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Date des élections

NOMINATION LE 2 AVRIL ET LA
VOTATION SE FERA LE 6 SUI-
VANT.

La nouvelle a été recue de Québec
ler après-midi que les élections dans

ull-Sud pour pourvoir au choix d'un
aire et de trois conseillers se feront

u début d'avril. Les cundidats seront

is en nomination le 2 et 1l y aura

otation ie 6, s’il y a lien.
Ces élections sont nécessitéss par

démission du maire, W, Maxwell,

des conseillers W. Allen, Albert
houldice et R. Breckenridge, sur de-

ande de contribuables qui alléguè-

nt dans une pétition que des irrégu-

rités avalent été commises aux élec-
ions de fanvier dernier où les quatre

émmissionnalres avaient été
Eux-ci se retirérent du consil en [-

Trier suns pousser les choses plus loin

f Hull-Sud ge trouve depuis suns ad-
inistration municipale proprement

ite.
Tout indique que NM. Maxwell seri

fe nouveau candidat a la malric.
M. A.-J. Payne, de Fardley,

bene par le lieutenant gouverneur
n consell pour présider aux clections

’avril à ITull-Sud.
—————————

De réunion régulière de
l’Avant-gardede N.-Dame

|Z
dans Hull-Sud

ES CANDIDATS SERONT MIS EN, .

 

 

 

 

Union des Commis-Marchands.
Les membres sont priés d'assister

‘a l'assemblée régulière, à la Bourse
du Travail, ce soir, à 8.15 heures.
Derniers préparatifs pour notre Soi-
rée 10e Anniversaire. Les Officiers
siégent à 7.45 heures.

Le Secrétaire.
————

RECITAL D’ORGUE A
PERKINS MILLS 

flrs,
Dimanche prochain pour la solen-

ité de lu fête de 5t-Patrice, il y
aura un récital d'orgue en l’église
:de Perkins Milis, où M. l'abbé René
Morin est curé, M. Wilfrid Char-
ratte, musicien réputé et organiste

‘4 la busilique d'Ottawa exécutera un
programine de choix. Il y aura aussi

a cre sermon de circonstance pur M. l’ab-
:b* Mouncy, vicaire à Ste-Brigitte.
| La cérémonie commencera à êë.30
"hres. On procédera ensuite à une

luteiie, On compte sur une nom-

| reuse assistance à cttte artistique
| soirée.

———

Dimanche soir, à la petite salle des Frocédures contre la
Voyageurs de Commerce et de l'A. C.

B C., l’Avant-Garde Notre-Dame te-
halt sa deuxième réunion sous la prè-.
gidence du Camarade Albert Pré-
Beault. L'Aumônter-directeur lut —
commenta une page de l'Evangile

relatant le grand miracle de la mul-
tiplication des pains et expliqua à
son jeune auditoire le désir qu'a N.

B de se donner à eux dans la sainte
communion.
Le Camarade Gaston Rocnon sul

fntéresser son auditoire dans la lec-
ure de sa chronique sur le parler
français, tandis que le Cde Edgar
Bisson fournit une minute gaie de
fort bon goût. |

Les Carnarades Edouard Schingh

et Charles Piques firent tour à tour
le premier I'éloge de la vie à la cam-
pagne, le second de la vie à la ville.
La palme, après un examen minu-

|

|

tieux des trois juges Maurice Massé,| |
‘ront lieu plus tard.Conrad Charlebois et Jules Labelle,

ful décernée a Edouard Schingh.
La lecture d'une, brochure sur les

Avants-Gardes par le Cde Henri
Massé et la chronique scolaire par le
Cde Philippe Cholette furent suivis
des discours des deux visiteurs délé-
gués du Cercle Reboul, les Cama-
rades Maurice Massé et Conrad
Charlebois.
Tous deux se disent satisfaits du

travail accompli par leurs fréres ca-
dets. La séance se termina avec les
paroles de l'Aumônier la prière et le
chant de “O Canada”.
Tous se retirèrent enchantés de

leur soirée, porteurs d'un bouton-in-
kigne qui les distinguera dorénavant
de leurs autres confrères de classe et
leur rappellera les nobles engage-
ments qu’ils ont contractés en s'ins-
‘erivant dans une Avant-Garde de
YA. C. J. C.

- Le Secrétaire “ad hoc”

BLESSÉ DANS UNE
: COLLISION HIER

! Un accident est survenu hier
Après-midi sur la rue St-Hyacinthe,

l'intersection de la rue St-Etienne,
lors qu’une automobile, la proprié-

té le M. Ubald Gautier, hôtelier de
la rue Murray, Ottawa, et conduite
par Wilfrid Gauthier, est venue en
collision avec un tramway de cein-

ture de la Hull Electric. M. Jean
Poiritf, 128 rue Dollard, un occupant

de l'auto a été blessé et a du être
conduit à l'hôpital Général d'Ottawa.

Sen état n’est pus considéré comme

g.uve cependant.
—_———————

PARTIE DE BOXE
Demain soir, 14 mars, au théâtre

Tlou. Les recettes serViron à venir
cn aide à la famille O. Deschènes

Kprevvée depuis longtemps par lu

maladie de son chef.

S’etend

À science dentaire sait ce qui
enlève la blancheur brillante

des dents, C'est le him ou couche
pelliculaire.

T1 s'attache aux dents, pénétre
dans les fissures et y reste. Il ab-
sorbe les substances tachantes
plovenant des aliments et du tabac,
décolore les dents blanches et ter-
nit leur brillant. Le film durcit en
tartre. Les microbes s’y multipli-
ent par millions, et ils sont, avec
le tartre, la cause princi-
pale de la pyorrhec.

Pour faire disparaitre
je film, ou couche pelli-

ville de Buckingham
Les avocçais Ste-Marie ont inscrit

et | € matin une action en Cour Supé-
rieure de Hull, au nom de la Cie
d'Autobus Gatineau, contre la ville
de Buckingham, pour faire annuler
un réglement de cette derniére im-
rosant une taxe a la Compagnie pour

lc transport de voyageurs dans ses
Hmites. ——
COUR DU MAGISTRAT

David Brosseau,
Fdmond Crevier, Maurice Madore,
Roland Madore, Eddy Madore, de
Gatineau Mills arrêtés par les offi-
ciers de la Commission des Liqueurs
pour désordre a la taverne Maloney,
cnt comparu et ont été mis en liber-
té sur cautionnement. Les procés au-

 

Pierre Madore,

Barney, Maloney, arrété hier par
le grand connétable Achille Ricard
pour assault sur la personne de Al-
ban Madore, a aussi comparu et l'af-
faire a été remise à plus tard.
Valmore Plouffe, rue Primerose,

Ottawa, a subi son procès pour vol

d'auto. Il a été trouvé coupable et
sera sentencié mardi prochain.
Edouard Tapp, rue Courcelette,

s'est dit coupable d’avoir fait le trai-
te des blanches, après avoir jusqu'ici
rié, et a été condamné à 6 mois à
dater de son incarcération.
———

GATINEAU MILLS
Une réunion du comité du euchre

crganisé dernièrement par les hom-
mes a été tenue hier soir et il fut
rapporté que l'organisation a rem-
porté un grand succès. Les joueurs

ont occupé 85 tables et on a dû en
refuser. Plusieurs prix ont+été distri-
bué aux gagnants et le tapis mis en
tirage a été remporté par Mlle Laura
Talbot.
M. David Brousseau a vendu sa

propriété à M. T. Baribeau, ancien

raarchand au lac Ste-Marie, et ac-
tuellement résident à Val-Ttreau. Par
contre, M. Brousseau a acheté la ter-

re de M. Pierre Madore, son beau-
père.

La retraite des paroissiens de lan-
gue francaise est commencée depuis

dimanche et est suivie par eux ass:-
dument et avec piété. L'exercice du
matin est pour les femmes et celui du
soir pour les hommes. Le prédicateur
est le R. P. Fiset rédemptoriste.
Une nouvelle machine installée au

moulin à papier sera bientôt mise en
opération.

=rer

Joy Key, 110 rue Lyon, s’est avoué
coupable en cour de police d'avoir
tenue une maison de désordre au
numéro 110 rue Lyon, et il a été con-
camné à $100 d'amende avec dépens 
 

Sur Les Dents
et leur fait perdre leur attrait

. #
Débarrassez-vous-en chaque jour pour garder vos dents

blanches et saines.

Pepsodent
Le dentifrice anti-film par excellence

ou un mois de prison.
 

culaire, les dentistes prescrivent
le dentiirice spécial anti-film ap-
pelé Pepsodent.

En quelques Jours, les dents
deviennent plus blanches et com-
mencent à briller. Commencez
aujourd'hui. Achetez du Pepso-
dent à n'importe quelle pharmacie,
ou, pour recevoir un tube gratis de
10 jours, écrivez à The Pepsodent
Co. 191 George St, Toronto 2
Ont. Canada.
Fabriqué au Canada

 

FAMILLES GAUTHIER
ET LAFLAMME

A L'OCCASION DE LA MORT DE
; MME HENRI GAUTHIER ONNE
LAFLAMME) DONT LES
LES ONT LIEU HIER.

MESSES
Dr et Mme E. Couture, M. et Mme

Jos. Reinhardt, M. et Mme Jos. Ro-
bertson, Mille B. Langlois, M. et Mme
J. B. Malihot, Mme G. Dexter, M. et
Mme Alb. Lapointe, M. et Mme L. Per-
rier, Mile A. Lapointe, M. et Mme C.
iA. Gravel, M. et Mme notaire F. A.
iBinet, M. G. Bilodeau, J. P. Willams.
M. et Mme H. Deslauriers, M. et Mme
Jack McManus, M. et Mme P. V. Leduc,
Garde M. Delorme, Henrt Blackburn,

 

 Mlle M. L. Bray, M. et Mme Hubert
Fortune, Mile M. L. Laflamme, Mme
‘et Mile Bélanger, Jules Brulé, le Cno-
‘sell de I'Amicale de l'Ecole Normale, M.
‘et Mme E. Plouffe, Mlle Espérance
Dion, Dr J. Isabelle, le maire Lambert,
Albert Lafléche, Albert Leduc, Emile
Gignac, Emile Mon t, Jos. Jolicoeur,
Jos. Lefebvre, Eugene Audette. Bleu
donné Lévesque, Mme J. E. G 18,
Mme E. Dériger, Mme L. Bélanger, e
J. A. Fortin, Mme O. Arbique, Mme Art.
; Loyer, Mme H. Deslauricrs, Mme P.
Roy, Mme Arth. Daoust, Mme A. De-
gagné, Mme E. Roy, Mme J. Lacroix,
Mme J. Simon, Mme H. Gagnon, Mme
Jos. Gravelle, Mme Ed. Laverdure, Mme
(A. Fournier, Mme H. Dessaint, Mme R.
Durocher, Mme R. Lafond, Mme Chs
Piché, Mme Chs De Repentigny, Mme
Arth. Bérubé, Mlle G. Gauthier, M. et
'Mme W. J. Landreville, Philias Thi-
ibault, M. et Mme H. Bisson, Mme A.
| Duval, Mme et Mile Trudel, Dr et Mme
iL. Lafond, la famille F. Champagne,
(M. et Mme O. Julien, M. et Mme J.
Mahoney, Mme R. Viau, Famille P. La-
belle, les Servantes de Jésus-Mearie, Mme
L. Genest, M. et Mme R. Côté, Mlle

| Gladys French, M. et Mme F. Trudel,
{Mabel Delaney, Mme Lahey, M. et Mme
lJos. Pilon, J. R. Dupuis, le lt-col. et
Mme J. E. Gravelle. M. et Mme E. Cô-
té, J. P. Valiquette, M. et Mme H.

| Dagenals, I'échevin et Mme W. 8. La-
[rose, M. et Mme O. Archambault, Ar-
thur Loyer, M. et Mme J. D. Chéné, M.

‘et Mme J. de L. Taché, A. C. Charet-
ite, M. et Mme J. E. Huard, M. et Mme
iE. Dufresne, Milles Charlebois, le notal-
re F. A. Labelle, J. L. Bisson, Hubert
Huard, la famille J. A. Chamberland,
Dr et Mme Aimé Couture, M. et Mme
J. H. St-Jacques, McEvoy Bros. la fa-
‘mille E. H. Laflamme, M. et Mme Jo-
sephat Pharand, Philippe Brodeur, Ro-
dolphe Bélisle, M. et Mme Thos. Pa-
trice, M. et Mme P. O. Thériault, Milles
Marcoux, Gérard Godin, M. Champagne,
M. et Mme Théo Lanctôt, Mme McMul-
len, Joseph Laflamme, René Laflamme,
Dr P. E. Laflamme, l'avocat Taché,
Mile Corinne Laflamme, M. et Mme E.
H., Laflamme, M. et Mme J. P. Vinet,
l’échevin ‘et Mme Pharand, l’Amicale de
l'Ecole Normale, M. et Mme Vitalis La-
flamme, les membres du consell de 1'A-
micale de l'Ecole Normale, M. et Mme
O. Genest, L. St-Jean, M. et Mme R.
Gratton, Mme H. Boulay, Mme J. Char-
bonneau, Mme P. A. Bélanger, Mme I.
Charron, Mme ©. Caron, Mme H. Long-
pré, Mme J. Monette, Mme D. Bélanger,
Mme Z. Miron, Mme H. Théberge, Mme
L. Séguin, Eugéne Léonard, D. Ma-
thieu, Aimé Latour, Héllodore Charron,
Lionel Lafond. A. W Monette, Léo Char-
bonneau, Oscar Poulin, Emmanuel
Smith, A. L. Raymond, Edgar Dussauit,
Chs Landreville et flis, M. et Mme V.
Falardeau, Mme Ernest Parent, Mlle J.
Champagne, l'avocat et Mme Léon Cou-
ture, M. et Mme Albert Gratton, M. et
Mme Conrad Genest, l’abbé R. Berge-
ron, 1'échevin et Mme C. Boland, Milles
+ et A. Genest, M. et Mme P. E. Bé-
dard, A. W. Monette, M. et Mme A.
Taché, Soublières-Lepage, M. et Mme A.
Guertin, l’avocat et Mme R. Mercier,
Dr et Mme G. Bruchési, Dr et Mme W.
Caron, M. et Mme A. Caron, M. et Mme
A. Labelle, M. et Mme J. A. Ford, Cho-
rale des Dames de Ste-Anne, la cho-
rale du Sacré-Coeur.
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PARIS, 13. (8. P. A.)—L¥tat
du maréchal Foeh s’est quel-
que peu améloiré durant Ia
nuit. Ce matin sa températu-
re était de 98.7 et le nombre de
pulsations de 86.

 

 

EE

Mme Sylvio Granger, M. et Mme Dio-
méde Bérubé. Mile A. Talllefer, Mlle Lu-
cia Sarazin, Mlle Alice Godbout, M. Bu-
dore Roger, M. et Mme Ovila Gratton,
Mlle Eliane St-Pierre, M. et Mme P.-A.
Larocque, Dr et Mme R. Chevrier, la
famille Bouvrette, M. et Mme J.-R.
Tremblay, la famille J. Daigle, MM. et
Mme Ernest J. Gagnon, Mlle Albina
Lessard, M. et Mme J.-W. Garneau, la
famille A. B. Schingh, M. et Mme J.-
B. Sarasin, M. et Mme Arthur Fortier,
Miles J. et M.-T. Bérubé; Mme J. R.
St-Denis, M. et Mme L. de GQ. Rab
Mme J. E. Couture, M. et Mme M. La-

. MllP Honora Vincent. Françoi-!verdure. os
se Aubry, Simonne Robitaille,
Sarasin, l'Assoclation des Dames Pa-
tronnesses de l'hôpital du S.-C. M. et
Mme Edmond Bourque, M. et Mme Eug.
Charbonneau, M. et Mme Alphonse Pa-
quette, M. et Mme J.-A. Pharand, M. H.
Masson, Loranger, la famille S.-A. Baul-
ne, Mile Yvette Baulne, Mme Paul C.
Dumais, le Dr et Mme Amaury Mor-
rissette, Mile Blanche St-Jean, Assocla-
tion Internationale des Pomplers de
Hull, no 174, Mlle E.-M. Reinhardt. M.
et Mme A.-L. Raymond, M. et Mme
Louis Bertrand, Mme J.-W. Fréchette,
M. et e Louis Migneault, Mlles G.
et L. rrier, Mille Florence Gerneau,
M. et e Ivanhoe Paquin, les Dames
Patronnesdes de l'hôpital du Sacré-
Coeur, la famille Jules Baillot, M. Mau-
rice Brulé, Toronto; l'Amicale du cou-
vent Ste-Marie.

Auto volé et retrouvé

Un camion Chevrolet volé hier soir
{Vers 9.45 heures à Ottawa a été re-
trouvé à Hull, moins d’une heure
après par le policier A. Beaudry.
Quelques instants auparavant cette
voiture en avait frappé une autre.
Les voleurs ont abandonné l'auto
près du pont des chaudières et se
sont enfuis.

pere

CLUB CONSERVATEUR
Il y aura ce soir en la salle Bé-

langer une réunion du club libéral-
conservateur. On prie les gens de

répondre en grand nombre.

Plusieurs questions importantes

sont à l'affiche du jour, T! y aura de
plus causerie par un des membres
du club. “
re

Sont arrêtés et avouent
_leur culpabilité

Lionel Lefebvre, 51 rue William,
Ottawa et Léo Gareau, 254 rue Ni-
cholas, arrétés ce matin à Ottawa
par la police du C.P.R. et conduits
au poste de police ont avoué être les
auteurs du vol avec effraction, com-
mis à la gare de Maniwaki, dans la
nuit de lundi à mardi.
Le vol fut constaté hier matin par

 

  

 

L'OUVERTURE DES
“ ASSISES À LIEU
LUNDI1 HEURE

LE ROLE DES ASSISES DU PRIN-
TEMPS CONTIENT TROIS CAU-
SES CRIMINELLES ET ENVIRON
DIX CAUSES CIVILES. — LE JU-,
GE WRIGHT PRESIDERA.

La session des assises du printemps
de la cour supérieure du comté de
Carleton commencera lundi prochain,
à 1 heure au palais de justice de la
rue Nicholas sous la présidence de
l'honorable juge Wright.
Le rôle du terme du printemps, que

le greffier de la cour supérieure fera
| connaître demain, contient trois cau-
ses criminelles et environ dix causes
civiles.
Le petit jury aura à se prononcer;

sur le sort de Bruno Messina, accusé
| d'avoir tué son beau-frére Parotta.

; - Messina est représenté par Me A.
Dans une déclaration faite au! Burns qui plaidera défense légitime.

“Droit” ce matin, M. Pierre Casgrain, | La deuxième cause criminelle est
député de Charlevoix-Saguenay au

|

celle de William Phelan, accusé d'a-
fédéral et Whip en chef du parti li-

:

voiy enfreint à deux reprises la loi
béral, a dit qu’il croyait fermement | des postes en émettant illégalement
qu’une élection provinciale serait deux mandats-poste au montant de
tenue dans Ontario avant la fin de 15.75 et $54.75, le 28 janvier. Après
la présente année. : avoir été condamné à subir son procès
“Je crois que les conservateurs sont ! & l'enquête préliminaire tenue le 5

anxieux d'avoir une élection dans Mars, Phelan a demandé un procès
Ontario”. dit-il, “avant la prochaine devant jury. Sa cause seræ-entendue
élection fédérale qui, selon toutes ®U COMmencement de la semaine pro-
probabilités, aura lieu l'an prochain,” : Chaine. La troisième cause de natu-Le populaire Whip des forces libé- | re criminelle est celle de Louis Auger
rales au parlement a également dé- | que le magistrat Hopewell condamna

2 ; à i é ’ ê 3claré que la prorogation desCham- | ISO SohProces8Tennuéte pret
bres aura lieu avant le premier juin. |  Pratiquement toutes les causes ci-
probablement le 24 mai. ‘ “Tout VA | viles sont en réclamation de domma-
len’, fit-il entendre, “et il n’y à lges à la suite d'accidents d’automo-aucune raison de prolonger le travail biles. cp .

réussi à s'entendre et dans l’autre les
deux parties intéressées ont consenti

ges pour blessures causées à Marie
| Graham en étant frappé par l’auto

000 en dommages. M. William Hou-
POSTE DE VICE - PRESIDENT . 5 27DES ETATS-UNIS. lahan, père du demandeur, a été ac

{John R. McGuire, versus Boyle et
Anna Ross versus Leeson, toutes en

sessionnel outre mesure.” Les deux premières causes civiles
er étaient inscrites au role des assises

M. DAWES SERAIT
4 ajourner la cause aux assises du

| printemps,

|du défendeur au mois d'octobre der-
LA QUESTION EST, DIT-ON, A Mer

cidentellement tué en septembre
dernier.

réclamation de dommages à la suite
d'accidents d’automobile.

ANNÉE EN ONTARIO

    
 

WASHINGTON, 12. (‘S. P. AJ—I
est possible que le prochain ambas-
sadeur des Etats-Unis en Angleterre
soit Charles Gates Dawes, qui démis-
sionna le quatre mars de sa charge

de vice-président. Dans les milieux
bien renseignés, on dit que la ques- '

d'hiver de la cour supérieure mais

AMBASSADEUR ENAdid &

: La première est la cause Graham

L'ETUDE. — M. DAWES ABAN- Dans la cause Houlahan versus

Le jury aura également à décider

dans le premier cas le jury n’a pas

GRANDE BRETAGNE | Jeffrey en réclamation da domma-

DONNA LE QUATRE MARS SON Robbins lc demandeur réclame $15,- '

des causes R. A. Hughes versus Lett;

 

tion est à l'étude. La rumeur man-
que. de confirmation officielle. Le
président Hoover a déclaré qu’il ne
ferait pas de nominations officielles
dans le service diplomatique avant |

UNE ENVOLÉE SERAIT
FAITE À MONTRÉAL

LONDRES, 13—Sir Samuel Hoare,

7

de
lui-ci n’était pas dans la voiture lors-
que les chevaux prirent le mors aux
dents, ni sur les lieux au moment de
l'accident.

  
 

Visite canonique
du général des clercs

de Samt-Viateur
JOLIETTE, 18. — Le très ré-

vérend Père F. M. Roberge,
supérieur général des Clercs de
Saint-Viateur, fera au cours de
l'année sa visite canonique
dans les provinces d’Améri-
que
Le très distingué religieux a

été tour à tour élève, profes-
seur, préfet et supérieur au
Séminaire de Joliette. Va sans
dire que sa visite causera une
grande joie aux membres de
cette communauté comme aux
citoyens de notre ville.
I ramèners avec lui les res-

tes du T. RB. P. Lajoie, décédé
à Jette-Saint-Pierre, Belgique,
le 25 février 1919 et inhumé
dans le cimetière de cette pa-
roisse.

Les anciens de Joliette se

souviendront de leur curé, car | embarquées pour le Canada.

le T. R. Père Lajoie eut la cure Ï Ces chiffres ne se rapportent pas
de Joliette de 1884 usqu’à 1890, ‘au plan en vertt duquel le groupe
année de son départ pour l’Eu- de mineurs anglais sont venus en
rope. , Canada comme moissonneurs,

Les mêmes demandes pour immi-
i gration en Australie ont été un peu
| moins nombreuses que celles faites
pour le Canada, excepté pour les ca-
tégories du nombre des familles ap-
prouvées et du nombre de celles qui
se sont embarquées. Les familles qui
ont demandé d'aller en Australie
sont au nombre de 4,634. On en a
accepté 2,973, et. sur 21,417 demandes
individuelles, 10.444 ont été accor-
dées. Se sont embarqués pour l'Aus-
tralie 3,111 familles et 10,909 indi-
vidus. — J

Association technologique
Le bureau de direction de l'asso-

ciation Technologique de langue fran-

çaise d'Ottawa a l'honneur de con-
voquer les membres pour le ven-
dredi 15 mars 1929, à huit heures et
demie du soir, au salon de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa.

En cette occurence, M. Lucien Hue
don. trésorier. donnera connaissance
d'une étude sur les droits d'auteurs.

QUI DEMANDENT À
VENIR AU CANADA

DURANT TREIZE MOIS, 6,583 FA-
MILLES ET 288468 INDIVIDUS
D'ANGLETERRE ONT DEMAN-
DE DE L'AIDE POUR VENIR AU
CANADA. BON NOMBRE. DE CEs
DEMANDES ONT ETE ACCOR-
DEES.

LONDRES, 13. (S.P.C.) — Au cours
des treize mois terminés le dernier
janvier de cette année, 6,583 familles
et 28.468 personnes non comprises
dans les familles ont demandé de
l'aide pour venir en Canada, a décla -
ré hier aux Communes anglaises le
très hon. Amery, secrétaire d'Etat
pour les Dominions. Sur ce nombre.
2,772 familles et 18,718 personnes ont

vu leurs demandes acceptées, et 2,140
familles et 15,381 personnes se sont

  

       
  

RENVERSÉE ET BLESSÉE
PAR DEUX CHEVAUX

——

Pierrette Bélanger. 7 ans, fille de |
Mme S. Bélanger, 90 Water, a été

blessée assez grièvement lundi après-

midi, vers & h. 30, sur la rue York

par un attelage double. Deux che-

vaux, attelés à une voiture, et sta-
tionnant devant I'’hétel Richelieu, rue

York, prirent soudain le mors aux
dents et se dirigérent dans la direc-
tion de 1a rue Dalhousie. Ils fran-
chirent Y'intersection et continuérent
vers la rue Cumberland. A cinquante
verges environ de cette deuxiéme in-
tersection, ils s'engagèrent sur le
trottoir du côté nord de la rue, et
renversèrent Pierrette Bélanger qui
passait là en ce moment. La voiture
passa sur le corps de la fillette. La
police, appelée la fit transoprter à
l'hôpital de la rue Water. La fillette
souffrait d’une prefonde blessure à
l'arrière de la tête,

Le Dr Quinn, de l'hôpital, dut lui
faire six points de suture. Elle doit

subir un examen au rayon X, car on
croit qu’elle souffre d’autres blessu-
res internes à l’abdomen. Son état
aujourd’hui est assez satisfaisant.

Accusation retirée

L'accusation de vente illégale de
boisson en Ontario. qui pesait contre

[Paul Prudhomme. chauffeur de taxi.
a été retiré en cour de police ce ma-
tin sur conseil de Me J. A. Ritchie.
substitut du procureur de la Cou-
ronne.

* * ®

Pour vagabondage
Paul McLaren et Edmond Martin,

tous deux de Montréal. ont été tra-
duits en cour de police ce matin pour

vagabondage. Ils ont nié leur culpa-
bilité et la cause est remise à demain
matin.

In.:rrogé par l'inspecteur Emile

Joliat. chef du service des détectives.
les deux accusés n’ont pu donner un-
explication suffisante de leur con-
duite.

La voiture et les chevaux étaient
la propriété de M. William Cundell,

rue Heney. Ils étaient aux soins
William Burroughs, un noir. Ce-  

‘ire de l'hôpital des Soeurs de la Provi-

BOUQUETS SPIRITUELS
M. et Mme P. Durocher, M. et Mme

A. Baril, M. >t Mme A. Bertrand, M.
et Mme A. Laperriére, Mme J. A. Cas-
tonguay, M. Gédéon Charbonneau. M.
Z. Miron, Mme H. Bélanger, Milles Gau-
dreau et éléves, Mme O. May, Mme et
Mlle Lafond. Mme A. Amyot, Mme J.
E. Amyot, les élèves et maîtresses de
l'Ecole Normale, Mme J. A. Chénier, la
famille Nap. Bureau, Mme W. Lafram-
boise, M. et Mme R. Picard; me C.
Brodeur, Mme A. Lafreniére, Mme Lu-
cien Fortier.

FLEURS
M. et Mme Louis Cousineau, M. et

Mme Edmond Gauthier, M, et Mme Hig-
man, Brady et Harris, Club de la Gale-
té d'Ottawa, Mme Perras, Mme Ford,
Mme O. Lafièche Mme A. Lafléche,
Mme Larocque, Mme Larose, Mme Four-
nier, Mme Thibault, Mme Francis, Mme
Lepine, Mile Chmapagne, M. et Mme R.
A. Jullen, M. Roméo Lacroix, Kiwanis
de Hull, M. et Mme Jos. Moussette) M.
et Mme Sénécal, R. Proulx, H. MacDo-
nald, M. et Mme Leteiller, M. et Mme
Thériault, M. et Mme Fulford M. et
Mme D'Amour, M. et Mme M. Nor-
mend, M. O. Proulx, M. et Mme Ga-
briel Primeau, M. et Mme D. Paquin,
Mile Gladys French, M. Franck Wil-
Hams, Dr et Mme Parent, M; et Mme
Paul Gauthier, Kiwanis Club d'Ottawa,
M. et Mme T. J. Brûlé, Geo. H. Ro-
Kers, M. et Mme J. L. Mason. Dr et.
Mme J. E. Champagne, M. et Mme O.
Robiftaille.

TELEGRAMMES

l’agent du Pacifique Canadien. Les
voleurs avaient pillé la caisse et em-
porté la somme de $32 en menue
monnaie. La police de la compagnie,
avertie, se mit aussitôt à en recher-
cher les auteurs. Les deux copains
se dirigeaient, disait-on, vers la ca-
pitale. A leur arrivée ce matin, ils
furent happés par la police.
Au poste, on les fouilla et on trou-

va sur Gareau, enveloppée dans un

mouchoir, ia somme volée de $32.00.
Lefebvre et Gareau seront conduits

cet après-midi au poste de police et
comparaitront demain matin devant
le magistrat Millar.
rm

L’hon. Dunning sera
en chambreaujourd’hui

Deux ministres ont été malades du-
rant la dernière fin de sémaine.
L’hon. Dunning, ministre des Che-
mins de fer, est à peu près rétabli
d'une mauvaise grippe, et viendra
très probablement en Chambre cet
après-midi. L’hon. James Malcolm,
ministre du Commerce, est grippé a

  M. et Mme Bruno Bouvrette, Mont-
réal: René Roger. Hawkesbury; Lucien, 50n tour, et ne reviendra en Cham-
Massé. Hawkesbury, M. fnMme 3B. bre que dans quelques jours.
umouchel, ontreait, e . u- y : .

chard, Québecô M. H. Haberer, Lowvil- L’hon. Ernest Lapointe, ministre
le NY: M. et Mme Ubald Gratton, {de la Justice, est retenu chez lui de-
Montréal: Marcel Vinet, Winnipeg: la:puis son accident, quelques jours
famille Vinet, Ste-Anne de Bellevue; J.
P. Vinet, Montréal; le R. P. Brosseau,
Grenville. P. Q.. Roland Huard. Bridge- faudra quelques

avant l'ouverture de la session, et il
semaines encore

burg; Charlies Plumb, Prescott; M. et. pour qu'il puisse prendre son siège
Mme J. E. Fortin. Détroit. |SYMPATHIES jen Chambre.

Le Père Lejeune, OMI, le Dr et!
Madame Dr N. Lorrain, M. et Mme
Frank Chénier, M. et Mme Isaïe siDe; Accusés d’infractions nis, M. et Mme Omer Vinet, M. Pierre- « . .
Paul Vinet, Mme D. Dupuis, M. et Mme a la loi des liqueurs

fi E. Garceau, la famille J. A. Bélanger. ;

ML. A Bachand. M.  Konrat Kosak, 96 rue Norman, ai Lorette Joubert,
. . M. et Mme J.-B. Ml- . ;

lerMmeE MalorMet Mme JB Ma accusé en cour de police ce ma-
a KearneyMlle M Gaudreau Grands tin d'avoir gardé de la boisson dans
Chevallers e clers du Conse am- sa résidence, devenu endroit public
inlain des C. C.…. M. et Mme A. Philion, | ;,
IM. et Mme J. E. Caron. les Dames Pa. d'après la loi de la commission des
| tronnesses de l'orphelinat St-Joseph. | liqueurs 2 la suite d’une saisie qe
Miles Girouard. M. e me H. Uulay.’ boisson faite par la police dans Ie
MaltMme Alfred Côté. M £t_ Mme mêmelogis il y a quelques mois.. Lambert. M. et Mme Henri-J. Hé- Al hi
bert, J.-Eugéne Couture. Mme A. 8t- ex Wachisko, 96 rue Norman, est
Laurent. À JJules, Reinhardt. M.st) aussi accusé d'avoir bu de la boisson
me A. chette. M. et Mme E. - , .

né, M. et Mme G. Therrien. M. et Mme 4205 pt autre qu’une rési
A.-H. Dame. Madame Leclerc. Madamz dence privée. ur cause a été remi-
Mercure. Mme Dubé, M. Horace Trudel,, se au 27 mars. Kosak et Wachisko
|M. et Mme J-B. Lévesque. M. L-C. ont été arrêté hier après-midi par
|Madore, M. et Mme Aurèle Degagné, M.: A
‘et Mme J.-C. Desseint, la famille F: € détective Willlam-H. Prost, de la
| Dézlel, les Soeurs Grises de la Croix, gendarmerie locale.
Wrightville M. et Mme Samuel Carcn,; rte

et Mme, René de, Cotret, pale Fu weed E PRI EMPS
e oell, me acques er, M. € .

Mme Henri Lessard, M. J. P. Labelle et| Le Printemps semble être arrivé
famille, M. et Mme N. Maite, et;

Mme George Kelley. Mme F.-A, Gen. Puls hier matin. Le soleil luit par
aron,M. ShMme R. Laviolette"leDr | intervalles et un vent tiède du sud-
@ e -N. afram se, le eo. ; i
L. Bruchési, M. Horace Trudel, M. Hen. | ©st souffle. La neige et la glace de

Mme J-E. Chabot. M. Alfred Diotte. | la chaussée. On ne prédit pas de re-
MeeSoares CaouetteM.etMme | froidissement de la température pour
‘* et Mme R. A. Brooks. la Laiterte dele moment.

Le the-momêtre a marqué hier un

pe. Jean Daoust. Béatrice Aubrey, Mme
ellicf, Sr Lazard de Jésus, Supérieu-

midi, 50.

Montréal. le BR. P. Paquette, le B. P. Os. Pêche illégaic.
car PortierIo R Pts de la Bro. Trois citoyens d’Aylmer, Patrice,
querie Taché. es . . de I” e
Normale, la Supérieure et les Soeurs de George et Cléophas Guertin ont

Roger. M. et Mme Oiner Lemieux. M.
et Mme Arthur Michon, M. et Mme Ar. | di. POUT avoir fait la pêche dans la
thur Durocher. Mademoisee L. Laran- | Baie Shirley sans avoir obtenu le
te M. et Mme J.-Oscar Cousineau. M. | permis nécessaire. Ils ont été tra-

B. Qarnesu. M. et Mme Thomas Mon- } gistrat William Joyut par l'inspec-
stop, M. et Mme J.-Arthur . e: teur Leech, gardien de péche et de
Sinn, andraimePaiE,M2! chasse pour le gouvernement d'On-

 

dence. Montréal, les religieuscs de l’or-

moulin, la famille Arthur Bérubé. M.|

m ’ -
chette, M. et Mme J-Arthur Couture. onté d'environ quarante degrés de

re M. et Mme Fdmond Major. M. et Malpropres, et l'eau coule à flot sur

sell de Hull, M. et Mme Lionel Laval-

res ce matin en indiquait 38 et &

phelinat 8t-Joseph, Sr Fouatinien,

de l'Ecole Normale, M. et Mme René de police de comté hier après-mi-

Crevier. Mlle Y. Beaudry, M. et Mme J.- 

M. et Mme J. Hardouin, Mlle L. Du-|

pour de bon. Le thermométre a
Mme R. Barrette. M. et Mme But. Fré-

ri DesRosiers. le Major Alban Leferrié. | HOS Tues ont fait place à des mares

Hull, les Chevaliers de Colomd, Con-

maximum de 46 degrés. A huit heu-

l'hôpital du Sac-é-Coeur, l'Association : D&Yé une amende de $15 en cour

et Mme J5H. Cwriéps. M. J-Adolphe : duits devant son honneur le ma-

Godbout, Mie Adéline Thibs"*S M. e| tario.

{relations entre l'Allemagne et les al-

l'arrivée ici, à la fin du mois, de son
nouveau secrétaire d'Etat, Henry L.

Stimson. L’on sait cependant que le
président estime ‘beaucoup le ban-
quier ‘de Chicago. Leur amitié date
de leurs relations en France pendant
la guerre.

M. Dawes fit du service en France
comme général, fut directeur du bud-
get et vice-président. Il est regardé
comme apte à remplir les fonctions |
d'ambassadeur. Au temps de recons-
truction en Europe, après la guerre

mondiale, il était à la tête d’une com-
mission qui régla le problème des
réparations allemandes. Le plan qui
porte son nom a été suivi dans les

ministre de l'aviation, discutant hier
en chambre les crédits de son dépar-
tement, a déclaré que la construc-
Hon des deux dirigeables anglais, sur
le point d’être complétée, était une
plus grande entreprise qu’on ne l'a-
vait cru il y a cing ans et qu’elle
avait coûté plus qu'on ne s'y atten-
dait. Il espère que ces dirigeables se-

ront prêts à prendre l'air ce prin-
temps ou au commencement de l’été.
Si les expériences faites dans le pays
réussissent, on se propose de faire
une envolée en Egypte, dans l'Inde
puis à Montréal. Il y a tout lieu de
croire qu’au cours de l’année, dit-il,
ces machines seront affectées aux
services réguliers.

2 REQUETES DE LA
SUN LIFE BIFFÉES

liés.
En quittant Ia vice-présidence la

semaine dernière. M. Dawes retour-
na à sa banque de Chicago. Il comp-
te se rendre bientôt à St-Dominique
afin d'y réorganiser les affaires
financières, mais on ne croit pas
qu’il y passe un long temps. Il pro-
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  jette aussi un voyage en Europe cet

été. On croyait d'abord qu’il s’agis-
sait d’une visite personnelle, mais il
est possible que son voyage soit en

relation avec sa nomination possible.
On présume ici que Alanson B.

Houghton, ambassadeur en Grande-
Bretagne, a l'intention d'abandonner
ce poste, sinon la vie publique. M.
Houghton démissionna l'été dernier,
alors qu’il fut choisi candidat répu-!
blicain pour le poste de sénateur de
New-York. Il fut défait et nommé
de nouveau.

AU TRIBUNAL DE
LA CIRCULATION

Au cours de la première séance du
tribunal de la circulation cet aprés-
midi, son honneur le magistrat
Charles Hopewell a révoqué plusieurs
permis pour une période de dix
jours.

George B. Acres, de Britannia
Bay; Charles Dioguardi, 86 Hinton;

; Harold Ray, 3 avenue Cobalt; Geor-
ge M. Campbell, 296 rue Clemow;

Watkins F. Mintzer, 11 rue Slater,
et A. Carmen Smith, 192 rue Waver-

DU PROJET DE LOI
|

‘LE COMITE DES BANQUES ET DU |
COMMERCE REJETTE LA RE- |
QUETE DEMANDANTL'AUG- |
MENTATION DU CAPITAL DE|
LA CIE SUN LIFE DE 2 A 4 MIL-
LIONS.

  

Deux comités parlementaires ont:
siégé cet avant-midi, le comité des
banques et du commerce et le comi-
té de la Marine et Pêcheries. |
Au comite des banques et du com-!

merce on a disposé du bill de la com- |
pagnie d'assurances Sun Life, Le |

 

 compagnie demandait surtout deux
choses: l'augmentation de son capi-
tal de 2 à 4 millions et le contrôle
des directeurs sur la distribution par
vente du nouveau stock. Le comité
a rejeté ces deux requête, qui ont été

; biffées du projet de loi et ‘a ‘confié à
M. Finlayson, surintendant des assu-
rances pour le gouvernement fédéral, |
le soin d’émettre un certificat à la

j tant de son capital. En cas de me-
; sentente entre la Sun Life et le sur-
| intendant des assurances, l'affaire se-
;ra réglée par la cour de l’Echiquier.

ley, ont été condamnés chacun à $10 | Quant à la distribution du nouveau
d'amende plus les frais de $2 et à Stock, s'il y en a, eile devra être faite
être privés de leur permis de chauf- la la satisfaction du surintendant des
feur pour dix jours, pour avoir con- are et si on ne Reut g'enten-
duit leur automobile d’une manière “re. ON ira encore devant la cour de
dangereuse pour le public, sur les | l'Echiquier. |
Yues Metcalfe ou O'Connor.

Pi voi ligé 1 mendement à la loi des Assurances

autoavant deA lesEntorses j autorisant les compagnies d'assuran-
. ; ;ces mutuelles à faire certains prêts,tions d'arrêt de la ville, David Fute- | certaines remises sur polices discon-

ral, 51 rue McLeod. et Philip A. Or- ;
| tinuées, et à jouir de certains autres

kin, 368 rue Bank, ont payé une privilèges d'assurances r
amende de $1.00 plus les frais. Ils | Au comité de la Marine et des Pé-
ont avoué leur culpabilité. cheries, tenu sous la présidence de |

Plusieurs autres causes pour in- Mwilliam Duff, M. I'abbé Boudreau

 

 
 

fraction aux lois de la circulation ont de la Nouvelle-Ecosse, a expliqué que
Été instituées; un bon nombre ont ;le coût le plus élevé de la vie, des.
cependant été ajournées. | articles de pêche et le bas prix au
rs {poisson rendaient In vie très dure

CITÉ UNIVERSITAIRE |aux pécheurs des provinces Mariti-)
mes, et a prié le gouvernement pour’

A DAKARAU SENEGAL leur venir en aide, de leur consentir|
rie des prêts à longs termes, comme il

DAKAR, Sénégal, 13. — Le Gouver- en accorde aux cultivateurs par son :
nement Général :+' propose d'établir | crédit agricole. M. l'abbé & demandé
prochainement & Dakar une Cité ensuite la disparition des chalutiers

| Universitaire. Sug un trés vaste ter- 4 vapeur, qui rn“nt trés considéra-
rain sevont groupés l'Ecole de Méde-. blement aux p? 1s erdinaires. Ces!
cine, l'Ecole Normale. actuellement à remarques ont été fait en marges
Gorée. ville autrefois importante et de ceriair® amendements proposés ,
centre d'évangélisation, mais aujour- par l'hon. M. Cardin. ministre de ja
€C"vui  dépeuplée, et le Cours Sceon- Marine et des Pécheries, aux lois a0-|
daire. Aie ide | tueiles, _ J

i

de la Santé|
|
|
|
]

compagnie demanderesse sur le mon- |

Le comité a encore adopté un a-':

lières. PO

 

 Le Gai Sourire

Pour qu'un enfant soit heureux,
il faut qu'il soit cn bonne santé.
S'il ne peut courir et jouercomme

¥ scs camarades,il est privédu bon-
1BR

| hourauquel ila droit. Sauvegardez
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a les joies de la jeunesse—assurez le
bien-être de votre petite famille
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—
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en donnant à chaque enfant au
moins, une pinte de Lait de la
Laiterie Ottawa par jour. Il n'est
pas difficile de leur faire boire le
Lait de la Laiterie Ottawa, parce
qu'il est pur et délicieux. Appel

R
e

ez
“Queen 1188" au téléphone—on
avertissez le livreur qui passe de-
vant chez vous, et nos livraisons
commnenceront immédiatement.
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| 393, ouest, rue Somerset, Ottawa, Canada
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