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. surés que je ne voterai jamais pour premier l’emporta par une majori-

, £es et vous en remercie & l'avan-
ce.”
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Nous n’avons pas assez de policiers
ma——

Revenant de nouveau sur la situation qui nous est faite par
la venue de nombreux étrangers dans la ville, attirés par les im-
portants travaux qui se poursuivent dans la région, le recorder
Parent a fait écho en cour à la demande faite depuis plu-
sieurs années par le chef de polic
tables.

tes devant moi sur accusation de
des étrangers. Pour un arrété, il
.bles qui échappent aux constable
fisant pour exercer une surveilla

ordre que la population doit s’at
bre n’est pas suffisant.”  

“Chaque matin, a-t-il dit, dix à douze personnes sont tradui-

leur bonne volonté. Pour maintenir partout dans la ville le bon

e d’accroître le nombre des cons-
/
i

désordre, et ce sont presque tous |f|
peut y en avoir plusieurs coupa- ;

s, à cause de leur nombre insuf- ‘
nce efficace, et nonobstant toute |

|
!tendre de voir régner, leur nom-     

 — ee® Tn

MM. MOUSSETTE ET

moe

LARAMÉE
 

CANDIDATS DANS LE QUARTIER 1-A'
———_PDBereee

Ils sont choisis par une convention
|

à la salle pa-tenue

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, LE 13 AVRIL, 1926
 

LA TRANSACTION
N'EST PAS ENCORE

MENEE A TERME
—_———

L'ACHAT DE LA HULL ELEC-
TRIC PAR LA INTERNATIO-
NAL PAPER N'EST PAS ENCO-
RE CHOSE FAITE ET ON SE
DEMANDE MEME SI ELLE
AURA LIEU.

—_—————

Ni le C. P. R. ni Ja International
Paper n’ont encore officiellement
confirmé la nouvelle de la vente
de la Hull Electric à cette derniè-
re compagnie. Les négociations ne

sont pas encore terminées et elles
pourraient aussi ne pas oboutir à
l'achat. C’est l’information venue
récemment d’une source sûre, dit-
on.
La Cie International, dans ses

pourparlers avec le C. P. R., ne vi-
roissiale de Wrightville, — M. d’échevin Dalpé présidait et a ré- se pas du tout à acquérir son ré-

pondu à des citiïques de M. L, Viau, qui parle des besoins du quar- seau de tramways dans Hull, dont

tier,
 

MM. Alphonse Moussette et
Edmond Laramée ont été choisis
candidats à la
convention tenue dans la salle
paroissiale de Wrightville, pour
lès sièges 4 et 3 du quartier. M.
À. Moussette n’a rencontré au-
cune opposition, tandis que M.
Laramée a défait M. J. Laflam-
mle par une majorité de 44 vo-
"os.

Plas de ;350 personnes étaient
Age" "t l'intérêt était très

vif chez les 200 auditeurs avant
droit de vote.

M. JOSEPH DALPE
L'échevin Joseph Dalpé fut choi-

si à l’unanimité président de la ré-
union. Il remercia les gens de lui
procurer l’occasion de rencontrer
une dernière fois les électeurs de
son quartier. Il donna ensuite cer-
tains renseignements au s'ijet de
la division en deux du quartier, ce

— ——$<

LES SCR

|
TI rmmee men: :

UTINS !
2—

présentant, ayant été mélé a de
nombreuses organisations. Je ne
suis pas étranger au quartier, car.
il y a 11 ans que je I'habite.” En
terminant il sollicita l’appui des
électeurs.

M. LAURIER VIAU

de briguer les suffrages aux pro-
chaines élections. J'ai accepté et
je crois que ma longue experience
suffira à m'’obtenir votre vote. Je

| Talls,

“Plusieurs électeurs du quartier|
m'ont prié depuis quelque temps {P

l'exploitation Jl’intéresserait peu,
mais plutôt le pouvoir de Paugan

qui a pour elle beaucoup
plus d’attroit et de rapport avec

ses projets.
Le C. P. R., de son côté, cher-

che à vendre en même temps la,
Hull Electric, qui lui aurait en-

i glouti quelque 4 millions de dol-

lars depuis 33 ans.
On croit pouvoir affirmer ce-

endant que l'International Paper
a une option sur tous les biens du
C. P, R. concernés, Hull Electric et

! pouvoir de Paügan Falls, pour un
‘prix de $4,700,000 et cherche ac-

{LESNOUVELLES DEHU
PROFIT DE $200

 

Trois cautionnements fournis par
des gens arrétés par la police ont été
confisqués co mein en cour du recor-
der, les incuipés ue s'étant pas pré-
sentés devant le tribunal. Ils avaient
déposé une somme de 3225 qui retour-
ne dans le trésor municipal. Un de
ces cautionnements était de $200 et
provenait d’une personne accusée d'a-
voir conduit son auto en état d’ivres-
se, C'est la deuxième fois depuis une
semaine qu'une somme de plus de $200
est confisquée par le recorder au pro-
fit de ia ville.

Plusieurs personnes accusées d'i-
vresse et de désordre ont été con-
damnées ce matin aux peines ordi-
naires.

————

FEU M. E. LOYER
———me

M. Edmond Loyer, époux de Eié-
onore Hotte, est décédé samedi à l’â-
ge de 68 ans. Il laisse outre son é-
pouse, des fils MM. Oscar, à Montré-
al. Ernest, à Cochrane, Arthur et Ro-
méo Loyer, à Hull; des filles Mmes
Léon Ricard. 4 Cochrane, Joseph Ga-
larneau, Hull; J. Cadieux, à Montré-
al; E. Charbonneau, Hull; Mle Alice
Toyer.
Les funérailles ont lieu demain ma-

tin à 8 heures en l'église St-Joseph de
Wrightville.
Nos vives sympathies à la famille.

erepraut ve

ENTREPRISES |
AMANIWAKI

|
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POURLA VILLE
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LL
LES PERMIS

ONT ETE EMIS
—-_____

Les permis de la Conmnis-
sion des Liqueurs pour hô-

 

 

 

LE BILAN DES
DESASTRES AUX

ETATS-UNIS,
EN CINQ JOURS LES DESASTRES |
DU PETROLE ONT COUTE 87 |
VIES ET FAIT POUR ENVIRON :
$15,000,000 DE DOMMAGES,

Les désastres. dans l’indus-
trie.du pétrole dans l’ouest et
le sud-ouest des Etats-Unis

  

M. DONAT BELAND
SUCCOMBE SAMEDI
À SESBLESSURES

IL S'EST FAIT BLESSER VEN-
DREDI MATIN ALORS QUE
L'AUTO SUR LEQUEL IL
ETAIT FRAPPA UN POTEAU

2er

LE BANQUET DES
JOURNALISTES

Je banquet annuel des courriéris-
tes parlementaires a eu lieu, samedi
soir, sous la présidence de M. Fulgen-
ce Charpentier, président de la Ga-
lerie de la Presse. Deux cents convi-
ves assistaient au banquet. au nom-
bre desquels on remarquait: Son Ex-
cellence le gouverneur-général, le pre-
mier ministre, le chef de l'opposition.
des membres du cabinet, des séna-
teurs, des députés, des journalistes,
Son Excellence Lord Byng. Tl'hon.

tels, tavernes et magsains
ont été émis cr mein. La
plupart de ceux qui possé-
dajent des permis I'an der-
nier en ont recu pour cette
année,
Un permi de (averue a

été accordé à M. Joseph
Dalpé de Wrightville et un
transfert à M. Marie-Joseph
Séguin.    

durant les derniers 5 jours ont
coûté 57 vies et approximati-
vement $15,00,000.
LE 7 AVRIL, un feu causé

par la foudre détruisit des mil-
liers de barils de gazoline à
la Union Oil, à San Luis Obis-
po, Cal, causant plus de
$7,000,000 de dommages et 2
pertes de vie.

 
  

ACCIDENTS DELA RUE
Samedi après-midi vers 4 heu-

res, l'auto de M. J. A. Robitaille,
53 rue Laurier, Ottawa, passait
sur la rue Principale, Hull et n’a
pu éviter, à Ia rue Du Pont, un at-
telage conduit par M. Aldège Bou-
lianne à une allure assez rapide,
rapporte-t-on. M. Alphonse Leves-
que, qui était dans l’auto, a été
légèrement blessé par des éclats
de verre. Il a reçu des soins du
Dr J. U. Archambault et a pu en-
suite retourner chez lui. Le dé-
tective Verner était sur le lieu de
l’accident.

Ivan Duguay, enfant de 4 ans
de M. George Duguay, rue Cham-
plain, a été frappé le même après-
midi par un Chevrolet et conduit
par M. Bert Bruce, Ottawa. Le
chauffeur n'a pu éviter l’accident.
d’après la police, et il allait a une
allure modérée. Le Dr J. E, Mi-
chaud a soigné la victime, dontdemeure dans le quartier depuis 26 | tuellement à faire passer en d’au-

ans et je crois être en mesure de;tres mains le réseau de nos tram-
connaître ses besoins. Première-| ways. Si elle réussit dans cette dé-
ment, il nous faut une caserne de marche. elle fera la transaction,
pompiers, car les Underwriters le «inon abandonnera les pourparlers.
irecommandent. L’an dernier, au| La Ottawa Electric Railways

lieu de faire cette construction, nie formellement avoir l’intention
tel que demandé, Ion a acheté une ‘acheter la Hull Electric, mais on
autre pompe a gazoline, “une pom-i ., : ’ ocie
pe bijou”. Au feu chez Pilon, les C'oit cependant quelle nés
deux pompes furent brisées. Les| : i -
journaux n'en ont aucunement par- Seau convoité par elle depuis plu
16, Qu'aurait-on fait dans le quar-, Sleurs années.
tier 1 si un incendit s’était déclaré| 7

ete=its

tout de même pour acquérir ce ré-!

CONSTRUIRAIT UNE SCIERIEi l'était ne paraît pas grave.
ET PEUT-ETRE UN MOULIN| —
POUR LA PATE A PAPIER. {UN BLESSE QUE L’ON |

NE PEUT COMPRENDRE
ee

—_————

Le fe à Souffrant d’une grave blessure
per construirait une scierle Ma-| à la tête et aussi d’une légère frac-
niwaki,conséquence de son entre-; ture au crâne, Steve Dojak, un em-

| prise d'exploiter les rapides Niger, ; ployé de la compagnie Fraser-Bra-
à 10 milles plus bas que cette vil-| ce, a été conduit à l'Hôpital du Sa-
le. Il lui faudra abattre une Bran- cré-Coeur ce matin.
de quantité de bois franc et il fau-i

|
On nous rapporte qu’il est ques-/

tion que la Cie International Pa- | La Canada Cement

LE 8 AVRIL, la foudre
frappa un réservoir apparte-
nant à la même compagnie à
Brae, Cal. Les pertes s'élevè-
rent a $8,000,000.
LE 9 AVRIL, une explosion

à bord du “O. T, Warring”,
de la Standard Oil, a causé la
mort de 5 personnes.
LE 9 AVRIL. Plus de

$100,000 de dommages furent
causé par le feu aux proprié-
tés de la compagnie Magnolia
Petroleum, a Luling, Texas.
LE 9 AVRIL encore, le ba-

teau-réservoir “IT, H. Whee-
ler”, de la Standard Oil, vint
en collision avec le “Silvanus”
sur la riviere Mississipi. Vingt-
cing furent tués. La perte du
“T. 0. Warring” et du “T. H.
Wheeler” est estimée a $8,-
000,000,
LE 11 AVRIL. Une explo-

sion a bord du “Gulf of Ve.
nezuela”, de la compagnie
Gulf Refining, causa la mort
de 25 personnes et plus de
$1,000,000 de dommages, à
Port-Arthur, Texas.

Eati

rouvrira ses usines
. se

Les usines de la Canada Cement. à
Hull, seront de nouveau ouvertes du
premier au 15 mai. C'est ce qu'a an-
noncé M. E. French, gérant local de
cette compagnie.

Il est entendu que lesdites usines
fourniront le ciment pour les nom-
breuses constructions actuellement en

Donat Béland, jeune homme de
21 ans, employé de la Fraser Bra-
ce, et résident de la Gatineau. est
mort samedi soir à l'hôpital de la
rue ater à la suite des blessures
qu’il a reçues vendredi matin
quand un autobus de la Gatineau
Bus Line, sur le garde-boue duquel
il se tenait, en se rendant à son
travail, à East Templeton, frappa
un poteau eur le bord du chemin.
Béland fut blessé par une pièce de
bois qui faisait partie de la clôtu-
re dans laquelle donna l'autobns.
Le coroner Craig à ouvert hier ma-
tin une enquête aux salons funé-
raires .Gauthier, rue St-Patrice, au
sujet de cette mort. Cette enquête
a été remise à la huitaine.

Le blessé fut placé sous les soins
du docteur J. L. Lamy. Vendredi
soir, il fut transporté à l'hôpital
de la rue Water, où une opération
fut pratiquée par le médecin pour
tenter de sauver Béland qui souf-
frait de perforation des intestins.
Cette opération et un essai de
transfusion de sang ne réussirent
pas à produire l’effet attendu et
Béland mourut samedi soir.

Le défunt laisse son père et sa
mère, M. et Mme Henri Béland,
trois soeurs, Mlle Irène, Aline et
Lorette Béland, trois frères, MM.
Lucien, Robert et Ubald.

Les funérailles uuront lieu mer-
credi matin à l’église St-François,
et l’inhumation se fera à la Pointe

Macker.zie King, l'hon. Arthur Meigh-
en, l’hon. George P. Graham, M. Ful-
gence Charpentier, président de la
Galerie de la Presse, M. FF. C. Mears,
vice-président, et M. H. E. M. Chis-
holm, ont adressé la parole à la fin
;du banquet.

L'hon. Ernest Lapointe, l’'hon. Ar-
thur Meighen et M. Fulgence Char-
pentier ont parlé dans les deux lan-
gues.
Les divers orateurs ont présenté un .

hommage délicat à Son Excellence le
gouverneur-général, et ont fait allusi-
on à son départ du Canada, après a-
voir insisté sur l’estime et l'affection
qu’il s'était conquis au pays dans l’ex-
ercice de ses fonctions.

L’hon. sén. Belcourt élu
vice-président du N. C. of E.

—

Presse Canadienne
MONTREAL, 12. L’hon. N. A.

Belcourt, d'Ottawa, a été élu vice-pré-
sident du National Council of Edu-
cation, annonce-t-on aujourd'hui. Le
choix du président est laissé au comi-
té exécutif.
Le Dr Charles W. Colby a été élu

président du comité exécutif et J. H.
MacDonnell, président du comité des
finances.
Le bureau consultatif suivant fut

élu: Nouvelle-lcosse, Hon. J. C. To-
ry; Nouveau-Brunswick, Dr Clarence
Webster; Ile du Prince-Edouard, Mile
C. Holmon; Québec, Mgr Piette et Sir

A. Currie; Ontario, Hon. Cockshutt;
Manitoba, Sir James Atkins; Saskat-
chewan, hon. S. J. Latte: Alberta, Dr
A. M. Cott: Colombie Anglaise, l'hon.
J. D. MacLean. Les autres membres

{dra le flotter au plus tôt, le bois!
Jusqu'ici sa condition n’est pas

!
!qui fait que dans l’ancien terri-,

toire il faut élire quatre échevins |
cette année. ‘‘Le quartier, dit-il, a
besoin de bons représentants qui
sauront défendre les intérêts et les
nombreux besoins des électeurs”. :
Il remercia ces derniers pour la na àl ; ; Pas

; se ; ; a police disant que deux indi-,
gontiancequ'ils (avanthse fat vidus étaient chez lui et ne vou-|

laient pas s’en aller. On a répondu.
de les mettre dehors et qu’ensuite

[les policiers iraient les chercher.”
M. Viau se prononce aussi contre le:
huis-clos.

M. DALPE REPOND ,
L’échevin Dalpé se leva ensuite

et voulut répondre à M. Viau, lors-
Il remercia ensuite les gens de qu'une des personnes d. ; 8 ans }

M'avoir de nouveau sollicité d’être déclara quil n'avait pasle Salle
candidat cette année, mais il dé- de le faire étant président de l'as-clara que pour des raisons pereon- semblée. M. Dalpé répondit à cetnelles il devait se désister. Néan- interrupteur que M, Viau avait at-
moins, il sera toujours le même tagué tout le conseil en général et
‘homme, prêt à renseigner tous ceux que comme échevin il avait le droit
qui s’adresseront à lui et il tra- de répondre.
vaillera encore dans l'intérêt du Viau, dit-il,
quartier. . Va tout rénover, Quant à une no

Le président demanda ensuite velle caserne on y songe depuis
aux aspirants candidats de monter longtemps. Elle entraînerait une‘
sur l’estrade. Voici les noms de dépense de $60,000 pour la cons-|
ceux qui répondirent: MM. Alphon-‘truction, et de 310,000 par année
se Moussette, Edmond Laramée, F. pour l'entretien. Les Underwrit- :
Poulin, L. Viau, Joseph Laflamme. 'ers ont consenti à l'achat l’une
Chacun d'eux adressa la parole. pompe, dit-il, i

M. E. LARAMEE Avant de dire qu'on fera ceci et
“Plusieurs électeurs se sont pré- cela, il faut d’abord se faire élire‘

sentés chez mol, dit-il, depuis quel- an conseil. “Je suis sûr que M.
que temps, afin de me demander de Viau 6e trompe grandement, quant
briguer les suffrages aux prochai- au huis-clos, car nous l’avons adop-
nes élections municipales. Tout té trois fois seulement, p-ur le
d'abord, j'ai hésité, mais à la fin choix d’un évaluateur.”
voyant que les instances étaient très

 mon devoir, je me suis dépensé
pour vous, et’ - suis sûr que per-
sonne ne peut me jeter la pierre”.
Il fit ensuite un court résumé des
mombreux travaux faits dans
quartier, à la suite de l'emprunt de
$650,000. !

 

|

S'il faut en croire M.
s'il va au conseil, il]

|
Enterminant M. Dalpé demanda

fortes, j'ai pensé que je devais un aux gens de se souvenir du prover-; ‘*
retour aux électeurs du quartier 1 be qui dit:
et je me suis décidé favorablement. ‘ parleurs,
Si je suis choisi, vous pourrez seurs’.
compter sur moi constamment,”

M. ALPHONSE MOUSSETTE MM. M.-J. Séguin, J.-A, Lalonde,
Les aplaudissements furent très J.-A. Charbonneau et A. Daipé fu-

nombreux lorsqu'il s’avança pour rent ensuite chargés d’étre seruta-
parler. Il remercia les gens du teurs, le Dr W. Caron étant nommé
quartier pour l’honneur qu’ils lui secrétaire de l’élection des candi-
faisaient en le priant d’être candi- dats. L'on fit d'abord l'élection
dat. ‘Je suis certain, dit-il, que je pour le siège No 3. MM. J. La-
puis rendre de grands services à la flamme, E. Laramée et L. Viau
ville et principalement au beau étant proposés.
quarter No 1, car je puis leur con-. Le premier vote donna les résul-
sacrer une grande partie de mon tats suivants:
temps. Je connais très bien leurs Laramée .
besoins et al Je suis élu je ferai Laflamme.
ferut en mon pouvoir pour obtenir Viau . coe... 19
de nombreuses améliorations dont M. Laramée n’ayant pas la ma-
mous avons besoin. Je suis indé- jorité absolue, on a pris un second
pendant des capitalistes et soyez as- vote entre lui et M. Laflamme. Le

“Méfiez-vous des grands
car ils sont petits fai-

LE SCRUTIN

les travaux au contrat. Je puis me tété de 44 voix sur son concurrent.
dire sans crainte le candidat de’ Pour le siège No 4, M. Alphonse
Youvrier, Je sollicite vos suffra- | Moussette ne rencontra aucune op-

postiton et fut choisi par acclama-
ion.

M. Moussette dit aussi quelques | Aprés les élections les deux can-
mots en anglais. ididats élus remercièrent les élec-M. F. POULIN jteurs pour la confiance qu’ils leur  “Franchement, dit-il, je ne m’at- témoignaient,
tondais pas qu’un si grand nombre, ——>
d’électeurs du quartier me sollici-!
teraient de briguer les suffrages à FUNERAILLES
la charge d’échevin. Néanmoins je’ ——
vous suis tréds reconnaissant, mais; .
je dois vous déclarer que pour des! A 8 hres hier matin en l'égifse|
raisons personnelles je ne puis pas | NOtre-Dame ont eu lieu les funé-
me présenter cette année et je me, läilles de M. Jérôme Dugas, éponx
retire.” ; | de Marguerite Paquette, 30 Mance,

M. JOSEPH LAFLAMME décédé samedi à 72 ans. Le ser-
Il félicite l'organisation de la Vice a été chanté par le R. P. Bois-

convention pour le succès remporté, sonneault.
“SI Je me présente, dit-il, c’est à la === — 
demande d'un grand nombre d'é-
lecteurs du quartier. Je crois avoir
l’expérience voulue pour être re-=. =

MAL DE TETE
M . Névraigie, Rhumatis-

me et toutes douleurs tront
promptement en prenant les

CAPSULES

ANTALGINE
En vente partout 2c.

AR. FARLEY Hull, Qué.

-

ON DEMANDE

Couturières avec expérience dans
les manteaux. S'adresser 118,
Wellington, Hull, Sh. 3695m.

13-82

 

 

AVIS
CONSERVEZ LES COUPONS sur épice

ries. La banque paye 3 p.c. sur la mon.
nale que vous Épargnez. Nous vous
payons 3 n.c. sur 1s wonoais que vous
dépensez avec nous, O. Léonard. épicier.
Le magnsin ou votre dollar prodult le
plus, Bière eb Porter, 86 Montcalm,
Huil. Tél: Sh, 6447, 11.8

   
      

1 J

y Donat Charest,
.chon, M. et Mme W. Charette, M. et Mme;

sine, Dr et NMe A. Couture, M.

3 gagnant avait le billet No 521.

à ce moment-là? RÉMERCIEMENTS DE
‘“‘Nous avons besoin de policiers.

Depuis quelque temps nous en voy-;
ons dans notre quartier, mais sl
ne font que tuer des chiens. Der-!
niérement, un citoyen du quartier;
qui tient un établissement télépho-

LA FAMILLE MONCION
La famille de Mme Victoire Moncion re

mercie très sincèrement tous ceux qui du

ont exprimé seurs sympathies dans le deuil

cruel qui l’a frappée. _ LL.

Mme Moncion est décédée le 5 avril à

Ottawa. à l’âge de 77 ans et ses funérail-,

les ont eu lie» à Angers. le 7 avril, au mi,

lieu d'un grand concours de parents et
d'amis, qui avaient tenu à rendre un der-
nier hommaxe à la mémoire de cette mère ;
de fumille si méritoire. À cette chrétienne|
si exmplaire. Née à St-Hermas, elle passa|
la plus grande partie de sa vie à Angers en
c’est dans ce dernier endroit qu’elle avais
toujeurs espéré dormir son dernier som-|
meil. Son désir s’est réalisé. Membre de
la Congrégation des Dames de Ste-Anne
d'Angers, ses compagnes étaient venues en
grand nombre au-devant du cercueil, avant
l'arrivée à J'église.
La levée du corps a été faite par M. le

euré Millard. d'Angers, le service chanté
par M. le curé Pilon. de South Indian,

i de 1a famille, assisté du R.
P. 8 Beaudoin, . M. 1. curé
de la paroisse Ste-Famille. Ottawa, et de
M. l'abbé Bergeron. de Wrightville, comme
diacre et sous-diacre. Conduisaient le deuil:

 

U- ‘les fils de la défunte: Léonard, Jean-Baptis- rue Youville,
te et Thomas; ses gendres: L. Labrosse,
J. B. Paiement et Jos. Massé: son petit-fils,

. M. Labrosse; son beau-frêre, Adrien
Moncion: Olivier Caron, J. FE. D. Caron,
Danie! Caron. J, E. Caron, Hector Mont-
sion. Ronald Joanis,

Assistaient tux funérailles: H. Dupuis,
P. E. Lafleur, Paul Caron, T. D. Kenney,
M. McElroy, A. Fauteux, Jos. Auger, 0.
Dalpé, A. Riel, R. Vian, J. D. Grenter,
J. P. Lahuie. C, Lahaie, A. Lahaie, O. Rou-
thier, L. Labrosse, M. Joanisse, S. Joanisse,
H. Gratton, D. Plouffe. T. Mongeon, H.
Bonhomme, A. Maisonneuve, A. Carrière,
M, Cousinvau, T. Proulx, J. Brady, J.
Birks, A. Toanisse, D. Charest, J. Charest.

OFFRANDES DE MESSES
Messes grégoriennes par les enfants de
défunte. Jos. Massé, Mlle Georgette Fon-

ine, J. FE. D. Caron. M. l’abbé R. Ber-
geron, la famille R. M. Gendron. Mlle Gen-
dron, Albert Joanis, M. et Mme Ed. Joa-
nis, M, et Mme Pahna Joanis. la famille
Darius Caron. M. J. M. L'Allier, M.

la

et
Mme Walter -Boult, M. et Mme P. E. La-
fleur, M. et Mme Art. Riel, Ls-P. Riel,
Mme Moïse Dupont. M. et Mme Alex. Du-
pont, M. et Mme Clément Dupont, Mlle Ber-
the Dupont. M. et Mme Marc Marchessault,

Paul Caron. Mlle I Ro-

Li. J. Billy, Mlles A, et C. Charest, Mme ;JV. el Mile B. M. le A. Cou.Reinhardt, Mme A. Cou-
et Mme,

S,

Marius Lachaine, M. Labrosse.
BOUQUETS SPIRITUELS

La famille J. B. Paiement, Mme J. M.
L°Allier, ln ‘amille Olivier Oaron, la fa-
mille Daniel Caron, la famille M. JYoanls,
M, et Mme Hector Montsion. M. J. D.
Grenier, M. et Mme J. A. Lahale, M. et
Mme Raoul Viau, M. et Mme Nap. si-Mar
tin. la famille S, St-Martin, Mme et Mlle
Deslauriers, In famille J. B. Trénanler, M.
et Mme Phil, Thibault, M. et Mme A. M.
Mathien. Mme Geo. Mathieu, Mlle Jeanner-
te Couroux, Mme Israël Charette, Mme A.
et Milles Trudel. M. et Mme P. E. Bisson-
nette. M, et Mme G. Ménard et M. Jos. -E.
Séguin, les membres de la Société St-Vin-
cent de Paul, les membres de la Ligne du
Sacré-Coeur. Mme C. Le Bel. ;

TELEGRAMMES
_ Mme Jos Massé, Mme M. Labrosse, de
Kapuskasing. M. Henri Fontaine, Mme J.
B. Moncion et ses enfants, M. J, W. Cha.
rettz M. A. Béland, W. Rose, F. C. Bruye-
re.

SYMPATHIES
Le Pare J. O Sylvain, O.M.T., Je Père

T. Bonhomme, O.M.T., le Père L, St-Geor-
ges, O.M.I, le Pére Joseph Guy, O.M.1.
les RR. 88. du Précieux Sang. In famille
H. Langlois. les membres au cercte Ls
Veutllot de l'A.C.7.C.. M. Dauda, la fami}-
le Simon Cuellette, Mlie C. Patry, Mlle
Laura Chartrand. ‘‘Le Droit’*, Edouard An-
till Fauteux, M. et Mme J. A. Cousineau,
Mme A, P Thibault et sa famille. Mme
Courroux, Armand Boyer, Mme et Mlles
Carrièra, Charles Taschereau. la famille Le
hlanc, Mme J. F. Bénard. T. D. Kenner,
Gordon Young. N MeElror. ’

PARTIE DE CAIE DE CARTES
Grande partie de cartes mercre-

di a la ealle Notre-Dame. sous les
auspices des syndicats féminins.
Prix du billet d'entrée: 25 sous. On
ne jouera que le euchre et on sui-
vra le règlement de la salle Ste-
Anne d'Ottawa. Nombreux et beaux
prix exposés au magasin T. St-
Jean, rue Hôtel de ville.
rm

—_ ——>_——e0

M. Adélard Bélanger. 27 L'Aigusl-
lon. a gagné une. tonne de charbon
dans un tirage au profit de la chapel-
le du Sacré-Coeur. Fille avait été don-
née par M. F. X. E. Boucher. Le 

ldur ne pouvant rester dans l’eau
trop froide, sans qu’il devienne

; inutilisable. On l’amènerait à
"Maniwaki pour être scié et servir
à la construction des bâtiments de
la International. ‘
On dit aussi qu’un embranche-

ment de voie ferrée sera construit
à Birbridge pour transporter les
matériaux qui serviront à l’érection

|

| de 1a digue aux rapides Niger, éga-
llement, qu’un moulin pour la fa-
brication de la pâte à papier serait
érigé à Maniwaki.

—_—————

IL SE FAIT VOLER
SON LINGE DANS UNE

SALLE DE JEU
et=e

M. Albert Marcoux, 240 Notre-Da-
me, Hull, s’est fait voler du linge sa-
medi soir à la salle de billards de la

Il avait enlevé son pa-
letot, son chapeau et ses claques ot
était à jouer une partie. Vers 11.30
h. il décida de quitter mais à sa gran-
de surprise son linge avait disparu.
Il fut obligé de, se rendre à la sation
ide police sans chapeau ni paletot, et
il fit un rapport au chef Groulx qui
avertit aussitôt le détective Sauvé.

* Après enquête, M. Marcoux décla-
ra qu'il avait vu un nommé Angus
Simard aux environs de la salle et
comme ce dernier est bien connu des
autorités, on commença des recher-
ches. Traversant a Ottawa dimanche
matin ils se dirigérent vers la rue
‘Murray et près du marché By ils trou-
vèrent Angus Simard confortablement
vêtu du prétendu linge de M. Mar-
coux.

11 fut de suite arrêté par le chef
Groulx et le détective Sauvé et ce ma-
tin il a nié être coupable. Son pro-
cès aura lieu le 15.

PLAINTE RETIREE
——_—

La plainte portée par Lamou-
reux et Piché, boulangers, contre
leur employé, Lorenzo Lefebvre.
qu’il leur aurait détourné une
somme de $150 a été retirée hier
matin de la cour de police, en pré-
sence du magistrat Millar. L’aceu-
sation provenait, plutôt, semble-i-
il, d’un malentendu. Les plai-
gnants paieront les frais.

Me GASTON FONTAINE

 

REVIENTDES BERMUDES
M. l’avocat Gaston Fontaine,

fils du députéJ. E. Fontaine est
revenu dimanche des Bermudes où
il a passé quelques semaines.

freee

LE DEPUTE LACOMBE
A LA SALLE LAFLECHE

L. Lacombe, du
a

 

M. le deputé
comté des Deux Montagnes, cera |
conférencier mercredi
salle Laflèche à une réunion du
club de
Hull. Il parlera de la situation ac-
tuelle de la politique au fédéral.
Il y aura un programme ‘rès in-
téressant de chants et de musique
par des artistes locaux. Tons les
libéraux de Hull sans
sont invités.
‘la présidence de M. l'avocat 

soir à la/vré 24,721.123 boisseaux ou 18,599 wagons,

la Jeunesse Libérale de

exception
La soirée sera sous

Al-
phonse Fournier qui préseniera le |

local ordinaire pour une séance ré-
gulière. Le camarade A. Gratton
donnera un travail sur l'Histoire
du Canada.

: considérée comme sérieuse. Le
langage de l’individu ne peut pas
être compris par les autorités de
l’hôpital et ainsi il lui a été im-
possible de leur faire connaître

! l’origine de ses blessures.

SEANCE DE LA TECHNO
MERCREDI PROCHAIN

_—_—
La prochaine séance de l’Insti-

tut Technologique du Canada aura
lieu au,salon de l’Institut Canadien
français mercredi soir prochain à
huit heures précises. On y traite-
ra de questions très intéressantes
et les membres ainsi que le public
en général sont cordialement invi-

tés.

LES COMMISSIONS
eeeere

M. R. B. Hanson, député con-

servateur de York-Sunbury veut

savoir ‘Combien de commissions

le gouvernement a nommées de-

puis janvier 1922? Quelles affai-

res ces commissions ont étudiées?

Combien chaque commission a

coûté en salaires ou émoluments,

en dépenses? et quel était le per-

sonnel de chaque commission.

LES SITES HISTORIQUES
- —

M. DeWitt Foster. député de

Hants-Kings, N. E.. veut savoir:

‘“iQuel était le total des crédits

et dépenses de la Commission des

sites et mônuments historiques au

31 décembre dernier? 2. Compien

a-t-on dépensé (a) à Ottawa, (b)

au Nouveau-Brunswick et (c) en

Nouvelle-Ecosse? 3. Qui représen-

te le gouvernement dans la Com-

mission? 4. Etait-il avant sa uomi-

nation conférencier ou auteur de

travaux d'histoire? 5. Sinon, quel-

les aptitudes avait-il pour un tra-

vail qui exige une connaissance

intime de l'histoire des provinces

de l'Est? 6. Avant de commencer

l'érection de monuments dans les

provinces maritimes, a-t-il consul-

té les descendants des Loyalistes

ou pré-loyalistes, ou des historiens

renseignés sur les provinces mari-

times? Dans l'affirmative, qui a-t-

il consulté? 7. La Nova Scotia

Historical Society. l’Institut his-

torique de Grand-Pré et la société

historique du Nouveau-Brunswick

ont-ils condamné sa conduite?

GRAIN EXPORTE EN
EUROPE ET EN ORIENT
‘après des renseignements reçus aux

Daho du Chemin de fer nationai

du Canada le grain emmagasiné à Vancou-

ver est cxporté graduellement en Europe et

en Orient. Li ne reste jamais dans les élé-

‘vateurs de cette ville beaucoup plus que

quatre ou cing millions de boisseaux ae

grain. Au 31 mars dernier, 47,460,647

boisseaux de la récolte 1925 avaient été

expédiés de Vancouver, Sur ce total le

chemin de fer national du Canada avait h-

 

 

 
Les marchchés européens ont reçu près de

| 27.000.000 de boisseaux de ce grain et l'O-
rient 20,000,000. Ces exportations sont
plus de ls moitié de ce qu'elles étaient

jl'an dernier, , ;
| La semaine dernière, le Chemin de fer
! natioual du Canada u livé 1,100 autres wa-
[gons di grain à Vancouver.

Il y avait en emmagasinage dans les êie-
vateurs le lonz du réseau national le 8 avr?
dernier. 17,432,000 boisseaux de grain dont
3,874,000 an Manitoha, 10,425,000 en 8ne-

marche à l'International Paper.
Depuis plusieurs semaines, environ

250 hommes sont employés aux usi-
nes de la Canada Cement, afin de fai-
re les réparations nécessaires et d'ins-
taller les nouvelles machines pour
rendre plus rapide la production du
ciment.
M, French, gérant, n'a pas pu nous

dire quel nombre exact d'hommes se-
ront employés. A la réouverture, on
prétend que plus de 500 trouveraient
de l'emploi.
Ces usines étaient fermées depuis

plus de huit ans. Leür réouverture,
avec les nombreuses constructions ac-
tuellement en marche, apportera cer-
tainement de la prospérité dahs la ré-
gion et donnera de l'emploi A de nom-
breux sans-travail.

ErtrepS —————

Elu président de Haiti
ee

PORT AU PRINCE, Haiti, 12.—
Louis Borno, a été réélu président
de Haiti aujourd’hui au premier
tour de scrutin.

BILL ENVOYEAU SENAT
WASHINGTON, 12. — Un bill compor-

tant un programme de construction de $85,-
000,000 pour 5 ans dans le service naval
a été adopté aujourd’hui par le Congrès et
envoyé au sénat.

Le C. P. R. n’étendrait pas
sa ligne jusqu’à Rouyn
pa

De la Presse Canadienne
MONTREAL, Qué, 12,— Le Ca-

nadien Pacifique n’a pas l’inten-
tion actuellement d’étendre sa 1li-
gne de Gatineauy de Maniwaki à
Rouyn comme fl en avait été ru-
meur à Ottawa. Quoique la compa-
gnie ait un projet de loi devant la
Chambre demandant l’autorisation
de construire une telle ligne, on
dit que ce n’est seulement qu’en
préparation.

LE CHEMIN DE FER
DE LA BAIE D’HUDSON
M. T. G. Murphy. député de

Neepawa, Man., pose la question
suivante au gouvernoment:  ‘“‘1.
Combien avait coûté 1e chemir de
fer de la baie d'Hudson an 31
mars 1926? 2. De quelle superti-
cie a-t-on disposé sous forme de
préemptions ou de homesteads
achetés en vertu de la Loi des ter-
res fédérales, adotée en 1908? 3.
A quel prix total a-t-on vendu ces
terres. (a) préemptions, (b) ho-
Mmesteads achetés? 4 Combien
avait-on reçu jusqu'ici en paie-
ment sur ces terres, au 31 mars
1926, (a) préemptions et (b) ho-
mesteads achetés? 5. Quelle som-
me du reliquat dû par les ache-
teurs croit-on pouvoir recouvrer?
6. Qu'a-t-on fait des préemptions
et des homesteads achetés qui n’a-
vaient pas été payés, et qui sont
revenus à la Couronne?”
réret

POUR TRANSPORT DE BOISSON
rte mon

Pour transport 1llégal de boisson, le
nommé Joseph Macrillo. 79 rue Du-
ko, à été condamné à une amende de
$200 plus les frais ou à trois mois de
prison par le magistrat Hopewell, en
cour de police ce matin.

era————

Banquet en l'honneur katchewan e- 2,552,000 en Alberta.
lpn

FEU DE CHEMINEE
conférencier. Un feu de cheminée s'est décla-

—— ré à 9 hres 52 hier matin à la
CERCLE VEUILLOT demeure de M. J. McCan, 491 rue

Gilmour. Les pompiers des postes
=o 7 et 8 se rendirent sur les ileux..

Les membres du cercle Louis! rt |
Veuillot de l’A. C. J. C., à Wright- CONDAMNE POUR IVRESSE
ville se réuniront ce soir auf Te magistrat C. Hopewell, slégeant

«n cour de police .4 INA". à condam-
né à une amende de $26 plus les frais
ou à un mois de prison le nommé
lrank Gallagher, qui navoua s'être eni-
vré. :

de M. le député Pinard
Le Club Libéral de l'est d'Ottawa of-

frire, en l'honneur de M. le député J. A.
Pinard. d’Ottawa. un banquet qui aura lieu
en la Salle Ste-Anne. mercredi, le 21 avril
prochain. À hüit heures du soir, Il est
probable que les chefs "ibéraux, l’Hon. Mars
kenzie King et M. E. N. Sinclair seront
présents À re hanquet et porteront la pa-
role,

Un programme musical sera exdcuts.
mr

DELSOTTO LIBBRE
Lad

Olivo Delsottu. traduit en cour de police
le 8 de ce mois et inculpé d'avoir passé
sans permis sur la voie ferrée, à ét6 libéré
ce matin par le magistrat 0." Hopewell, apres
avoir passé ouelques jours en prison.

 

sont: Tom Moore, Ottawa; Archevê-
que Malhison, Winnipeg; Dr E. Mont-
petit, Montréal: Mlle Joan Arnoldi,
Toronto. et B. Nicholl, Victoria.

Gatineau.
Le ‘‘Droit” offre sa plus sincère

sympathie à la famille en deuil.
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NETTOYAGE, TEINTURE,
REPARATION

Pour NETTOYAGE et PRESSAGE des Manteaux,
Pardessus, Habits, Robes, Costumes (unis) .. .. $2.00

Pour TEINTURE et PRESSAGE des Manteaux, Par-
dessus, Robes .. +. v0 ee or ve 0e ++ sa un 00 ». $3
Costumes, Habits .. vv eo ev ae 00 00 00 0e +. .. $8.50

  

Nous allons chercher les commandes.

J. A. LAMARCHE
Téléphone: Sher. 189. 148, rue Wellington, Hull

 

 

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS
 

 

Rentorcez-vous
pour l’Hiver!

E rhume, l’influenza, la pneumonie et les au-

tres maux de l’hiver ont toujours un effet plus

funeste sur un système affaibli. Vous constaterez

que le moindre courant d’air ou humidité provo-

queront un rhume grave ou même la redoutable

pneumonie, si vous laissez votre système s’épuiser.

“ Il a été prouvé, par des recherches médicales, et

d’une manière définitive, qu’une des causes de

l’épuisement d’un système est un manque de cer-

tains éléments minéraux, y compris le fer, le po-

tassium, le calcium, le sodium et le phosphore,et il

est impossible de jouir d’une bonne santé, tant que

le système n’a pas absorbé une proportion suffi-

sante de ces minéraux. Le Wincarnis contient cha-
cun de ces éléments, en plus d’autres ingrédients

créateurs de la santé, et ce, sous une forme qui les

fait absorber le plus rapidement par le sang et se

transporter à toutes les parties du corps, pour y

être transformés en force vitale.
Plus de dix mille médecins ont recommandé le

Wincarnis dans des cas de nervosité, d’anémie,

d’insomnie, et de débilité yénérale qui est le com-
plément d’un système épuisé. Voilà cinquante ans

que ce créateur de force et restaurateur

des nerfs transmet aux femmes et hom-

mes débiles un regain de vie et de bon-
heur. ;Ç ;

Achetez une bouteille de Wincarnis,

aujourd’hui, chez votre pharmacien.

Essayez-le et constatez le changement
qui s’opérera en quelques jours.

“Wincarnis
Produit la Santé

Coleman & Co. (Canada) Ltd.

97, rue Portland, Toronto.
—
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