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CE QUE NOUS FAISONS DANS HULL

 

Sema=

Le ‘Droit’ n'échappe pas dans Hull, pus plus qu'ailleurs, à

vices,

catte règle fort générale, qui vent qu’on souligne bien plus sou-
Vent ses erreurs ou ses manquements, que ses mérites et ses ser-

Il arrive cepeudant que nous recevons’des remerciements fort
aimables, qui font du bien, encouragent, déterminent à l’acerois-
sement des efforts, afin que la mission de uotre journal, toute ca-
tholique et canadienne-française, soit accomplie de mieux en
mieux.

“ a . . .

Nous devons être et nous sommes bien reconnaissants pour

ces témoignages spontanés de gratitude. Des associations mu-
, nicipales ont bien voulu nous en rendre, pour la publicité que nous

!leur faisons, ct, dernièrement encore, la Caisse populaire Notre-
Dame de Hull nous remerciait pour le même motif.

Le fait est que le ‘‘Droit’’, avec sa page de Hull publiée cha-
ne , que jour, rénd à la ville le véritable office d’un quotidien. Cette

| Page est débordante parfois, la plupart An temps suffisamment
remplie, d’autres fois, bien que plus rarement, un peu moins plei-

;ne que nous ne le désirions nous-même. Mais on ne contrôle pas
‘ leg événements. Et nous he demandons pas mieux que de rece-
veir avec grande bienveillance le concours de ceux qui seraient

, disposés à aider, en nous avertissant des choses qui se passent, en
; nous communiquant des nouvelles, en écrivant des ‘‘tribunes li-

 

bres’’, aux conditions très faciles exigées de tout journal.
Sans Je ‘“Droit’’, à quel point en serions-nous rendus ans

Hull an point de vue de l’organisation et du développement des
œuvres nationales et sociales? Nous ne prétendons point qu’il n°y
‘en aurait aucune; mais seraient-elles aussi nombreuses, aussi avan-
; cées, aussi prospères, s’il est permis de parler ‘de prospérité dans
ce domaine? Syndicats catholiques, cercles de l’A. C. J. C., société
StyJean-Baptiste, cercle catholique des voyageurs de commerce,
chambre de commerce, ete, reçoivent de notre journal une publi-
cité et un appui qu'elles ne sauraient trouver ailleurs. Aussi, ces
‘ groupements se rendent compte des avantages qu’ils tronvent
. chez nous et ne manquent pas de les reconnaître, en attestant jus-

tement que nous leur rendons de précieux services.
{ paraître curieux, mais il en est ainsi: les œuvres, plus que jamais:

Cela peut

aujourd'hui, ont besoin du bon journal, sinon toujoürs pour nai-
tre, du moins pour vivre ct grandir. C’est l’unique.moyen pour
elles le se faire connaître, de se recruter, d’avoir dessympathies;
de ravonner en un mot. . FO

Y a-t-il un journal qui a fait plus que Je nôtre pour seconder
cértaines campagnes entreprises dans Hull? Qu’il suffise d¢ men-
:fionner celle du ‘‘constitut’’, qui n’était pas précisément popu-
laire au début. et pour laquelle des colonnes et des colonnes du
Droit’’ ont été employées, dans des éditoriaux, des comptes ren-
dus d’assemblées très nombreuses, des nouvelles et communica-
tions de toutes sortes. :

La population de Hull, en retour. est grande liseuse du
‘Droit’. C’est un des meilleurs appuis. l’abonnement, qu’elle
saurait nous donner.

Si l’on vent avoir une idée de ce que, ‘matériellement, le
‘“Dfoit fait pour Hull, il suffira de dire quedans ses bureaux et
ses. ateliers d’Otawa, à cenx de cette ville, il emploie plus de

. frente personnes de Hull. En ‘‘chiffres ronds”’, il pale par année
| à des personnes de Hull la somme de $25,000 ensalaires, soit près

-de $500 par semaine.
+». Tl ne demande pas mieuxque de poursuivre la tâche entrepri--
"4eavec toute l’arderir, la bonne volonté, l’indépendance dont ir

ef«a fait preuve. -
or

LE LUNA PARK SERA
; OUVERT LE 23 MAI
Ei

d'amuse-
ments public qui étaient en mar-
‘’Éhe’l’automine dernier, à Val-T8-

""treau, ont été en partie sus-
‘péndus en. raison de l'hiver,
mais ils sont assez avancés, et ils

j reprendront assez tôt au prin:
temps sur une vaste échelle; pour
‘que l'ouverture officielle en soit
faite le 23 mai 1925. Cing on six
hommes travaillent actuellement à
l'intérieur de quelques- pavillons.

C’est une entreprise considéra-
ble et qui exige des capitaux d’un
demi-million environ.

«x Le but de la Compagnie est de
; doter la région d’amusements at-
 trayants et sains. ‘’L’atmosphère
,qui règnera dans ‘la place
t plus agréables,

moralement. puisqu’on ‘h’y fera ‘a
vente d'aucune liqueur ‘telle que
bières, vins, boissons  enivrantes.

; On entend apporter une attention
; particulière à la présence des fem-
| mes et des enfants. La beauté na-
‘turelle du site et son embellisse-
ment artificiel en feront un en-
“droit délicieux.

Le terrain est situé sur le che-
min d’Aylmer, à Val-Tétreau, avec
Lun mille de front sur la rivière
i Ottawa. On pourra facilement y
"avoir accès par les tramways ou en
automobile. La Hull Electric va y

: construire au printemps une voie
| d’évitement et une boucle. Un
} parc sera aménagé capable de con-
| tenir 2,000 autos. Les touristes
|@ui viendront le visiter seront cer-
tains d’y trouver les accommoda-
tions nécessaires.

; Les Montagnes russes seront
Une véritable attraction: longueur
du parcours, un mille et quart,
avec 10 montéés et descentes d’u-
ne hauteur variant de 35 a 72

pieds. -
. Le bain de natataion sera pro-
bablement l’un des plus vastes
et des mieux équipés du Canada.
Les diménsions projetées sont de
300 par 50 pieds. 1! y atira cham-
dre de -toilatte et‘ vestiaires, tous
les appareils nécessaires pour ce
genre de sport. Une plate de re-
pos, ombragée et ornée de .riantes
-verdures, est. comprise dans le
plan dés travaux. .

Bref, ‘les gêénres d'amusemetits,
de délassement seront aussi. hom-
breux que variés: Balançoires - aé-
 riennes, chentlles, caFtons-
Gels, les poneys et ‘ balançoires.
pour enfants, une salle da thé, au
milieu de: laquelle un lac en mi-
fature “ters refléter ses ondes,

etc... sans oublier un magnifi-
ue restaurant. Ce parc sera quel-
uechose de très beau et d’avanta-
eux pour la culturé physique.
Le gérant, M. H. F. Blackwell,

  

[

des

physiquement et|- 

 

+
___ Henri LESSARD.

LES POMPIERS
emeien

LS

Les pompiers des postes 1 et 2
ont été appelés ce matin à 6.10
hres au no. 155 rue Dupont, chez
M. J. Dunlop, pour un commence-
ment d'incendie causé par )
torche, en dégelant l’eau. I! n'y a
pas eu de dommages.

er.contre

FEU MME J.-TRUDEL
Mme Veuve Joseph. Trudel, née

Angele Vanance, déeédée
Perkins Mill. à I'dge de 92 ané.
Elle laisse pour pleurer sa perte
cing fils, Joseph, Antoine, Dan,
Pierre, Thomas; quatre filles Da-

 

me Devos, de North Bay, Mme M. |
Charette, de North Bay, Mme T.
Charette, de Perkins Miil, Mme P.
Laurent .Les détails des funérail-
les seront annoncés plus tard.
A la famille éprouvée le ‘Droit’

offre ses plus sincères sympathies.
eryrarement

|EUCHRE À AYLMER
DEMAIN SOIR

Une grande partie de cartes sera-
donnée demain soir 3 Aylmer, sal-
le St-Jean-Baptiste, pour venir en
aide aux familles pauvres de la vil-
le. Les billets sont en vente au
presbytère, par M. le vicaire A. Ro-
bert, et 3 I'hdtel de ‘ville,
secrétaire-trésorier de la munici-
palité, M. E. Maubach. Le prix du
billet n’est que de 25 sous.

Les prix sont nombreux et ma-
gnifiques, comprenant une tonne
de charbon et un dix dollars en or.

—trramener rs

_ COUR DU RECORDER
Tout a été bien paisible hier

dans notre ville et aucune arres-
tation n’a été opérée par la police.
Le Recorder n'a pas siégé ce ma-

frs SAtre tt

M.
Dora -Groulx, 211 Kent, est décé-
dé ce matin à 66 ans. Les funé-
railleg ont lieu jeudi a l’église
Notre-Dame,

POURVOSREPARAGES
de, phonographes.tél yponez à Sh.
4019-J. Prompt service et entière
satisfaction garantis.
: W. ARVISAIS
206, rue Maisonueuve _-

s'y entend’ donc dansl'aménage-
ment et ‘la direction. “de sembla-
bles entreprises. ElYà'êst entière-
ment secondé par les trois citoyens
de Hull qui ont formé avec son
concours une compagnie dans le

« Lowell, a,25ans d'expérience et-but d’édiffer et exploiter ce. parce:

  

  

ine

hier a}

par le

Isidore Carrière, époux de

Hull
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DEUX CANDIDATS
POUR LA MAIRIE

La mise en nomination a eu lieu
cet après-midi et la votation se

seillers élus sans opposition.
PR

MM. P. K. Edey, conseiller sor-
tant de charge dans le quartier
Est, Aylmer. et A. De Bruyne,
marchand, se font la lutte pour la
mairie cette année.
employé civil au gouvernement fé-
déral.
La mise en nomination des can-

didats a eu lieu cet après-midi, de
midi à 2 heures, à l'hôtel de ville
d’Aylmer. Il y*aura lutte pour la
charge de maire seulement, car les
trois conseillers qu’il y avait à
choisir l’ont été sans opposition. Ce
sont MM. Adrien Glandon, entre-
preneur-peintre, pour le quartier
Est. Il est un nouveau venu, suc-
cédant à M. Edey, qui se présente
comme maire; M. F. M. Pilgrim,
employé civil, réélu pour le quar-
tier Centre; VM. Henri Laframboise.
marchand, réélu dans le quartier
Ouest. Les trois conseillers qui

année, ayalt encore un an d'office,
sont MM. Gabriel Proulx, employé
de chemin de fer, quartier Est; L.
A. Mondoux, marchand, quartier
Centre; Benjamin Lambert, mar-
chand, quartier Ouest.
La votation pour les deux can-

didats à la mairie se fera lundi, le
Z. février, de 7 houres du matin à
5 heures du soir. M. E. Maubach,
secrétairé-trésorier de la munici-
palité, agit comme officier rappor-
teur, aldé de M. Alexandre Ladou-
teeur,- nommé- commis d’élection.

La mise en nomination a été suf-
vie dèdiscours des deux candidats
au poste de premier magistra!
au poste de premier magistrat,
dans lesquéts ils ont énnocé leur
programme.

FUNERAILLES .
DEM. C. CHARRON

Samedi matin, à l'église Notre-
Dame, ont eu lieu les funérailles de
M. Cyrille Charron, poux de Mary
Bisson, décédé le jeudi précédent à
l’âge de 87 ans et 3 mois. Le ser-
vice a été chanté à 8 heures par le
R. P. Béland.

Le deuil était conduit par les fils
du défunt: Jean-Baptiste, Napoléon,
Isidore, Joseph Charron; ses petits-
fils, Antonio, Jean-Baptiste, Lionel,
Witftid, Napoléon, Zoël, Georges;
Eliodore. Aurigm, Romuald Cha:-
ron. Suivaient le cortège: MM. J.
Martel, son gendre; A. Dériger,
beau-frère; MM. M. Nadon, J. Na-
don, Ed. Nadon, J. B. Nadon, PF.
Renaud, T. Lavoie, L. Fauvel, N.
illeneuve, T. Bertrand, W. Plouffe,
D. Murphy, D. Desmarais, N. Du-
puis, F. Laurin ,A. Lalonde, V. O.
Falardeau, J. Michon, L. Falardeau

 

ges, :A, D, Labelle, L. Tremblay, A.
Cadieux, F. Monette, A. Arvisais,
C. Gravelle, L. Bélanger, J. Marinier
et plusieurs autres.

L’inhumation a été faite au ci-
metière Notre-Dame.

Salmy | S———

CERCLE VEUILLOT
cama

- Les membres du Cercle Louis
VeuiHot de l'A. C. J. C., ont une
réunion ce soir a la salle parois-
siale de Wrightville.

-

FEU MME D. MARTIN
mora entonae+

Dame Vve D. Martin, née Al
phonsine Michon, autrefois de Hull
est décedée le 11 Janvier a Callen
der, Ont, ety a été inhumée le 13
suivant. Foo

Elle laisée dans’ledeuil: quatre
fils, Aldoria, Georges, Donaf et Emi-
le; ‘ses frères, Joseph et Jean-Bap-
tiste Michon, de Hull: Cléophas,
dans le Massachusetts; Isidore, de
‘Blind Riveret Napoléon, de Callen-
der; deuxsoeurs, Mélina et Aurore

 

de Callender.

"CE SOIR -
; —_———. ——

Elections des officiers des mem-
bres Artisans, succursale 205, à la
salle Laflèche, à 8 heures. Tous
devraient être présents.

Samedi soir dernier avait lieu
chez Mme F. Villeneuve, 79, rue
Laval, une veillée de parents et
d'amis organisée par M. et Mme F.
Villeneuve. Etaient présents: MM.
et Mmes Albert Meunier, A. Bou-
cher, Eugène Monette, David Mun-
roie, Charles Vaillant, Laurent Du-
bé, Arthur Gratton; Mlies Fleuret-
te Villeneuve, Rosa Villeneuve,
Alice Vaillant, Marie-Laure Vail-
lant; MM. Willie Pelleau, Arthur
Gagnon, Josaphat Gratton, Emile
Tremblay, Aldéi Gagnon, et autres.
te,

1 SERVICE
Ce matin a eu lieu àla Pointe-

Gatincau les funérailles de Mme
Caroline Lamarche, épouse de M.
Eucher Latour, décédée à l'Hôpital
du Sacré-Coeur samedi à l'âge de
74 ans. Le service fut chanté par

me diacre et sous-diacre.
Dioutre stepathy -

pe

MONDANITES
REetcunrrenee

ET

   

   M, et Mme Aloria Demers et
leur fillette, de Fabre, Qué, sont
les hôtes de MM. Noé Demers et
H. P. Reinhardt. 

DANSAYLMER:
fera le 2 févrire. — os cons:

M. Bdey est:

n’ont pas d'élection à subir cette!

A. Desmarais, P. Leroux, L. Limo-|:

M. l’abbé Guindon assisté de MM.
J1es abbés Rollin et Huneault, com-

et à
us

 

  

    

 

LES ELECTIONS
MUNICIPALES

; — _—-fpurreze=—=——e=

ELLES ONT LIEU HIER DANS
PLUSIEURS ENDROITS DE LA
REGION. —LE PREFET BE.

;  WALLINGFORD REELTL.
+ mes cas

Québec, M. Josaphat
Laframboise a été réélu pour la
seconde fois hier maire de la mu-
nicipalité. Il a obtenu une majori-
té de 5 voix sur son adversaire,
M, Arthur Rochon.

Dans Hull-Ouest, le maire R.
M. Freeman a été wéélu recevant
102 votes contre son adversaire
qui en a obtlenu 86. Les trois
conseillers élus sont MM. J. T.
Cross, H. Hellard, F. Mulvihil.
Au village de Wakefield,

maire sortant, le Dr. J. Geggies
la été défait par 3 voix seulement
et le maire élu est M. A. Austin.
Les conseillers élus sont MM. le
Dr. D. Campbell, R. Eearle et W.
Nesbitt.

M. V. Hurtubise a été élu pour
remplir la vacance qui s'était pro-
duite dans le éonseil du village
de Templeton. Le maire E. Wal-
lingférd, préfet du comté de Hull,

‘a été réélu pour la troisième fois
maire de Nord-Tempieton. Il a eu
une majorité de 36 voix sur son
adversaire M. Pierre Trudel. MM.
Leopold Marsolais, David Lépine,
et John Dwyer ont été élus conseil-
lers, Dans Est-Templeton, M. C.

Mitchell a été élu maire par trois
voix seulement sur son adversaire
M. L. Madore.

AMENDEMENTS
À LACHARTE

Les amendements que le Conseil
de Ville se propose de faire subir
à la Charte, sont annoncés dans la
Gazette officielle de Québec, dernier
numéro, comme suit:

Avis est par les présentes donné
par la Cité de Hull qu’elle s’adres-
sera à la législature de la province
de Québec, à sa présente session,
pour obtenir l'adoption d’une oi
spéciale pour les fins suivantes:

Pour donner droit de vote, aux
élections municipales, à toute per-
sonne payant une taxe de revenu
à la Cité.

Pour changer la date des “lez-
tions municipales; i

Pour changer la date de l’année
igcale,mupicipale et; le rapport an-
nuel de Ia Cité;.

Pour diviser le quartier No un
et augmenter le nombre des éche-
vins;

Pour amender l'article 147 de la
charte de la Cité, au sujet des amé-
liorations locales;

Pour changer les dispositions de
la charte au sujet des emprunts
municipaux; I

. -Pour payer, un traitement annuel
au maire et aux échevins;

‘Pour. imposer une taxe sur les
compagnies d’utilités publiques;

Au sujet de lexemption des ta
xes sur les propriétés du gouverne-
ment louées aux particuliers,

Au sujet du rôle d'évaluation et
de perception;

Au sujet de la publication des
règlements municipaux dans les
journaux.

RESULTATS
DES COURSES

LEen se

Voici Jerésultat. des courses de
dimanche dérfier par épreuvè:

CLASSE A
Blsi Cabpbell .....
McKenzie King ........
Billy R . . . . .

“Billy B , ..
Temps: 2.35; 2.34,

CLASSE B

| A Masson

le
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T. N. R. . . .

Laurence Hail . . .
Marta B . D
Temps: .2.44; 2.39, .

-… CLASSE C
The Tropic .
Lady Spear .......
Susie Hood .......
Temps: 2.44; 2.45; 2.44,
Le cheval Zipsy Wilks fit une

course spéciale de un mille en 2.31
minutes,

ACQUITTE
4 TTeeEugéne, Jullen a été honorable-

Ment acquitté hier après-midi, par
le magistrat Millar de l'accusation
portée contre lui par T. Fuoco, de
s'être approprié indument de lar-
gent par la vente de machines ne
lui. appartenant pasen p-opre. La
preuve n'établissait pas sa enlpabi-
lité. II était défendu car I'avooat
H. A. Fortier.

FEU MMELAURENT
THIBEAUDEAU

Mme Vve Laurent Thibeaudeau
(Elisa Vachon), est décédée ce matin
À l'âge de 71 ans, chez son fils, Al-
dége Thibeaudeau, 155 rue St-Ré-
dempteur. Elle n'était malade que
depuis une semaine. Née.à Clarence
Crcek, elle habitait Hull,-depuis plus
de 60 ans. Eile lalsse deux fils, Al-
dège ct Eugène Thibeaudeau, de Hull,
deux fides, Mmes Joseph Lesage (E-
lisa), dé Hull, et Jean’ St-Pierre (Dia-
naj, de Montréal; deux frères. Ma-
gloire, de Whitney, ct Napoléon Va-
chon, a Ottawa; trois socurs, Mme
Vve 1. Carridre, Ottawa, Mme Vve
Armand Gratton, i Whitney, ct. Mme
8. Nicolas, de Rockland.

Jes funérailles ont lieu jeudi ma-
din à l'église Notre-Dame, à 8.45 heu-
C2, '
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Le DROIT, OTTAWA, MARDI. LE 20 JAKVIER,
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EVALUATION FIXE

 

nUe demande pour unea |
fixe de $15,000 durant 10 ans a été
faite au Conseil
hier’ soir en faveur d’une manufactu-
re de meubles et’accessoires que l'on
se propose d'y ériger. Le Conseil est
favorable et. demandera l'approbation
des autorités provinciales. Cette in-
dustrie emploierait jusqu'à 80 person-
nes.
Le maire (i. Nash, dont le terme

d'office expire le 2 février ct qui na
brigue plus les suffrages a remercié
les membres du Conseil pour l'appui
qu’ils lui ont Gonné.

SED“AmA

LA HULL ELECTRIC
- v— es

La Compagnie des tramways Ilull
Electric emploie de nouveau ces jours-
ci une cinquantaine d'hommes pour
l'enlèvement de la neige sur les rues
où passent ses tramways. ; #,

RAPPORTSURLES
GREVES AU JAPON

La période janvier-juin 1924 a été
marquée an Japon par 164 grèves,
intéressant 33,963 ouvriers et 26 cas
de sabotage, auxquels prirent part
3,615 travailleurs.

Suivant les données officielles,
reproduites dans les ‘Informations
Sociales” (publication hebdomadaire
du Bureau international du Travail)
50 de ces grèves se produisirent
dans la métalluurgie et englobèrent
6,196 ouvriers; les autres grèves se
répartissent comme suit— par in-
dustrie: industrie textile, 27 grèves
intéressant 10,396 travailleurs; in-
dustrie chimique, 26 grèves. inté-
ressant 5,911 travailleurs; industries
diverses, 21 grèves intéressant 3,070
travailleurs; entreprises de trans-
port, 20 grèves. intéressant 2,762
travailleurs et mines; S grèves in-
téressant 4,503 travailleurs.
LA LEGISLATION INTER-

NATIONALE DU TRAVAIL
Des informations recues récem-

ment par le Bureau international
du Travail montrent que des progrès
sont effectués dans les divers pays
en ce qui concerne l’incorporation
dans la législation nationale, des
accords internationaux sur le régi
me du travail et les conditions de
l'industrie, adoptées par la Confé
rence Internationale du Travail. |

En premier lieu, on annonce que
le ministère des affaires sociales
du Danemark a soumis à la Cham-
bre des députés des projets de loi
tendant à faire porter effet à dix
des seize projets de convention
adoptés aux troia premières ses-
sions de la Conférence Internatio-
nale du Travail. Les six autres
conventions ont déjà été ratifiées
par le Danemark.

D'autre part, le discours du trô-
ne, prononcé devant le nouveau par-
lement britannique, mentionne l’in-
tention du gouvernement de déposer
à nouveau le. projet de loi destiné
à assurer la ratification de trois
des projets de convention concer-
nant le travail maritime, adoptés

à la deuxième et troisième sessions
de la Conférence.

Enfin, un projet de loi a été
présenté à la Chambre des députés
en France en vue de faira concorder
la législation nationale sur le tra-
vail de nuit dans les boulangeries
avec l'avant-projet de convention
adopté la dernière session da la
Conférence.

(Service d'information du Bu-
reau international du Travail.)

SIR GEO. FOSTER
PARLE DE I’AFRIQUE

Sir George Foster a porté la pa-
role, hier soir, devant les mem
bres du Canadian Club et du Wo-
men’s Canadian Club. Le conféren-
cier à parlé des différents problè-
mes qui se posent dans le Sud-A-
fricain, et qu’il a pu étudier lors
de son dernier voyage, avec les
parlementaires de l’Empire Bri-
tannique.

Sir George Foster a appuyésur
l'utilité de ces grands voyages
dans les autres parties de l’Empire
Britannique. La vision et l'étude
dés problèmes et des difficultés
des autres pays permettent de
trouver parfois des solutions adé-
fates et semblables pour les dif-
ficuités de son propre pays. Le
conférencier a traité surtout de
l'aspect social de la vie dans le
Sud-Africain, faisant remarquer,
au passage, la grande générosité
des Sud-Africains, spécialement
des colons hollandais.

La polygamie fait partie des
habitudes du pays, mais elle tend
cependant à disparaître a cause
du prix sans cesse augmentant de
la vie. Le recrutement de la main
d’oeuvre est un grand problème
au Sud-Africain. Les ouvriers noirs
sont employés à de très bas salai-
re, tandis que les ouvriers blancs
reçoivent une rémunération plus
élevée.
Un problème nouveau surgit

en ce pays et auquel il faut don-
ner une attention. toute spéciale
et une solution droite et juste:
c’est l’augmentation, sans cesse
progressive, du nombre des noirs,
Dans moins de 50 ans, si une im-
migration bien conduite ne vient
prêter son secours, la population
sera de 19,000,000 de noirs et de
4,000,000 de blancs. D'où la gran-
de question, dii-t! en terminant,

 

l'Afrique peut-elle devenir le sé- |
jour des blancs. ;

 

TROUVE COUPABLE ,
TORONTO, 20.— R. P. Gough,

vice-président de la banque Home.
a été ce matin trouvé coupable par
le juge Contsworth des six chefs
d'accusation qui pesaient sur lui
d'après la loi des banques. Gough
tt Stewart,-un directeur, recevront
joer cont-rine fo AT innvier.
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L'INSTITUT CANADIEN RECOIT
PLUSDE 250 NOUVEAU

Une magnifique réception
termine le concours de
recrutement qui porte à
plus de 600 membres
l'effectif de l'Institut —
Discours de MM. E. L.
Chevrier, À. Bélanger, C.
À. Séguin et Louis Cousi-
neau.

—ll <=

PROGRAMMEMUSICAL
estm —

L'admission de plus de 250
membres à donné hier un nou-
vel élan à l’Institut canadien-
franails qui cest entré depuis
quelques années dans la vole
du progrès. Cette vieille insti-
tution comptera dans quelques
années plus de 1,000 membres
grace aux Initiatives qu'elle
vient de prendre.
La réception de 250 mem-

bres hier n été l'occasion d’une
magnifique réception. ‘‘Vous
recevez ici la bienvenue la plus
fraternelle, leur dit le prési-
dent général, M. E. IL. Che-
vrier, et vous y rencontrerez
l'amitié la plus franche. Ve-
nez souvent ct au nom du coe
mité de recrutement je vous
remercle chaleurer sement d’a-
Voir répondu cn aussi grand
nombre à son appel.”
Répondant au nom des nouveaux

membres, M. Aurélien Bélanger, dé-
puté de Russell. a promis en leur
nomla plus étroite coopération aux
oeuvres de l’Institut. Il remercie
ceite institution de les voir accueil-
lis avec autant de eympathie et

d’empressement. A titre d'ancien
président, Me C. A. Séguin parle
ensuite aux nouveaux venus des
oeuvres de la société. 11 signale
d’abord que le but principal est
l’étude des questions littéraires et
scientifiques. M. Séguin explique
ensuite les progrès du cercle litté-
raire et scientifique de l'Institut
qui groupe aujourd’hui l'élite de la
population française d'Ottawa.
“L'Institut, dit-il, est un centre de
ralliement pour les canadiens-fran-
cais. C’est pour cette raison que
l’on doit dire ‘la famille et l’ns-
titut*” M. Séguin signale 1: nu-
blication des ‘Annales’ organe of-
ficiel du cercle littéraire; l’asso-
ciation technologique de langue
française qui groupe plusieurs cen-
taines de membres. Parlant des
autres activités de la société l’ora-
teur explique l’organisation des
jeux et ajouté un mot au sujet de
la prospérité financière de l’Insti-
tut. M. Séguin conclut en disant:
“L'Institut animé de l’esprit que
lui inspire son passé de 75 ans eur-
vivra pour faire d'Ottawa un cen-
tre français au Canada”.
Me Louis Cousineau, maire de

Hull se dit très heureux de voir
l’Institut progresser aussi rapide-
ment ‘‘J’ai passé ici mes meilleures
heures’. Il voit avec plaisir cette
société poussé par un nouvel essor
entrer dans de nouvelles initiati-
ves. ‘‘L'Institut, dit-il, a fait sa
marque au point de vue littéraire
et nous en tirons un légitime mo-
tif d'orgueil. Pourquoi mainte-
nant cette puissante société n’of-
frirait-elle pas sa généreuse Coopé-
ration à l'athlétisme?”

M. Cousineau avait promis 100
nouveaux membres de Hull. ‘Mes
occupations m'ont empêché de te-
nir promesse mais l’Institut peut
compter sur ces 100 membres que
je lui obtiendrai avant la fin le
l’année’.

M. Antonio Tremblay a annoncé
au milieu d'applaudissements pro-
longés le résultat du concours de
recrutement. Ce concours se ter-
mine avec plus de 250 nouveaux
membres dont 60 membres a vie.
Cinq équipes ont fait le recrute-
ment.

Celle de MM. Roch et Lafrance
s’est classée première en inscrivant
49 nouveaux membres annuels et
19 membres à vie. ce qui représen-
tent une somme de ($1,195.)

Celle de MM. Boyer et Limoges
se classe seconde avec un total de
47 membres annüels et 19 membres
à vie (81.185).
En troisième place l'équipe de

MM. Déssaint et Séguin: 48 mem-
bres annuels et 9 membres ‘à vie.
L'équipe de MM... Beauregard et
Breton, 23 membres annuels et 4
à vie. Enfin. MM. Trépanier et
Mercier ont inscrit 9 membres an-
nuels Ce recrutement a donné
un revenu de $3,545 à l’Institut
dont $1,800 pour le fonds de réser-
ve.

C'est M. Limoges qui se classe en
tête des recruteurs. Il a inécrit
32 membres annuels et 13 à vie;
M. Roch vient en seconde place
avec 6 membres annuels ct 14 à
vie.

Les autres recruteurs qui ont
fait très bonne figuré sont MM, F.
Bélanger. H. Dessaint, G. Bèéaure-
gard, M. Géguin, O. Lafrance, M.
Boyer et M. Simard.

M. Tremblay annonce ensuite
que la réception annuelle de l’Ins-
titut aura lieu le 3 février.

PROGRAMME
La réception des nouveaux mem-

bres leur a fait paséer une très
agréable soirée. Ont figuré au pro-
gramme:
1—MM. Belleau:

a) Ballade de la belle Viver-
versoise . . Dubois

b) Flebustier . A. George
An piano: Charles Paré

3—Dr EmileDion:
a) Les deux sérénades

Leoncavallo
bh) Mat . . . . . . R. Hahn
Au piano: Charles Paré

3—M. Alexis Caron: .
a) Les deux grenadiers

. Schumann
bh) Le cor . . . *. . Plégier
Au piano: Joseph Beaulien.

4—M. Raoul Mercier—Imitations.
5—M, Gustave Geeselin—Chansons

comiques.
6—M. Oacar Paradis—Chansons co-

miques.
Il y eut rafraîchissements, ciga-

satne et ning Ar TE I4e  
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Le juge Logie, après avoir en-
tendu les deux parties. retira le
cas des mains des jurés, et après
avoir déclaré que les actes des of-
ficiers étaient privillégiés. Il ren-:
voya la cause.

Le juge Logie. qui préside ac-
tuellement le terme d'hiver des
assises de la Cour Suprême, a de-
mandé aux* membres du barreau
d’Oitawa d'être toujours prêts à
procéder avec leurs causes et d’a-
voir toujours leurs témoins prêts
à rendre témoignage. Le juge a
fait cette remarque, hier après-
midi, alors que la cause de Pres-
ton contre Gaboury venait de se
terminer. Selon le cours ordinaire
du rôle. la cour devait entendre
la cause de Christie contre Roy,
en rabport avec un accident d’au-
tomobile. L'avocat d’une des par-
ties était absent de la ville. Me
J. A. Ritchie, qui le remplaait,
déclara que l'un des témoins im-
portants était malade. Le juge de-
manda, à Me Ritchie de faire si-
gner un affidavit à cet effet; mais
il ne put le faire, car la cause
était toute nouvelle pour lui. Le
juge permit à M. Ritchie suspen-
dre la. cause de Christie contre,
Roy. ‘

C'est à ce moment qu'il lut le
rôle et constafa l'absence d’avo-
cats ou de témoins intéressés, et

 

 donna aux membres du barreau
d'Ottawa l'avertissement

ses et d’avoir toujours ledrs té-
moins prêts à rendre témoignage.
Ares quelques temps, M. Rit-

chie, revint en cour, et comme il
n'avait pu connaître qu’elle était
la maladie du témoin que l'on
cherchait, il demanda la remise
eux assises de mars, de la cause
de Christie contre Roy. La cause
de Purdy contre Leftly a été ren-
voyée pareillement au prochain
terme. La cause de !St-Jacques
contre Davidson a été réglée hors

de cour.

L'APPROBATIOR
DES PROYINCES
EST NECESSAIRE

I.e gouvernemcnt ne p2ut pas as-
sumer la responsabilité d'élaborer
un plan dé pensions du vieil âge ou
de rentes viagères avant d'avoir re-
eu des provinces, qui doivent verser
la moitié des montants. une appro-
bation de l'idée. A la dernière ses-
sion, un comité de députés a adopt?
une résolution recommandant au
gouvernement fédéral de verser une
pension aux jindigents qui ont dé-
passé 70 ans, à condition que les
provinces prénnent sur elles de payer
la moitié de la d:tte. Cinq provin.!
ces ent approuvé la suggestion à
venir jusqu'à date: Ontario, la Sas-
Kkatchewan. l'Alberta, la Colombie et
la Nouvelle-Ecosse. La Saskatche-
wan a déclaré que seul le gouverne;
iment fédéral devrait se charger de
l'affaire. La Colombie a ratifié le
projet et demandé au gouvernement
qu’on l'applique le plus tot possible.
Les quatre autres provinces . n’ont
pas répondu, *

Environ, 98,841 personnes se
trouveraient favorisées par cette
Ici. Le gouvernement fédéral devrait
consacrer $11,860,000 au projet, mais
cette somme serait réduiie par les
revenus personnels ou les épargnes.

  

[ER _—
MONTREAL, 20.~— Dans Ja se-

conde partie de son discours qu'il
R commencé hier après-midi, MH.
Tanctôt a déclaré que le capitaine
de police Sauvé avait montré de la
mauvaise volonté durant tout Je
temps de l’enquête sur la police,
maintenant et dans ses phases fina-
les, ici, et qu'il s'était constamment
tenu sur in défensive. Pariant res,
sources de la fortune de l’officier,

d’être

prêts à procéder avec leurs cau- de la part du public.

 

L'INSPECTION DES
QFUFS SUR LE MARCHE

—-
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Les activités du Service Fédéral
d'Inspection des Oeufs durant le-
deux dernières années, ODt aur-
menté énormément la valeur d-
notre industrie avicole nationale
Les efforts surhumains pour pro-
téger notre réputation sur les mar-
chés étrangers, ont été récompen-
Sés par une meilleure qualiiée à
nos oeufs Canadiens.

Ici, à Ottawa, les inspecteurs F#.
déraux — après un travail persis- a
tant et infatigable — ont complè-
tement chassé les spéculateurs
malhonnêtes du marché By et À
public neut maintenant acheter en
toute sécurité des oeufs tels qu'an- À
nonces.

Samedi dernier les inspecteurs |
Fédéraux D'Aoust et Newman ont
éxaminé 172 douzaines d’oeufs par-
mi lesquels, trois oeufs seulement
furent trouvés inférieurs à la qua-
lité d’‘Bxtras’. Une punition très
sévère ast infligée à un vendeur

qui veut abuser de la confiance du
public, car cette pratique est dev
plus injustes pour !a producteur
consciéncieux atitant que pour 1-
consommateur.

Afin de conserver cet état de
choses sur le marché, une co-opé-
ration plus étroite est nécessaire

Un nouvaa
système vient d’être luauguré qu‘ 3
prévoit que lorsqu’un vendeur ‘ait
son apparition sur le marché pour
vendre des oeufs; il doit d'abord se
présenter à la Chambre de Mirage
éGrading Room). qui est située |
dans la salle du marché et est ou- |
verte tous les malins de marche
de 8 heures 30 à 11 heures, où les
oeufs sont classifiés et une eartr
numérotée, dénotant la qualité.

donnée. :
Il est donc très important que le

public refuse d'acheter des oeufs,
de ceux qui n’ont pas da carte nu-
mérotée ou de remarquer le nuwmé-
ro donné au vendeur en cas Je dis
wte sur la qualité, Dans ce der
nier cas un rapport devra étre fail
oux inspecteurs qui ont ia descrip
tion de chacun à qui un numéro es Pre
donné dans le bureau et ‘ui pour-
ront immédiatement iudentifier le '@
vendeur.

© Cette mesure rera indiséutablt-
ment bien accueillie, snécialement |
par les cultivateurs honnêtes qui”
v verront uns protection contre ie 48
colporteur sans serupule déguisé M
en producteur. B
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DANS ROS HOTELS i =
ere A}

Litaient de passage hier et anjour-
d'hui dans nos principaux hôtéls He
Canadiens francais dont les noms sul
vent: “

     

Sor «

Ç RUSSELL i
MM. J. 8S. Gratton, Toronto: A, le »*,

mieux, F. X. Vorgues, Joseph Ba-,
chant, Montréal: M. ot Mme W. H
Poupore, Sudbury: M. et Mme 0.
Naoust, Québec; M. et Mme. FE. A»
Brouilletts, Montréal; M. G. A. Bls-
son. Buckingham, .

INCENDIE
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DE $20,000 °
eme emer

De la Prcase Canadienne {
MONTREAL, 20.— Le feu a dé- ,

truit hier soir da résidence de M. |
Fimile Brunelle à . Longueil. Les
 

 

DOIVENT SAVOIR ane la plapart des mé |
ladies dont elles sonffrent proviennent dr
Ja mauvaiso circulation du sang. Ble |
doivent autsi gavoir que le

PRINTANYL
an Dr V...1 est fait exp ment pos’ QU
Préverir où enrayer les inflrmités qui Jef | l'avocat dit que durant 1919-20 Je

capitaine Sauvé avait dépensé trois
mille quatre cent quarante-cing
dollars en automobiles, pendant '
que son salaire était de quatre mit-!
le cent quatre-vingts dollars ,
qu'en 1923 il avait acheté un au
tre auto, ce qui faisait trois en!
tout.
associés. du capitaine.

 

, 1
M dénonça aussi plusieurs)

mexacezt doruis l'âge de ls FORMATION |
Jusqu'an RETOUR D'AGE: Règles irrégr
tires on coénloureuses, Métrites, FIBRO: |
STAB, VARICES, HEMORROIDES, MI i
GRAINES. BOUFFEES DB CIHALEUB.
LTOURDIGSEMENTS. TAIBLEESE.

LA PRIKTANYY, ae vend $1.00 M
fiacon. $1.55 contre tmandat-ponte
adressé à

A. R. Fariey, pharmacien a Bull
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