
tion.” Prendre une chose en consi- ours de
lération c'est, dans une décision d'Etat, édifice de l’ouest, Ottawa. atin paromSLA pe Poe il M J Du uis candidejuelconque. y voir ‘gard, la faire MPnsieur le secrétaire d'Etat, lara. 11 était ects go ive oh it . Je p , cr.

entrer en ligne de compte, en tenir J'ai l'honneur de vous faire con. ne automobile sous ee ‘ac —_—compte. Autrement, c’est an angli- naitre que l’Assoclation’ Teel! liqueurs aleuvliques.* Le détective”

LES EXEMPTIONS DE TAXES ; délibérations. Sehéonir A.main réunieseed le Tene Ubald Suv avait mis l'inculpé sous Pressé par les sollicitations d'un.
tion: , . , arrestation . ami ;. L I I d f ti mettre à l'étude, examiner. Le moyen di 27 octobre 1927, a voté à l’unani- Le magistrut Couillard it imposé grand mombre d'amis, M. Joscyi

; ; _ a plusmauvaise école de formation eemeA mitelovoouue aelogique dc | UDG ventenee de (rois mois de pri-| Dupuis,d'ésstrieu,aunonce qui,
ÿ A la chambre de commerce, l’autre soir, ou a prône de nou- T > mener jamais ic traduire littéralement. langue française d'Ottawa, son, a’mune8FredSoloninic ea lo quartier 6 aux prochaines élbe-

‘ *, + + oy, . x ä Y ‘ > HEC

veau la nécessité ou l'opportunité de favoriser davantage, sous “Les législateurs ont d'excellentes raisons de refuser l'en- Attiude” poLicy bien “policy” InstituteoùtheCivilServigeofCa liqueurs alcouliques. L'ineulpé avalt \tions municipales. M. A, Corbeit,
le rapport des exemptions de faxes, les nouvelles industries qui trée des enfants aux salles cinématographiques. ; =ya pas. de Hiquand il s'agit d'une question d'in {nada a récomménit prié le ‘Rouverne- nié sa culpable est l'échevinactuel du quartier, On
viendraient s'établir chez ;. plus mauvaise école a la formation du coeur et du caractère. térêt _ Bénéral, “hochet politique” ment fédéral de redresser les trai- : laisse entendre qu’un autre candi-

De là à belie] I” ¢ nous Lo ,; Plusieurs de ces représentations sont très repréhensibles et Jes [f{vend “political football”. On invo- |tements des . fonctignnaires techni- | CETTE ENQUETE dat sers dans la lutte. M Corbeï:€ là à élreitez le conseil municipal pour lu campagne qu i bureaux de censure montrent souvent une trop grande élasticité queralopiniondu “legal adviser”, ; Mes et professionnels, ;z ‘fait droit i | —ee ayant déjà annoncé son intention”

entreprend afin d'obtenir du gouvernement provincial que ces de conscience. viseur égal, To dealwithin ena lat voquête Sprésentée so aitdate| La date de l'enquête qu'on à de. de se porter candidat i ta sous.
,, encr- ‘ons puissent être désormais complètes, quand elles ne “Les spectacles d'adultères, de désobéissance délibérée, de matters c'est s'occuper de questions | d'Etat du Canadh, lé» 24 février 1927, |a> s'dépene O'Brien ’» faire au préfecture.

=+ peuvent actuellement être inférieures à 25 . t de leur é vagabondage glorifié sont pour l'enfant en voie de formation’ une étrangères à l'objet du débat; “to [Par les chers dé th? ‘uétion des ser- (== SÉPONTS ST fosroutes du TTi Le : Int es Ss à 25 pour cent de leur éva- école dangereuse où le caractère est faussé et l’imagination de- move reference” c¢'ast “proposer le Vices fédéraux. c TS 5
‘mation, il n’y avait pas loin. et les congratulations sont de suite vient imprégnée de.ces spectacles seandaleux que l'on parvient [{|renvoi”; the committee of the whole, |, Permettez-moi, M. le secrétaire|

, venues. souvent à mettre à exécution. Je suis également convaincu qu'un c’est le comité général, le «omité plé- : d'Etat, de vous exprimer mon vif ct
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Le conférencier déplore le peu de
discernement dans l'emploi abusif de
l'expression “prendre en considéra-

nier, !e comi.é d'ensemble

 
 

 

 

slonnels, Suit le texte de la lettre en
question:

A l'hon. Fernand Rinfret, secrétaire

respectueux attachement.-

der Parent à une amendu do $10.00
ou à défaut à 15 jours de prison.
Noé Lavigne, fut sontencié à 10

 

au

 

milieu Co ce mois.

—tpn comes

   

 

 

 

tr en mt omme memstom+ er =rameo_o
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vice), une dépense prévue au bud- €Rinfret au sujet des traitements des; pabilité à une aceusation de vugn- canton de Gloucester en 1926 5 ate
et. fonctionnaires techniques et profes- |-bondage fut sentencié par le recor. [fixée au 14 décsmbre ou du mor

  
théâtre Capitol, traduit en cour du recorder ce matin sur accusa- ss" d'un bill est la clause condition- M. L.-J. Chagnon, président du Cer

[=  ; , . cpp ê ses 8 ; es extérieures -inéme ÿ de Ia ;
Par contre, on requiert des autorités municipales différentes même scandale entoure les annonces extérieures du cinéma où |flChambr “The Mouse goes into Le secrétaire. i

dépenses, plus ou môins fortes, touj "ar 16.11] Von expose aux regards de tous des déshabillés qui sont immoraux, committee lorsqu'elle “passe à la |. (Signé) René d RANTAYE.
penses, pus moins fortes, toujours en rapport avec notre de- Par simple bon civisme, il me semble que les propriétaires de ci- discussion des articles”, s'il s'agit LES ASSIS NTS

veloppement industriel. La mumicipalité a voté un certain mon- némadevraient avoir à coeur d’offrir à ceux qui les encouragent, dun bill: lecommittee of supply”. ,; M. Arthur Beauchesne, * président ,

: > a réels ; ‘ , , . . des pellicules instructives, à thèse, qui seraient intéressantes, c'est le comité des subsices: il faut ronoraire; M. C. H, Carbonneau,tant pour de la 3 éclame dans des journaux; on lui fait remarquer pourPe ot exevcernient hn aime influence A entendre que le comité “fait rapport Président d'office; MM. - Napoléon
qu’il faudrait diminuer la somme exigée des industriels qui solli- En prononcant sentence sur M. RodolpheMoreaü, gérant du su l'état les travaux”, quand il Matné, J. A. Teblane, Mlle Guérin, MEILLEUR AMI!
citent une exemption de taxes, afin qu ‘elle ne soit pas un obsta- ; : Ra report progress’: ..c “saving clau- M. Hector Lemieux, M. Paul Pagé, |

miscle & leur demande: on soumet encore qu’un des grands empêche- tion d’avoir admis à ce théâtre un enfant ;gé de moîns de 16 ans, |f|nelle; “to concur in” veut dre: ap- ©l° Littéraire de l'Institût: M. Lucien| Le secours qu'il vous faut contre,
Cr ‘ments à la venue de nouvelles industries chez nous c'est le man- le recorder J.-A. Parent tit cette déclaration ou il condamma le Jroaver. adopter, partager l'opinion, | Findon, M Georges Terrien, M, Ethé- la mauvaise température. Prenez-

we I’ éliore ng 1 ] re cinéma en général cet fit un brillant appel aux propriétaires de avis de quelqu'un ou être de son [Tius Fauteux, M. H. Marier, M. Wil- en aux premiers s tômes d'un
‘que d’améliorations locales: pävages, trottoirs, etc. qui crée une cinéma au nom du bon civisme pour l'amélioration morale des avis. vod, Caron, M. Omer Chaput, Mile. h 1 Il oe t ’4 aterm À aw Tha ve vikitenre . %ÿ c'adracenr . . - Ç en ! rmi , lé iv! Cormier, M .C : Ji
Mauvaise impression chez les visiteurs et les pousse as adr esser représentations cinématographiques. Le recorder n’imposa Hrumoristiquement quilted. aig IR Mite 2 Chiasson ot M eorin vous era Une oux

=>"ailleurs. qu’une sentence de 83.00, déclarant cue la preuve avait démon- floor” c'est-à-dire cède la parole a _ éprimante, peu ere ne oo
d'autres plus autorisés.
Le travail d_ M. Fauteux sera pu.

 chite ou une grippe. Pas de re-’trée que M. Moreau semblait avoir été la victime d’un piège
mède plus efficace contre touteslesCe sont là des opinions exprimées à la Ch: « de ;jè l primées à la Chambre de commerce. qui lui fut tendu.
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{ » Sa. DUAL ¢ ae au tre sa mère, née Céherine MeCar- |

: ; Jgurd'hui, il ressort que Jes dépenses et les impôts se sont consi-| IE‘sented onmol tour on SD thy cing érères: Panier Burke, À  NATTES DE BAIN ae
: — dérablement acerus av ; > ; ; 4. Toronto, Hugh, De ey, Guy et Par- due

: us avec la population. crivant comme remarque que les ar- oTfpTy Hulk Son père, M.
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“wo tion des étudiants en sciences nieur de venir répéter sa déclaration de fant b : M > Réell leur de 22 ' pesanteur.

. SANS SURVEILI ANCE commerciales de l'université de jadis sur le point en litige. L’in- e fantaisie, bonne pesanteur. nan 49¢ woelle va eu e €. 12/2c
LS sRSRANCG de Montréal: génieur arrive, mais les autres éche- 26 x 45 pouces. En vente mercredi, a Mercredi, tant qu’il y en aura .

: ——— “Nous vous prions de vins veulent préalablement donner TECHN L ç NAPPES

; transmettre à l’administration leur opinion. Ce que le maire Lam- > i Co CA

: ONRECOIVENTLETCus de votre intéressant journal bert permet. bien que M. Duquay in- _—____._.. p d L h - °. ;

GE DES AUTORITES PROV N- l'extrait suivant des minutes siste fortement pour une réponse im- ma FAUTEUX PRESENTE UNE { arures ae Lincn en Toile . 63 x 72 pouces. Nappes blanches avec bor-

okli MESURE.oa de l'asgampiée spéciale du médiate. er affirme à INTERESSANTEfreereS ! dure de couleur fleurie en rose, or,-$158
- omité de Régie, enue le jeu- M. Chénier affirme de nouveau que ETUD 8 ; os

DESAPPROUVEE PAR GRAND di, 3 novembre, 1927.” M. Duquay à forcé l'ingénieur d'u- DARLÉMENTAIRES. Nappe et 4 serviettes en toile avec hélio et bleu. Très spécial
>, NOMBRE D'AUTOMOBILISTES. v " est proposé par M. LL. cheter chez lui Pourtant. c’est le ms sordures ijssées de couleurs en rose, COTON A DRAPSNot are 7 achon, conseiller. appuyé par même échevin, dit-il, qui a fait adop- L'excellence de l'oeuv re que pour- ; Lt Ls .

Les officiers de la circulation qui M. P. E. Sénécal, seérétaire, un ter une résolution pour Jaisser le [suit l'Association Technologique d’Ot- bleu, hélio, etc. Véritable valeur b
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| Henri LESSARD oatenir le feu ouvert par M. Du-| “Alia famille en deuil. le Droit gi.| ¥ COTON A DRAP É
— = = L'échevin Moussette a dit à M. DePression de sa profonde or 1 TOILE A ROULEAU
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ciales de Montréal dans 1a ré- seil qu'on devait acheter chez lcs |Francais, rue Rideau. .
veillance sur les routes que du 15 gion de Hull, ct pour avoir in- échevins-marchands les articles dont M. Ethérius Fauteux, vice-prési - . TT

+ avril au 15 novembre. Les officiers vité ces mêmes étudiants 2 a ville a besoin et qu’on peut y |dent de l'Association, a donné une Couvre-lits blancs, nid d’abeilles (Honey- °
‘4 : Ménard et Chénier sont les deux of- visiter les bureaux de son trouver. M. Chénier prétend lui qu’un [c@hférence des plus intéressantes ct comb). Dimension pour lit double, Couvre-Lits en Rayon
‘y + ficiers de Hull à prendre leur congé journal. échevin ne peut pas vendre à la ville, |des plus instructives sur la manière 78 x 90 pes. Très spécial .. …. 5149
{ ce soir à minuit. Veuillez croire, Mencieur. à pas plus qu'il ne peut travailler à |de traduire une foule d'expressions : Grands couvre-lits
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Elles tendent à nous mettre dans ectte impasse:
dépenses tout en tavissant des sources de revenus.

C’est très bien de faire de l’annonce. d’abaisser si possib
les frais des règlements que l'on soumet aux contribuables, d’en-
treprendre de vastes. travaux d
cela il faut de argent. Et c'est

tiendra ce dernier.

‘améliorations locales, mais pour
en taxant que la munieipalité ob.

Or. s'il arrive que lès industries payent moins de taxes on
n’en payent pas du tout. le fardeau retombera plus lourd sur les
épaules des autres.

Et augmenterles taxes,
Si bien qu’il aur

d’égouts, de trottoirs. et qu’il s
pour environ 4$400.000. parce qu

c'est ce à quoi songe le Anoins le con-
ait pu entreprendre le printemps

… dernier pour près d’un million de travaux de pavages, d’aquedue.
‘est contenté d’en faire exécuter

i prévoyait qu'en en accomplis-
- sant davantage il faudrait relever le nivean des impôts. |

T1 faut done établir la situation bien nettement. Si nous vou-
= Jong faire encore de plus grandes faveurs aux- industries que la

loi le permet présentement, tout en poursuivant l’exéeution d'nn‘
Vaste programme de travaux. nous serons acculés à surtaxer les |

uns pour les autres qui ne payeront pas.
On peut prétendre que la venue de nouvelles industries ferait

. s’aceroitre la population, le nombre des petits payenrs de taxes,
mais il n’est pas établi. croyons-nous, que le taux de la taxation

d’une ville.

faire.

“baisse nécessairement avec la hausse du nombre des habitants
Plns il y a de monde, plus il y a de besoins à satis- |’

Et c'est le trésorier municipal qui nous disait dernière-
ment que notre population s’est à peu près multipliée par trois et
demi, depuis une trentaine d’années, quand le budget de la ville,
ui, s'est multiplié par seize ou dix-sept. Même en tenant comp-
te de la valeur proportionnelle du dollar dans ce temps-là avec au-

Tout cela porte à croire que le gouvernement provincial v
regardera, ou devrait y regarder à deux fois avant de permettre
aux municipalités d’exempter totalement des impôts, ne fut-ce
que temporairement, des industries s’établissant chez elles.

 
 

‘LES ROUTES DE LA
PROVINCE LAISSEES

surveillent l’observation des régle-
ments provinciaux sur les routes ré-
gionale de Hull termineront ce soir
à minuit l'exercice de leur fonction
pour la saison 1927 Le gouverne-
ment provincial ne maintient sa sur-

Plusieurs propriétaires
bile ainsi

d'automo-
que plusieurs organisa-

tions locales ont fait entendre leur i
opposition à cette mesure provincia-
le et voient d'un mauvais oeil le fait
que des routes avec une circulation

aussi intense que celle d’Aylmer
soient laissées sans surveillance au-
cune. Certaines sociétés de Hull ont
même transmis leur désapprobation
au ministre de la voirie déclarant

plus nombreux sur les routes pro-
vinciales. Ces requêtes semblent

15 novembre à minuit.

L'HOPITAL LOCAL
SH SD RETABLITILSERA TRA-

VIT EN COUR SUR ACCUSA-|
TION DE MEURTRE DE CHAR--

mort de Charles Proulx par le jury
aai5--coroner; -& été amené hier soin

 

 

Des remerciements
———a—a

Nous avons regu ce matin
a notre bureau local de Hull,
la lettre suivante de l'associa-

vote de remerciement au ‘jour-
nal Le Droit, d'Ottawa pour
ses nombreux et intéressants
articles publiés sur la récente
visite des Etudian%s de l’Eco-
le des Hautes Etudes Commer- notre sympathie.

[UN VIOLENT DEBAT |
S'ELEVEHIERSOIR A'
HOTEL DE VILLE
|

|
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|
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i “icipal.
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\ PROPOS DU DROIT DES ECHE-
VINS MARCHANDS DE VENDRE
A LA VILLE. — WWECHEVIN DU-
QUAY DEMANDE FINALEMENT
A L'INGENIEUR DE NE PLUS
VENIR ACHETER CHEZ LUI.

rtali =

Une violente discussion s'est élevée
hier soir à la réunion du conseil mu-

à laquelle la plupart des
“chevins ont pris part pendant plus
d'une haure. C'était à propos d’un
sompte d'huile et de gazoline ache-
tées chez M. A. N. Sincennes. gara-
viste de Wrightville. I se chiffrait
*% $115.52. L'échevin Duquay a dé-
claré que Thuile avait été payée $1.60
le gallon, tandis qu'elle pouvait être
achétée ailleurs pour environ $1.20,
aussi que le gaz avait été payé 6 sous
plus cher par gallon que dans un
autre endroit. Il ne peut concevoir
que des collègues lui aient reproché
de vendre à la ville en faisant un
profit de 5 à 10 pour 100, quand d’au-
tres marchands font à même la cor-
poration du 40 et du 50 pour cent.
M. Duquay a vu ce compte au co-

ticles avaient été payés trop cher.
Comme il s'agissait d'un marchand

de Wrightville. et d’un compte con-
tracté pour des travaux dans la mê-
me partie de Hull, les échevins Mous-
sette et Taramée se sont levés pour

Duquay qu’il avait fait bien pire que
cela, qu’i] avait forcé l'ingénieur de
la ville à aller acheter chez lui. Cela
a été prouvé devant le conseil, dit-il.

RECOURS A L'INGENIEUR
M. Duquay bondit et réplique à M.

Moussette que cela est faux, absolu-
ment faux, et il demande à l’ingé-

contrôle absolu de jeur département
nux employés supérieurs. Malgré cela,
des échevins interviennent, font fai-
re ceci et cela. empêcher telle ou telle
“hose, dit M. Chénier. Celui-ci ajoute
que M. Duquay a prôné en plein con-

salaire pour elle.      
MARIAGES
—-—us"—

JOANETTE-FHILION

A 6.15 heures ce matin en l'égli-
se Notre-Dame le R. P. Bourassa a
béni le mariage de M. Jules Joanet-
te, fils de M. et Mme Israël Joanet-

Mon, de l'Ange-Gardien. Les témoins
étaient MM. Israël Joanctte, père de

le R. P. Desmarais bénissait l'uinton

!roche, fille dc M. et Mme François
Laroche. Les témoins étaient les p2-
res des époux,

Le déjeuner a été gervi chez les
‘parents de l'épouse, au no 88 Du
; Pont, et le voyage de noces se fait
là Montréal et Québec.

au profit de l’église
Les dames de Ste-Annede la Poin-

 

donné un avis contraire, c'est qu'il a
été mis dans une impasse, dit-il,
quand on Jui a demandé cette consul-
tation.
d'échevin Galipeau diffère entière-

ment d'avis avec son Coliègue du
quartier cind, et soutient ferme qu’un
“chevin peut vendre à la ville, puls-
que l'aviseur légal s'est prononcé
‘ans l'affirmative.

LA DECLARATION
L'échevin Gauthier rapporte que

summent dans les achats pour lu vil-
©, qu'il ne lui donnait pas sa part.
L'ingénieur confirme plus tard

les manières pour exercer un con-

nu maire qu’il a été insulté.
On en rst venu bien près de pren-

ire le vote sur la question de savoir
si l'ingénieur allait répondre ou non
NX la mise en demeure de M. Duquay,
l'affaire avant déjà été réglée. Finà-
‘ement. l'ingénieur a dit que Gau-
thier avait donné sa réponse exacte

cipaux.
M. T.aramée a expliqué qu'en ache-

tant chez M. Sincennes on épargnait 
Si l'aviseur légal a,

 

Cama nm eeeeee,

Le détectiveVerner

cause une surprise dans
une maison de jeu

Le détective J.“Verner a dirigé
avec succès sur la fin de la semai-
ne un coup de main dans une mai-
son de jeu, dirigée par Léo Charet-
te, 70, rue Dupont. Accompagné de
neuf constables du département de
la police municipale, le détective
mit sous arrestation neuf hommes
qui furent surpris au jeu. Traduits
devant le recorder J. A. Parent, les
inculpés ont nié leur culpabilité et
sont remis a4 samedi prochain pour’
proces.

FEU BENNIEBURKE
Nous apprenons avec regrel

mort de M. Bennic Burke, décédé
matin à huit heures à l’hôpital
sacré-Cocur après une maladie
quelques semaines. Il était âgé
23 ans.
M. Burke était bien connu et es-

timé dans Hull ainsi qu'à Ottawa où
il comptait grand nombre d'amis, ll
était employé au département de la
comptabilité chez E. B. Eddy et fni
directeur d'unc orchestre qui por-

tail son nom. Le
roissien de Notre-Dame.

Il laisse pour pleurer sa, perte, ou-

Ta
ce
du
de
de

Hugh Burke le précéda dans la tom-
be il y a quelques années. Les fu-
nérailles auront lieu jeudi matin à
$ heures 15 en l'église Notre--Dame
et Yinhumation se fera au ctmet}

—————

M.E. FAUTEUX A
L'ASSOCIATION

tawa pour la traduction concise et
exacte en français des termes par-
lementaires canadiens s'est mani-

festée une fois de plus au cours d’u-

ne fructueuse assemblée teauz hier
soir au salon de l'Institut Canadien -

parlementaives.
C. H. Carbonneau. président de

l'Association, occupait le fauteuil. Il
présenta le conférencier comme un
éminent fonctionnaire dont les qua-
lités de travailleur et de chercneur
infatigable étaient bien conniles, qua-
lités qu’il a fait valoir maittes fois
à l'Association et qui lui ont con-
quis la réputation de traductaœur sé-
rieux.
M. Arthur Beauchesne, greffier de

la Chambre des Communes et pré-

taire francais au Canada.
FAUTEUX

valente de l'anglais: “Po have tile
floor.”

M1 étudie avec les membres la tra-
duetion du mot ‘chair’. dans les ox-
pressions oll ce terme’ edtenclave, il
parle des différentes acceptatidns. iu
mot “floor”. 11 traduit “on the ordars
of the‘dàèy” par “au moment d'avor
der l'ordre du jour”, “avant le passa.
ze a l'ordre du jour”, avant d'ahor-

par “Faire une demande d’interpalla-
tion”, “to move for a retura” par
“démander le dépôt d’un dossier”;

   

    

    

  
      

   
  

           

   

 

   

   

   

  

   
    
  

  

    

 

  
  
  
    

  

  

   

  

  

   

défunt était pa-IN

 

blié au long et opie en sera remise
à chacun des inembres.

LE SECRETAIRE

Après lectur

rantaye, a donné lecture de la lettre
qu'il 2 en. oyée au nom de l'Associa-
tion Technologique à l'hon. Fernand
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du procés verbal, hier:
soir, le sccrétaire, M. René de la Du- ‘

 

$1.50. Mercredi,

et blanc.

Mercredi, la verge ..
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DRAPS ANGLAIS
De première qualité, à point d'ourlét. Ce lot ne

durera pas longtemps.
lit double, coton très fort.

venez de bonne heure

Nattes de bonne qualité, dans les nuances de- bleu
Mesurant 25 x 36 pcs.

valeur -$1.75. Extra spécial ..

81 pouces de largeur,
de qualité très pesante:

SERVIETTES DE BAIN
Serviettes de bain en ratine, avec dispositions

EN COUR
—een een

Rose Galarneau, trouvée coupable
d'avoir fréquenté une maison de : dé-
sordre fut condaimnné à deux mois de
prison ce matin par le recorder J.
A. Parent.
Tom Scoogan. ani. a avoué sa eul-

25c.
| , ROMUALD PICARD, Pharmacien, 164 rue du Pont - Hull, Qué:

 

maladies des voies respiratoires.

ta bouteille ou envoi franco, sur

réception de cette semme par

 

. >

ercredi Grande
Offre Spéciale

de Toile, Serviettes, etc.

200 draps seulement, pour
Réelle valeur $1 25

e

… vertable 1,39

coton à drap. non blanchi,

_49c
Une aubaine rare.

ee se  
 

$1.50. Spécial, 
“Shawinigan”.

les

 

COUVRE-LITS

COTON BLANC
36 pouces de largeur,

Prix spécial, la verge ….

Aubaines aau

36 pouces de largeur,

 

98c5 morceaux

 
fini toile, marque

…25c

Se elreulatiion avantjanvieretque te avec Mile Lucia Philion. domici-|l'inrénieur n avouédans letemns emerciéM.Fauteux. 1aappuyésur2 ; us tte { chev , p 0. A J
; ême endant les mois d’hiver les liée dans la paroissie Notne Dame y . = ’ + N la haute valeur de son travoil pour . B d | h | , Il ‘

: automobiles se pfaisaient de plus en et fille de Mme venve Georges Phi- proché de ne mas le favoriser suffi l'épuration du vocabulaire” parlemen- |N" roadc ot : F ane ette

à rayures de

  

   

  

  

  
  
  

  

. 36 pouces do largeur. Réelle valeur,
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Ces marchandises ont été achetées spécialement et sont offertes a des prix dont vous vou-

drez certainement profiter.

TOILE A NAPP
45 pouves de largeur, qualité forte et durable, blanche et

éerue, Réelle valeur de 60¢la verge. Mereredi .. .. ….

 

 

 

49 ¢
 

    
   pouces de largeur.

TAIES D’OREILLERS
Taies d'oreilles. de bonne qualité à point d’ourlet.

40, 42.ot 44 pes de fargeur.

Pure toile d'Irlande de 16 pouces de largeur. à bordure
de couleur rouge.
Extra spécial, la verge

ble.
ouvrage de fantaisie,

COTON A DRAP
1000 verges de coton à drap non blanchi, 40

Mercredi, matin — ve-

nez. de bonne heure — la verge

Extra spécial a.

SERVIETTES
Serviettes en ratine de bonne

Qualité ‘‘Bengale’’
40 pouces de largeur, qualité épaisse et dura-

Ce coton est aussi
Tres spécial, mer-

credi, la verge .. .. .. ” 15e

 

ac |

- 25c

…10c

 

recommandable pour

. .. soe

 

leur de $8.50. 

de nuit et kimonos,

: EDREDON A KIMONO

‘Prix actuel. de vente .. .. .. .….
Double Jargeur.

mension pour lit double, dans les nuan-
ses de rose. or, bleu, hélio.

Notre prix .. .. .,

u Rayon des Tissus Lavable
Crépe de Fantaisie

: fy 30 et 35c. Prix "spécial,
; avoir été sans influence sur les au- l'époux, et Dosithée Joanette, pour |l'exactitude de cette réponse. Ft des pigdistingut|contéreniernil. fantaisie, très approprié pour chemi- la verge. -. cere = 22¢ Très approprié pour kimonos, dans

torités provinciales qui ont tout de l'épouseMBLAY-LAROCHE aeMoene Spe amtres. ter en imagination dans l'enceinte du| ses et blouses de garçons. Véritable 1,000 - verges. de belle flanellette au,cholxti, ct de

même notifié les officiers de cireu- . nelle pas besoi davanta se pour trouver Parlement. C'est votre humble set valeur, 50c la verge. ’ rayée, 36 pouces de largeur. Qualité mercredi, la v a4 specld -29c

lation de leur congé prenant effet le privée mamehoursenJachanel. ail vaeu contniags puisqu’il y a viteur, dit-il, qui ‘a la parole”, équi- Mercredi, la verge. . 9c “ épalsse et très appropriée pour robes cre a verge.
yic 3 -132 >, ® 4

Vous pouvez faire: un ‘très joli kimono et à bien bon marché, si vous profitez de

cette offre vraiment ‘exceptionnelle pour vous acheter de l'édredon tel qu’il nous en ar-

rive dans de nouveaux’ dessins et de couleurs populaires.

Belle qualité de $1.19.la verge.

festonnés, di-

… $5.95
Réelle va- |

|

…69c

    JOUETS
 

 

 

 

 

 

LES PROULX. 10 - tT h ot M. Duguay a termine en disant à |der l'étude des matières, des mest PE PROFITEZ DE CETTE AUBAINE! *
1 : . ingénieur de ne plus jamais se pré- res inscrites à l'ordre du jo:t:< 3)

; RrGirouxea nN organise un eucare senter chez lui pour des achats muni- [rend ‘’To give notice of a question”, 7

Les jouets seront plus nombreux ét à meilleur marché que jamais cette année.    ; pe trôle sur homme intelligent, 1 z
| de M. J-Eugène Tremblay, fils de forcer. sur un. no B el M. Pauteux-fait alors défiler ‘toute i EXTRA SPECIAL EE.

M. Elzéar Tremblay, de la parotsse une série de termes et d'expressions
À St-Réden ’ dalta 1 M. Duquay emploie de gros mots à |en usage dans les délibérations et les .

; | St-Rédempteur, avec Mlle Idalta LA-|tndresse de M. Moussette et se plaint procédures des Chambres. -

 

 

  

 

 

  
 

; dans l’ambulance Gauthier, en com- du temps, par conséquentde l'argent. “gôvérhnient "HOsiAeS{Ffesured mi- Rayon des Jouets.
© pagnie du grand connétable A. Ri- |Lc-Gatineau organisen’ pour le 2911 y avait aussi la qualité de la mar- {nistérielles); private members” pese. Surveillez l'annonce pour l’ouvertuure prochaine du y

! card, à l'hôpital du Sacré-Coeur, oll [novembre prochain un @uchre au |chandise à considérer. car de l'huile [lutions (questions soulevées par les —

- il restera sous la surveillance d'un profit de l'église. Plusieurs prix «eon pent en trouver ii meilleur comp- députées): main motion, motion prin- i i Fan —t

: policier. Il à attenté lui-même à “es! Valeur. actuellement exposés au bu-|te qu'à 31.60, mais il s’agit de savoir spas: substantive motion, ane ih \

‘ . ud t 1 MNe Legault, sn. [quelle est sa valeur par rappor opremen e: le “mover” est l'au- R $ oi

biosdoitsubirTrmeae ont distribués aux “gagnants. Le [Une autre plus dispendicuse. Jemi le red'une motion ‘ou A qualité égale nos 05a] a Surveillez nos a |
' . : rer e motio re tou |
i rayons Xo tabi. il sera tra oushreura lieu le soir en la salle La cause de Thomas St. Louis.| Le "RESOSOLLUTION : prix sont toujours 4, vosDes aubaines i

uan sera sil s - . , conférencier fait remuilquer i ' rs.
i =-duit en cour sur accusation de meur- rem qui s'est avoué coupable d’avoir |le terme français résolution a une les plus bas. Venez | 1 . LE MAGASIN DES ECONOMIES 10 bl =

! tre. \ QUARTIER 2 © [été troüûvs ivre dans un endroit pn- signification ote autre que son ho- vous ên convaincre ROCPTE es vous
; mr Onna “. kPlle pour. la 3ième-fois a été remise |Monyme de langue anglaise. A part 1, - ~-n% offertes.

: : MONDANITES Mercrodi soir à 8 Neitros réunioï Fay 16 .ngvembre par. son honneur certainesexceptions, :‘1 fautgénérales vous-même. 85-9 ‘avenueChamplain - Hull Ah

| = M. L. Gironard et Mme Ré. &énérale de l’associatf@n municipale le magistrat Charles Hopewell- en| agit Tune beite, To ChoreMal :

paRivardsont de rolour d'un sé- |du quartier 2 à la salle St-ado cour de police ce matin, L'accuséa est un voeu: “appropriation” signi- (vis-à-vis le. Carré de l'Hôtel de Ville.) |—————

antigny, teur, pour affaires importantes. Que arr hier par e constable |fie un créc.t, n chapitre, un budget, |; ; or 7 ,

“Jourone Montre 8. Cb id | eur les membres soient présents. Wm. MeLay. " la donatloh, l'allocation (d’un ser- ROrr?we +

Wf “
a ~ a

ham . . Cae - ce LEO
are


