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LIQUIDATION
DE LA BRITISH

N. CORPORATION
On a préparé hier après-mi-

di la distribution des 5
millions provenant de la
vente de la Compagnie—
Ceux qui sont représen-

’

tes.

BIEN MEUBLES
—_——

 

Pregse Associée

TORONTO, 26, — Hier après-midi,

À Osgoode Hall, en présence de l'a-

vocat Charles Garrow, C. R, on à

préparé la distribution des cing mil-

llons provenant de la vente de la Bri-

tish American Nickel Corporation. M.

Garrow entendra les réclamations des

porteurs d'obligations et de certifi-

cats, et rendra les décisions qu'il faut.

Sont aussi représentés: la compagnie

National Trust, par J. R. Munnock

comme syndic des porteurs d'obliga-

tions; la banque d'état de la Norvè-

ge, par A. M. Stwart, C. R.; La Bri-

tish America Nickel Company, par

M. C. Cameron; la banque canadien-

ne du commerce, par George S. Cas-

sels. la Cie Empire Coal et la Cie

Coal and Coke, par M. L. Jordan, ain-

si que plusieurs autres firmes cuna-

diennes et de l'étranger. | |

M. Jordan, au nom des créanciers

non protégés, a demandé l'autorisa-

tion d'établir que les biens meubles

de la compagnie en liquidation ne

tombent pas sous le coup des hypo-

thèques, et que par conséquent Ces

biens meubles appartiennent à la pro-

priété générale. M. Jordan fera éta-

blir ce point par le liquidateur, qu'il

paiera pour ses services.

M. Munnook, représentant de la

National Trust, a fait une liste des

porteurs d'obligations. Pour la ban-

que Canadienne de Commerce, $3,321-

700; pour la banque d'état de la Nor-

vège, $2,140,000; créanciers commer-

ciaux, $430,000; National Trust, $94,-

000; et plusieurs autres. La Banque

Canadienne de Commerce joue le role

d'agent pour la banque d'état de la

Norvège.
|

Il s'agit d'établir aussi la priorité

des réclamations. La banque Cana-

dienne de Commerce en fera recon-

naître une partie par suite de salai-

res payés pour la somme de $103,000.

Sur ce dernier point M. Munnock a-

joutait que la cour aurait a décider si

‘cette dernière somme n'aurait pas dû

être payée par le récepteur et portée

au compte de la propriété.
rer
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LE SOUPER D’HUITRES
DU CLUB LIBERAL

Une courte réunion du Club de

la Jeunesse Libérale de notre vil-

le a ey lieu hier soir à la salleLa-

flèche, rue Laval, eu vue de l'or-

ganisation du grand souper d’hui-

tres qui aura lieu le 4 déc:mbre

prochain.
Plusieurs membres étaient pré-

gents et l’on nomma les ditférents

comités d'organisation.

M. Emile Limoges agissait con:-

me président et M. J.-M. Séguin

comme secrétaire. |

La prochaine réunion aura leu

le mercredi, 2 décembre.
rpm

DE PASSAGE
—____-

M. J. F. O. Caron, gérant de la

Banque Canadienne Nationuie, ae

Montébello, est de passage dina

notre ville ces jours-ci, l'hôte da

ia famille J. Emile Caros, de lè

rue Champlain.

POINTE-GATINEAU
——

M. Henri Nantel a été nominé

inspecteur de la Commission des

tiqueurs de cet endroit. [M agiva

an même temps comme consiible

spécial.
Choeur de chant

 

La chorale de la naroisse a con:-;

mencé ces jours derniers 3es pra-

:iques en préparation pour ia mes-

ie de minuit à Noël. I! y aura d'ici

à ce temps pratique fiaque mer-

sredi soir et vendredi soir. La cho-

tale est sous la direction ce M. D.

Lafortune. meaner serene

DECES
@EBERT— M. Jean-Baptiste Hé-

bert décédé hier à l'âge de 87
ans. Funérailles demain à 9 heu-

res, à Cantley. Parents et amis

sont priés d'y assister. 4-274

=ONDEMANDE 7
FILLE-——Joine fllle avec une couple d’an-
nées d'expérience pour coudre dans les
habits d'hommes. 8'adrosser 31 Mai-

 

 

 

sonneuvs, Holl. 278

COONM contenant montant d'argent
($5.45) paire de lunettes avec étui, e:
une clef, perduz l¢ 18 novembre. La
personne qui l'a trouvé na été vue et est

de ls retnurner immédiatement à
e Drlrrimior. 274eo

pri
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[MAL DE TETE
Migraine. Névraigie, Rhumatis-

me et toutes douleurs dis tront
sromptement en prenant les

Ea
 ANTALGINE
| En vor: rout 250.
lAcnite PA LLEY Hull, Qué.
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Aux abonnés du
Parc Lamontagne

Nous prions noe ahonnés
du parc Lamontagne de
prendre note qu'à partir
d'aujourd'hui ils devront se
procurer le journal au res-
taurant Kom-Inn, au siébare
cadèro des tramways do la
Hull Electric, Wrightville,
et chez M W. Caron, maitre
de poste au Parc Lamonta-
gne.   
 

 

 

foo La Vie
Nf Syndicale |

Partie de cartes.

 
 

salle des syndicats féminins, une
partie cartes à l'occasion de la
Ste-Catherine. La soirée se termi-
nera par un goûter. Tout ie public
est cordialement invité.
Employés de bureau.

Le syndicat des employes de
bureau se réunira ce soir pour ses
élections annuelles, Tous les mem-
bres sont priés de faire acte de
présence pour faire le choix des
officiers.
>

TROGUVES COUPABLES
DE VOL AVEC VIOLENCE

————

Billy Farrand et Félix Durant se
sont reconnus coupables d'avoir sa-
medi dernier assalll un nommé Fé-
lix Brisbois, de la rue Charlevoix, et
de lui avoir enlevé une somme de $99
et aussi une montre d'or évaluée à

325. Ils recevront leurs sentences le
3 décembre prochain.
Le détective Sauvé en avait fait

les arrestations sur la rue Laurier.

CLEMENT QUINN EST
CONDAMNE AUX ASSISES

———pre

Clément Quinn sous qui pèse une
accusation grave a été ce matin con-
damné à subir son procès aux pro-
chaines assises criminelles du mois de
mars prochain. Il pourra jouir de sa
liberté provisoire en fournissant un
cautionnement de $2,000. :
eee rer

COMMENCEMENT
D’INCENDIE HIER SOIR

———e—a

Les pompiers de notre ville ont
été hier soir vers les 11 heures
appelés au coin des rues Welling-

dre un commencement d'incendie
dans un automobile. On se ger-!
vit d’extincteurs chimiques et ' .
dommages sont insignifiants.

Ce matin à onze heures ils fu-
rent aussi appelés par l'avertis-
seur 26 au coin des rues Laval et
St-Laurent pour un feu de chemi-
née.
mrt

mnerreee

MONDANITES
—_—————

5l. Henri Choquette, de Carlisle,
Sask… est de passage dans notre
ville, l'invit“ de la famille Edmond
Metie de la rue Champlain.

+ * »
Hier soir se “éunissait cuez

calm un groupe de parents et d'a-
mis pour fêter la Ste-Catherine.

Il y eut musique et partie de
cartes. Les gagnants ont
cartes. Les gagnants du euchre ont
été Mme E. Vallières, M. R. Robi-
taille. Mme C. Normand et M. E.
Robitaille,

À Minuit, un goûter fut -servi
par Mmes E. Vallières et A. Miller.
Tous se séparèrent enchantés de
leu: veillée.

Parmi les invités, on remnarquait:
MM. et Mmes J. Normand, R. Robi-
taille, A. Millen, C. Normand; Milles
I. Robitailia et G. Auger: MM. G.
Robitaille. E. Robitaille et R. Mil

» len.
 

» » .
Une brillante soirée ut donnée

cns jours-c1 à l’occasion du 29ème
‘anniversaire de naissance de Mme
i Rosaria Simard.

Au cours de la soiree, il y eut
partie de cartes et un succulent
goûter fut servi par Mme Rosario

Etaient prisents: M. Roserio Si
Mard; MM. et Mmes Jos. Marcoux,
Altor: Marcou::, Ferd'nand Latreil-
le; Mme Vve Chas. Simard, 7. Le-
blanc, G. Cloutier, Cantin; Mlle. Y.
Patenaud¢, J. Simard -t Alice Pi-
nard.

» * »

Samed! cols, lo 21 novembre, un
groupe de parents ot d'amis ce réu-
nissaient à la demeure de M. ot
“me H. Luflamme, 40 rue Langevin
à l'occas:°” de la Sto-Catherine.

Au cours de la soirée, nn déli-
cieux goûisr fut servi par Mme Ls.
Mousseau ct Laflamme, aidées de
Mlie Irène Roy.

Étalent pr£sents: MM. et Mmes
Jos. Roy, L. Laflamme, L. Moussean
W. Dussault, C. Dufort, A. Beaupar-
lent, V. L-joic, H. Montfils, A.
Scoit; MM. A. A. Laflamme, A.
Joubert ct W. Roy: Miles G. Roy,
I. Roy, A. Roy et R. Laflamme.

» * +
Lundi dernier, avait lieu chez

M. H. Groulx, de la rue Champlain
une réunion d’amis. Durant la sol-
rée, il y eut chant, musique et plu-
sieurs jeux auxquels tous participa
rent .Un succulent réveillon fut ser-
Yi auquel les assistants prirent
part avec entrain.

Parmi les invités, on remarquait:
MM. R. Dagenais, A. Bilodeau, R.
Boyer, P. Roger, J. Bergeron, O.
Dupuis, R. Landry, P. Lefebvre, J.
Groulx, M. Renaud, H. Beauvais,
T. Groulx, C. E. Amyot, C. Bon-
homme, H. Groulx, E. Falardeau,
A. Sanche, R.-Bonhomme, A. Caron
H. Labelle, J. K. Picard.

«agile

  

ROBERT EAGLE
EST COUPABLE
DEPARJURE

IL RECEVRA SA SENTENCE LE
3 DECEMBRE PROCHAIN.

eenent

Robert Eagle à été trouvé cou-
pable ce matin devant le magistrat
H. Achim de s'être parjuré le 18
novembre dernier en cour du Re-
corder en rendant témoignage de-
vant le Recorder Parent dans une
cause de la ville contre iul-meéme,
Il recevra sa sentence ie 3 décem-
bre prochain .
Le premier témoin eat:uwvu fut 

ton et St-Rédempteur pour étein-'

le Recorder Parent qui déclara gue
{l'accusé avait comparu devant lui
le 18 novembre et œuestionné par
jlui-même il répondit 44°! n'avait
{ jamais été arrêté et aussi qu’il n’a-

Demain aoir, il y aura dans la |vait jamais mendié.
M. Léo Normand, greffier de la

cour du Recorder, déclara avoir as-
sermenté l'accusé le 18 novambre
dernier avant qu'il rende son *é-
moignage. Deux officiers de la
gendarmerie à cheval d'Otiawa ont
déclaré que les empreintes digita-
les fournies par le Chef “roulx
étaient bien celles qui vor espon-
dalen à d’autres marques aux
noms de Patrick O'Donuell et C.
Cyr. lis jurdrent que ces emprein-
tes sont celles de R. Eagle. Is
produisirent son dossier criminel
qui démontralt que l'accusé fut
condamné en mai 1920 1 ‘Québec à
deux mois de prison, et au Nou-

mois de prison.
Le chef Jos. Groulx de la police

de notre ville déclara avoir enveyé
à la Gendarmerie à Cheval les em-
preintes produites en Cour.
Mme 8. Duchesneau, 95 rue

Frontenac, affirma que le Li 10-
vembre dernier Eagle s'est présun-
té chez elle comme une persoane
sourde et muette. Il avait en main
une liste de souscription. Ponr s’en
débarrasser elle lui donna 5 sous.
Mme R. Duchesneau déclara elle
aussi avoir donné 10 sous à l'accu-
sé.

Eagle ne voulant pas se faire en-
tendre comme témoin, le magis'rat
devant les témoignages :nt2ndus 'e
trouva coupable et ajourna sa sen-
tence au 3 décembre prochain.

Stelter:

ENTREE AU COUVENT

A l'occasion de l'entrée au cou-
vent du Sacré-Coeur de Mlle Irène
Mainville, des —bienfaiteurs et
bienfaitrices ont voulu lui offrir
une contribution. Ce sont le R.
P. Bourassa, Mmes J. Moyneur,
-Dr… Faptaine, F. A. Labelle, Mlle
Archambault. Mmes N. Séguin,
M. Amyot, M. Bélanger, H. Bé-
langer. A. D. Bélanger, C. H. Bro-
deur, A. Bélair, N. Carrière, O.
Lemieux, H. Théberge, B. De Co-
tret. F. Dicaire. E. Fauvelle, G.
Lanson, G. Latreille, A. Limoges,
M. E. Limoges, Mmes S. Limoges,
T. Séguin, M. Lefebvre, S. Lavoie,
S. Levasseur, MM. Lavigne, 5.
Gagnon, Mmes Thibert, Savard.
Brunet, Carrière. Dagenais, M.
Gautbier, M. Limoges. Mmes R.
Mainville, G. Poirier, W. Ploutle,
I. Plouffe. A. Richard. G. St-Lau-
rent, M.-A. Séguin, Mlle B. Main-
ville, Mmes D. Paquin. A. Heyen-
dal, S. Maheu, Milles Manceau.
Mmes Paquette ,Y. Boucher, Thi-
bault, M. Lapierre, Mlle G. Séguin.

erate

DE PASSAGE
—————

M. Trefilé Cousineau, de Co-
chrane est de passage à Hull, à
l’occasion de la mort de son père,
M. Félix Cousinean.

MASCARADE
rer

La mascarade des membres du
club Kiwanis de Hull fut tenue hier
soir au Club Highlea du chemin
d’Aylmer.
Outre un grand nombre de mem-

bres de notre ville plusieurs kiwani-
ens d'Ottawa accompagnés de leurs
dames étaient aussi présents.
La soirée fut des plus intéressan-

tes et tous ceux qui étalent pré-
sents passèrent Une soirée très agré-
able.
Jrer

AMELIORATION
neritic

On fait actuellement de grandes ré-
parations à lo bâtisse appartenant au
notaire Labelle, située sur la rue

Principale.
On y a fait deux grandes vitrines

à l'étage inférieur où 1! y aura deux
grands bureaux d'’ont l’un sera occu-
pé par M. J. Lacroix, agent d'’assu-
rances ct l’autre isa Patifique Ca-
nadien.

Ces réparations s'élèveront à plus
de $1,000.
rer

COUR DU RECORDER
——ee

Peter Creggy accusé de désordro et
d'ivresse, a bénéficié ce matin d'un
sursis en cour du Recorder vu qu'il
ne s'était pas présenté depuis un an.

memes

MARIAGFS
00

Le A. P. Bourassa a béni à 6
heures ce matin en l'église Notre-
Dame le mariage de M. F. X.
Charbonneau, fils de M. Joseph
Charbonneau, avec Mlle Aurélie
Legros, fille de M. David Legros.
Les témoins étaient le père de
l’époux et M. Jos. Roy.
A 8.45 heures le R. P. Georget

:& béni l’union de M. Paul-Emile
{ Constantineau, fils de feu Pierre
Constantineau, avec Mlle Marie-
Louise Hubert, fille de M. Emile
Hubert. Les témolns étalent MM.
Emile Hubert et Valmore Cons-   tantineau, frère de l’épousée,

9

veau-Brunswick en 1921 à trois’

LE

UN OUVRIER TUE
INSTANTANEMENT
PRES DE CHELSEA

IL TAVAILLAIT A LA CONS.
TRUCTION DE L'USINE DE LA
INTERNATIONAL . PAPER. —
VERDICT DE MORT  ACCI.
DENTELLE EST RENDU,
pe

John Soderberg, de Montréal,
âgé de 25 ans, employé comme car-
rier par la Cie International) Paper,
à Chelsea, a été tué instantané-
ment bier après-midi vers 4 heu-
res, frappé par la chute du baquet
d’une grue d’acier en opération,
dont un des câbles s’était brisé. Il
travaillait au-dessous et il a eu le
‘crâne fracturé. Ce baquet est tout
en acier et pèse au-delà d’une ton-
ne. De plus, il était rempli d’une
lourde charge de pierre. L'acci-
dent est arrivé près de l'usine d’é-
nergie en construction et est Je
premier qui se produit, depuis le
commencement des travaux. Un
autre homme cependant a été bles-
sé en même temps Que Soderberg
perdait la vie.

Le coroner Isabelle a été averti
du décès et s'est rendu à Chelsea
hier soir. Oprès avoir pris connais-
sance de toutes les circonstances
de la mort, un verdict d'accident a
été rendu, sans qu'i] ait Jugé a
propos de tenir une enquéte par
jury.

Peu de temps avant )accident,
une équipe d’hommes travajllait a
l’endroit même où il est arrivé,
mais ayant été appelés ailleurs, 11
est vraisemblable que plusieurs de
ceux qui la composaient ont ainsi
échappé à de graves blessures.
On attribue la fatalité à la rup-

ture d’un câble qui retenait le ba-
quet. La grue servait à débarrasé
ser le fond de la carrière de vieux
morceaux de pierre.

Les camarades du défunt et de
l’ouvrier blessé se sont portés à
leur secours. Le blessé a reçu les
soins du Dr A. E. Macdonell, mé-
decin résident de la Compagnie.

Il a été transporté à l'hôpital de
cette Compagnie sur l’île de Chel-
sea. Son état s'améliore, a-t-on
rapporté.
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MEDECIN ACCUSE DE
: VENTE ILLEGALE

délibéré, mardi, en cour de police :
de Campbell's Bay, la cause du
Dr E. Gauthier, de Fort-Coulonge,
accusé par la Commission des Li-
queurs de Québec, d’avoir vendu.
de la boisson à un M. Murphy.
agent de la Commission.

Le médecin a admis avoir ven-
du huit onces de boisson à Mur-
phy, qui s’eat présenté chez lui, un
soir, avec d'autres personnes en
auto. 11 a dit qu’il était en route
pour Toronto et que certaines
d’entre elles se trouvaient mala-
des. M. Gauthier prétend avoir
bien agi dans les circonstances.
tandis que les agents de la Com-
mission soutiennent qu'il ne pou-
vait vendre plus de deux onces de
boisson à la même personne, en
cas de maladie. -
Deux autres accusations de ven-

te illégale portées contre le Dr
Gauthier ont été renvoyées par le
magistrat Achim, parce que les té-
moins. bien qu’ils aient dit avoir
obtenu de la boisson de luf, ne pou-
valent spécifier suffisamment les
dates pour établir que les poursui-
tes étaient intentées dans un délai
de quatre mois, ainsi que le de-
mande la Loi des Liqueurs.

merertf prenne

i
a
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Fournie par la Banque Canadienne
Nationsle.—Bervice des Obligations
étrangères, MONTREAL.
Cours des devises étrangères entre

banques.

Fermeture du 25 novembre 1025
New York, dollar . . oo. 4 esc.
Londres, livre 4.84% 4.83%
Paris, franc . . . .037615 .0376
Bruxelles, franc . . 04521, 0452
Rome, lire . . 0404 0403 4
Bâle, franc . . . . 19028 1924
Rotterdam, florin 4021 4014
Stockholm, couronne .2678 2678
Oslo, conronne . . . .2086 .2032
Copenhague, couronne . 2404 .2480
Madrid, peseta 1415 1412
Berlin, mark-or . 2881 2377
Prague, conronne .0297 0296 4
Athènes, drachme . 0136 013534
Rio de Janeiro, milreis .1440 1437
HongKong, dollar .5805 3793
re

Les billets pour le
concert Rachmaninoff

—— ee

La vente des billets nour le cun-
cert qui devait être donn# ce scir
par le grand nianiste russe Rach-
maninoft se continuera jusqu'à 6
heures ce soir, au magasin Orme.
Etant donné la r2misa du conest,
la vente des bili2ts sera suspendue
pour quelque temps et sera reprize
lundi, 7 décembre, au théâtre Rus-
sell. Ceux qui ne pourront assister
au concert et qui ont déjà leurs bil-
lets pourront les remettre contre
remboursement au æuichet du Rus-
sell après le 7 décembre.

resent—
(Presse Associés)

PBKIN, 26. — On a rétabli aujourd'hui
les communications séiégraphiques entre
Pékin et Mukden. Tchan Lin se-
Fait encore dans cette dernière ville, mais
1509 lientenant Yang Touting. gouverneur
de Kiang-Su, surait retraité avec les for-
ces de Chang jusqu'à Dairen.

3 MOISDEPRISON
errm

Anna Pllon, trouvée coupable
du vol d'une somme de $10.00,
propriété de Rita Gratton, le 27
octobre, à été sentenciée à 3 mnis
de prison’ par Je magistrat Joynt.

; Presse Canadienne) h
, . près une recherche

de plus de cing h
ial. William Allen Mayenotde

ro: à .

dan voialn où11 d'amusaits © Poulsilier

 

DEHULL

elf

Le magistrat Achim a pris en

,; Jsont donnés tous les soirs.
; lquante prix ont déjà été donnés, certaines

DROIT, OTTAWA, JEUDI, LE 26 NOVEMBRE, 1925
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UN DON DE $25
AUX POMPIERS
ee

On a reçu hier au dépa:-
tement des pompiers de no-
tre ville un chèque de 825
pour être mis aux fonds de
secours et pension des pom-
piers pour bons services ren-
dus par notre brigade lors
d'un incendie qui a eu Jieu
au coin des rues Youville et
Laurier le vendredi 6 novem-
bre, 1925.
Le généreux donateur dé-

sire ne pas faire mentionner
son nom.

Nos pompiers lui en sont
très reconnaissants.     
 

 

 

FETE DE LA
STE-CATHERINE

Hier soir, le cercle des Institu-
trices de Hull a célébré la Sainte
Catherine à la salle des syndicats
féminins. La soirée à tété inaugu-
rée par une partie de cartes suivie
de la distribution des prix. Il y
eut ensuite goûter et amusements.
Tout ie monde s'est retiré enchanté
de cette soirée.
  SOIXANTE-CINQ

Soixante-cinq autres députés fédé-
raux seront déclarés officiellement é-
lus samedi prochain. Il n'en restera
plus que trente-sept sur 245 à ne pas

l'être encore. Le secrétaire en chef
d'élection rapporte aujourd'hui qu'il
y a encore 21 brefs à envoyer, étant
éparpillés dans tout le Dominion. 11 a
été nécessaire de retourner quelques
brefs reçus per suite d'erreurs des

secrétaires d'élections.
Miles Agnes MacPhail, député de

Grey sud-est, est du côté des progres-
sistes. Son nom paraîtra sur la liste
samedi. La liste de samedi contien-

dra aussi les noms des honorables

Boivin, Stewart et Macdonald.
arreet

FEU JAMES McDONALD
DE PLANTAGENET, ONT,

M. James McDonald, un vieux
‘citoyen de Plantagenet, est décédé
mardi à l’age de 78 ans, après une
longue maladie. Le défunt était bien
connu dans Plantagenet et le voisi-

. Les funérailles ont eu leu
Jeudi. Le service a été chanté par

| M. l'abbé J. A. Pelletier, curé, as-
sisté de MM. les abbés Laniel et
Gratton, comme diacre et sous-dia-
cre. Outre son épouse, le défunt
laisse un frère, M. Hugh McDonald.

—_———

L’EXPOSITION DE RADIO
SERA UN GRAND SUCCES

L'aisistance hier soir à l'exposition du
radio était Je double de celle de la veille.
Le studio du CKCO a irradié un program-
me fourni par l'Ottawa Concert Four, com-
posé de Mme J.D. Robertson, soliste; Mile
M. Kendall, pisniste; Mme Edith Y. Brown,
violoniste et Mlle Christine Williams, vio-
loncelliste. Le récepteur à ondes courtes
en usage sur le vaisseau Arctic et sembla-
ble À celui employé par le KFKX pour re
cevoir et irradier de nouveau sur le KDKA
a attiré l'attention des gens. Plusieurs où-
jets ont été montrés qui sont des causes
d’interférencos tels que fers électriques,
moteurs, vibrateurs électriques, machines à
rayons violents, etc.

L'association distribue aux visiteurs des
fascicules expliquant ls manière dont les
amateurs peuvent découvrir si les bruits
qui se produisent dans son appareil sont
intérieurs ou extérieurs.
Le concours d'appareils à cristal a été

ouvert hier soir.
Une file de visiteurs jettent constam-

ment dans des urnes les billets du con-
cours d'assistance pour lequel des prix

Plus de cin:

  

personnes ayant gagné des appareils de
radio.
Ce soir sera probablement le soir prin-

cipel de l'exposition. Elle commencera à
sept heures et quart. M, C. W. Horn, su-
rintendant des postes du eystème Westing-
Rouse, adressers la parole.
rte

LE CONSEILLER L.
LAPOINTE SE RETIRE
0

L'échevin L. Lapointe, du quartier
5 d’Eastview, annonce qu’il se retire
de la lutte cette année, ses affaires
personnelles le retemant consiam-
ment. M. Lapointe tient à remer-
cier cordialement tous ses amis de la
municipalité d’Eastview qui dans le
passé lui ont témoigné leur confian-
ce en l'élisant échevin. Les candidats
qui se disputeront le quartier 5 sont
actuellemont M. Moise Bazinet, et M.
Daniel Nault.

LES DRAGONS
FERONT L’ESCORTE

Les dragons de la Princesse Loui-
se feront escorte au gouverneur-gé-
néral lors de l'ouverture du parie-
ment le 10 décembre. Le comman-
dant W. A. Blue a déclaré que les
dragons porteront leurs uniformes
d'avant-guerre.

| M. Chevrier est de retour
Pr

M. E. R. BE. Chevrier ,avocat, et
ancien député d'Ottawa, est reve-
nu ce matin d’une ercursion de
chasse de trois semaines dans les
Laurentides. 11 a tué au cours de

; cette excursion deux chevreuils
tet un ours. T3rene
Au cercle Httéraire de

l’Institut can.-français
rer ee

+ Le cercle littéraire de l'Institut Cana-
dien Français rouvrira sa ssison de con-
férence lundi soir dans les salons de l'Ins-
titut. Le conférencier de la soirée sera
M. Régis Roy, président du cercle. II

d'un sujet d'actualité, Comme

  
 

c'était l'aabitude dans le passé il y aura

DEPUTES INSCRITS;

 en plus de Ja caœurerle un programme mu-

Joh,

deal.

M. NAP. BOYER A
ETE ACQUITTE CE |
MATINEN COUR

IL ETAIT ACCUSE D'HOMICIDE
INVOLONTAIRE A LA SUITE
DE LA MORT D'ISRAEL ST-
AUBIN, DANS UN ACCIDENT
D'AUTO.

pre

M. Napoléon Boyer, 60 rue
Beachwood, accusé du meurtre
involontaire d'Israël St-Aubin,
281 Guigues, à la suite d’un ac-
cident d’auto le 12 octobre, a été
acquitté par le magistrat Joynt.
“Je ne vois pas qu’il soit évident
que M. Boyer ait fait preuve de né-
gligence dans cet accident, et j'ac-
quitte l'accusé, déalara en subs-
tance le magistrat”.
On se rappelle qu'au cours

d’une collision d’autos à l'angle
des rues Chapel et Clarence, M.
Israël St-Aubin, de la rue Gui-
gues, fut précipité à bas du Ford
dans lequel il se trouvait avec
son fils Oscar au volant, alors
que le McLaughlin de M. Boyer
vint en collision avec le Ford.
La cause, entendue ce matin en

cours a nécessité l'audition de
nombreux témoins.

OSCAR ST-AUBIN
Le plus important témoignage

fut celui du fils du défunt, M.
Oscar St-Aubin. Le témoin décla-
ra que son Ford fut frappé par
le McLaughlin de M. Boyer lors-
qu’il avait traversé les trois
quarts de la distance qui sépare
les deux parties de la rue Chapel,
la ou elle est interceptée par la:
rue Clarence. Il pensait avoir !z
temps de traverser, ‘avant un
auto qu'il avait vaguement vu ve-
nir en sens transversal. Son père
fut précipité à bas du Ford par
la violence du choc produit par
le McLaughlin, qui donna, à son
avis, dans le Ford.

AUTRES TEMOINS
Le docteur R. Parent, qui soi-

gna la victime, déclara que M. St-
Aubin souffrait de fracture aux
deux mâchoires =t au nez. Les
ocnstables Boehmer, Hatton et
Downey expliquérent les circons-
tances de lieu entourant [!{‘acci-
dent. Armand Rondeau, Léo Rou-
deau et René Charette, jeunes
garcons qui avaient vu l'accident
corroborèrent les témoignages dé-
jà entendus, ajoutant qu’à leur
avis, que M. Israël St-Aubin, après
avoir été précipité à bas du Ford,
roula sur le pavé et que le Ford,
faisait un cercle sur lui-même
par la violence du choc, avait pas-
sé sur la victime. Le constable A.
Pepper expliqua dans quel état il
avait’ trouvé les autos concernées
après examen au nom de la poli-
ce, M. Mathias Lavigne rendit aus-
si témoignage. M. Zénon Primeau
qui s’était- trouvé sur les lféux de
l'accident, déclara qu’il avait de-
mandé à M. Oscar St-Aubin,
après l'accident s’il aurait pu évi-
ter cette fatalité, en faisant plus
attention à l'allée et venue des
autos à cet endroit au moment de
l'accident M. St-Aubin, fils, aurait!
répondu qu'il avait droit de pos-
sa et qu'il ne s'était pas occupé
d’autre chose. Questionné sur ce
sujet, M O.scar St-Aubin répondit
qu’il ne se rappelait pas avoir eu
de conversation avec qui que ce
soit après l'accident.

LES AVOCATS
M. Ritchie, avocat 1e la cou-

ronne, déclara après l'audition
des témoins ne pouvoir dire qu'il
n’y avait aucune négligence de la
part de M. Boyer e: que Ml. St-
Aubin, ayant droit de passage, était
justifiable de continuer son che-
min.
Me Henderson, qui  défendait

l'accusé en compagnie de Me. W.
Guertin, fit remarquer ,que M.
Boyer avait fait tout son possible
pour éviter l'accident et que M.
St-Aubin aurait pu faire plus, mê-
me ayant le droit de passage.

VERDICT
Sur ce, le magistrat Joznt ren-

dit un verdict d'acquittement en
faveur de M. Boyer.

IVAN MOUSSEAU
CONDAMNEA 2

ANS DE PRISON
SON COMPERE ARNOLDO CF-
RETTI PASSERA TROIS MOIS
A LA PRISON "OCALE.
——

Deux jeunes hommes, Ivan
Mousseau et Arnoldo Ceretti, de
cette ville, accusés ce matin en
cour d'avoir volé pour 355 de ci-
gares et de cigarettes au Cercle
Social Ste-Anme, le 23 novembre
dernier, ont été vertement repri-
mendés par le magistrat Joynt,
une sévère sentence ayant
été imposée. Ivan Mousseau
devra passer deux ans au pé-
nitencier de Kingston, Ceratti en
aura pour trois mois à lu prison
de la rue Nicolas. Un troisième,
René Perréard, complice du vol
réapparaîtra en cour demain. D'i-
ci là des renseignements concer-
rant son âge pourront être pris.

L'accusation porte que ces trois
jeunes gens seraient entré par
une fenêtre à la Salle Ste-Anne et
auraient enlevé pour environ $55
de cigares et de cigarettes appar-
temant au Cercle Social, le 23 zo-
vembre.

“81 les parents gardaient leurs
enfants chez eux le soir déclarait
en conclusion son Honneur, peut-
être n’aurions-nous pas de ces
malheureuses fautes ‘à dépiorer”.

mettent—

(Presse Associée)
TIRNTSIN, 26. — Les rapports voulant

que Je gouvernement Ohang Tso-Lis A Muk-

DERNIER

 don Alt été renversé demeurent les mè-
mad sans atôir Sid eaalirmis nanandent

=
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ARISTIDE BRIAND TEX
EURF
ES

TER
ENFINDE FORMER UN GABINET

Herriot refuse — Sarraut de!
même — Le présidentre-|
vient à Aristide Briand
qui semble consentir.

LA SITUATION
PARIS, 26.— Après une courte

entrevue avec le président Dou-

 

mergye, M. Aristide Briand, ancien}
premier ministre de France, a dé-
cidé de tenter de nouveau de for-
mer un cabinet pour succéder a ce-
Jui de M. Painlevé. M. Briand, il
y à deux jours avait été invité à
former un cabinet, mais ses nom-
breuses occupations l’avaient porté
à refuser l'honneur. La crise au-
jourd'hui a pris une tournure plus
alarmante. Il était tard cet après-
midi et le président Doumergue
n’avait pas trouvé de premier mi-
nistre. M. E. Herriot comme MM.
A. Briand et Paul Doumer avait dû
Jui aussi décliner l'honneur à cause
du refus de coopération des socia-
listes. Après avoir appris le refus
de M. Herriot le président conféra
avec le sénateur Maurice Sarraut
du groupe radical socialistes, mais
ce dernier refusa aussi la tâche.

L'ex-premier ministre Herriot a
aujourd’hui informé le président
Doumergue qu'il refusait définiti-
vement de former un cabinet.

Le président a invité ensuite le
sénateur Maurice Sarraut, du grou-
pe radical-socialiste, à tenter la
formation d'un nouveau ministè-
re, mais ce dernier a aussi refusé.

M. 0. LANGLOIS
EN FAVEUR D'UNE

CONVENTION
ee

L'idée d'une convention parmi
les Canadiens français pour choi-
sir un candidat de notre nationa-
lité au bureau des commissaires
fait son chemin. Déjà plusieurs ci-
toyens en vue qui ont annoncé leur
candidature au bureau des commis-
saires ont déc --; au Droit”
qu’ils étaient en faveur d’une con-
vention et qu'ils en acceptaient le
choix de bon gré. À cet effe. M.
Omer Langlois, qui a annoncé lui
aussi sa candidature nous adres-
sait aujourd’hui la lettre suivante:

Ottawa. 25 nov., 1925
M. Charles Gautier ‘
Rédacteur, 3 -
Le “Droit”
Ottawa
Cher Monsieur,
En annonc¢ant sa cat « i.e au

Bureau des Commissaires Muniei-

paux, M. E. J. Laverdure déclare
qu'il est en faveur d’une conven-
tion des électeurs de langue fran-
çaise et qu’il s'engage à l'avance
à appuyer le choix d’une telle con-
vention.

Cette idée a déjà émise par M.
N. Lacasse et encouragée par votre
journal. Ne serait-il pas possible,
dans l'intérêt général de convoquer
une convention? Pour ma part, à
titre de candidat au Bureau des
Commissaires, je suis prêt à accep-
ter le choix d’une convention aus-

 

 si représentative et impartiale que

possible. \
Votre tout dévoué. i

Omer LANGLOIS ;
——l !

L'ACCUSATION |
AETERETIREE

Sur la demande de M. l'inspec-
teur Joliat, l'accusation qui pesait
sur Walter Squires d'avoir été
complice dans le vol d’une sacoche
appartenant à M. William Scott,
inspecteur de Toronto, a été reti-
rée parle magistrat Joynt en cour
ce matin. Charies MeMahon, ac-
cusé de complicité dans ce voi, a
été libéré sur un cautionnement
de $200.

Les deux individus étuient accu-
s ésd'avoir volé une sacoche pro-
priété de M. Scott à l'Hôtel Wind-
sor. Squires avait comparu il y
a quelque temps, mais sa cause
avait été remise à aujourd’hui, Me-
Mahon venait justement d'être li-
béré en sursis par un magistrat à
Brockville, où il avait compara
sous accusation de vol.
Me Burns, qui oceupait pour Me-

Mahon, avoua la culpabliité de
l'accusé et apporta des témoigna-|
ges de médecins déclarant que Me-|
Malion était faible d'esprit. Il de-!
manda au magistrat de ne pas,
être sévère dans le cas donné; 1ll
était d’avis qu’il! vaudrait mieux
confier McMahon aux soins de son
père qui avait délégué M. Mudie
pour le représenter à Ottawa.

Le magistrat fut du même avis
que l'avocat de la défense et fit si-

 
cautionnement de 3100 chacun.
McMahon sera confié à son père.

L'assistant gérant de l'Hôtel
Windsor félicita la police pour la!
manière très convenable dont elle!
avait fait les recherches dans le
cas donné. |

tetre i

$50 D’'AMENDE |
ge

Pierre Fortin a dû payer $50 d'a-
mende et les frais en cour ce ma-,
tin pour avoir reçu Jans sa mai-
son une commande de boisson te]
21 novembre dernier. Me Lafleur}
occupait pour l'accusé qui s'avous
coupable. Le magistrat Joynt a
jugd In eanse

  

 
 

DES PRIERES POUR |}
S. G. MGR P. E. ROY ||

———
De la Presse Canadienne
QUEBEC, 26.— Dans tous

les couvents et collèges de
l'archidiocèse de Québec on
disait hier soir des prières
spéciales pour Sa Grandeur
Mgr Roy, archevêque de
Québec, qui les avait deman-
dées aux directeurs de ces
institutions. Sa Grandeur se
porte un peu mieux aujour-
d'hui, mais celle reste très |

'

 

faible,     
 

    

L’AFFAIRE DE LA )
ROUYN EN DELIBERE:

La cour suprême du Canada à
pris en délibéré ce matin la ques-
tion des droits du Nipissing Cen-
tral Ry Co., subsidiaire du T. and
N. O., d'empiéter sur les .errains
de la couronne situés dans la pro
vince de Québec dans le but d'y
constrwre un embranchement du
lac Larder aux régions aurifères
de Rousn. A l'ouverture de ja séan
ce, M. Charles Lanctôt, CR, subs-
titut du procureur général de ude
bec, a complété sa preuve ea 1.-
veur de ses avancés d'hier, + suvenr
que la section 180 de tn jor des
chemins de fer est ultra vires quand
on veut I'appliquer aux terres de ‘a
couronne mais propriétés provine
ciales.

M. Aimé Geoffrion, ©. UE, u sous
tenu que dans la section 189, lorse
que le parlement fédéral parte des
terres de la couronne, il s'agit de
la propriété fédérale, et qu'il ne
doit pas légiférer au sujet des ture
res de la couronne provinciale, M.
Geoffrion dit que cetta section de
la loi est anticonstitutionnelle.

lpn

LES MESSAGERS
ONT ETE ACQUITTES,

   

Sept messagers du Canadien Pa-
cifique et du National Canadien ‘
comparaissaient en cour ce matin:
sous l'accusation d’avo:r traversé |
en bicyclette, à une allure excessi- +
ve, le trottoir qui passe devart la
cour des messageries des dites r
compagnies, ont été oxoaicas par |
le juge Joynt. Le juge croit qu’uD’
peu de bonne volonté de la [art
des messagers remédiera aux in-
convénients dont se plaignent plu-
sieurs citoyens qui craignent “ou-

jours d'être frappss par les met-
sagers cyciistes lorsque ceux-ci e2-
trent dans la cour des compagn(es
rue Metcalfe. Les autorités des
compagnies devront avertir ’ les
messagers ~t les enzager à être
pruden“:

 

M. Bélanger candidat
M. Aristide Bélanger, citoyen bien

connu de la basse-ville, annonce défi- :
nitivement sa candidature au hosie
d'échevin pour le quartier Ottawa.
re

CONFIANCE DANS "
LESCHEFS ACTUELS |

Presse Cunadicanc |

MONTREAI, 26. -- Une resoiution
passée à une assemblée de l'Associa-
lon conservatrice d'Outremont expri-
me la conflance en M. Mcighen com-

me promier ministre du Canada, en
M. Arthur Sauvé pour la province et
en M. Rodolphe Monty duns la cire

conscription de Lauvier-Outremont.
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Naissance à Windsor
— ete

WINDBOR, Ont.,, 2G. -—- N.
tor Beauchamp (née May Bourcages) le
Windsor Icnt part à leurs parents ol amis
de la naîrsanes d'un file né le 18 nov,
haptisé sous les noms de Joseph-Bernari,
Parrain: I’. Lévesque, de Jiétroit, Mizk,;
marraine: Mlle Dorothée Bourdages, tante
do l'enfant; porteuse: Mme tervals, gas
de-malade, *
réf

INCENDIE DE 850,003
(Presse Associée)

ALSTEAD, N, H., 26, — U» feu à n$-
truit aujourd'hui un garage et deux Bae
tisces contenant piusieurs commerce, les
pertes sont estimées À $50,500,

VOEU EXAUCE

et Mivo Vie

LOUISVILLE, Ky., 26. — Mise Samuel |
Allen, 79 ans nvait exyrimé lu désir de”
mourir Je jour d'’arniversaire de la mort
de son mari et choisi les hymnes pour ss
funéraille:. Elle fut frappée par un auto:
mobile, resta inconaciente pendant une ra:
maine et mourut I» jour choisi,
eee
MEURT ASPHYXIE
(Pres-e Associée!

CAMBRIDGE. Nass… 26, — Nertanin
Rosenwald, 20 ans, de Cambridge. et mas?
aujourd'hui. Tm mort fut causé par dn
monoxide de rarbon respiré dans un pets
garrne. /
rm

Il sera pendu le 17 février
MINNEDOBA, Man,26.— Pour un ei

me enmmis {| y aq uatre ans, John Kaoz-
ping, termier du district du lac Shanl, n

gner & M. Mudie et A 1'accusé UL; 5 prononce par le juge Curran, Knatinæ
e été ranvaineu du meurtre de D. Czrayue.
le 5 novembra 1921.
trs

DECORATION TARDIX"!
Presse Associte

PHILADELPHIE, 26.—
avoir sauvé des vies durant
tempête. il y a 34 ans,

freer

+
. !

quand 4 --

A
Ege
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était constable à Philadelphie. T. **
H. Tweston vicui de recevoir une
médaflle d'or.

reampm ee

CONDAMNE A 13 ANS
Presse associée 25

NEW-YORK, 26.—Watc JL

dridge de Niagara Falls a
damné à 13 ane de né>
après avoir été identifi’ :

pharmaciens du Tes
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