Montreal à $.35 a ir.
assure que non seu.ement 1 approvi- délinquant, afin <|u'il »«>it puni, car ! to .» les jours, dimanche excepté 
vonnement d# ces uns e»t considéra-, jâ commission a besoin de !j -nil»- 1-M tra-.ns venant de St-Hyacinth? 
ble. mata que l’analyse la plus rigou-! boration du public pour protéger ce' ‘•rnvant actuellement a 3.00 p.tn. tou»
euse en est faite afm de rendre im 

possible tout» falsification des vins 
destinés aux fins sacramentelles.

Après lee récentes déclarations de 
l’honorable L.-A. Ta-«-hereau. premier 
ministre de la province, à Vicions- 
ville, on a eu 1 occasion de rencon 
trer, hier, M. Georges-A. Simard, au 
moment où il »* rendait à une assem
blée de 1» Commission des Liqueurs 
de Québec, dont il est !c président.

M

même public.
"Afin de ne pas g«'oer I action 

commetciale de» grands hôtel» et 
des i.‘»tauranta qui- avaient des 
stocks et qui ont obtenu leur licen
ce le 1er mai. nous avons envoyé 
no» chimistes faire l'épreuve des 
vins de ces etablissements, et la 
commission a fait une transaction 
sur place avec les proprietaires 11 

. a •. 1 -x jx 1 évident que l'on n'a pas analyse
... . .. . 1 bouteille par bouteille. Dans ces cas

•jp-inven’NTION

clarations officielle* sur son adminis-j _ .. . .. . .
tration en général tout en insistant ^ ^ rl * ^ 1^20 p m.
•ur TKltltm qiotion. d, Mutl. -n ^ “'°bU^n 'ur. LES COTES DE L ATLANTIQUE M.m.f«.l^yrt. WgrttyAW^ MM-

es jour*, samedi et dimanche ex
ceptes, et a fi 15 p.m le samedi, y____________________________
arriveront 11 5.45 p m. toj» les jours, Kn .0,:( râV> r>rr.-*n0*s i* oripr t*» 
dimanche excepté L’iHVKNTCUR *i>i' ser* «nvove trail*

Rout*» Point, St-J**n, Montréal MARION A maR'ONI .... * o. t . î»* r„o L.tut-ti’.*.I.e «ram de St-Jean. arrivant ac
tuellement à Montréal à 11 59 ara., —————• 
tuu» les jours, dimanche excepté, y qUfl Vaudreilil. Ce train arrête main- 
arriver* a 11 4.> s m tenant rég-^Hèrement à "'inte Clairc

Le train de Rouses Point et St- (7 52 r m I 
J*an arrivant actuellement a Mont tra n 502 arrêtera sur signal à
rea. a 'L45 p.m tous les jour», y arn Rcaconsf:e!d 111.00 a • .» et Pointe 
vera a lo 10 p m , . te dimanche

Le tram de St-Jean arrivant actuel- Ornent au lieu de tous le» jour* 
lement * Montréal, a 9 55 n m., le Hudson
dimanche seulement, y armera à u tr||m 50d ,521 pm , tous les

67-21.. . jourSi dimanche excepté, arrêtera à

particulier, à cause de leur portée sur 
l'opinion publique

—Oui, j’ai vu. dit-il, que l'honora
ble premier ministre avait promis des, , . . . , ,
amendements à la loi des liqueur* [ ^ _____
Ceci était attendu ; mais cela n’impli
que pas que la loi ne fonctionne pa* 
rationnellement. C’est un complé
ment pour satisfaire la population ru
rale. '

“I.a loi. à Montreal. dar.« son en
semble, fonctionne tre* bien, et N'S 
rigueurs de son application common

est fort possible qu’il y ait des vins 
douteux encore: les gens écoulent 
leur ancien approvisionnenumt, mais

de stocK# qui ont pu échapper au ri
goureux contrôle que 1» commission 
a etaoli vont s'épuiser 11 faut noter

real pour laisser monter les voya- 
g ‘urs et au*.*i laisser de**'" -e ’ . 
voyag« r* venant d’Ott . •».

Laval de» Rapid*»
Le Ira n 366, de Montréal * Trois- 

Riv eres, 1* dimanche seulement, a •- 
cetera - ;r signal, a cette gare (12 58 
pmi

\dit ndack Jon fion
Le train 209 de Boston à M ntrea’ 

qui y arrêtaît a 7 05 » . n’y arrêt -
r:i plus a l’avenir.

N*l»o
tram 209 <*’>55 a.m 1 tous le?

declare ce CHEMIN DE FER NATIONAL DU jour* de B 'te, " ntre r.'y arré 
CANADA ter» ou* pour prendre les voyageur»

Portland et Casco Bay, Srarboro 
Beach. Pmuts Neck. Old Orchard. 
Biddeford Pool. Kennebunk, Votk 
Beach, etc., sont du nombre de» en
droits (1«* villégiature le» plus agr.'n 
blés s'.u le» côtes de l’Atlantique Le 
Grand-Tronc a publie une brochurette 
avec liste des hiHel.» et maisons de 
pension Plusie r» «4e «et hôtel» a<

que ton n a eu que peu de temps cepte nt l'argent canadien au pair.
p«>ur tout remettre en marche: de! Faites-en venir une copie en voue 
minuit, le 30 avril, à 9 heures le ! adressant à M O. Dafoe No 2110 rue

St-Jaeques. 69-23,24,27-G1er de mai.
“Comme je l'ai déjà

c-nt t »- rn.nife.iT J. lui, con-i" '’1 I'M . ir.'-M»» du eouv.rD-mfnt, . . , J'omrH.V no .otrn. [mint, au
vaincu i. jo jverncm.nt « la « * •* ComoHMion d an l*»j- ; .r^rd^ai^'T.r4* S-!. t .
commission qui en depend exercent (iueur*' Nous r.e vou ons que ob- |# j A n. O. R*. 5t-Grego«r*
toutes les prérogi -nes voulues par ïerva^e de >» loi* tou* ceux] Un trum rHpidv et comraod, f#it 1 •‘■r'’1 additionnel» suivant» j.

•etnques d( la difendereaae ^t demnité accordée aux témoins de la sidenl actuel de l'Institut. Homme
n i**ur. en on nom. attribuait

i ' H «I'-:- T •■amway s toute la res- 
1 i.î :!i;e rc: accident et la tenait 
r -11 il* -le- d immages qu’il a cn-
c . .-jî.

! »! 1 entremis? de «*» procureurs, 
..(. • ;»-re« ■ > plaidait, n l’encontre 

•ntio?» du demandeur, qu'à 
accident est arrive, l’etat 

' • i ila'i. n est tel que l’épouse
idf r n (omm’* une grave im- 

v aventurant. D'ailleurs. 
'' .!■ f .ce tout près de lu indi- 

• . ' r- a- 11 qu* personne ne de- 
' • ' i" > ner et !s défendercese 

u e que pour «'«s raisons, 
' ‘ r-nvoyée avec dépens.

Couronne (3402 S.R., 1909, et amen
dement*. )

, actif et énergique, il est puissamment 
' seconde dans une oeuvn* patriotique 
par pluA’curs de ses collègues, dans le 

; service « .vil et par les citoyens d’Ot- 
, tawa. proprement dits; M G. P. Do-prupr

fhabi
COUR SUPERIEURE

DIVISION DE PRATIQUE
22 juin 1921.
Président : Hon. juge Lafontaine.
Jugements rendus dans les raus«‘s 

suivantes :
D. L. Deabois vs J. W. Walker et ■ Pt bien d’autre» qu’il serait trop long 

al. Motion du demandeur pour mode d’enumérer ici." - 
de signification ; accordée. Sur-: —
veyer. j.

F. Poiner et al. vs Dame veuve 
Arthur Poirier et J. Alphonse Tur-

ment« Le public d'ail-1 ^ ce* ^as• cn P*u*in^ni<'t'on*- on Grand-Trom . po.r Ottawa; de là à
je nous e* Douvonai0^»'1 hU Pub,ir- Pendant qu’il con- ?•> rsr la voie du Chemin Dl
je nous ne pouvons__ j.' ' .. de fer Nations du Canada el par le- - 'sommait, des divertissements. Ce

visionnement, nous 
plaintes sérieuse 
’eurs comprend que
pas tout faire a la fois. ,'-v TeBlt9k«ming A Northern

“Notre police de surveillance, par n e,: l'aH * intention «le lu ( ommis- R y t jusqu h Cochrane 
ca dni^cnce. a permis de démontrer, *'on d cncourmger ces « hosc» !.c con-, Le maté 
que l’on entendait que ta lo soit 0b-! n'« l'n» h**oin d «tr. *0!

rigoureusement.
q
servée

non, l namle chef des traducteurs ' pour indiquer que nous entendon» 
français «ics Communes; MM. Marti- ^tre do« per^cuteurs. 
ncau c*. Lapierre. deux des "Alder-

inateriel roulant e«t de- r^s 
t comprend un wagon-lit».

r*ci n‘e*t l^'té par un amusement quand il va ' d*rn'*r mod( de Mootréa. a North 
«. eci " e*1 Bay. wjgon-restaurant. wagons de

premiere c’ass* et de colons. Pour

DEPART DU "55 VICTORIAN" DF 
QUEBEC, VENDREDI. LE 24 

Ontario juin 1921
!.«• SS • V «t rinn" partira de Que- 

be> vendredi anie'- mi«i . le 24 juin, 
au 1 :eu de 51 ntrea!. tel qu annonr»- 
En jthi' de» tram» réguliers, le Psci 
fiqu, • anad. n fera • .rcultr un tram 
pecia1 comprenant d*» voitures d>-

men . M. le Dr Saint-Jean. M. Eugè
ne Têtu, secrétaire de l’Institut, M. 
Gustave Smith, directeur de l’Institut

P*: -«..onnabt* oui «moèche 'ei £cns >’ entrent pour boire !eur •* vl1* N'o 250 rue St-Jacqu« > ou hr.r, rc|.'îTière, vendredi, le 24 juin. 
o,r une loi raisonnable qui empe«h* * l a tout uutre agent de billets des ■ b# (.U1 . nndra directement a l’embarcn

les abu». proteg- 1 ouvrier, satisfasse verre ne Diere ou > manger leur <j .or rning ^ fer Canadien-Nations! Gr» t- .j, du na\ r* n Quebec pa*.
la population en donnant au com mer s*n* nuns soient invite* a rorisom- -ppon,.. 69-1 g de ce navire dc«iranî voyager
ce d* l’alcool toute la liberté possible. ! m*r davantage par der facteur, de rrtl,».rc A ril.r nrr " at; ,n •alon f,p Montreal à Quebec,
mais avec des .auctions rigoureuses! Plâ'»ir : r,,vur d* ballerine., demons ^ ' p-urront prendre le tram N'> 350 (U

8 " ” .. . j 1 tration* valante* ou autre» Nous ne Reunion du Prmtemp» hrontenar > qui quittera Montreal,
contre ceux qui commettent des m- Quebec Hunt Club aura son cnr Windsor, a 9.00 am verdrrd:.
fractions. j voulons pas de p.aisirs pro\o<ateurs meetjnç de cours** «lu printemps du .jj jam.

“Ceux qui ©b«*rveront la loi savent ; ni nous r.e pouvons le.» encourager 24 juin au 1er juillet inclusivement ~ ~ .
qu’il, peuvent compter sur la protec-1 "Maintenant la Commssior. a refu-.jM vou» avez l’intention d v aller. !c [ e roj P^rTC de
tion de la Commission, qui «es defer-ncenre* ^ u,) ^ (ie trims supérieur et commode e- Serbie SCfait UUM'C
dra contre ceux qui, dan. le passé, les ,r,ni rp f0-i ‘‘ ^tr# Montréal et Quebec L’heure in- _______
ont odieusement exploité*. I ”Nou» avons une raison pour ce’a diqu** tri e*t l’heure du méridien «riM- d» la Pr**** A»»*ci**>

“La loi remplit le but de la tempe-j Après une enquête rigoureuse et mi- d* !'*st L* service .complet e»t corn- ] Xx>ndres. 22 L* journal hebdo 
rance, parce qu el!» n’intervient ps« nutieuse. nous avons pu no j* rendre , arf> Windsor) *t Québec “Le Proche Orient’’ apprend
avec l'option loca'e et qu'elle n'entra-1 compte jusqu'à quel point les femmes v,rj |.(.* pjpart de Mortrésl. que le roi Pierre de Serbie *»t mort, 
ve la liberté de pereonne ; parce ont eu raison de re plaindre d* ce* (g-nr* Windsor), à 9 a m toj» les ;! y n trois ou quatre jours La éga

public

consommer son verre de bière dans
Le sentiment une taverne. Nou. voulons que. dan. billets. Iitf et autres renseignement», ^«'oruir et premier- cl««jrs. quittan1 

a été de vou- **’5 vtabli»ements qui on. •!*- permis, s'adresser au bureau d«* voyageurs ntr, ^|. g nrr Wind.-or, \ 920 am

•: -t «on jugermmt, l'honorn- , cotte, liquidateur. Requête du hqui- ;
l 'fontaine dîclara qu'en ef- 

'.liiigue la Cie des Tram- 
l«nt doit uniquement être 
a f.«ute et à l’imprudence 

ne du demandeur.
"innic nous le disons plus 

i .r.' r: nvoyée avec dépens.

* ’.nCF DF CAPIAS EST 
ANNULE

' * nr action intenté* en Cour 
r« M. Louis Wolfe poursui- 

•S Gold, en reclamation d'une 
le $1 303 12 qu’il prétendait 
d'i? sur deux billets promis- 

I.e demandeur drmandait aussi 
' 1 ■ nt d'un bref de capias contre 

1 • fendeur.
' * dernier admettait, dans son 

3 •':*r. qu’il doit a M. Wolfe î«

ANNiVERSAlKES
offre scs cordiale# f* 

licitations à

de

dateur pour continuer le. affaires 
accordée. Surveyer, j. 1. j «•

Dame A. Brunelle v» H Bnere Canada
Jugement pour $200. Surveyer. j. ’

Dame Adrienne Serafini e* vir v3 gon' altesse Royale le Prince 
Herbert Kerr. Jugement pour çt]!ea> J7 ans aujourd’hui.
Surveyer. j. i L-hônorable sénateur A C. Mac-

Joseph Charelboi. v. succession donell. 60 ans aujourd'hui, 
de feu John Alfred Rowan et George — . —
J. MeOnally. requér»-*t. Requête_______ . — - ^
pour retirer dépôt de $f»72.50 ; accor
dée Surveyer. j.

Emilie Lntulippe. requérante R»-,

Îuéte pour exhumation du corps de 1 
oseph Pilon ; accordée.

Dupuis Frère» Limiter \s Emile (
Côté. Motion de la demanderesse

THEATRES
PRINCESS

Le célèbre film ’ Les Quatre Che: 
pour ouvrir le. portes du domicile du vaiiers de l'Apocalypse a remporté 
défendeur ; accordée. î un succèi marqué cette semaint au

Dame Valentine Pilon v* Grorees th< être Prince*», rt nul doute que la 
m qu'iT reclame, mai. il conte.te i Henri Prévost. Requête d« la de- semain» prochaine sera une .eri# de 

• bref le capias, alléguant qu’il n’#x- mandevesse pour e»ter en justice en succès nouveaux pour ce chef-d oeu-
séparation de corps et domicile ; ac
cordée, dépens à suivre.

Universal Hair Good? ('<>.. L'mitcd. 
en liquidation, et W. t'. Finlavson et

i- mi preuve démontrant qu'il a 
itrnwn d * frauder se» créa iciers 
r '*ral et le plaignant en particu

lar.
1 1 '* - mm? de $1,303.42 avait

vrr du «néma. Par !n façon dont est 
édifié ce film, la grandeur du specta

qu'elle permet d» s’approvisionner d* j clubs II faut prot«>ger la fami le Et jours "D Frontenac", arrivée a Qué- ! tjon Mrbe «t 1# tninirer* des affaires 
ce nue l’on veut boire : alcool, vins.'puis, dans la plus grande partie des bec a 2 10 j1* P•”1_Atou, * étrangères rient avoir eu connaissar

s. nous Ver, ,.OUf,t n(,part d* Quebec ce de la mort du roi Pierre 
» mem- (enrp du Palais) à .12.30 pm tous ~— • • •■
ne liste |p< jour» “le Frontenac ", arrivée à J\j, LânClCy SCPâlî
«te. on Montréal, (gare Windsor), a 5 30 », nor ar«'IamafiDn
» d'ab- P m ! 10 45 p.m tou» les jours, arr! J C1U p3F âcLlaTTldl lOIl

|re que ion v*u« - • ........ ..........- [ ------ ' - )OUr, crrjv^e à Qu
: bière». C’est une loi de tempérance cas qui nou* ont été soumis, nous Vfr, roUfSt x pépart de Quebec! 
et de liberté lavons constate que la lute de mem-j ({rnrp Paiaisl à .12.30 pm tous

Deux ca. «iennent d’être signalé? br#s exigée par la loi était une 
à Tattentior publique au sujet de1 d# mauvais* foi. Apres enqu< 
notre administrs'ion. Des journaux | y retrouvait de» noms de mort 
ont aigiialé le fait que la commis-, sents. d* gens dont ! adresse et/» t

a!., liquidateurs, requérants. Requcte 
lee au demandeur en vertu j pour accepter l’offre re (biens meu-

*n Jug, ment rendu contre M. Gold, 
-«i bjp'iricurc, le 1er juin 1920.

b'e») ; accordée.
Charles H. Turner, requérant. Rc-

! honorable juge, qui a entendu, quête pour être nommé commissaire 
J" après-midi, au mérite, la contes-j de la Cour Supérieure pour le di.trict 

n du défendeur, a maintenu le»1 de Montréal ; accordée 
■«ntrjn d? «•# dernier et pir con- Corrado Cataldo *s Pauli E.coni. 

y uept, | « r nvoyé av «• dépens, lai Requête pour ester en justice suivant 
* «u te «i.i ili-inai.deur Wolfe.
•TS HONORAIRF.S DE PROCLDU-

. KES
■} . bec 22 Nous avons annoncé

1 '. uent «jue 1* gouvernement pro
■ vrna:t (lYiablir un tarif poui

•ion n’avait ps? suffisamment de 
vin. pour les fins sacramentelles et 
même laissaient planer un doute sur 

cfe «t j*11 réaliste «le» acteurs, on 1a quafllé de ceux qu’elle avait en 
a appelé les quatre figure, principale. posscion Dan* l’autre cas on mai. cela co 
"les q uitre terribles chevaher. ^ déclarait que <1^ vin» de Sherry I jet a rêvisi'
Ceux <|U■ ont lu le roman d’Ibanez 
ont pu constater avec quelle exaiti- 
tude on h sui\| les moindre, déuila 
du drame, avec quelle vie on a repré
senté chacun drs personnages en 
scène. On retrouve dan» le film le 
goni* du roman

• 1 venait «i ir un tarif pour 
' o '.ornires «l»"* offici«*rs de justi»'#, 
"’’ et témoins dans les procédu- 

■ ■ loi dit
• * ai.'OCdlOUMI <)*

avaient été achet*» et qu'après ana 
lyse pa*' des e’xperte autorises on 
avait düécouvert que ce» vin* de 
Sherry contenaient ju.vju à 40 p.c 
d’alcool.

^ ...................... ............... Qn a «valcment remarqué avec) “Prenons d’abord 1# ca* de» vins
ia loi de» accident* ; jugement pour beaucoup «1* pl*'*'r la gradation sansi pour fin» sacramentelles On dit que 
$560.00. secouaM qui caractéri»»^! histoire. Du j |a COmm.Mion e?t mal approvi.ion

R. .................... 1 ‘ “ “
non.

faus.>* et. c’csi alots qu'u-ant de no
tre discretion, nous refusions les per
mis.

I! est vra; que '.n prix sont élevés.
mme tout le reste est su- 

révision La Corn mission est

vée à Montréal 
I 6 05 a.m

(gare Windsor), à
11 >*p*<'he t* 1 l’rru». «.‘sitSUisnnel
L* p«v, Manitoba. 22 - - H se n#utMontréal, (gar* Viger) «t Québec __

Vers l’est. Départ de la gare \’i- qUe phon’ Geo Ungley soit élu par 
r à 7 40 a m. tous les jours exc*n- _____ ,...........................

rv. • — - • . f. , | sea v x/ ■ «i 11. 11 vr • 1 » w
Desloge* v» Dame M. M. Gib- rommencement à la fin. c set une, né# c.##t rontra!re à la vérité. Nous 
Motion de ia défenderesse pour 8urc?s»ion méthodique «le .»» ' le m-

ger a 7 tu a m. tous les jours excep- , , , . . -té le dimanche, arrivée à Québec à ' Ie comt' d’ ( um-
1 15 p m ; 4 p.m . tous les jours ex- , ber'.and où élection n ete re ardee. 
cepte le dimanche. “I^> Viger". nrri- ^ "
vée à Québec a 9.15 p m.; 10.4' pm Slllll-l'ClHCrS St
tous les jours, arrivée à Qiiebe«’ à ,5.30 ».m. le recenseinenc

„ , ..... ... . . 1 Ver. l’ouest Depart de Quebec.
Quand ce d.ff.ci.e travail sera #r * (g#f# , u jTt.40 à • <« •
ne. nous établirons une moyenne ge- jes jours, excepte le *amedi, arrive* îjvcrp<«ol, 22 Le. Sinn Feiner.»
nèrale et le public pourra se procurer à Montreal, (gare Viger). à 2.20
de ia boisson pure ù meilleur compte p.m.; 3.40 pm tous le» jours, ev'e;

. , x té le dimanche, "Le Viger", arrivéeet en toute liberté ,ft Mon(r-nI à p 40 p m pUc# Vi^tr;
"Songez donc que d'apre.» notre en- ]o 45 p m. tous les jour*, arrivée 1 

quête nou» avion* à Montreal 137 Montn-al. (gar* Viger». .« 5 10 nm

actuellement a («ire de minutieuse* 
tabulations pour améliorer !es prix.

PACIFIQUE C A N A DIF N
péremption d’instance ; accordée avec u-.*« du drame pour ; rriver tout na avons plus de 30.500 gallons de vins, marque» de «ognar» Tout cela a etc 
Icucns I turellement à son ap >gée. On voit t de m« ?re. analyses méticuleusement ;,mrné ici par la concurrence 1 our 1

' G G Oliver v» N. Dislauricrs. Mo 'en préacn <• les deux mentalités riva- i (>u pr^g tje l’êtrr à Montreal, s«*iile '|t< c, ^r„a..' c«imm* p«»ur !«» scotchs. CKsngem*nu dan» l'horaire d«» tram»
tion du demandeur pour determiner Vs. allemande et française et 'e*|ment< -nou* importerons trois bonne» mar •" vigueur. diman«k* I* 26 juin
!e* faits par V jury ; •«•cordée Les inimitiés Y r’;vèle «ont „Pojee.| y i0nt analysé, p.* le Ré-!qUe» une de qualité supérieure, un* ^ l’anfique Canadien anrom. « «•
fait, du demandeur ; accepter, dé- \ d ure façon parfaite et toute natu- léger* changemc nt. «lan. I hora r • «le»

ooi’qu*» de Québec. i m ns a .uivre. reli ». . vérend Pere Morin, chtmiate-ana y.-1 «le quante moyenne et jne 1 «• 1. trama de voyageurs qui entreront en
’ Gazette Officielle" de Québec' .1 P Archambault, failli, e* Tur Le film tiendra encore 1 affiche la te de .’Univers e de Montreal. Les' ur,jinair«'. c’e-t A-dire . i< a ! <: . ur V:irueur dimanche, le 26 «.'ourant. (V*

pub .cr ce »t., f que «oici : cotte et al. curntcui» e« rcqu«Tant* ^ma.n* prochain* 1 Ln de r*p«)ndr# t,u-.|oti;i4 de garantie et de défini- HUra moins d àge que le» auti. D« changement* . oncerncnt 1 « . c* sui

ajoutent aux difficulté.» des énuméra 
teur* du gouvernoment. Dimanch, 
lermer était !«• jour du recensement *11 
Xfiglftc; «■ i ■ « numérateur.» «>ffi

«•ici» se pr» senterent lundi pour pre : 
dre le» formule» du recensement rem
plie-. .na dan» plusieurs rue» hr-hiter» 

Irlandais, le* document» 
é icmis n «li » persiennes qui 
j'.»« «l« émiméraleurs offi-

!' "» toutes l« » poursuite, ou | Requête pour autorisation n vendre n « grande dcm«n« «• qu: n et* faite. dar.s
lent. cr devant la Cour de i £*• ; accordée et :» J •«« un. manr.re chaque jour. • «°.n n ' '

I Léger .t- Uvoie, Limité, tn Hqui ^ N •vi°^f *
. ‘ • honoraire, du rreff.er et 1* ' dation. *t Pn-rr.t et Bonnier reque- /^* _ n rl 1 ri î> f libéral

f o*n 1* sont déterminés par !e rant*. Ueqvûte pour autorisation à V.>ailUIU<ti uuv-iai
f le a « our de Circuit pour le» J vendre >«ts 1 •cordée JaPS North Hll

troisième classe ; Succer'um de feu Samuel Morton
■ '.rirnru ma « t a ■ ** » a.. « a  a. i . s < .-a. • « n ■-» n f Pasgin^f.* honoraires «les a\o« ats sont Y Janu s McBride, requérant Requ4t« __

r "irdé* pnr le tarif des avocat»; pour n mro.! Pirateur A la succession <«**1* !«• '* '« ‘
•■Cnu: f.un dans lei ac-1 vacant# : ai «rdc JuD* Lar#au n«>m W -ngh >m Ontario v\ h.

F'aser. -.ncien déput* provincial, a

no. dossiers. j cette façon, nous pourrons ah.«i*«*r 
illeur* à ce .jjetjiea prix et mettre #« produit. » U 

de. remerciemeni» de plusieurs di-l porto* d? toute» le* bour»c* 
gnitair»? de la hivarchie eccléaias- j "Sou* voudrions que !«• public men 
tique, qui se ?ont montre* enchan- pensant nou» «•ontmue *«»n appui, dit 
tes de ia façon dont nou» nous en terminant M Simard, sana quoi 
étions mis a la Ht»po*ition du « lerg* (aucune '«»i n'e«t applicab e I con

vacant#:
me curaient. \'-is > rdinairr» 

Antoine D. mariil» v

'Dan» 1* ca« *• vin*, il nou* a! vient de signaler qu’il ne * igit pa* '»

J o». C. Aach. rte aujourd'hui mi. en nominal on par

le» ac
• tiO’aicinc classe;
* » 'tonorairce «1er huiasier. «ont •

«o, .«cii par Ir tarif des huis-
ir.s )i troisième rlto.e .J’act on.

' ou> «'e Circuit;
Us temom. sont rémunéré» con-!.ment’pouiTmO e» frais, suivant ia loi 1

r*r,?*id#ï accidrnti ^ jl appui «L» fafm..ri au candndat Ubé-, an avau cru las «i#clarat!on» de mar- ie peuple a droit, pour bi*n corn
circuit re-J Z. Parent et »! v* T *ral- ‘ chanda, à leur «ujet, toute. g»- dre la nouvel;# loi."

ception à là forme ; maintenue au*nt

t temom* «ont remurén
„ rm mfnt eux oi.positions des 

!• Cour de cire 
**** aux témoma.

ti»-| Re*tuêt# du defendrur p« ur ra-sT sa. j.hpn.ux d* No 
ini tie; maintenue, «veo dénen*

John .1 PaVrr v? « R' • Co. Juge-1 r .n.P i. t pour le» (
M h h

fallu agit «ver rigueur étant don d'un amendement A une •' 
ne la nature 1c ’fur destination. ! nous avons affaire a un* o, 

rth Huron, comme’ Au*ii *v«u* a*nn» dû refuser d'ache-j “D'ailleurs non* 
Commune*

l’ar.ier a parle, demandant

puisque

L’h“ure ndi’iuée ici *»l l'tieuu n- 
jiulière du M.t die n ue D «t. iteheu / 
re plus tard que l'heure d* l’économie 
«le !a lumière du jour.)

Mo ntreaI Ou««t
1^ tram 51') *7 26 a m .1 de r«»m- 

•* Fortune à Montréal, n'arrêtera p«» 
|4»» train» 24 1'. >» ami. 22 t7.2o a 
nvi. 2 (9.45 h.mi ). *t 50$ <11 15 s 
ni.
ce nd

par de- 
uva!«‘n• , 
u'étaient 
«•#!*.

Les a itoritv» rroifnt qu* ce son* de» 
Smr Feirer*.

BIBLIOTHEQUE
SAINT-SULPiCE

A Força (ion de la fête de St Jean 
RaptiMe. la B ii.iothi p.e Sain' Suipiee 
cri» ferme*’ demain, • 24 juin

("ci-f de 1 heure? p.m. jus-». À *4.111 ». **i «»»'4 » I • • »* , 4
> y arrêteront qu* pour iaisserdes (|U B mülUlt (Jlle ?e pUSSeilt
idre i#» voyageur» tous les grands événement?

fortm—n--."i* D—'. r-'-'- C'..,. H.«ton,«„t.. (|(i ,a vjp .n<.,.l|c (>t pnlitiqiK',
ter quantité de ban!» de vin» mau i bientôt par le moyen «le ia pub. cité L* train 5*)' arrêtera a Don a . . *»_ nopinrip l«» iijtir

« . .. . , - 1 * I . <7.2. am.) et a Beacon afield < . .o3 C*t tie eeiie perlOue, It1 JOUI-vaia qu oftraier t cependant, .1 I on une «-ampagne d education a aqi.e e , . . .. . , • •I n . . - ■ - - —rren-iîm' ’ «T* •iour* ^ *rmain^ comme i# «j^j (pj vpritm est le premier Sr 'dimanche, pour laisser monter lea' , , ... -,
vovageurs qui ae rendent plus loin VOU? CD donner le UCtflîl


