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' de l'avouer. Quand la province do- 
l mandait Jadis dee ameliorations pu-
McKechme Qui nous est venu ^ dee ,ip9 voies ferries, les liou-
Ktnts-I ms pmir enseigner aux (’arm vernementa d'alors eurent le courage 
diens l'art alléchant de s’enrichir ,1*. (jure (m-e a la situation. 11 n'aP‘ 
ne rien faire. ( est un monsieur uui .|,rtrj,jont pa8 au gouvernement de re- 
iiva11 appris Que s il mettait son sys ciller devant des t Aches Que tonipor- 
téme ei» opération aux h.tats l nm i! teut de nouvellea exigences d’intérét 
serait sujet A de fortes amende* et i! i 

{s’exposerait A goûter de la prison.
M. Bouchard fait ensuite l'histoire 

de la Canadian Home Investment Co. 
qui a fait un grand nombre de victi
mes dans notre province, et signale 
la campagne du "Saturday Night" 
contre cette affaire.

Le député de St-Hyacinthe attire 
l’attention du ministère public sur le

____________«_______________ — fait que toutes les compagnies de
prêts coopératifs sont do lu même 

lin tous cas nia captivité ne du- famille que la Canadian Home Invest
remit toujours Pas plus que les cinq qu elles sont des tnstltu-

. ' , . .x tions dangereuses. Il Importe de
.••.nn es qui nous séparent du jour o i protéger l'épargne populaire contre 
,n maudit héritage pourra être dis- les risques des mauvaises spécula-
; i hué A chacun en toute justice... tions et des mauvais placements. 11

j prétend que les systèmes de ecs com- 
Ipagnies sont faux, et il le
démontre. L’impossibilité pour 
la compagnie de rencontrer le
seul engagement qui pourrait 
en autoriser l’existence démontre que 
son système est vicieux, il y a une 
vingtaine de compagnies autorisées A
faire «les affaires de prêts coopératifs t,n ^ emprunts « es* dû A la gueue 
sans intérêts, dans la province, et, ,if,H J,a1lkan8- 11 '‘‘Proche au gouverne- 
pour le député de St Hyacinthe,, il est ,1‘‘ I'«« «voir parlé de colont-

ear c'est honteux deifaCile ,iP 8r convainere'de la déconfi- on c disrours du budget, 11
un l'r^'rrtul que la vente des terres et fo- 

• éts a diminuée et que quant & Tins-

Il 0TT1 Décoratif et Utile
Publie et le gouvernement aura des 
adversaires A vues larges, plus gêné 
reux que ceux auxquels avaient A fai
re face les Gouvernements conserva
teurs.

Puis M. Tellier fait une revue du 
montant des taxes prélevées par le 
gouvernement et de leur provenance, 
se plaint de la déloyauté de certains 
«le ses adversaires qui lui mettent 
dans la bouche des arguments faux 
et boiteux parce qu’ils n’ont pas le 
courage d'y aller en face.

LE 50e SOI TEK AN NI EL DE 
L’INSTITUT CANADIEN - 
FRANÇAIS D’OTTAWA A 
EU LIEU HIER SOIR.

("est long. cin«i ans !... Qu’arri- 
vera t-il auparavant. ? ... Il n’atten- 
«Ira pas, parce qu’il est talonné par 
«•otte peur que tout A coup une guerre 
Mute en Kspngne et qu’ainsi le ma
got s'évanouisse en fumée,.. Il doit y 
avoir aussi une femme par derrière, 
sa mère peut-être, qui l’excite... Je

ses adversaires de dire que l’opposi 
tion n'est pas digne de la confiance 
publique et déclare que ceux-ci de
vraient se n'Bpcctcr même dans leurs 
arguments. Parlant du crédit de la 
province, il prétend qu'il n'est pas 
meilleur aujourd'hui qu'aux jours oii 
les conservateurs faisaient des em 
pruntB. et trouve qu'il faut plutôt 
nre «le la raison donnée par l’hon. 
Trésorier, que si le gouvernement n'a 
pas beaucoup réussi quant A ses ré-

Ottawa, -(» L’iimitul ( amidien- 
français d'Ottawa, h donne hier soir, 
? >ii 50e souper annuel aux huîtres, 
événement «jui, comme dans le passe, 
a réuni tous les principaux citoyens 
de la Capitale, l.'orpfanisation n'avait 
rien épargné et' le résultat obtenu 

Il accuse prouve «pie cette fête annuelle de l'ns-

sens cela, moi
«lédalgner une épouse aussi belle, ans- tare qui 'ies attend toutes sous 
kI noble, aussi aimante que vous, ma- J’1 f‘f délai. M. Bouchard donne A 

... * , l'appui de sa thèse des chiffres et des
«iames. fût-ce pour tous les trésors de (f|lt8 ron(.1Uants. 11 conclut que ces
la terre !... Sauvons nous, vous <lt« isociétês sont contraires A l’esprit «les 
je, sauvons-nous ! 'lois édictées pour protéger l'épargne

Mon devoir'Populaire contre les dangers des spê-

,, “npa~J.e &
l . nmrim, rendant n aval1 point compagnie, au. dl.po.itloa. de la (lllre dieparalt,.. „„ e.'.arl de al

tardé à se présenter pour connaître le loi «1rs loteries parce quelles ont rt u considère que nous y allons len- 
résultat «les supplications de sa vie- trouvé les éléments constitutifs de tement.
. , l’opération de loterie. Il découle,

. i diaprés diverses eonsldêratious faites core'ohligé 'do payer A la barrière
quand Son Honneur le lieutenant 
gouverneur l'appelle A Spencerwood"
Il y a bien «les gers, de mon Age et 
même plus jcuues que moi qui 
croient que nous ne vivrons pas hs- 

M. Robert, député de Rouville. croit sez pour pouv«)ir circuler d'un bout A 
—Kh bien, madame, que répondent que son collègue de St-Hyucinthe est l'autre de la province dans des che 

vos parents ? "n Pr" troP violent A l'égard de ces mins libres. Puis le chef de l'opposi- plusieurs comptent au nombre des lit-
—Ils seraient heureux de vous don- comPuPnlf* 'l°nt il a Parlé. U croit tion parle «le l'épargne populaire qui tératours les plus éminents «lu Canii- 

r.«r ,in faire uint ren rtU8K1 f* '"llf’ur8 Q"0 compagnies n'est Pas suffisamment protégée, par- da. Le rôle de l’nstitut est loin d’êtrener satisfaction, de me faire uini ren- aéraient prêtes A accepter volontiers le des faillites «le lu Pie d'assurance fini ‘*1 c’est pour cette nu-,

.—Non, Lydie, non !... 
est encore ici.”

Il ne se faisait pas beaucoup d illu pnr ij, député de St-Hyacinthe «lue les 
si«»ns, mais il voulait un refus enté- opérations de res compagnies de prêts 
gorique qui l'autorisât à commencer'coopératifs sont fausses dans leur

t ruction publique il ne suffit pas de 
dépenser beaucoup, il faut que le 
gouvernement se donne la peine «le 
démontrer «pie nous progressons en 
proportion des sacrifices que nous 
faisons. Quant à la question «les bar-

"I.e premier ministre, dit-il, est en

l'application «le la torture A la mar
tyre.

principe et rontraires A l’ordre et A 
l’intérêt public.

titut est plus populaire que jamais.
Kait digne de mention, les discours 

ont touche la note patriotique sans 
entrer dans le domaine politique, ce 
qui ne les rendait pas moins intéres
sants.

Les principaux organisateurs 
étaient MM. Rodolphe Girard, presi
dent ; René de Sallaberry, vice-prési
dent ; Albert Campeau, secrétaire ; 
Henri Dessaint, J. K. Marion et au
tres. Chaque otTicier et membre de 
l'Institut s’était fait un devoir «le con
tribuer a l’organisation. Le souper aux 
huîtres de cette anmv est certaine
ment le mieux réussi ei le plus intéres
sant qui ait été enregistré dans les an
nales de la populaire socité.

M. Roiiolphe Girard a souhait la 
bienvenue aux hôtes de l'Institut.

Les orateurs «le la soirée, outre le 
président, ont été l'hon. Louis Co
derre, secrétaire d’Etat et ministre 
des Mines ; l’hon, jug<* J. M. McDou
gall, de Hull ; M. Nap. < bampagne, 
député provincial ; Dr Parent, con
trôleur «le la cité d'Ottawa ; Sam. Go- 
nest, président de la commission sco
laire ; Dr Freeland, Auguste Lemieux 
C. R., René de Salaberry, vice-prési
dent «le l'Institut ; Maurice Arby, ré
dacteur en chef du “Temps”, et C. A. 
Seguin ancien président <!< l’Institut.

L’hon. M. Coderre a fait une revue 
du rôle <|u‘a rempli l'Institut Cana
dien-français d’Ottawa, non seulo- 
ment dans le district, mais dans le 
pays, au point de vue rl«’ la littérature. 
De ses anciens officiers et membres.

Peu Coûteux
Premier versement comp

tant, S.'LOO et le reste en vin^t 
mois, par petits paiements de 
$1.00 par mois, payent ce poê
le.

Le coût est peu élevé com
paré à sa grande efficacité.

("est un ornement dans la 
cuisine.

PUEI.K A (.AZ

toujours Prêt
En quelques minutes on 

peut préparer un lion repas 
chaud sur un de ces POELES 
A (iAZ.

Et vous n’avez pas à endu
rer cet aeoablement de cha
leur que cause le poêle à char
bon.

SKW •PERFECT'* No KM)

SONGEZ-Y
$21.00 seulement comptant, 

ou $23.00 à ternies

GRATIS
Raccordements et Démons-

THE MONTREAL LIGHT, HEAT &
(rations

POWER COMPANY
Salle «te rente «In Powet 
Angle Craig et Ht-L’ibaln 

Tel. Main 4»40.

Magneln du heu» «le la rlile i 
No J4S 8te-Celherlne Oueel. 

leL L'ptuern 4310

Huccursab- An 1 Gst.034 rue ste-( alhorlne. Mâle. 
Tel. I.aaalle 1840

Sureuniale «te l.arMngé 
ài rue Nnlrr-Dam*

Tel. l.arhina 384

L’enquête sur les CARTES

expropr iations f0^^RnJP^^
L’EX-ECHEYIN LAMOURKUX DECLARE (p IL A KEÇl 

$5.000 DE M. F. H. CARLIN, SANS SAVOIR Al .11 STE 
POURQCOE

trrr en grAce auprès de vous, mon une législation quelconque pour cm-1 mutuelle La Providence, «b* celle «le 
ami, mais vraiment cela leur est im- Pêcher que le nombre de res compa- l'Ottaw’a-Pontlne c» déclaré qu’il 
f'«»ssible .. Cette raison que je pressen- ^ s8 multifAie, s’il est «.émon-1abonde dans les observation! faites,

rattn r-iiBr>n d'un refus A votre y. “ ?RnP®r' Cct «près-midi, par le député de St-
' , f-' bon. M. MacKenzle a dit que Hyacinthe, au sujet de re« compa-

«letnande. elle existe. cette question avait déjA reçu Fat-reçu
—Ah oui, elle existe !...Kt laquelle, tention du gouvernement, que Fuib-

s’il voua plaît ? pecteur «les assurances, malgré que
,,, . , cela n'entrait pas directement dans—C est «inc le coffre en «jucstion ne .. .. , . , .* «es attributions, était charré de faire

«loit être ouvert et son contenu par- rapport, afin de s'assurer s'il y A 
tagé entre les trois compagnons d'ar-, matière A empiète, 
mes du donateur qu'autant «pie le Après ce débat, M. Tellier, chef de 

A , 1 opposition, reprend celui sur le bud-prétendant nu trône d'Kspngne n en RCt
aurait point «lisposê avant l’échéance, La gauche applaudit. "8'il est un 
fixée, soit trente ans... i01"'. dit-il, ou le ministère doit re

.. , gretter ses extravagances exercés et
Nous savons cela... p HCa omissions, c’est bien celui oû,

—Kh bien, il reste encore cinq an- comme hier, le trésorier «le la prô
nées A courir, alors la parole donnée, vince était tenu, «lans son discours
l'honneur défendent, A vous comme A «»r le bu.igct, de révéler la situation, 

. .. .. . , avec tous les artifices que peut don
nons, de toucher A ce dépôt avant le nor l’habilité.”
moment convemi... Pour l'heure il np- Qn voit déjà que le chef de l’oppo- 
imrticnt A la cause carliste. sition avait jonglé avec les chiffres

-Qui dit le contraire ?... Mais d'a- J I’rftend 'l'* hier, c'est le^ Trésorier de la province «pu a fait de
bord la cause carliste est. une cause jH jong|crjei laquelle se prolonge nu- 
morte ; et puis je n’avais nullement jourd'hui dans les journaux à lu dé

lie la voler... Ainsi que votion du gouvernement. Le Tréso
rier réclame un surplus de quelques 

mille piastres alors
les 
et

dépenses ont été de $9,0R3,- 
283.00; c'«•st un déficit alors et le goii- 

^ vernement trouve qu’il est dur «le l'a-

son que tous 
lui doivent aide et encouragement.

Au cours de la soir«><* de.; chansons 
canadiennes ont été chantées avec en
thousiasme.

------------------ •.+.*.
gnios de pn'ts coopératifs sans inté 
réts.

Il était alors «.20 h. Le chef de 
l'opposition suspendit scs remarques 
Pour les terminer demain, A la sug 
gestion de l'hon. Sir Lotner Gouin, 
oui a pris pendant le discours de M. |
Tellier d'abondantes notes, de même 
que l'hon. M. Taschereau, ministre
«les Travaux Publics, et il est fort _____
probable que, dès demain, il y aura
réplique très vigoureuse et très inté- l NE CENTAINE DE CONTRI-
ressante de la part du ministère au 
discours du chef de Ijouposition.

♦ ••-------------------
PAPINEAUYTLLE

(('orrespondatco spérfab')
Papineauville, 2('> — M. lo juge IL 

A. (Joyette a présidé la Cour ici le 22 
novembre.

BUARLES DU QUARTIER 
ST-JOSEPH REUNIS EN AS
SEMBLEE, DEMANDENT 
LE RAPPEL DE LA LOI DES 
PAVAGES.

l'intention
j'ai pris la peine .de vous l'expliquer, 
ces capitaux, unis aux miens propres, comptes publics démontrent que 
sont «lestinés A une œuvre française recettes ont été de $8,382,737.13 
sûre, rémunératrice ; je ne souhaite 9UC JeB 
«pie prendre, A titre «l'emprunt

, Hier soir, a eu lieu nu No 613 rue 
I.a cause en dommages de M. Melo- Notre-Dame-Ouest,, une assemblée des 

che. renrésenté par M. C. B. Major contribuables dû quartier St-Joseph. 
contre Boucher et ux., représentés par convoquée par F Association «les Ci- 
Me .L L. L. Legault, avocat de Lachu-1 toyens de ce quartier, dans le but de 

«pie les ^ rt pto ««tendue et prise en délibé-1 protester contre la loi «les pavages et 
! rt‘• ,, ..... I *a division de la ville en cinq quar-— Mme .1. L. Hudon et M. Aug. tiers.
S.Mnekay sont allés à Hull mercredi

triotique, ce qui doit me revenir 
jour...

, . - . - —----- --------- i Une centaine de personivs ont as-
dernier pour assister aux funérailles sisté A cette assemblée, «pu fut pré- 
de leur cousine, Mme F. A. Label le. sidée par M. A. Prévost. Les ora- 

I •e. ,.r F'u.?‘ >lnckny. préfet du teurs furent les échevin Vandelac et
M. Alfred Ledue et M. O. 

«leux derniers représetr-
vouer.

«les Citoyens de
ces

Association 
inêgonde.

'assemblée s’est prononcée sur le 
rappel «le la loi «les pavages et con
tre la division de la ville en cinq 
grands quartiers. Knviron 25<K) con
tribuables du quartier St-Joseph ont 
signé la pétition qui sera envoyée A 
cette fin A la législature. De plus 
l'Association des Citoyens du quar-

... . ... ----- ,----- .tier St-Joseph a décidé d'envoyer A
\i uge •lPtcp une visite de quelques Québec une délégation composée de

—M. le curé Rochon est allé à Ot
tawa au commencement «le la semaine.

— Mme P. de Varennes est allée 
passer quelque temps à Montréal 

—M. H. A. Fortier, député à la 
Législature était ici samedi soir.

— Le Dr et Mme Pubé «le Ville-Ma
rie, Pontiac, sont retournés dans leur

—-Demamle/.-lc nuX prétendants es 
gnols. mon ami, et s’ils trouvent vo
tre. garantie suffisante, je comprends'cation, en référant au rapport de 
très bien que... Gazette Officielle du 23 août 1913, M.

nien j . ... Tellier dit qu'il avait fait une erreur
-"Va-t-en voir s ils vunnon . ^ j^oûO.00, mais il n'appartient pas 

Jean," vos prétendants espagmds, pour cp1h ^ phon. Trésorier «le la pro- 
c'est justement parce qu’il n'y en a vince de l'accuser d’avoir torturé les

........-■p-* >*'« “• 7 «r-
fiture, sans aucunes chances «lans 1 n- Lf> I)rocé(jg qu'on emploi pour dê-
venir, que la saine raison nous con- montrer un surplus c'est qu'or. met jours ,.j y M ....
neillnlt, A votre frfr, et A mol, 4'ftRtr nu o„mptc ; {„rL. .ï

comme je Fal proposé, comme je le ^ M Taschereau - Ces dé- ; 01 y demeurera nuc,nues tion de lu pétition
propose encore... Noua étions bons per'gpB c.p8t ninsi qu’on les classait Boulais, N. P., est allé à
pour rendre A la caisse ce que nous ,iu temps «les conservateurs. Ka}!t fempleton pour affaires profes-
lui aurions pris, tandis que ce sont M. Tellier — Ils ont eu tort. sionnelles, lundi.

capitaux qui dorment Inutile- V‘’„”„^TLndU L-J11' ,!ol'h' d? R«eh et
que le coût des trn'u'ix I oUl | n y Gaudet, agents d'immeubles de Mont- 

ment... , guement des eaux, la construction du j r£al et M. Lanthier de Montréal
—Sans doute, sans doute, mais il y palais de justice et de la prison du , étaient à l’hôtel l'agnan. dimanche 

u la volonté expresse du testateur ; district de Montcalm, et autres de- |
H R vruient être nus au compte des dé- ------ -------------------------------—-------
U y a la parole donnée... Je ne crois pencpg or(UnairPS. on se rappelle, dit-1
p», n.»» «r*. p.». i«"»- «"-in ”M,rtr,t Comment Réduire la Graisse
tre... gende avec ses dénonciations contre le

„ ^ , , ... i«„_ parti conservateur au sujet du crédit '-Très bien, très bien, alors 1 un va ^ Jft prnVincp
tirer sur un bout de In corde pendant cinje aussi la légende créée par le j
que l’autre tirera sur le bout opposé ; parti libéral qu'il n’y a plus de dê-
tant pis si elle se casse, moi je m'en idun de taxe et plu. d'emprunt.
lave les malus... Lu attendan je n j’opjalon publique. Mais d'ailleurs 
vous considère point comme nm fem- taxer et emprunter quand on a du 
m« et vous ne trouverez pas extraor- crédit c est un alrte de bonne admi-

. „ a» m n nistration. et quand on taxe et qu'ondinaire que je vous tratte en etran- „ ... , , ....u 1 ° ^ 4 emprunte on devrait avoir la loyauté
gère... __________ _______ __

—Alors, monsieur, puisque jo ne 
vous suis rien, puisque je ne puis at
tendrir votre cœur par ma soumis
sion sans bornes, laissez-moi repartir 
chez ma mère ; non point, certes,pour 
me dérober A mes devoirs envers vous, 
devoirs éternellement sacrés, vous me 
trouverez IA quand vous le désirerez, 
toujours prête A vous suivre, mais au 
moins je ne vous iinp«irtunerai pas de 
ma présence, je ne vous serai point 
une gêne, une dépense... Quand l’heure 
légitime du partage aura sonné, j’«»se 
espérer qu'il n’y aura plus entre nous 
aucun prétexte d’éloignement... Lais
ses-moi repartir, autorisrv.-inoi A v«*us 
quitter aroiablement Jusqu'à ce qu'il 
vous plaise «l'en décider autrement ;
nous y gagnerons tous les deux ; nos Soulagement en quel«iues minutes «’t 
rapports pourront rester passables, 
do loin ; tels qu’ils sont Us sc pour
raient envenimer par suite de votre 
Irritation croissante et de mon Invo
lontaire souffrance...

(A suivre)

sans Exercice, Drogues 
ou Diète

PLUSIEURS LAITIERS CON
DAMNES EN COUR DU RE
CORDER

•s >f’tfK*****

LES PERSONNES SUJETTES

MIGRAINE
ou autres formes du Mal do Têto, 
s’éviteront ces souffrances accablan
tes, intolérables, avec maux de coeur, 
vomissements, malaise général, — 
oui font de la vie un martyre, — en 
faisant usage des

Cachets Gauvln
rONTBE TETE

V ou 1 n* t mips nu Iph ppi>,inn< > «tins 
m-• tlevntlcm songer A te Julie leurl••>l«ls. A j«,. «lêlitirrnttser «le «pi excès Je 
«tiRls^p, «jui les accable. |,p meilleur
moyen rt le plus fa«,tie csi «elui ru .s, 
j«‘l «biquet on r tuut «lit pi t1, rit iluruni
l'année êcoulér (V movi-n. c'est ir hiC- 
th«>ile Muriuola I.a (imieuse l’n-s.nn 
lion Marmolu a ftê préparée etius 'cirm«> 
«le tablettes. Ces petites lablettes ne 
n nfernient rien autre chose que ies ei,« 
ment s qui contribuent A transformer <«• 
«mi produit la graisse en bon sang pur. 
nerfs, tiss"«! et Dp plus « «-s tablet
tes absorbent et enlèrcn» t’exi-As «le 
.rralsse au taux «le 1* A tô , me « ,r oou,»K« ...,-..c vo «juv.quvr. vv ,, fa,„ . ronfond, • , s t à

prompte guérison, ainsi que luttes- i.i.tteq Marm.Ja av., le^ jroKnes t„,v‘
tout des milliers do personnes rede
vables à co remède scientitique do

MtPiiBHM&ctoHafm

l.W CANADA est Imprimé et publié par 
I.A (MK DK. DUHLICATION DU CA 
NAD\ 1.Imitée, dont M. J. U. L» 
pointa «'Ht lo Gérant-général, au bu 
icau. Numéro 7ft Hue Bl .laïque». 
Montréal. IM-v-wti-n

leur retour à I» santé.
Cher Monsieur Gnuvin, Je me »ula servi* 

depot» pl\i'«ieui» année» «le» (.'acheta Gauvin 
contre le Mal «te Tete : l'effet » toujour» été- 
rapbic, A ihh grande satiifactton. Dnine V«uv« 
Théophile Menard. Isiwell, Mm».

En vente partant t 2Sr I» Halte.
J. A. E. GADVIN. rh»rm»rien-('himiit» 

8M> me Hte-Catherine Rat. Mantréal.

,t nutr#s méthode» dangereuse» 
pour titre maigrir Ces tablettes vont 
• l.-ins votre ealtmiac i-oinme tout une 
vou» mangex et corrigent les sucs «b s 
organes «liKt'stifs «le manu'-re A «e qu'ils 
m* produisent plus de gras Kites soni 
inoffensive» et «le» tuiriers d'hommes «'t 
femmes leur doivent nulonrd'hul une 
b«dle apparence « 1 une forme tiorninle 
\ otlA pour'iuo» b-s t'l'.«rma« lens partout 
ont n-» petite» tablettes et vous le» 
v«>ndr*mt Si votrc tthnrmiKien n>n a 
pa» ou «tue vou preferic/ «-nvover 7f»i 
ie prix d'une boite, A la Marmola Coin 
pany. Kdlflre Farmer. Détroit, Mlch., 
vous recovre* «an» ictard un paquet 
uui, rraac d» port KOi-i-wii pa

Les laitiers qui, dans la perspective 
de réaliser tic plus gros bénéfices, 
ajoutent de l’eau au lait qu'ils ser
vent à leurs clients, se font certaine
ment erreur.

Le recorder Gcofftion, pour leur 
prouver qu’ils ont tort, a condamné 
au maximum de la peine, soit $40 
d'amende, les frais ou deux mois, ceux 
qui ont été déclaK's coupables de cet
te offense et traduits devant lui hier 
matin.

Ce sont : Joseph Corheil, Ovila La
rin et Zéphirin Fceant, tous trois lai
tier» «le la C.M'’ ^alnt-Miehel ; Télés 
pbore Lêveillé, IG Wurtelc, ne s'es’ vu 
vu condatnn. r qu’à $30 et les frais, 
l’échantillon de lait trouvé en sa pos 
session pat les inspe-tt'iirs ayant une 
densité presque au-si forte «pic h« 
moyenne établie, quoiqu'il ait êt- 
prouvé par l'analyse (pic ce lait était 
adultéré.

Napoléon Courtemanche, «le St Lan 
rent, et W'ilinni Home, d’Ahuntsic, 
«lui ont été trouvés e«i possession de 
lait n'atteignant pas la quantité «D 
matières iMass1 s que requiert 1 ' i.
ont été rondamné» A $10 et le f ats 
oit un mol* de prison chacun.

Les inspecteurs d«’s aliments sont 
tous en campagne afin de surveiller 
les laitiers malhonnêtes.

M. F, H. Carlin, propriétaire du 
terrain acheté par la ville, ft 8 eous 
le pied, pour agrandir la ferme d’é- 

: puratiou du quartier St Denis, a été 
lie premier témoin A l'enquête d'hier 
après-midi. Questionné par Mtrc 
Johnson, il a continué et terminé son 
témoignage commencé le matin, et 
nu cours duquel il a avoué avoir fait 
deux cadeaux do $5,000, un A M. Jog. 
McDonnell et l’autre A M. J. B. Lu 
mou reux, alors échevin. 11 a donné 
ces deux sommes, après avoir vendu 
un terrain A la ville. M. Carlin n'a 
fait aucune nouvelle déclaration im 
portante A la séance de l'après-midi. 
Il a de nouveau avoué avoir payf 
$5000 A M. Lamoureux en trois verse
ments. Le premier a été fait A l'iiéi- 
tel Queen’s.

M. Johnson demande A M. Carlin 
de produire demain matin une note de 
$4,000, qu'il dit avoir dans ses pa 
piers.

M. Lamoureux, ex-échevit» et maître 
boucher, succède à M. Carlin, son gé 

Inèreux donateur.
Questionné par M. Dcsaulniers, il 

admet «lu'il a reçu une somme de 
ïfi.OOO de M. Carlin. F.lle lui rt été 
donnée en trois versements. Le pro 
mier se fit à l’hôtel Queen’s, en au 
tant qu’il se rappelle, ("était une 
somme de $2000. Il ne Fa pas comp
tée avant d’arriver à sa rêsidcnci’. 
Les deux autres sommes, balance «les 
$5,000, lui ont été remises par M. 
Carlin, qui était venu le visiter A 
son établissement. Chaque fois, M. 
Lamoureux déposait l'argent «bin:-, 
une poche de son habit Bat?* 1«' comp
ter et. sans demander à M. Carlin la 
raison de ses largesses. "Je suppo
sais. ajouta M. Lamoureux «inc M. 
Carlin voulait me récompenser pour 
le services qu’il croyait «Die je lui 
avais rendus dans la vente d** son 
terrain."

M. Lamoureux dit qu’il est. intime 
avec M. Carlin. Celui-ci lui a ‘le 
mandé un jour d’aller visit«>r !»•
champ d’énuration et lo terrain voi
sin de ce champ, proprb'té que M. 
Carlin voulait vendre A la ville. Les 
odeurs qui émanaient du champ d <■ 
punition diminuaient la Valent de la 
propriété de M. Carlin. M. Lammi- 
reux alla visiter le terrain, on compa
gnie de M. Janin. ingénieur on chef 
de Ir. ville. M. Howard, s^n assistant, 
et M. Hénécal, secrétaire du Bureau 
de Contrôle. Feu après, il y eut un 

1 rapport de présenté et la ville acheta 
. ie terrain do Carlin an prix de ^
I cents le pied- Le montant payé fut 
! de $71G80 et le profit fait pur ( urlin. 
le vendeur, a étê de «GU.OOU.

Dressé de questions Par Me. ]'eHft’,‘ 
niers. M. Lamoureux a déclaré qu il 
n'avait pas approché les C.traniissai 
res pour les engager A acheter le > 
rain «le son ami Carlin. 11 n 
que lors'iue M. Carlin lui remettait 
ces sommes, il ne lui demandait pas 
la raison de ces cadeaux ? ^

— Saviez-vous pourquoi M. ( arlin 
vous donnait ecs fortes sommes ?

—Non, répondit le témoin.
— Ktes vous enc«'re A vous le «le 

mander ? Etes vous sérieux en 
avouant «lue vous avez reçu i*t. accep
té $5,000 de M. Carlin, sans savoir 
et sans «lentum! r pourquoi ?

— Je suis sé.ieux, répond M. La- 
moureux. J’ai to ’ours dit A M. Car
lin que je r.’ftuis pas «ml avec les 
contrôle1;rs rt "-e j'avais aucune in
fluence auprès «''eux. Seulement je Fa!

Dan» but» I«m p«iy» Pour rrnu'lgnamanl», 
I «l-mandcT GUIDE DE L'INVENTEUR, qui

hth «livoyo iriatiH
M AU ION .( MARION. S64 Unlvcmltê. Edi- 

| ficc «If In Hat'iju'- «l«'s Murchnnda, angle ru» 
ine. Montrés!»

ÜOTEL RIENDEAU
En fare «le I IfiMel «le ville, et du palai*

Juntùi'. Qu«'liiu»’:« pu» «!«*» bateaux et de» g«r«’»

dirigé vers les contrôleurs, en lui di
sant que c’était A eux qu’il devait 
faire son offre. Il s'est adressé A eux 
par lettre.

Me. Dosaiilniers detnanile ensuite 
au témoin s'il n'y avait pas une 
conventloi. entre lui et Carlin. M. |
Lamoureux répondit- «|U'il ne se rap- I 
pelait pas.

—Kssayez donc de vous rappeler, | 
s'écrie Mo. Doriiulniers.

Le témoin croit qu’il n rc«;ii le 
premier montant: de 12,000 vers le 
15 mai 1912. Il a «FposA cet argent 
A la banque Dominion. Il a «leux li
vrets «le banque, ur spécial, et un ré
gulier, p(»ur si s affaires ordinaires.
M. Lamoureux s'est alors absenté 
pour all«*r chercher scs livrets «le 
banque. .__^

M. Auguste Dnnl'homme, employé —oui, j'ai été surpris, 
au bureau «les Tute'les, vient ensuite —|.jt le «lenxièmo cadeau 
déclarer au t ribunal «le Fenquêt« I gurppCmjrft encore p|UB 7 
qu'après recherches «l«ns les livres <1«> ....

JOSEPH FORTIER
rAIIRK'ANT PAPBTTTB

210 NOTRE-DAME OUEST
Ç—-«■'"»"« ramulrt da Ltvrr» df Coatis- 

tn, Joamal. t*r»»»«1 Idvtr, rt G»i»»»a», !■*- 
prnagan» d»- luutr «orlr. Et*-T»ta* I* lot
irai. En-TftM da (omptaa. Kn*4»gg—. 
Oorracr fal* ■,rr prtunptJlod».

RELIURE ET REGLAGH

m-----

„ dû voua

son département, «le FMI A venir jus 
iqu'A «'c j«jtir, il n’a pas renciMitrê «le 
j déclaration «le société, portant nom : 
j Judge et Lum ière, ou Lnriviêre et 
Judge. Celui cl m déclaré dans son 
témoignage qu’il avait été an poriété 
avec M. L»rivière, pour faire l'achat 
et la vente d'immeubles.

M. L. N. St'pécal, secrétaire du Bu
reau «le Contrôle, est je témoin sui
vant.. Il admet qu'il est allé visiter le 
terrain «le M. Carlin, près «lu ctmnip 
d’épuration, en haut de lu rue St-De
nis, en compagnie «le MM. Janin, Ho
ward et Lnniouieux. Il y est allé A 
titre d'expert du département «les ré
clamation*. M. Carlin avait porté 
plainte et avait menacé de poursuivre 
la ville. A «’.ins'1 «les odeurs «pii éma
naient du champ d’épuration. Il est 
allé visiter les lieux, n reconnu le 
bien fondé des récluniations «le M. 
Carlin et a fait rapport aux commis- 

' .«.'lires, leur recommsniian» d’acheter 
le terrain, vu «tue le prix demandé 
par M. CnrFn lui semblnit raisonna
ble. Me. D ’Paiilnier» f it remarquer A 
M. Sénégal «nie Carlin a fait 1111 pr«i- 
fit «le je,0,1)00. Le témoin répntv! que 
ce bénéfice lui parait extraordinaire.

—M. Lamoureux vous a-t-il soufflé 
A l'oreille «:ne ce serait bien de voir 
les Conindssaires, nu sujet de l’achat 

jde ce terrain °
[ M. Sénécal déclare «juc non.

L'agrandissement du champ d'épu
ration ét-iit nécessaire, ajoute le té 
moin, et A cause des

— Je commençais A être habitué. 
L'enqufte se continuera ce matin, 

alors «nie M. Lamoureux produira ses 
chèques.

_— --------------- •*-♦•••

DEUX AUTRES PLAINTES 
PORTEES CONTRE L’A
GENT D IMMEUBLES BIEN 
CONNU.

Les affaires semlilent aller de mal 
en 1 is p«.ur M. James Birchenough, 
l’agent <1 immeubles arrêté ces jours 
dernier, sur l'accusation d'avoir ma
joré un chèque de $54 A $54,000. Après 
le refus «lu magistrat Lafontaine do 
l'admettre A caution, A cause do «leux 
nouvelles accusations portées contro 
lui, C’était avant hier la Cour Supé
rieure qui le condamnait A payer un 
moriLint de $50,000 A James H. Ma
her. Ce montant était dû A M. Ma- 

terrain, vendu

Fans, 26. — Mgr Arnette, ar.’hev» 
«juc de Fans, a pi'*'sid' «m 1 i s»* «! 1 
Sacré l’ii'ur, le cent umiro «P Loin- 
\ euiliot. I.'êyêijue «l’Orléans a |i" 
noncé non éloge funèbre, Fn<* ving 
taine d'évêques assistaient A la r«ré- 
iuonic.

l’JI Bf-AF TL INT F«ïT |!NL .IOIK 
FOI M TOIMOI RS

OR T FEUX GOI'RAT'P's Grlmtal 
Cri'Hin ou Henovatcar .Ma^nju».

Guérit le hll», 
lu «ton», t Arhe» «la 

cou» » e u r, 
rn«>u che», 
érur* ion» 
et mal.* 
die» de la 
peau et 
iou« déf.»ut 
& la brllU’A 
et ran n'y 
paraît. D a 
»ubi l'essai 
de ().r> an» 
et il est »!

!
que nou» le roUton» i>mir etr«' »ûr ce 
«in il «’.oit Cire N a» ■ rpU'ï a.!-une «-in- 
trelavon «lu même r.« «n Le Dr. L A. 
Kc.yre dl* ê «lame H -haut t«*n (une t>a- 
tiente) . ’’Conmie vous meedame». vou» 
l« s emplolere/, j«’ rettimmande "Gou- 
reiid's (’ream ' con.n * la moin» «binKe- 
r«'U»e de totite» les préparation» pouf la 
peau " h!n vente «’Le», loua le» pharma
cien» et niatvlii.nde d'art p le» Je fantal- 
toe aux Etats-Uni». Canada e* Europe. 
—FEKD T ID'FKINS Drop a; rue 
Great Joui». New Vork

a* m-J-a wil

ber, sur le prix d'un
......... - par lui A Birchenough, et il n’est que

............................... mauvaises |P premier versement êrhu d’une dette
odeurs, M. Carlin avait raison «le s«' totale je $200,000. L'hon. juge Ar- 
plainlre. Alors, plutôt que de lais- a déclaré que la réclamation «la
scr poursuivre lu ville par M. Carlin, yj Maher était bien fondée et lui a 
j’ai conseillé aux Conmiiss lires d'a* accordé jugement pour $50,000.
cheter son terrain. Je n'ai reçu au- ----- -------
cune 1 romesse, aucun semblant de LJè.S AUTOMOBILES HAYNES
promesse de commission de personne. ____

L'êchevin L. A. Lapointe vient en- | (.s modèles H* voitures fermées da 
suite donner (!e.« lêtails 111 le champ j,, c'ompagnie Hn\ ies sont, cette an- 
d’épuration. ("est F eiivro de M. Ja- ,u>t d,.ux coupés et une limousine, fa- 
nin. Ce’te entrepris? ne dotne pas hrintu.. :i la manufacture Biddle, 
satisfaction. M. Iwtpointe est d'avis Smart. Ameshury, .Mass, dont la 
«lue sans ce champ d'épuration pour réputation n’est plus à faire dans ce 
voisin, le terrain de M. Carlin van- pavs.
dr. t aujourd'hui de 50 A GO cents le La limousine est une voiture à sept 
pied. (>r, M. Carlin l'a vendu A la nlaces de tr< s belle apparence, avec un 
ville 8 cents le pied. Il aioutc que toil en aluminium de genre ovni,incliné 
les êchevins 'lastirn et l.u si«M' S'Uit a l'avant. I.c.- portes sort très grandes. 
1rs seuls qui se soi ut opposés A l'a l-«®* ch:i««is sont sans coulisse et 
grandisse ;.er.t du chump d'épuration. s°nt munis d un régulateur 1 « i fcction, 

L’nffaice du l’arc Rosemont vient cc M'" l’i’fniet de lever et «le baisser 
ensuite devant la commission. L’é les chassis avec facilite, 
rhevin J. Drunmiond «Fclav • .,u’.l « La c;\i rosserie est forte,faite de fré-
vemln une partie de s. n t-rrain A M. . "" 1-n .01 ,,,on st‘‘he aveC
W.bbr. Celui c ., fait un.1-offre A la ,)r |p peut voir un seul joint tant

la surface de ces voitures fermées 
Haym s est régulière, et unie.

I L’intcrieur de ces limousines res- 
| sot ilde : ien inoitis qu’à un palais.Kem- 
1 bourrées de draps lin français a la 
fois rmhes et somptueux dans leur 
simplicité ; la limousine- à six cylin- 
«i.»' Iluyn» s « st vciain-e à Félectrii-ité 
n un moteur de premier ordre, elle est 
« i un moi Fune valeur exceptionnel- 

, ^e.
LV«|oipement régulier comprend : 

une couverture combinaison, un porte- 
r « il «le commission parapluie, deux sieges supplémentai- 
lo Finlay A la vii'e. fes. garnitdres de toilette, compre

nant sacoches, carnets, un allumeur 
awtoa atique et un plut a cendre, et 
des vases a fleurs et autres articles 
necessaires.

Ces carrosseries .«ont mises sur les 
*’t cylindres 118'', “t> cylindres FiO” ; 
elles \ « nient respectivement $2700 
et $3,500.

______ ______ _ ___ um ____ .. ..
ville, lorsiiti'il 8’«,st agi do l'établi s'* 
ment «lu parc Dru ninoml. Cette o* 
fre n’u Pas été acceptée. M. Drum
mond déclare ensuite qu’il n vendu ur 
autre lopin Je terre A M. Fini «y. 11
a c«ins dlé ft ce demie.- de s'adresser 
aux commissaires pour 1. vente d? 
s«*n terrain et il a mi-même fait rxu 
niinci les plan de ce terrain par les 
cotnmiss ir«-s. lieux offres ont êt* 
faites nnr M. Fini.-.y. La ville a ache 
té A 11 12 cents le pied. M. Drum 
*îit>n«i «lêclare «nie c'^st un i»on mar 

Il n’a Pas 
dans cette veut<

M
nuer son témoi 'ne 11 produit se 
A eux liv-es de b Di que. Mr Désaiil-
niers lui demand d'expliquer ci’rtains 
dépôts e* eertuiiu chèques.Aujourd'hui 
M. 1 amoureux nroduira ses chèques. 
Me St-Gerniain de i-nide «*. nouveau \ 
M. Lamoureiii s ! nhwait pas «'té 
convenu entm lui et (’,» Mu qu’il rece 
vrait une ci't-'-i « m : 'u vil) uchc 
tait son terr. 1 ! A témoin répond
rêentlvepjrri* D a «ute qu’l! a gar 
dé toute 1 -■«>' nie pour lui.

Vous avez «iû être surpris de rece
v»\lr ililti a •: » Vâiir nitiirii n*>i ^

1 ..r. «. 2- Kl Gucbbas, le grand- 
vizir, s'e.-t ies.«l i de Tanger A Casa- 
blanca -1 a (té reçu par le consul 
de F; i nc«, l«*s consuls étrangers, les 
nutorit s « hêrifiennes. « )u lui a ren-


