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Mauto détruit
@ Un autoriobile Pontiac apparte-
nant à M. David Docior, 328 rue
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l LELEVERDES.E.
LE GOUV, GENERAL
Son Excellence le Gouver-

neur Général tiendra un lever
à 12 h. 15 p.m., le premier jan-
vicr prochain, dans la chambre

- TECHNOLOGIQUE
M. RENE DE LA DURANTAYE A
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L'ASSOCIATION | L'ENTREVUEÀ NOS HOMMESDPERS
 

-
L'honorable sénateur N. A. ||

Belenurt, M. Samuel Genest, '
président de la Commission des
Ecoles Sérarées d'Ottawa et M.

MERE 132arp--

  

i précises à l'hôtel Windsor de

 
 

| Souper auxhuitres
*. de l’Union N. F.
Le souper aux Kuitres de

l'Union Nationale Française
aura lieu ce soir à 8 heures

i B
Attrayants vétements qui

  

Bonne Nouvelle ! Une autre Consignation de

ouffantes Bobolink

   

Rideau, a été pratiquement détruit ;
par le feu hier soir près de la de- |
eure de M. Doctor. Un court circuit |

dans les fils électriques a été la cause
de la destruction de ‘a machine. Le |
moteur et toute la carrosserie ont été

Menveloppés par les flammes. |{| tion auront lieu le soir précé-
Les pomplers des postes 3, 4. 5 et 8 dant l'ouverture de la seasion.

ont été anprlés sur les lieux. IJs ont |
éteint le feu avec des extincteurs,

F. C. Désormeaux, secrétaire,
sont revenus hier soir de To- -
rento, où ils ont cenféré avec
Yhonorable Ferguson, premier
ministre et ministre de l'Ins-
truction publique au sujet des
moyens à prendre pour débar-
rasser les écoles séparées de la
canitale de l’injonction Mac- !

établissent un nouveau
prototype en fait d'’au-
baines de Bouffantes de
Rayon.

du Sénat de l'édifice parlemen-
taire.
A l'occasion de l'ouverture de

la session, -le diner détat de
Leurs Excellemces et la récep-

BULAIRE DES CONVENTIONS.

L'Association technologique de
langue française d'Ottawa s’est réu-
nier hier soir-à l’Institut Canadien-

: Français, sous la présidence effecti-
ve de M. D.-T. Robichaud.
M. René de la Duruntaye, secré-

taire de l'Association, y a traité, de-
vant un auditoire d'élite, du vocabu-

Hull. L'événement promet d'é- |]:
tre un succès. :   $1

Le prix ne saurait donner une
idée de valeur. Les bouffantes
Bobolink constituent une aubaine
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uto volé et retrouvé
L'automobile de M. Herbert Byshe,

B03 rue Lyon, à été volé hier soir sur
la rue Catherine, et retrouvé ce ma-
n par la police d'Ottawa. L'auto n’a

pas été endommagé.
>.

illette blessée

domicillée au numéro 323 avenue
Laurier, a été légèrement blessée par
un camion près de sa demeure hier
soir. La fillette a enfilé sous la ma-
chine et elle a été écrasée par une
roue. Elle s'en tira cependant avec

de légères coupures à la muin droite.
L'accident est survenu sur l'avenue

Laurier, près de la rue Bank Le ca-
mion était condu:t par Robert Gric-
ken, 95 avenue Goulburn. D'après le
rapport de la police, l'enfant a été
renversée et a été prise sous le ca-

M sortit elle-même de sous le camion.

Le suus-chef de gendarmerie Gil-

hooly a déclaré hier soir que 33 pro-
priétaires d'autos scront poursulvis

M pour avoir leur auto en stationne-

ment la nuit dans dcs endroits non
autorisés. Ils seront accusés d'infrac-

{tion au by-law du stationnement.
= « 5 a

ÿ Causeries sur l’hygiène.

Tous les lundis, au poste de radio
CNRO, il y aura causerie sur quel-

|

 

Fête intime pour
M. C. Bélanger
EsJ

A l'occasion du soixantième anni-

  
Margaret Nesbitt, âgée de 8 ans, ; versaire de sa maissance, M. Cyrille

i Bélanger, constructeur bien connu, a
été l'objet d'une belie fête intime à
sa demeure, Ottawa-est, le samedi,
premier décembre.

Il y eut présentation d’une jolie

adresse par Jeañ-Paul Bélanger, pe-
‘4t-flls de M. Bélanger.

Une joyeuse partie de cartes eut
ensuite lieu. Mme P. McVeigh rem-
perta le prix--d’entrée; Mme Hervé
Hogue obtint le premier prix. Les au-

P. McVeigh, Henri Giroux, M. Paris,

le prix de consolation pour hommes.
A minuit un délicieux goûter fut

servi par Mme Cyrille Bélanger, ai-
dée de Mmes J. B. Labrie, R. Miller
et P. McVeigh.

LES ASSISTANTS

Etaient présents: M. etMme Cyril-

le Bélanger, MM. et Mmes L. Bé-
langer, R. Miller, P. McVeigh, E. Pel- |
letier, G. Auger, O. Goulet, L. P.

bague et leéttre d'une magnifique |

laire des conventions. Son exposé
substantiei de la théorie des con-
trats, accords, paçtes, marchés et
traités fut suivi d'un répertoire d’u-

chant tout particulièrement aux o-
bligations conventionnelles.
MM. John Sylvain et Charles-

Hector Carbonneau ont vivement fé-
licité M. de la Durantaye d'avoir
mené à bien ce travail de persévé-
rance et d'érudition. Le texte de sa
causerie sera déposé dans les ar-
chives d l'Association.
Le président a‘ ensuite complimen-

té M. Louis-Joseph Chagnon, vice-
président de l'Association, sur

! couronnement de sa comédie en vers:
“Le Chapeau de Paille”, par un jury

de Lyon. Comme le “Droit' l'annon-
çait hier, M. Chagnon y a obtenu le
troisième prix.
M, Edouard Bonnard a été chargé

en fin de séance, de mettre en oeu-

Etaient présents: M. Alphonse-T.

l'Institut Canadien-Français; MM.
John Sylvain et Charles-Hector Car-

sociation: MM. Omer Chaput. Edou-
ard Bonnard, Lucien Hudon, C.-E.
Lamb, Wilbrod Caron, J.-H. Lemieux
et d'autres.
ele

LES BLESSESSE

ne soixantaine de termes se ratta-

le:

bonneau, anciens présidents de l'As-|

kell,
Ils feroni rapport de leur en-

trevue à une assemblé: spécia-
le de la Commission la semai-
ne prochaine et ils publieront
alors une déclaration.    1

FUNÉRAILLES DE[ M
| MARENAULT

   
 

     
. C. D. BONHOMME, de Bourget,

Ont, qui vient d'être nommé gé-

rant du département français de la
Northern Life Insurance Co, avec

bur-qu aw Ne 63 Sparks, chambre
403 de l’édifice Hope.

C. C. Smith élu président.
de la section d’Ottawa de

 ' Ce matin à huit heures, ont eu lieu
lies funérailles de M. Adolphe Re-

; nault, domicilié avenue Henderson.
; décédé jeudi matin à l'âge de qua-
‘tre-vingt-huit ans et sept mois.
| Le service funêbre a été chanté à

 

O.M.I, et du R. P. Jacques, O.M.I,,|

,R. P. Maurice Létourneau, C.SS.R.,

neveu du défunt assistalent dans le
choeur.

Sous la direction de M. Henri Le- |

nada à la réunion annuelle vendredi '
après-midi au Musée national.
Le docteur H. M. Ami, président

| usage personnel la somme de $116,-

febvre, la chorale paroissiale a rendu
1la messe de requiem de Perosi, ac-
;compagnée à l’orgue par M. Charles
Paré.
Le cortège funèbre a quitté la mai-

sortant de charge, a occupé le fau-

;teuil avant les élections. Il a fait rap-
Iport d'une visite qu'il a. faite.à To-

| ronto récemment pour assister à une

assemblée du Conseil, [1 parle de la

RENDRA JUGEMENT
MERCREDI MATIN
'M. HOPEWELL PREND LA CAUSE

C. BABINE EN DELIBERE. :

— |
| Son honneur le magistrat Charles
. Hopeweil rendra sa décision mercre-
di matin, le 19 décembre, dans la
cause de Camille Babineau, d'East- |
view, accusé d’avoir converti à son

34 appartenant à la London Life In- |
surance Company. |

La cause a commencé mercredi |
matin et s'est prolongée pendant|
près de 12 heures. Le magistrat

" ‘geli 5 hy .P. . Charles Hopewell a décidé de revoir A C2

EEri furent décernés a M. et|vre les notes ef fiches lguees a I'as- ee orin. GSSR,neveu du la Société d’Astronomie de fouveau les témoignages nom. Pas de prêtres et qui a pour territoirefouxn CISC'oTOméquin'a
: € Mme Michaud, M. et Mme Goulet, sociation par feu Jules Tremblay. défunt, assisté du R. P. Laflamme,: - breux et contradictoires qui ont été gneur Fabian Abrantovitch, dernièrement nommé évêque de Harbin,

1endus.Elle a été transportée à la demeure -ministr j a . slave dans toute la république de la Chi "dvidde ses parents. M. Houle, M Elément, M Bonenfant. Aaron:os mimsireaditJe comme diacre et sous-diacre. M l’ab- | C. C. Smith, B.A. D.I.S, a été élu! Me Raoul Mercier, avocat de la dé- rite slave et sera probablement SorShine. ©évêque nommé est du
Ç Pa LE onen any Toul je PriX Qe Con- résident du Cercle littéraire ac bé Richard, curé de Blue Sea et le président du Contre d'Ottawa de la | fense, a déclaré que la poursuite n'a || Les Russes à Shanghai sont au nombre de 10,000 parmi lesquel1823 POURSUITES. solation pour dames et M. A. Belair P Société royale d'A-tronomie du Ca- Pas prouvé que Camille Babineau il y a une petite communauté catholique du slav quesavait l'intention de frauder la com-

pagnie et qu’il n'a pas disposé de
l'argent qu'on l’accuse d'avoir volé,
de la manière expliquée par l'accu- |
sé lui-même au cours du procès. “Je
suis certain, dit Me Mercier, qu'il
n'y a pas 5 pour cent des agents
d'assurances de tout le Dominion qui

typique de Murphy-Gamble. Le der-
nier assortiment s'’enleva prompte-
ment. Onze fascinantes teintes, et
noir et blanc. Très spécial à $1.00,

SomeLied
4
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UN NOUVEL EVEQUE S’OCCUPE
DES CATHOLIQUESRUSSES EN CHINE }

A ;
SHANGHAI, 3 — La Cpence Fides)

~

 

aux soine duquel ont été confiés tous les catholiques russes du rite

[ rite slave et environ 70mi la nombreuse population russe a Har-
rd, il y a environ 100 catholiques de ritegroupes se trouvent aussi dans d'autres centres

convertis du rite latin. Par
bin, la Mandchouria du No
oriental. De petits
de la Chine.     
FEU Mme M.

 

son mortuaire, 99 rue Henderson, à 7 popularité sans cesse croissante et
heures 45 pour se rendre à l’église et de l'utilité de la Société. Il suggère ;
de là au cimetière Notre-Dame où se l'organisation de conférences dans

ne doivent pas rencontrer les arréra-
ges des clients et qui ne doivent pas,
‘en quittantleur compagnie, payer un|

KLOTZ

Mme Marie Klotz, veuve de

———— ns -

— Lee LL _ ee

petits-enfants: MM. et Mines Damien
Dubien, Denis Barrette, Dainien Du-
bien fils), Michael Burk. Paul Bar-

feu rette, Philip Fay. William Gay, Ag-
que sujet d'hyglène et de bien-être Moreault, Henri Paris,A. Renaud, G. ‘fit l'inhumâtion. des centres favorablement situés. Il montant d'argent pour combler ces docteur Jills Da ci-devant di- |nès Lafontaine, Léo Dessaulniers, Jos.

l social. eCs causeries sont organisées |Michaud, G. Bonenfant, E. Beaudry, | Conduisaient le deuil: MM. Joseph ‘suggère également des conférences ATTÉTAGES. ! ur de .ooservatoire du domi- Levareau, John Stanlets. Mme Ri-
par le Conseil Social d'Hygiène d'Ot-
Mtawa dont le nouvel exécutif s'est
réuni hier soir. Le major général E.
C. Ashton occupait le fauteuil.
Etajent présents Lady Foster, Mmes
IR. A. Kennedy, C. Stewart, T. H.

W@ Burns, B. Alexander, Etches, les doc-
i teurs H. Fleming, D. M. Robertson,
P. 8. Palny, J. J. Heagerty, M. D.
P. Cruikshank.

 

J. B. Labrie, E. Bruyère, Hervé Ho-
gue, A. Lacelle, H. Giroux, E. Elé-
ment, L. H. Morisset, Vanasse, Mo-
nette, J. M. Houle, C. Houle, A. Bé-
lair, Mmes Robert et A. Potvin, P:
Dunn, Mlle J. Michaud,- Rhéa Miller.
Tous se séparérent après avoir

longtemps joui ensemble des char-
mes de l'hospitalité.

 

#  RÉTABLISSENT
Le Dr B. G. Connolly, président de’

la. Capital Trust Company, M. D. A.j
MacGillivray, de la maison Mowatt
et MacGilHyvsay, et Frederick Bren- |
nan, 148%, rue Elm, sont au nom-
bie des ‘personnes qui ont été bles-!
sées de bonne heure hier matin dans
le déraillement “d‘iun convoi du Pa-
cifique Canddien, à Claremont, Ont,

 

. Renault, fils du défunt; G. Matte et sur l'astronomic dans les institutions
| J.-A. Bernier, ses gendres; Augure d'enseigncment. :
Bernier, son cousin.
Au nombre de ceux qui formaient

le cortège nous avons remarqué:

l'échevin T. Dansereau, R.-B. Sau-
vage. de Montréal, J. Sylvain, O. Ju-
lien, Ceésaire Brousseau, H. Sauvage,
Jules Shuller, R. Godbout, A.-W, La-
belle, J.-E. Blanchet, J.-C. Raynolds,

Les rapports du secrtéaire et du

‘trésorier furent très encourageants.

C. R. Coutlée, C.E., a proposé d'ajou-
ter aux attractions du driveway en y

Imettant en certains endroits des té-!
lescopes ‘d'accès publ‘e comme il se
fait dans le comté de Cook, Illinois.

 “Babineau a affirmé à maintes re-
prises que dans ce qu’il a fait, il n'a

suivi que les ordres du surintendant
de la compagnie. L'accusé est sans
doute responsable pour ces arréra-
ges; il n’aurait pas dû les permettre;
mais s'il a agi ainsi, c’était pour sui-
vre les recommandation du  surin-
tendant.”

CORROBORATION

nion, est décédée à l'hôpital civique
hier soir après quelques jours de ma-
ladie grave. Elle était âgée de 75 ans.

Elle laisse deux fils, le docteur Os-
kar” Klotz, professeur de pathologic
à l'Université de Toronto, et le doc- |
teur Julius Klotz, de Westboro. Les fu
nérailles ont lieu lundi après-midi
à 2 h. 30. Le cortège partira de la
demeure mortuaire, 437 rue Albert.
LE
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chardson et ses f:ls Georges et E'sin,
Mme Latham ct ses enfants, Cearg»

Gertrude; Mlle: Rosa Emma ct
Violet Roy. Aurure et Albertine sa-

et

( voie, Alizia Spencer, Odile Larivièr:,
Lucie Dorval, A. Bisson, Lucienne
Gauthier, Mlle Antoinette Dubien;
MM. Albert Poirier, Ludger Pelletier,
Raphaël Dubien, Rosario Allaire,
Xavier Lauzon, T. Giroux, A Trem-

A IVITES a 25milled ¥l'est de Toronto, F. Robert, J.-B. Marion, O. Bazinet, L oes OrAES qui dou Me Mercier rappelle le fait que: blay. A. Lafontaine. P Pitrasky.
CT DE Lé docteur Connolly a été trans-!H, Marier, Paul Cusson et plusieurs; Les officiers pour cq JI Mme St-Amour, de Wrightville, est XE Un délicieux goûter a été servi et

UNE RÉUNION DES porté à Ottawa par un autre convoi |atitres. ;vre sont les sufyants: Président, C. C.| venue corroborer mot pour mot le FOURNAISE A AIR | tous s'amusèrentferme. De jolis mor-
FRUITIERS-VENDEURS
ee+

Les revendeurs de fruits se réuni-
ront en convention à Ottawa au
commencement de l'année prochaine.
Ce sera, dit-on, une des conventions
les plus considérables tenue à Otta-
wa depuis quelque temps. On attend
environ 350 délégués des diverses
parties du Canada et des Etats-Unis.
La convention commencera le 9 jan-
vier pour se terminer le .1.
Les délégués étudieront l'achat, la

distribution et la vente en détail des
fruits et des végétaux. Ils ont déjà
Téservés plus de 100 chambrés au
Chateau Laurier, et on croit qu'ils
en demanderont plusieurs autres:

L’UNION MISSION
La réunion ‘ mensuelle * du bureau

de direction de l’Union Mission a. eu
eu jeudi après-nifdi "Le magistrat
Charles Hopewell, vice-président du
bureau, occupäit le fauteuil. Le su-
rintendant James Joad a présenté
le rapport mensuel des activités de
l’institution.
L'Union Mission a abrité au ccurs

du mois de novembre 198 nouveaux-
venus. L'institution a. servi un total
de 5495 reepas et fourni 2,235 lits.
2,511 repas ont été dotrmés gratuite-
mènt; 1,885 ont rapporté la somme
de 10 sous; 4560 ont été payés par
d’autres institutions, es 640 ont été

et conduit à l'hôpitalde la rue Wo-
ter. I a eu la cheville droite écrasée
dans l'accident,
M. D. A. MacGillivray, 15 Allan

Place, souffre dun choc et de quel-
ques 'coñtusions. l'a pu regagner sa
demeure. hier. Frederick Brennan,
préposé au convoi, souffre aussi du:
choc et’ de légères contusions. I! a

l'été transporté à l'hôpital Western,
de Toronto. Il pourra reprendre son
travail dans quelques jours.
Eldridge Quinlan, employé de la;

Gobelin. - Fabrics Corporation, de
New-York, a aussi subf une cntorse
d'une cheville et une blessure au dos,
Il a été transporté à Ottawa et con-
duit À ‘l'hôpital! Civique.

“ Le conducteur George Rogers, de
Smith Falls, Ont. et lé serre -frcin
C.Brennan, d’'Ottawa, ont recu des
blessures graves ' dans le déraille-

Le défunt naquit à Montmagny,
Qué. le 8 mai 1840, fit ses études
au Collège Dufresne de l'endroit et
occupa pendant un grand nombre
d'années le poste de secrétaire-tré-
sorier de la ville de Montmagny. Se
démit de ses fonctions en 1914 pour
venir demeurer à Ottawa. Il s’inté-
ressa toujours aux choses militaires.
Nommé sergent dans le régiment de
Montmagny en 1861. Après un cours
à l’école militaire de Québec, il ob-
tint en janvier 1866 le grade de lieu-
tenant. Il fit du service en’ sa qua-
lité d'officier lors de l'invasion fé-
nienne. ’
M. Renault était le frère de feu

Eugène Renault, homme de lettres,

Smith, B.A, D.L.S:; vice-président,
J. S. Lane, B.A.; secrétaire, Mlle M.
S. Burland; trésorière, A. W. Grant;
conseil, le docteur T. L. Tanton, W.
|W. Forrest, F,.C. Henroteau;. prési-
dents passés, R.. M, Stewart, M.A.:
'J. J. McArthur, DIL.S,; R'E, DeLu-
ry, M.A, Ph.D.;-R. J. McDiarmid,
IM.Sc., Ph.D; C. R. Coutlée, C.E, et
le ductéur H. M. Ami. -

AU.MARCHE LOCAL
Le marché ce matin était excessl-

vement' actif. ‘et I'asilstance ne lais-

 

  
d'ailleurs les Mmarehés des fêtes que .
nous avons:et nous. ne croyons pas |

 

témoignage d'un des principaux té-
moins à décharge, au sujet d'une
transaction à laquelle avaient pris
part le surintendant et certains:

agents de la compagnie. :
“Ce n’est pas un vol, déclare Me

Mercier, si un agent prend les pri- |
mes d'assurances payées à l'avance:
pour combler les excès d'arrérages
d’autres clients, et maintenir ainsi
leur police d'assurance, avec l'espoir
que dans quelque temps ces arréra-
ges seront payés, et que l’agent pour-
ra rembourser les autres primes. |
Nous admettons les arrérages, mais !

nous affirmons qu’il n'y a eu de la

frauder la compagnie.”

CHAUD (PIPELESS)
Sans tuyaux de |
BELANGER |

Toutes en fonte, pour chauffage au
bois et au charbon. Hygiéniques,
économiques, durables et garanties.
Conditions très avantageuses.

BELANGER & DALPE
215, rue Montcalm,

Téléphone: Sher. 2104,
emeee

Hull.

;Soyez bonpour les animaux
— tp. |

Dans les rues de Tokia, on vient
sait aucunement à désirer. Ce sont part de l'accusé aucune intention de : de poser de grandes affiches qui s’a-

dressent Aux automobiles. |
Elles sont ainsi conçues:

ceaux de chant et de musique furent
exécutés au cours de la soirée,

Grande
Réduction
Jusqu’au 31 déc.

Boeuf de l'Ouest—

steak (ronde) . . .

 

. 26¢
Steak (sirloin) . . . . 30¢   
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° donnés a love trh- - Ose. jancien rédacteur du “Courrier du avon A 18 PEs | A te Lemieux, avocat de la | « _ oo i"
all SIT ts:one 46 founis,gritul. Ment anCRerS2 S16conduit10" Canada” de Québec. TI lalsse pour |que l'activité soit, moiridre ni” feud! poursuite.affirme que l'accusation | prtomoblle, tu es belle, tu es ra (| Steak (filet)... . 28c |

LES NOUVEAUX POËLES |tement: 951 ont été payés, et les au. dans un “hôpital de Toronto. Iii: |Pleurer sa perte son épouse, nee Mi samediprochains. — ‘portée contre Babineäu a été bel et. La beauténidetaapieoi ae or Rôti de boouf— |
tres ont été,payés par, des institu: sieurs autres personnes ont subi de|Odile Rousesau: trois fils, Léon, de Les prix sont jarha a .une ‘blen prouvée. Il dit comment la | puissance apidité, ni de ta Haut de cote . . . . . 18¢.

“BELANGER” tions ou donnés.a.des employés pour Eeoisdu Pacifique Cana peue ee&. de intEny. bout pourTos.volaitles Cependanton \ poursuite a basé l'accusation sur les “Songe à tes frères inférieurs qui | Epaule ©... . 20e :
— — leur travail. °° 8 8 : ; ai vOseph, traducteur au nistere de Filer . ; i paiements regus par Babineau de 7: ‘ o . te i ©

Maintonant enExposition à mo-| Le trésorier Charles’ O'Gilyie, a der ont déclaréSie tsitsdansa l'intérieur à Ottawa; trois filles, |Ne remerquait aucune augmentation clients de Ts compagnie, lesquels | SONYJeSten.a Lemisor: Boeuf haché tt TTC 1Be -
tre magasin — Venez les vois, ils en [présenté le rapport financier. I! rés- causécheeSix wagons du convoi Mesdames A. R. Caron, G. Matte et substantielle dans lesoea5 paiements n'ont pas été remis à la peuvent l'écraser. Laisse BR espace A Lard haché .. ... . 2e,valent la peine. — Poëles-fournaises, te en caisse la somme de $51.61 |ont quitté-la voje-et déscendus unc|J- A. Bernier, tontes d'Ottawa, ainsi |ProBable cependan qe oa ‘London Life. : suffisant pour qu'il passe | Rôti de Lard—poêles combiné, bois charbon et élec- [après une dépense. de %}.171.15- pén- pente de 25 pleds. Il était alors 12 n.|que dix-sept petits-enfants. au.cours de la semaine prochaine. , “Le cheval redoute tes explosions. | Epaule 18c
tricité, etc… etc. — Ne donnez pas|dant le mois | 45 al m. Tl estheureux que l'accident Témoignages de Sympathie Les prix des oeufs sont très varia- “L’accusé, dit Me Lemieux, n’a pas lta fumée et à ; p a à
votre commande avant d'avoir com-| T a été décidé de donner un di- n'ait. pds eu-de: suites plus graves. pa bles. Alnsi, pour,les extras frais, les ! expliqué commment il a disposé de évite de lui jeter Hava wo odeurs. ! Côtes 111 4 11. 24e
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pose pas au projet du comité civique
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avoir volé-un automobile appartenant

mobile. Ils.passeront une autre se-
maine à la maison de détention, tan- 
tains magasins cependant ne profi-

teront pas de cette autorisation.
 

 

 

 
 

tenaude, M. et Mme Nap. St-Louis,
M. J.-B.-Eug. Bédard, Mme E. Cle-

M. et Mme Jules Schuller.
Couronnes—Les enfants du défunt.

le personnel du Bureau de Traduc-
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Après avoir entendu l'éloquent
plaidoyer de Me Lemieux, le magis-

 

 

 
Poêles — Cabinets de Cuisine
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215 rue Montcalm, Hull h. 2104

 

 

 

 
  

Montjoy. Un joli bouquet de roses

lui a été présenté ainsi que de riches
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