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“ Ag. existant à 200’ est, 1,200.00;
. Rue Barette, de Prévost à 800' sud,

: 342.00;

. net, 1,674.00; Rue St-Léon, de Che-
! min d’Aylmer a Devlin, 3,822.00;

- St-Joseph à Lois,

: Wright, 2,675.00; Rue St-Bernard,
: Aq. existant à 300’ est,

;: 850’ ouest, 7,500.00;
: de Lévis 4 600° sud, 1,860.00; Ser--
+
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LES TRAVAUX
D'AQUEDUC

COMMENT SONT REPARTIS LES
£650,000 DU PROCHAIN RE-
GLEMENT D'EMPRUNT. — IL
Y A POUR $73,007 DE TRA-
VAUX D'AQUEDUC,.

Pour faire suite 4 ce qui a été
publié hier au sujet du prochain
règlement d'emprunt, nous don-
nons un tableau de la répartition
des $650,000, que nous faisons
suivre de la nomenclature des en-
droits où seront faits’ des travaux
d’aquedue, pour un montant de
$73,097.

REPARTITION
Aqueduc . . . .$ 75.097.00
Egouts . + +» » « « . wo 233,943.00
Pavages … . . , . . 137,946.00
Trottoirs « . + + e110 » 42,384.00

Divers a + + + nu , 67,630.00
Finances . . … . . . 95,000.00

$650,000.00
CEDULE “A” AQUEDUC

Rue Montmartre de Amhèrst à
Montcalm, $1,805.00; Rue Mont-
calm, de Labelle à Montmartre,
1,487.00; Rue de Lanaudière, de

4,811.00; Rue Coallier, de Duhamel
à 200' nord, 1,300.00; Rue Riche-
lieu, de Montcalm a 450’ nord, 2,-

Rue Montmorency, ds
Montcalm a 450° nord, 2,342.00;
Rue Davis, de Carrière à Amherst,
3,453.00â Scott, de Graham a 200’
sud Chételain, 3,703.00; Rue Châ-
telain, de Blvd St-Joseph à Scott,
2,600.00; Rue Montpetit, de Che-
min Montagne a limites nord, 6.-
300.00; Rochon, de Amherst a Bi-

Rue Nicolet, de Fortier a Richelieu,
3,142.00; Rue de Beaujeu, de Blvd

1,383.00; Rue
Bienville, de Blvd St-Joseph à 600
ouest, 3,953.00; Rue Duhamel, de
Bégin à Coallier, 3,008.00; Rus
Raymond, de Tracy à Talon, 1,220.;
Rue Marquette, de Charlevois à St-
Laurent, 1,934.00; St-Laurent, de
Marquette à Crique, 2,015.00; Rue
St-Rédempteur, de Vaudreuil à

1,37 0.00;
Rue Desjardins, de Ag. existant à

Rue Dollard,

vices neufs, 6,200.00. Total, $78,-
097.00,

TRIBUNE LIBRE
2 ———

Nous publions sous cette rubri-
Que les correspondances que nous
Recbvons poitant une signature
responsable, ou un pseudonyme
accompagné d'une (Taie signature.
et d'une adresse authentique. Les
opinions exprimées sous cette ru
brique n'engagent pas la respon.
eabilité du journal.
Monsieur le Rédacteur,

Permettez-moi d'écrire quel-
ques lignes dans votre journal afin
de donner mon opinion sur ces per-
sonnes affectées par la grande
question du constitut et qui ne
veulent en aucune manière s'en
préoccuper. Je ne comprends nul-
lement pourquoi ces gens ne rem-
plissent pas le questionnaire dis-
tribué afin d’aider un peu le comi-
té qui se dévoue tant pour la réus-
site de cette cause. Je crois réel
lement qu’il y a en quelque part
de la mauvaise volonté et que tous
devraient dès manitenant remettre
au comité ce questionnaire. Alors
les membres du comité sauront à
quoi s’en tenir et qu’ainsi quand
les délégués se rendront à Mont-
réal ils pourront avoir l'appui né-
cessaire pour en finir avec cette
question.

Espérant que ces quelques re-
marques TApporteront du succès,

je demeure,
Monsieur le Rédacteur,

Votre dévoué
Eugène Chartrand

125 Laurier,
Hull Qué.

 

 

LISEZ CECI
{nous vous offrons chaque samedi
iR'enlèvent rien à la qualité de nos
viandes. Nous vous invitons à en
ifaire l’essaie. aggre = wy

+

Grande Vente dans le
Boeuf de l'Ouest

BOEUF A SOUPE
La livre .. .. . . . 4c et Bc

STEAK DE BORUF !
". … 10c à 1240

i 
{ La livre . . .
ROTI DE BORUF Co
- La livre oi ej. Ce 6 10c à 12% c

$

- Sorte m—.oh

QUARTIER DE EAUi“  
-

La ltvre cu. ces rw.

 

-
Beau et jeune chevreuil,

 

|
i

- Spécialité dans les Volailles, Ris||
de Veau, Cervelles de Veau, Lan
£ues de Veau et de Boeuf, Amou-
rettes d’Agneaux, Langues d’A-
gneaux, etc, ète.

Toutes nos viandes sont Imspec-
tées.

Livraison à Hull et Ottawa. |

R. ST-DENIS
BOUCHER

119, rue Hôtol-de-Ville -
Téléphone: Sh,958.

Hull |

 

 

 
  
M. AHMAND MORIN, réélu mer-

credi soir, président du Syndicat
National Catholique des Impri-
meurs et Relieurs.

REUNION DU CLUB
CARTIER-McDONALD

- —-——2>——

IL FERA UNE CAMPAGNE DE
“ RECRUTEMENT DANS LES DIF-
FERENTES PARTIES DE LA
VILLE.
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Le Club Cartier-McDonald s'est ré-
uni hier soir à la salle Bélanger pour
la première fois depuis 6 mois. Plu-
sieurs membres anciens et pouveaux
étaient présents. L'assemblée était
sous la présidence du Dr J. U. Ar-
chambauit, qui souhaita la bienvenue
à tous et les encouragea À continuer
le labeur entrepris.
M. Charles Langlois de Bucking-

ham, qui devait être le conférencier
de la soirée ne put se rendre et M.
l'avocat P. A. Gaudet adressa la pa-
role. Il parle de l'organisation qu'on
devrait faire afin d'augmenter le
mbre des membres. Il suggéra de

nommer deux membres par quartier,
cui s'occuperont de recrutement. Ain-
= lorsque les assemblées générales
seront convoquées le nombre de mem-
bres sera plus grand.
MM. J. E. C. Elliott, le major Al-

ban Laferrière, Dr F. A. Dumas et
M. A. Ménard parlèrent de questions
d'intérêt intime pour le Ciub. On dé-
cida ensuite de tenir dans chaque
quartier de la ville une assemblée à
laquelle les membres de l’exécutif se
rendront pour expliquer aux gens le
but de l’organisation. On commen-
cera dimanche après-midi par Val-5-
trau où l’on tiendra une assemblée
générale de tous les citoyens. MM. A.
Guertin, A. Bertrand et A. Gervais
furent chargés d'organiser cette ren-
contre. Plusieurs orateurs se ren-
dront et adresseront la parole. On
ajourne ensuite la réunion au mois
de décembre.

ELECTIONS DANS
LE QUARTIER DEUX

Dimanche après-midi aura lieu
une assemblée publique à la salle
St-Rédempteur et tous les électeurs
du quartier 2 sont invités de se ren-
dre à cette réunion pour faire le
choix de l’exécutif de l'association
municipale.

- . COUR DE POLICE
“4 Emile Paquette, 116 Wellington, et
Raymond Champagne, rue St-Jean-
Baptiste, ont été condamnés ce ma-
tin par le magistrat Millar à un mois
de prison pour vente illégale de bois-
son. Plusieurs autres causes de la
Commission ont été remises au 15
décembre.
Théodore Robitaille, rue Friel, Ot-

tawa, a été libéré ce matin sous sèn-
tence suspendue. Il était coupable
d'avoir conduit l’auto de son père en
état d'ivresse et d'avoir blessé gra-

onstable Gagnon en Ic
frappant avec sa voiture, le 31 octo-
bre- dernier. Robitaille était en pri-
son depuis ce temps. Il a demandé
la .clémence de la cour. Il devra pa-
yer les frais de la cour et tous les
autres dommages.
Le Conseil de ville pour sa part lui

fait grâce des 38 jours de salaire du

 

{ constable Gagfon, qui-ne pourra re-
prendre le service que le 8 décem-
bre: C’est une somme de $142.

, Il reste les frais du médecin et
d'hôpital, soit environ $80, et les frais
judiciaires.

—voum{{fprrvtee

LE 8 OCTOBRE, 1922.
Btes-vous au fait de la raison

pour laquelle le pouvoir manqua
l’autre jour, et iJ vous fut impossi-
ble de cuire le dîner?

La dérangement fut causé par
un de vos voisins qui raccorda
quelques nouveaux poêles sans a-
viser la Compagnie. Les fusibles
dans le transformateur allimen-
tant votre rue furent bientôt bro-
lés par cette surcharge et vous fû-
tes sans énergie électrique jus-
qu’à ce qu’un électricien fût capa-
ble d'effectuer les réparations.
L'homme au haut ds la rue fut

le seul responsable de cet ennui
car on défend au consommateur
de faire tout usage non autorisé de
l'électricité. Cette règle est éta-
blie pour protéger les autres con-
sommateurs, et pour éviter des en-
nuis qui se présentent en agiseant
autrement.

Des fusibies et des coupes-cir-
cuits sont installés pour prendre
soin des besoins connus de nos
cifents, et pour couper les circuits
quand les charges extra furtes se
présentent.
Hn coopérant avec la Compa-

gñie et en prenant des arrange.
, ments pour l'électricité dont vous
: avez besoin, vous éviterez beau-

coup de ces ennuis, et vos voisirs
THE HULL ÉLECTRIO CO

ne seront pas incommodés,

 

 

LA VENTE D'HIER
A RAPPORTE LA
SOMMEDE $200

{a vente de briac-h-brac que les
dames charitables avaient organisée
hier au sous-sol de Ja salle Notre-Da-
me, a rapporté au-delà de $200. Inu-
tile de dire combien les dames sont
heureuses de ce beau résultat. Les
argents serviront äs acheter la linge-
rie nécessaire pour confectionner des
vêtements aux pauvres cet hiver, Ou-
tre ces argents, on a obtenu une cer-
taine quantité de marchandise toutes
neuves envoyées expressément pour
être rangées dans les armoires et s’en
servir au besoin.
La vente a commencé à 9 heures

Vingt minutes avant l'ouverture, les
clients se pressajent aux portes et
tout l’avant-midi on eut peine à cir-
cnler dans la salle, tellement elle é-
tait achalandée.  L'après-midi, la plu-
part des articles ayant été vendus,
on fit rafler un certain nombre d'ob-
jets.
Les dames se sont dévouées toute

la journée à l'organisation et prirent
même leur diner sur place.

Elles remercient cordialement ceux
qui les ont encouragées comme dona-
teurs ou acheteurs.

 

 

    
 

 

Vie Syndical| V1e dyndicale
raraT

Les imprimeurs

Au lieu de se réunir le 2ième et
4ième lundi de chaque mois, les
imprimeurs-relieurs auront désor-
mais leurs assemblées le 2ième et
dième mercredi du mois
Le syndicat a fait ses élections

mercredi soir. Le résultat a été
publié hier. Des remerciements
ont été votés au R. P. ,Bonhomme,
aumônier, comme appréciation de
son constant dévouement, et aux
officiers sortant de charge.
Briqueteurs

Ce soir a lieu à la Bourse du
Travail une réunion régulière des
briqueteurs. Avis à tous les mem-
bres.
Commis

Le syndicat des commis a tenu
une très bonne assemblée hier
soir. Le résultat des élections
faites sous la présidence de M. Sé-
guin, M. A. Cadieux agissant com-
me secrétaire, a été le suivant:

Président, Médard Godmaire;
vice-président, Arthur Leduc; tré-
sorier, Ernest Guenette; secrétai-
re-archiviste, Arthur Cadieux.
Délégués au conseil central: Mé-
dard Godmaire, Arthur Cadieux,
Joseph Séguin, Lionel Harper Ar-
thur Leduc, Ernest Guenette.
Comité d’organisation: Joseph Sé-
guin, Arthur St-Martin, Lionel
Harper.

Ce soir, à 8 heures, à la Bourse
du Travail, il y a aussi la réunion
du syndicat des plombiers.
Le chômage
GENEVE, 26.— Au cours de ces

dernières années, les hommes de
science et d’action qui s'occupent
de chercher un remède contre le
fléau du chômage ont concentré
leur pensée et ieurs efforts sur
trois principes. Ces principes ont
été mis en relief par l’Organisation
internationale du travail dans ses
enquêtes sur le chômage depuis
1919.
découvrir un moyen qui permette
de régler l’activité de l'industrie
de manière à modérer ses fluctua-
tions rythmiques (par exemple, la
régularisation des crédits bancai-
res); 20 l'obligation, pour l’Etat,
de compléter cette mesure de sta-
bilisation des entreprises publi-
ques de façon à compenser les
fluctuations qui pourraient enco-
re subsister dans la demande pri-
vée (par exemple, en faisant entre-
préndre des travaux de secours);
3) la mise àla disposition de tous
ceux qui participent au contrôle
de l’industrie, d’une documenta-
tion sérieuse sur la situation éco-

nomique.
Des efforts ont été fais, en

Grande-Bretagne, dans ces trois di-
rections, pour lutter contre le chô-
mage intense qui sévit depuis qua-
tre ans.
Les deux sections
La section masculin et la section

féminine du syndicat de la fabri-
que d’alluméttes tiendront chacu-
ne une importante réunion demain
après-midi, à 4 heures.

A MONTREAL’
Les avocats Ls. Cousineau et J.

N. Beauchamp sont alllés plaider
hier devant 1a cour d'appel, à
Montréal. Il s'agissait du cas de
Mme Ls. Charette, de la Pointe-
Gatineau, condamnée à Hull il y
a quelque temps à la prison pour
vente illégale de boisson. Il y
eut appel de la condamnation por-
tée ici.sIl,y aura jugement dans
une - quinzaine de jours. -
W#M. Beauchamp représentait la
Commission des Liqueurs et M.
Cousineau la demanderesse.

;  REINSTALLE
Le gardien de la prison Cyril-

le Lalonde, qui avait été suspendu
il y a environ deux semaines a été
réinstallé ces jours-ci par le shé-
vit I St-Pierre. . .

  

Ce sont: 1) la nécessité de}

 

 

GRANDE ASSEMBLEE
——pee mou

Demain après-midi, à 4 heu-
res, à la Bourse du Travail,
tous les membres du syndicat
de la fabrique d'allumettes Ed-
dy sont priés d'assister à une
très importante réunion. Com-
me d'habitude les hommes se
réuniront dans leur salle par-
ticulière et les femmes dans la
leur. 11 faut que pas un seul
des syndiqués de l'une ou de
l'autre section soit absent.    
 

 

LEDETECTIVE
UBALD SAUVE VA
NOUS REVENIR
—gy -

IL DEMISSIONNERA LUNDI COM-
ME CHEF DE POLICE D'AYL
MER ET VIENDRA REPRENDRE
SON POSTE ICI.
mn

 

 

M. U. Sauvé, autrefois détective
à Hull et qui fut nommé chef de
police a Aylmer, il y a quelques
mois, à la mort du chef Ladouceur
viendra reprendre ses anciennes

fonctions dans notre ville d'ici
‘quelques semaines Il va envoyer sa
l démission lundi soir au Conseil de
; Ville d'Ayjmer, qui siégera en as-
; semblée régulière. It attendra qu’on
lui ait trouvé un remplaçant avant
de quitter pour venir ici, ce pi
‘prendra peut-être quelques semai-

nes, _
Le chef Sauvé a pris la décision

de faire les démarches pour revenir
dans Hull à la qÿiite de la démission
au début de la semaine du constable
H. Gauthier. Il s’est mis cn rela-
tion avec le chef J. Groulx, qui hier
soir, venait devant le comité géné-
ral du maire et des échevins, parler

du cas.
Tous ont été d’avis que le dé-

partement de police ne pouvait que

gagner à ravoir son ancien détec-

tive et ont assuré M. Sauvé, qui était

aussi présent, qu'il pouvait sans

crainte démissionner à Aylmer. Il

sera réengagé ici Qu même poste et

au même salaire.
M. Sauvé est très satisfait de la

façon dont il a été traité à Ayl er

et il n’a qu'à s’en louer, mais il

était hâbitué à plus d'activité.
——Sr

DINER-CAUSERIE
DE LA CHAMBRE DE
COMMERCEDE HULL

p———— .

Jeudi prochain, le 4 décembre,

la Chambre de Commerce de Hull

donnera à l'hôtel Windsor, un di

ner-causerie à 6.30 heures du soir.

M. Léon Trépanier, échevin de

Montréal, fera la conférence.

Le prix du billet est de $1.00.

Ceux qui veulent s'en precurer

un, sont priés de s'adresser au se

crétaire de la Chambre de Commier-

ce, M. R. Beauparlant, protonotai-

re.

( MONDANITES J
-_—-
M. Eugène Bonin, de Masson, était
de passage ces jours derniers, dans
notre ville, l'hôte de M. et Madame
E. Roy, de la rue Kent.

trancoe

ALLONS-Y
Au grand euchre organisé par

la Société des Artisans Canadiens
Français à la salle de Wrightvil-
le, sous le patronage du curé J.
A. Larocque, dimanche prochain.
De magnifiqres prix. Entrée 25
sous. Il y aura des poinçons spé-
ciaux.
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A LACHÜTÉ
———«em

MM. J. Charbonneau, épicier, son
épouse et M. Léandre Lavigne, hô-
télier d'Ottawa, sont partis hier en
automobile pour Lachute, afin de
visiter le frère de M. Lavigne, M.
J. Lavigne, dangereusement malade.

CERCLE REBOUL

  

Le Cercle Reboul de l’A. C. J. C.,
se réunit ce soir au local ordinaire
et en assemblée régulière.

COUR DU RECORDER
J. Alexander accusé de désordre,

fut condamné à $20 d'amende et aux
frais ou 15 jours de prison. Il avait
été arrêté par le constable Philion.
Thos Ahearn accusé de désordre,

fut condamné à $20 d'amende et aux
frais ou à 15 jours.
Mannie Bennan et Annie Flanni-

gan accusée de vagabondage avout-
rent leur culpabilité et furent remi-
ses à demain pour sentence,

freer

Brülé dans son étable

De la Presse Canadienne
QUEBEC, 28.— J. Beaulieu,

fermier de Ste-Francoise, comtd de
Témiscouata ' a été brûlé à mort
ler en essayant de sauver les ani-
maux de l’étable de son père en
feu. $I entra dans 1'étable peu de
temps après que le feu fut décou-
vert et-on le vit tâchant de faire
sortir les animaux. - Il disparat

 

ensuite dans un nuage de fumée.
Lorsque le feu ‘ut éteint on trou-
vason corpsçalciné.
-4

 . {

  

: L'ENTENTE N’EST
| PAS RESPECTEE
: —

LE CONSEIL RETOURNE DE
NOUVEAU A LA CIE EDDY, AU-

| JOURD'HUI, A PROPOS DE
GRIEFS DES OUVRIERES DE
LA FABRIQUE D'ALLUMETTES

rm=ootot 2

Des déiegués du syndicat de la
fabrique d’allumettes sont venus
devant le maire et les échevins,
hier soir, exposer des griefs démon-
trant que l'entente qui a eu lieu
la semaine dernière, entre le syn-
dicat et la Compagnie, n'était pas

|respectée. Il était entendu que
chacun reprenait son poste, à me-
{sure que les machines repartitaient,
jet que les contremaltresses au-
j ralent les mêmes pouvoirs qu’aupa-
ravant, moins celui d'engager et
de renvoyer les employées.

Les délégués ont soumis que la
contremaîtresse qui a été reprise
avec peine, lundi dernier, en dé-

pit des promesses, était dépoulllée
de l'autorité qu’elle devait avoir,
Qu’elle était même maintenant rem-
placée par une autre, contrairement
à une clause fondamentale de l'ac-
cord. Chez les hommes, au lieu de
reprendre les anciens employés, on
en a pris de nouveaux dans bien des
cas, même des étrangers à la ville.
MM. Wood, surintendant aux allu-
mettes, et de Pierre Lebel, contre-
maître, ont été mentionnés comme
étant !es auteurs immédiats de ces
agissements malheureux et mala-
droits.
W. Wood, prétendrait que ceux

qui ont réglé au nom du syndicat
ont dû mal comprendre, qu’il fal-
lait de bien fortes têtes pour fai-
re ce règlement. M. Lebel nargue-
rait à toute occasion les syndiquées
de s'être battues deux mois com-
me pour n’obtenir pratiqüement
rien.

Les membres du Conseil ont été
indignée. sinon très surpris, d'ap-
prendre ces choses. Ils prétendent
ne pas être dépourvus d’intelligen-
ce et avoir fort bien compris les
termes de l'entente; reprise de tous
les employés, selon les besoins, y
compris ies condremaltresses, et re-
prise du poste occupé auparavant.

De plus, le syndicat a envoyé une
lettre à la Compagnie, mardi, pour
faire redresser certaines erfeûrs
commises et n'avait pas encore de
réponse hier soir.
Le maire a déclaré que le Cop-

seil tâcherait d’avoir une entrevue
avec les officiers supérieurs de la
Compagnie aujourd’hui même.
La question a été réglée de bou-

che, a dit l’échevin Chénier, mais
pas de coeur, gemble-t-il,

LE COMITE
Le comité a décidé de ne pas

faire payer à Théodore Robitaille
les 38 jours de salaire du cons-
table Gagnon qu'il a passés à l'hô-
pital ou en convalescence, à la sui-
te de blessures reçues alors que
Robitaille conduisait son auto en
état d'ivresse. Son père était venu
demander cette faveur.

On tiendra probablement quel-
ques assemblées pour exhorter les
contribuables à appuer le prochain
règlement d'emprunt.
La Plus grande partie de ! aréu-

pion a été consacrée à l'examen
5 comptes. qui seront i -

brouvés lundi. ensuite ap

NOTRE NOUVEL
HOPITAL A ETE

INAUGURE HIER
AU MOINS. 1500 PERSONNES AS
SISTENT HIER A L'OUVERTU-
RE OFFICIELLE. DE L'HOPIT
CIVIQUE. AL

—— meer
. L'ouverture officielle de l'hôpital

civique d'Ottawa a eu lieu hier
après-midi et au moins 1500 person-
nes assistaient à la cérémonie qui
n'avaient rien d’arrangé d'avance,
mais qui avait les cachets d’une im-
provisation. Les orateurs de la
circonstance ont tous parlé d’un
grand rêve qui venait de se réaliser
d’une ambition qu'on venait de pa
rachever. et d'une entreprise qui fe-
rait l'honneur de notre ville et de
sa pupulation.

La cérémonie officielle s'est dé-
roulée dans la chambre des infir-
midres, mais comme la salle n'était
pas assez grande pour contenir toute
la foule, six cents personnes environ

ont pu éntendre les discours qui se
sont prononcés.

Les principaux orateurs ont été
M. D. M. Finnie, président de la
cérémonie; l’hon. Lincoln Goldie,
secrétaire provincial; Harold Fisher
M. P. P.; Napoléon Champagne,
maire et M. E. F. Stevens, de Bos-
ton.

M. Finnie a essayé de répondre
à cette question: Pourquoi tn hô-
pital civique à Ottawa? La ville
avait jusqu'ici trois hôpitaux: l’hô-
pital protestant, vieux de 74 ans;
l'hôpital St-Luc, vieux de 25 ans et
l'hôpital de la Maternité. tous trois
grâce à des souscriptions privées.
Tout de même, lee demandes dépas-|
soient les espaces disponibles et
c'est pour cela qu'on a songé à la
construction d’un hôpital civiqua.
L'ambition des promoteurs de ce
mouvement æ été réalisé avec des
résultats dont ils peuvent être fiers.
L'hôpital actuel est ce qu’il y a de
plus moderne duns ce genre, Les

citoyens pourront peut-étre oublier

1se $2,500.000 que cet édifice a coûtés

quand- ils songeront aux bienfaits
qu'en retireront les malades,

Le sécrétaire provincial a tout

d'abord remercié les organisateurs

de ia fête pour lui avoir procuré

l’occasion d'adresser la parole, pitls

11 a adressé ses félicitations à la

ville ainsi qu’aux promoteurs du

mouvement en faveur de l'hôpital

civique pour les edmirables résul-

tats obtenus. Il à noué que notre

hôpital était Je plus moderne, le

plus beau de tous ceux qu'il avalt

viaités, tant au Canada qu'aux

Etats-Unis. I a dit qu’il y avait

dans notre prôvince 122 hôpitaux

publics et.60 hôpitaux privés. qui, 
 

en 1923, ont donné des soins à 138-1Ÿ A-T-IL BEAUCOUP DE (
719 patients au coût total de plus
de $8,004,000.

M. Harold Fisher, M. P. P., an-
clen maire, sous l'administration de
qui le mouvement en faveur de l’hô-
pital civique est parti, a déclaré
qu’il en était au plus beau jour de
sa vie. Faisant allusion- À ses ad-
versaires dans cette entreprise, il a
dit que toutes les belles causes
avaient des adversaires et que tou-
tes les administrations municipales
avaient de ces politiciens à rebours
qui critiquent tout et cherchant à
se faire approuver. Mais Ottawa
saura faire mentir ces derniers, et
c'est la seule récompense «qu'il es.
père en retour de ses efforts. Quand
on est bien, il est facile de mau-
gréer contre les dépenses énormes
qu'a occasionnées la construction de
cet hôpital, mais la maladie se char-
gera de faire taire les mécontents.
Nos hôpitaux n'étaient plus conve-
nables et celui-ci à l'épreuve du feu
offrira toutes les dernières amélio-
rations de la science.

Le maire Champagne, après avoir
rappelé qu'il y eut un temps, où,
dans la politique municipale, il ne,
faisait pas bon de parler en faveur

de l'hôpital civique, a parlé de l’ap-

sui qu'il avait toujours généreuse-

ment accordé à Haro:d Fisher dans

la réalisation du grand rêve de sa

vie. Puis il a fait l'historique de

l'hôpital, sous le régime français.

Avant la révolution française, l’hô-

pital était un endroit où on se ren-

dait pour mourir; aujourd'hui, c'est

pour guérir. ;

M. Stevens, de Boston, de la fir-

me Stevens and Lee, architectes, a

aussi adressé la parole:

Parmi les personnages présents

on a remarqué: MM. H. B. McGi-

verin, M. P., ministre sans porte-

feuilles Harold Fisher, M. P..P.;

N. Champagne, maire; D. M. Finnie

w. H. Dwyer, J. J. Lyons, Walter

Cunningham, l'échevin McNabb;

les échevins Lowe, Laroche,

Cormick, Crooks, Esdale et le con- HK

trôleur Balharrie.

La meilleure manière de se ren-

dre à l'hôpital civique est: —

a—en auto: les rues Wellington,

Preston et Carling; -

b— en tramways:

land” vous descendent presque

porte centrale.
ef

ASSEMBLEE DE
L'ASSOCIATION

à la

——— rmfees2

TECHNOLOGIQUE f
ONETUDIE MERCREDI DERNIER
UNE SERIE DE TERMES MI-
NIERS.

L'Association technologiqu: de lan-
gue française d'Ottawa s’'es. . unie,
le mercredi 26 courant, dahs lcs sa-
lons de l'Institut canadien-français,
au milieu d'un grand concours de ses
membres. En l'absence -du président,
M. H.-P. Arsenault, retenu chez Jui
par la maladie, M. Ç.-H. Carbonneau,
“secrétaire de l'Assotiation, à prié M.
Arfhur Beauchebne, président d’hon-
neur de l’Associatiôn, de vouloir bien
présider cette réunion. M. Beauches-
ne a gracieusement accepté.
En ouvrant la séance, M. Beau-

chesme dit qu'il regrette la maladie de
M. P. Arsenault et qu'il espère qu’él-
le sera de courte durée, II touche
ensuite à la question de la reconnais-
sance officiclle de la compétence de
la société par la Commission du Ser-
vice Civil, en tant qu'il s'agit de la
correction des examens de traduc-

teurs.
DISCUSSION SUR LES TERMES
Après lecture des documents usuels

par le secrétaire, M. C.-H. Carbon-

neau, on procède à la discussion des

termes à l'ordre du jour. L'assem-

blée adopte. après délibérations, les
expressions suivantes.

Affleurement ou pointement de ro-

ches, pour Outcrop; mamelons ou

bosses, pour Knolls; mort-terrain 04

matiteau, pour Overburden; plonge-

ment, pendage ou inclinatson (d'un fi-

Jon}, pour Dip; minerdi menu ou mi- ï

nerai trop fin pour Oevrbreak; halde.

pour dump; chambre d’adattage, pour

Stope (termes miniers).
Consultation paritaire, pour Round

table conference: station c

pour Postal Station; édifice ou im-

meudle fédéral, selon le cas, pour Fe-

deral Building; province prohibilion-

niste on nonprohiditionntsie, pour

Dry or Wet Province; maison a coit-

mandes par la poste, pour Mail order

house; pâté de maisons, ou tiô!, pour

Block of homes: saucisse en brioche,

pour Hod dog, et autres.

A la suite des délibérations sur les

vocables à l'affiche, l'Association a

examiné  sommairement certaines

questions d'ordre administratif,/ les-

quelles furent, sans discussion, nen-

voyées à l'étude du bureau de diréc-
tion.
La séance a été ajournée au inercre-

di 10 décembre prochain, qui sera là

dernière réunion de l'exerciée soctal

1924.
— —
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5¢ 10c 15¢
Voyez ce que peuvent vous

procurer ces trois prix extra-

ordinaires dans les viandes.

Boeuf à bouillir .. . . . 5e
Bôti de boeuf . . . . . , 10c

Biftek (ronde) . . . . . 1Bc
Biftek (sirloin) . . . . . 18¢c
Biftek (filet) .. . . . . 18c
Rôti de lard (épaule)
«.!I......4165c et 18c

Lard (bas oôté) . . . . . 16C

Saucisse. 2 lvs pour . . 35c
Boudin .........œ 16

E. MARTEL
BOUCHER

 

  
 

Angle Laval et Victoria, Hull

Tél: Sher. 1708. -  
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Faites Votre Marche

Ici, Samedi
au LIP

 

 

FEMMES EN BONNE SANTE?,
Combien de damies de votre con-

Naissance sont en bonne santé”
C’est-à-dire aux nerfs fermes,

—

corps tout plein de vie et do vi- ROTI DE BOEUF DE L'OUEST.
gueur. Ne sont-elles pas la plu- La livre . . . . 2. 2... . . 10€ |
part affectées de douleurs, souf-| ROTI DE JEUNE LARD, i
frances, nervosité, irritabilité et La livre . . . 2 1,2... 2. 17e
d'abattement, misérables elles-mé- BOEUF A SOUPE, La livre . . 5e

mes et rendant les autres comme STEAK DE BOEUF dans la ronde.
elles? Les femmes en cet état de- STEA “ pe

, La livre . . . . . . . 15€

vralent prendre du Composé Végé-

|

POULET. La livre . . 25c
tal de Lydia E. Pinkham pour les

|

PATATES. Lo sac . . . 90e
renforcir et les restaurer à la san-| SUCRE GRANULE, 5 livres . 40c
té, Il y a des femmes en toutes
les réglons de ce pays qui recorm-
mandeut ce médicament. 23

ren=
CHANTEURS ET CHANTEU-

SES-——Apprenez le solfège si vous
ne voulez pas toujours chanter eu
perroquets. Téléphonez M. N. Ma-
thé, R. 22094.

Aussi réduction dans toutes les
autres sortes de viandes et épice-
ries. ’ Livraison dans Hull et Cttawa.

ALBERT GRATTON

 

 

 

 

NOUS VOULONS MOINS  |21, rue Wellington - Hull
DE PROFIT MAIS Tél: Sher. 1440, i

PLUS DE CLIENTS|;
« Rôti de Boeuf. La lv, 16c et 1234€ R I N TA NYL |
: Rôti de Boeuf roulé . . . . 15e, <
Steak de Boeuf . . 10c et 1236c ;
Steakde Boeuf dans la ronde, 18c | du Dr VITAL

Poauledetac épaule 15 " Spécitique des maladies internes

Saucisse, 18c, 2 lvs pour . . 35¢:| 40 la femme et de la jeune fille;
Poulets engraissés au lait. La I | Epoquesdifficiles Lorlrregalie:
PI livre | : ect] Bouffées de chaleur, Rougeur |
Dindes. La livre . ! 85e du visage, Migraine, Lourdeure &
Patates. Le sac . : ed de Tête, Douleurs des reins et j

11°" PUTT du ventre, Varices, etc.
| ‘GLADU FRÈRES || AR. FARLEY, Pharmacien

. ; | Tél: Sb. 1446 Hull
. Bot CHERS Commandez par téléphona et correspon-

+ 60, rue Victoria . - Hull dance exécutées promptement.  

 

 
 Tl: Sher. 3690-J. ——= x
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Achetez maintenant--- |
Payez l'année prochaine
PAR SEMAINE $ 1 00

e
7

Un Petit Acompte Retiendra Tout ‘Article Jusqu'au Besoin.
Nous avons un splendide assortiment de Diamants, Bijoute-

rie, Articles de Toiiette, Colliers de Perles, Sacoches à Mailles, et
tout ce qu’il y a de plus récent en bijouteric, aux plus bas prix
possibles. -

Montres-Bracelet

Il

PAR SEMAINE

 

 

 

 

 
 

 

Se véndant jusqu'à $12.50.rantie absolue.
Notre Prix, Comptant ou Crédit ..

  
Montres-Bracelet, or blanc plaqué, mouvements 15 joyaux.

Foruies de fantaisie. Chaque montre est garantie. Se $12 50
vendant $18.00. Notre Prix, Cemptant ou Crédit .. °

 
Monres-Bracclet, 15 joyaux; formes et siyles de fantaisie.

Valeur de $35.00. Tant qu'il y en aura,
Lo. 817.50 «Notre Prix, Comptant ou Crédit . .

Nous avons le meilleur as-

 

sortiment qui soit en mon-

tres recommandables et nous

sommes prêts à donner no-

tre garantie en plus de celle

des manufacturiers.

100° ET PLUS
Comptant

Ouvrez Maintenant un Compte de Débit.

ou Crédit

‘ | Votre Crédit est Bon

| Ben Edelson |
| LE BIJOUTIER QUI DONNE CREDIT

588, Rue Sussex Gun Ottawa|‘‘Casino’’
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