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Environ 60 ‘employés et officiers du | VOICI LE

De la

New-York Central Rallway se sont
réunis en banquet hier soir à l'hô-
tel Windsor, en l'honneur de M. Max
Goodrich, mécanicien en chef pour
le Compagnie au terminus d'Ottawa,
qui se retire maintenant après de
nombreuses années de service. On
lui à présenté une bourse en or et
à son épouse on a offert une malle
à chapeau. Le maire Lambert était
présent et a souhaité la plus cordia-
le bienvenue aux employés de che-
min de fer, venus d’un peu partout,
et le major Alban Laferrière, direc-
teur municipal de la publicité, a fait
une distribution de cartes de la pro-
vince de Québec et de littérature
enumérant et commentant les nom-
breux avantages de Hull au point
de vue industriel.
Du chant a été fait sous la direc-

tion de M. Th. Lanctét et les Trou-
badour de la Gatineau. composés de
MM. Th. Lanctét, Ed. Bédard. Ph.
Charron, Ed. Massé, ont rendu des
morceaux de leur répertoire. M. G.

Ardouin fit I'accompagnement au pi-
ano.

n,m+ mmr

| Banquets des Ingérieurs
Municipaux À Ottawa

ceca

Le département et le personnel

des ingénieurs municipaux d'Ottawa
rn groupé une centaine de convives

à l'hôtel British d’Aylmer, hier soir,
à l'occasion du 9e banquet annuel
de cette organisation. La réunion a
été très joyeuse et appréciée de ceux

qui étaient présents. Les contrôleurs | (, Laplante

C. J. Tulley, Frank Lafortune et

Frank H. Plant étaient aussi de la
féte et ont adressé la parole avec

d'autres orateurs. Le maire Ellis, À.

F. Maccallum, commissaire des tra-

vaux publics, et le contrôleur H. H.

McElroy s'étalent excusés de leur ab

sence, s’étant engagés préalablement

| 2 être ailleurs. 11 y a eu chants et

musiqueau cours du banquet.

Gédéon Monette Arthur

. ~. HULL
65, rue St-Hyacinthe

Sher. 2080 - Sh. 5056
159, rue Du Pont - Sh. 6734

an, ruee Montcalm - Sh. 6682

SUCRE BLANC

1 54c

+ Buore 25cpulvérisé

Melasse Barbade. 67Cc

15¢

 
livres

pour   

 

J livres

3 pour

Le gallon . .

Biscuits. ‘‘McCor-
mick’’. Pqt 1 liv.

BON BEURRE
Par 5 livres.
La livre 40)c

15c

 

‘‘Kisses’’ à la melas- se. La livre .

Dome99c

cocosretFrais 19c

Bee Île

Miaivre .. .. . 39C
Sauve... 4lc
ve... 49c
ors"Pure,Ive$4.00

er20s 93.45
Srme.2005. 92.98
metome. 113¢
AEE.

BOIS SEC
“Pris dans nos cours:

La corde . . $5.50

Livraison comprise:

. $6.00

-

La corde .

Fruits et Légumes de Choix.

«

 
‘ECONOMISEZ

207
SUR VOS ÉPICERIES

AUX MAGASINS

| MONETTE
FRERES |
5 — MAGASINS — bor FE

Sp31% ot. Hucier

   

La Ligue de Billard
ie la Cité de Hull

RAPPORT Oce PAR.
TIES JQUEES LUNDI DANS LES
DIFFERENTES SALLES FOR-
MANT La LIGUE DE BILLARD
DE LA Cite DE HULL. ;

——

Bourse vs Dagenais
Points Séries

44 16FE. Davidson

R. Lalonde 100 15
Points Séries

J. P. Maurice 100 17

A. Maurice .. 70

Boult vs Bertrand
Points Série

[Latulippe . - . . + 100 18

L. Tessier . . « + » +» 108 18.18

Points Série

A Pilon . + + + +" 83 18

P. E. Guéênette - . 61

Kingsbury ve Roussel
Points Série

D. larose . . « 51 12

P. Kingsbury - «+ + - 100 15,22
Points Série

J. E. Roussel . + + + 100 16

P. Dnptiis .

-

- . 21

Montcalmvs| Rocheleau
Points Série

G. Picard . - 100 14,22

J. Pelletier - - 79 11

Points Sériz

N. Gosselin . « « + + - + 89. 14,45
1. Noël oo Lo 100 18

Frontenac vs Séguin
Points Série

H. Tremblay -: «+ + 27 9

J. C. Lavoie . 100 15

Points Série

F. Séguin .- » + + - < 100 17,18
95 24

Ce soir:

Bertrand vs Boult.

Rocheleau vs Montcalm,

Bourse vs Dagenais.

Séguin vs Frontenae.

Roussel vs Kingsbury,

Qu'il soit bien entendu que l'entrée

dans toutes les salles est gratuite.

Venez en foule.

 
1

Moncette Philias Monette

 
a

POINTE-GATINEAY

14, rue Champlain-.§. 3820

{| BILLET

 

Une délégation chez
M. J.Georges Larose

PLUSIEURS ELECTEURS DU
QUARTIER 3A LE VEULENT
COMME LEUR REPRESENTANT
A L'HOTEL DE VILLE.
ef

Une nombreuse délégation de con-
tribuables du quartier 3A s'est pré-
sentée hier goir chez M. J,-Georges,
T.arose, 73 rue Garneau, pour le prier
d'être candidat à l'échevinage en]

remplacement de M. E. Duquay, dé-*

missionnaire. M. Duquay conduisait

lyi-même la délégation et a louangé

M. Larose, auquel il odnne tout son
appui dans la présente élection et

 

qu'il espère voir élu par acclamation. ;

M. Larose, a-t-il dit aussi, a toujours

demeuré dans Hull, s'occupant de
choses municipales. Prié à plus d'une
reprise de se présenter comme éche-

vin, 11 a toujours jusqu'ici décliné,

mais l'heure est venue maintenant de

l'envoyer à l'hôte) de ville. M. Euge-

ne Dagenais, candidat à l’échevinagc

aux dernières élections municipales,
le printemps dernier, a parlé dans le

même sens que M. Duquay.

M. Larose a chaleureusement re-

mercié les délégués et a accepté d'être
candidat. Des listes de signatures

ont déjà été recueillies en sa fa-

veur et ses organisateurs sont con-

flants qu’il n'aura pas d'adversaire.

Une autre assemblée d'organisation
sera probablement tenue de nouveau

dimanche après-midi chez M. Larose.

La proclamation des candidats pour

cette élection partielle qui a pour but

de remplir le siège no 9 de quartier

3A devenu vacant par la démission

de M. Duquay, aura lieu Inudi, le 3
décembre et la votation, s’il y a lieu,

le lundi suivant, 19 décembre.

Feu Mme J. Dumoulin

C’est avec regret que nous appre-

nons la mort de Mme Joseph Dumou-

lin, née Eva Lanthier, décédée hier à

l'hôpital du Sacré-Coeur, à l’âge de

44 ans, après une courte maladie.

La défunte est née à St-André-A-

vellin et demeurait à Hull depuis

quelque temps déjà. Outre son é-
poux, elle laisse sa mère, Mme Jo-

seph Lanthier, qui demeurait avec

elle; six fils, MM. Raoul, Léonard, Y-

von, Marie-Joseph, Jean-Paul et Flo-

rian Dumoulin; deux filles, Mlles Pa-

tricia et Léonie Dumoulin: une soeur,

Mlle Louisa Lanthier, qui demeurait

aussi avec elle; et un frére, M. Char-

les Lanthier, de St-André Avellin.

La dépouille mortelle est exposée

au no 75 rue Vaudreuil et les funé-

railles auront lieu demain matin en

l'église du Très St-Rédempteur, à 7 h.

30. Le départ de la maison mortuaire

se fera à 7 h. 10. La famille Dumou-

lin demeurait il y a trois semaines,

sur la rue St-Rédempteur.
Nos sympathies à la famille.

EUCHRE -- CE SOIR
A la

SALLE ANGRIGNON
2 Prix de Présence

  

 

   Fleur “Five Rose’ et

ive $3.85Par 98 livres

Flew ‘Five KR.”
Par 24 livres .

Thé Red Rose.
La livre . . . . 69¢

Amandes Bordeaux.

La livre . . . . . 49c

Mie] Pur.
5 livres pour . . . 59c

Ananas,
2 boîtes pour . . 23c

Cocoa Fry's.
14 livre pour . . 23c

Confitures aux Pru-
nes. 40 onces pour 29c

Confitures aux Ana-
nas. 40 onces pour

Confitures aux
Framboises . 37e

PATATES
Blanches

Garanties de conserve.
Sac de 98c -q
9% LIVRES

 

SPECIAL

Saucisse Fraîche.
1 livres pour .

Boudin Rouge.
La livre .

Tête fromagée en
bol de 1 livre . .

Jambon ‘Cottage’
-15c

La livre . . . . .25c
Pommes ““MoIntosh”’
“Boite de 8 gallons, $2.15
Le gallon . . . , ., . 290

35c
15c

4,000 livres de

LARD FRAIS
hots,Taivre 20c

17c

18e

19c

Quartier Devant
La livre .

Quartier Arrière.
La:Hvre . .

Epaule,
La Hyre . . . . 
 

  

$1.05 |

ll

39c I

 

Les trains quittent

OTTAWA
(Gare Union)

(Heoure normale ds 1'Est)

Pour Winnipeg, Vancouver,
Victoria et Seattle:

“The Imperial”, #1.35 AM.

Pour Toronto, Détroit
et Chicago:

“The Canadian”
#10.40 A.M. et #1] P.M.

 

Pour Toronto,
Chutes Niagara et Buffalo:

19.20 A.M, #10.40 A.M.
11.30 P.M., *11.00 P.M.

 

Pour Sault Ste-Marie,
‘Duluth et St-Paul:

#11.30 P.M.

 

Pour Montréal, Québec,
New-York, Boston, etc:

#4.10 A.M. 5.20 A.M.
#335 A.M. #3.35 P.M.
14.50 P.M., 16.26 P.M.

 

& Tous les jours.
+ Dimanche excepté.
 

Pour plus amples renseigne-
ments et pour l'achat des bil-
lets, s'adresser aux

BUREAUX DES BILLETS

163, rue Principale
Téléphone: Sher. 2800,

LA COUR SIEGE
JUSQU’À 6 HEURES

POUR TERMINER L’AUDITION DE
LA CAUSE DE G. W. RICHARD-
SON CONTRE LA CIE GATINEAU,
POWER,

L'honorable juge Philémon Cousi-
‘neauy a siégé jusqu'à 6 heures près
hier soir pour permettre aux avocats
intéressés dans la cause de G. W.
Richardson, de Wakefield, contre la
Gatineau Power, de terminer leurs
plaidoieries dans cette cause qui en
était à sa huitième journée d’audi-
tion.
Me H. A. Aylen, CR. d'Ottawa,

avocat du demandeur, a expliqué a la
cour pourquoi son client aurait of-
fert une somme moindre a la Com-
pagnie pour l'expropriation de sa
propriété il y a quelque temps. C'est
qu’il ne s'est aperçu que plus tard
des pertes réelles qu’il encourait en
quittant son site où il avait un ga-
rage pour réparations d'automobues.

M. Aylen ajoute que le rapide que
possédait le demandeur pouvait pro-
duire de la force motrice susceptible
d’être vendue à un bon prix. Il ré-
clame $25,000 pour la chute.

Il allègue de plus que la maison de
son client et devenue inhabitable, par
suite de l'infiltration de l'eau. Il ap-
porte à son appui les témoignages
des docteurs J. L. Chabot, F. À. Du-
mas et Jos. Isabelle. Il réclame
$8,000 pour sa propriété et son gara-

  

durant le temps qu’il a été privé de
son commerce.
Me W. Ker, C.R., de Montréal, a

réfuté la possibilité de pouvoir déve-
lopper un pouvoir d’eau à l’endroit
mentionné et dit que le demandeur,
s'ii lui plait, peut s’en servir encore,
puisque la compagnie ne l'a pas
acheté. Il dit que Richardson n’a-
vait jamais pensé à cela à venir jus-
qu'au moment où il a intenté son
action.
Me J. W. Ste-Marie, C.R., autre

avocat de la compagnie, dit que la
défenderesse dans cette cause est
d'accord avec le demandeur au sujet
de l’insalubrité de la maison. Il pré-
tend que Richardson exagère sa ré-
clamation quand il réclame $11,000;
la compagnie lui a déjà refusé $6,000,
trouvant le prix exhorbitant, d'au-
tant plus que le demandeur avait
payé sa propriété $3,000 six ans au-
paravant. Il prétend que si le de-
mandeur souffrait préjudice du fait
de son commerce il n’avait qu’à de-
mander de faire transporter son ga-
rage dans le village de Wakefield,
non loïn de là où il aurait pu le con-
tinuer. En résumé il trouve la récla-
mation déraisonnable et demande
que les frais soient divisés entre les
deux parties si la cour en vient à la

‘conclusion que le pouvoir d'eau n’a
aucune valeur, car plus de la moitié
du temps a été consacré à ce point.

L'affaire reste en délibéré.
rs

Feu Thérèse Presseauft
—>

Thérèse Presscault, âgée de 6 ans
et 4 mois, enfant bien-aimée de M. et
Mme Lorenzo Presseault, 25 rue

Sherbrooke, Wrightville, est décédée
ce matin à la résidence de ses pa-
rents, Outre son père et sa mère,

elle laisse deux soeurs, Marguerite at

Noëlla Presseault, un frère, Armand
Presseault.

Les funérailles auront lieu demain
après-midi à 3 heures, en l'église St-
Joseph de Wrightville.
La petite défunte fréquentait l’é-

cole St-Joseph de Wrightville.
Nos vives sympathies aux parents

en deuil.

 

———Prpren-trrnttmenat

Avez-vous essayé la délicieuse
CREME à céréales de la Laiterie de
Hull, 10c le demiard, 20c la chopine.
ee

SPECIAL
pour Samedi

Boeuf a Soupe.
La livre . . . . .

Rôti de Jeune Lard

La livre . . .
Rôti de Boeuf de

l'Ouest. La livre .
Saucisse Fraiche,
La livre . .

Boeuf haché,
La livre . .

Sucre Granulé
10 livres pour .. . 57c

Balais, 4 cordes
Chacun 25C

Patates de TIIle du Prince-

Lee50 livres $1 05

Te 38c
25c

La douzaine . .
Ananas Tranchés.

25c
25c

2 boîtes pour .
Papier de Toilette.

10 rouleaux pour .

Livraison dans toutes les
parties de la ville.

ALBERT GRATTON

Savon Palmolive,
4 barres pour . .

21, rue Wellington Hull
Sher, 1440.

 

 

8c
19e
15c
15c

124

      
 

'Fétéphone: Sher. 1660 SÉCURITÉ DES TRAMWAYS
L’endroit-le plus sûr dans la rue c’est dans les tramways.

Les tramwayssont munis d’appareils desécurité et les prépo-
sés des tramways sont tous au fait des mesures de sécurité.
Quand vous prenez un tramway vous êtes assuré d'un trans-
port.propre, prompt et sûr.

LA HULL ELECTRIC COMPANY
117, rue Principale, Hull 

ge et $3,000 pour les pertes subies |1i

_LEDROIT HULLVENDREDI28NOVEMBRE 1928

Les pompiers d’Aylmer
ne formeraient plus un
groupe de volontaires

LE CREF DUMOULIN AFFIRME
UE LA MUNICIPALITE LES
BMUNERE POUR LEURS BER-

VICES DEPUIS L’ANNEE 1922.
— PROCEDURES CONTRE LE
CONSEIL DE VILLE.

et"

Il y a, de la bisbille dans le dé-
parterient desincendies de la ville
d'Aylmer, par le temps qui court.
Dernièrement, le chef de police Del-
bert Dumoulin a été nommé chef des
pompiers par le conseil municipal,
tandis que les membres de la briga-
de, qui se disent un oiganisation de
volontaires, ont élu comme tel M.
Télesphore Lortie. Hier soir, le chef
Dumoulin avait convoqué les pom-
piers à une assemblée pour leur ex-
pliquer la situation. Une douzaine:
d'entre eux avaient répondu a l'ap
pel, rapporte-t-on. M. Doumulin s’est
choisi comme sous-chef M. Charles
Léon, M. René Dumouchel, assistant
secrétaire-trésc ler de la municipali- -
té, a agi comme secrétaire de l’as-
semblée.
Le chef Dumoulin a soutenu que

la brigade des pompiers de la ville
était nayée par elle depuis 1922 pour |
co 1ba‘tre Ps incendies et que par

corséquent ils ne formaient plus une
équipe de volontaires. Etant rému-
nérés par la municipalité, ils tom-
bent sous la juridiction du conseil
de ville, Moi-même, a dit M. Dumou-

, j'ai été nommé chef par le con-
se
crume employé à salaire, ainsi que

voquera une nouvelle assemblée des
pompiers dans le but de dénouer cet-
te situation compliquée.

tion sera inscrite en cour supérieure
de Hull par l’avocat J.

amener le conseil municipa. à res-

c'‘der %a résolution nommant com-
me chef des

chet de police Dumoulni.
lettre a été envoyée liler au conseil
pa* le même avocat pour lui deman-
der en effet d'annuler sa décision.
Celle-ci stipule qu’à partir du ler
novemiée le chef Dumoulin prenait :
charge des anpareils à incendie et!
de la brigade des pompiers, avec sa-;
laire de $5 pour chaque feu. Depuis,
cependant, M. Lortie a continué de
diriger les >mpiers.

Ceux-ci existent depuis 35 ans
dans yimer et jamais un règlement
municipal n’a été présenté aux con-'
tribuables et adopté par eux pour
reconnaître officiellement l'existen-
ce de cette organisation. À une réu-
nion tenuc mercredi, les pompiers
0’ dit que depuis la fondation de
leur brigade ce sont eux qui ont tou-

jours élu leur chef et que le conseil
n’a pas le droit d’en désigner un
tant qu’un règlement à cet effet
n’aura pas été soumis aux citoyens at
approuvé par eux.

LES FRAIS OÙ 8 JOURS

W: ter Shak' “ey et Robert Des-

mond, les deux immigrants qui ont
comparu mercredi en cour du re-
corder après avoir été arrêtés par la
police et qui se sont dit, coupables

de mendicité illicite, o-' été con-
damnés ce matin par le recorder “a-

rent aux frais ou à 8 jours,

FEU M. A. VILLENEUVE

M. Arthur Villeneuve, résident
bien connu et très estimé de la pa-
roisse St-Jean-Baptiste, a succombé
dans un hôpital local hier matin à
une maladie de quelques semaines.
Né à Ottawa, le défunt était âgé de
35 ans.

Il laisse son épouse, née Eva Lan-
dry, son père, Henri Villeneuve; un
fils, Laurent, d'Ottawa; “un frère,
Oscar, de Cornwall: deux soeurs,
Mme C. Mahoney, d'Ottawa, et Mme
A. Léger, de Buffalo, N.-Y.
Les funérailles auront lieu same-

di matin 2 8 heures en l'église St-
Jean-Baptiste.

   

 

—

EUCHRE! EUCHRE!
Organisé par

Madame Jean-Bte Dazé

CE SOIR
A LA SALLE SALABERRY

2 Prix de Présence

125 PRIX. BILLET: 28c.

 

 

 

 

 

ATTENTION!

Nouveau Magasin
de Ferronnerie

ZEPHIR MIRON
M. Zéphir Miron, 207, rue

Du Pont, Hull, marchand de
ferronnerie et quincaillerie,
désire annoncer au public de
Hull l’ouverture d'un autre

»
magasin à

166-168,rue Du Pont
(Ancien magasin de Fer

de Elzéar Duguay.)

Tél: Sher. 3686
avec un assortiment complet
de ferronnerie, peinture, vi-
‘tres, quincaillerie, ete… etc.

Une visite est sollicitée.

., sour le nom de

non pas comme volontaire mais ;

ler autres p~mpiers. Samedi, i] con-'

On rapporte qu'entretemps une ac- | pale au projet.

N. Beau-|
champ, aviseur de la brigade, pour:

1
-

pompiers le: 2 Princesse Louise, de la premiè
Une |

‘dans l'avenir db la nouvelle asso-

; Moyen-Age et la Renaissarice.

FORMATION DE LA
“UNITED SERVICES

INSTITUTE”, HIER
C'EST UNE ASSQCIATION QUI
RECEVRA DANS SES RANGS
LES . REPRESENTANTS DE
L'AVIATION, DE LA MARINE
ET DE L'ARMEE. SON BUT
EST DE DIVULGUER LA
SCIENCE ‘MILITAIRE.

. Les représentants de l'aviation,
de la marine et de l'armée, réunis

; hier soir aux quartiers des Gardes-
| dragons de la Princesse Louise, ont
décidé la formation d’une associa-

, tion dont le but est de divulguer la
science militaire et qui sera connue

‘United Services

 
Institute.

L'idée, lancée et expliquée par le
brigadier W, B. Anderson, com-
mandant du district militaire no.

| 3, à fait son chemin sans difficul-
té. Un comité temporaire dont le
président est le colonel L. P. Sher-

| wood a été nommé pour étudier le
projet et faire rapport à une réu-
nion en janvier. On a également
décidé de faire une première réu-
nion avec causerie pour les offi-

ciers dans un avenir rapproché, Un,
local suggéré pour la nouvelle as-
sociation est l’ancien Racquet
Court, angle Gloucester-Metcalfe.

Le colonel C. H. Hill, représen-
tant du département de l’adjudant
général et un représentant du chef
du personnel général ont promis la
,sympathie des quartiers généraux
; du Ministère de la Défense natio-

Le comité temporaire, pour être
au complet, devra se composer de

représentants de la marine, de l’a-

viation, de l'armée, des gardes de pagnies d'aviation une lettre dans
laquelle elle recommande de mettre
les hélices en métal à l'épreuve au
moins une fois par année. On n’aura
qu’à s'adresser aux officiers de l’a-
éronautique Canadienne, et l’épreu-
ve sera faite gratuitement.
Le ministère a décidé de prendre

cette mesure à la suite de l'accident
= —_—

re brigade de campagne de YAr-
tillerie canadienne, du troisième
bataillon des signaux, des gardes à
pieds du gouverneur, du régiment
écossais d'Ottawa et. du Régiment
de Hull,

Les organisateurs sont confiants

    

  
  

 

  

    

AVIS:
Si vous prenez da
LEVAIN pour votre
SANTE, employex
les Galettes de
‘Levain Royal. Ecrivez

ur notre LIVRET,
ONNE GRATI

“INFLUENCE D
LEVAIN RO [AY
SUR LA

 
survenu près d'un Inc du nord de ls
province de Québec. Une hélice en
métal s’est brisée dans les airs et l'a-
vion a fait un atterrissage forcé.
L'épreuve des hélices en métal con-

siste à les nettoyer à l’acide et à les
examiner au microscope pour voir
s'il n'y a pas de légères fissures dans
le métal.
 

ciation.
 

 

Toute la littérature
française en quatre | hmré---;

cours par M. S. Marion |

 

Une occasion unique se présente
pour les intellectuels de faire une re-
vue complète de l’histoire de le. lit-
térature française. M. Séraphin Ma-

dien-Français, préparer une sérte de
quatre cours sur la littérature depuis
le Moyen-Age jusqu'à nos lours. M.
Marion suivra l’évolution des doctri-
nes dans les lettres françaises.
Le premier cours sera donné le jeu-

di soir, 29 novembre courant, au sa-
lon de l’Institut Canadien-Français,
123 rue Rideau. I portera sur le

Les
trois autres cours auront lieu les jeu-
dis des trois semaines suivantes.
Le deuxième cours traitera du

Classicisme, le troisième du Roman-
tisme, la quatrième a pour titre “Le
Naturalisme, Parnasse, et le Symbo-
sme.”

AVIS DE

“Hull, P. Q.

 

LA TOUR RESTE
FERMÉE AU PUBLIC

En réalité, malgré les déclarations
et cérémonies officielles d'ouverture,
la Tour de la Victoire et la Salle
commémorative restent fermées au
public. La raison principale est que
les travaux ne sont pasterminés.

Il semble que la question de juri-
diction de la tour ne soit pas encore ‘À
bien établie. On se demande qui à

 

Elzéar Duquay |
rion docteur és Letres de la Sorbon- Oédant autorisé,
ne a bien voulu, à la demande du

ACercle Littéraire de l’Institut Cana- HULL, P. Q. £ Ÿ

L’actif suivant en cette affaire, sera vendu, par
encan public, au magasin du cédant, 168, rue Du Pont,

193, rue Principale, Hull, P.

ee
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Mardi le 27e jour de Novembre, 1928
à 3 heures de l’après-midi.

1. Stock de ferronneries, ete. … ….

2. Fixtures et accessoires . . .. . .

3. Dettes de livres, d’après liste . .

4 Un Truck ... 2222202 00 6

CONDITIONS:
Argent comptant. Aucune offre nécessairement accep-
tée. Pour de plus amples informations, s'adresser à

1,994.50
1,140.49

|
|

|

wonton |

450.00 4

J.-E. COUTURE,

! Syndic.
Q. CL

 l'avenir pourvoira à son entretien, le 
Ministère des Travaux Publics, la
Chambre des Communes ou le Mi-
nistère de la Défense Nationale.
On laisse entender que le person-

nel de la Chambre des Communes !
désirerait étendre sa juridiction jus-|
qu’à la Tour. La décision finale sera
prise au retour en ville du président
da la Chambre des Communes et du
Ministre de la Défense nationale.
rm

LA PRODUCTION DU
CHARBONENOCTOBRE
La production du charbon, en

Canada, pour le mois d'octobre, a
atteint 1,702,151 tonnes. C’est

Confection domes-
tique assortie.TIRE

CHOCOLATS |
Régulier s0c
et 80c*

Aubaine en BONBONS pour la  -

FETE DE STE-CATHERINE
Acheter vos. bonbons d’un véritable

spécialiste en bonbons.

. 34c la livre

. 49c la livrePour

 wae augmentation de 20 p. c. sur le’
mois précédent et de 11 p. c. sur
la moyenne d’octobre pour les der-
niers cinq ans. Durant le même
mois nous avons importé 2,092,214 et 5h a8 

Dîner ‘Spécial de Table d’Hôte, Dimanche
11 h. 80 à 2 h. 75ch.
 tonnes de charbon et nous en avons

exporté 90,472 tonnes.
permanente

Épreuve gratuite des
hélices métalliques 200, rue Sparks
————— a

Le ministère de la Défense Natio-

VENETIAN SWEETS LTD
“La plus grande et la plus vaste salle à thés d'Ottawa”

Q. 14 — Q. 4420

 

 

   
 

  

     

 

  

 

    ZEPHIR MIRON
207, rue Du Pont - 8h. 3097
166-188, Du Pont - 8h. 8686     

          
 

  

nale annonce qu'il fera l'épreuve gra-| - =
tuitement des hélices métalliques 4
pour avion dans tout le Dominion. VOTIGNEPanis j
La division de l'aviation civile a fait
parvenir aux divers clubs et com- PLYMOUTH PARIS .

; AISE |
RS A0 OUR RENDRE EN BUROPE AVEC TOUT

a) >i ? NCONFORT ET LE LUXE VOULUS

k M D'un quai couvert. à New-York, à Un quai couvert

A RUNat,Teinpeurpantnatalusouiii 3
Pour TOUX, KHUMES A Eine française. 7!

HITES ow-York—Plymouth—Hivre Cd
et BRONC ‘ | PARIS .......... 1 … 18 déc, 26 anv. 1920 > 7

ILE DE FRANCE, 8 ie 12 janv, 1920, 3 fév. ‘24 wr
Traversées faites à paquebots grands, con- 1 ;

‘ fortables, d'une seule fase Prix rai-“215, M ;
IT y sonnable. . Prix minirenm de cabine .. D:

; § New-York-——Hévre v 4
aNÀ ÎLe E ORA 28 nov, à janv. 1920. 14 fer, 1938 [i

! ROCHA EAU, 10 déc. 24 janv | 1920, 28 fév, 7a 9

Miia biÀ a) : : Croisière enennyganteonoar 1a parmebot %

LE MA iETETE ; ii Mn ip3 sauver 1929, de,bre Tan 14 mars 1020

EN VENTE Pa TA [ UE | . GENIN, TRUDSAV & CIE. LTEE. :
FR ie 42, vue Notre-Dame Ouest, Montréal,
| LLLRW POSTE : rentree 5684 où aux agente locaux Em
| AR der a.

‘ À jd 5 ds ve a St wi


