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VartUim »at«*

Ia froid. U *)Hp- 
p« #t ririrtitm/u 
ra nrrawt

!• U

Bromô
Qulhlne
Tonlquo rt laxatif qui <lé- 

i mit à la foN l4*o gmnfta 
rt fortltl*' coutr*» Ira atta- 
qura d« la <JHpp«
CI ;iilii<‘ti/a.

Achetez bien.

BROMO
•Iznatura doqui üorto la

Prix 30c
Fait au Canada.

CATECHISME
AGRICOLE

US CREDITS 
DE U MILICE

(Sella 4a U première paf*)

La ntalatra dit que noua n’en 
ddpenaona pis aa»*» actuellauenti ^ J K"dê Fraacî»

M. F.-J. AUDET
\Ot\ K-\U >lf;HBKK HE LA SO* 

OttXK ROVAid: DU CANADA

M. Francia* J. Audet, daa Arc ni* 
vo» d'Ottuwa. qui vient d'etre nom* 
ta* inoioDre da la Soc.até Koy île

pour éputaar loua no» epprovialon 
nementa dana eea doux ana, U en 
reatara peu cependant

Audat et de DelplUoe Ooulet, et 
eat ne A Détroit, Mlcb , E. U-, le 
29 Juillet 1367. Il dcacond da NI

(provisions et viandes

Prix du Marché 
EMOND A COTE 
Provisions en gros 
22 rue St-Pierre Oué. 

Tel. 900—901
Mflurre aurontid* . . . 
Keurrc <lc beurrerio No 2

o 47 
0.40

MtOMAEiK

.0.34

.0.30
r-oMaKo. 1 H..................
F- maie, petit ....
From as» , eeoe..................
F rom ace Oka.....................
F'-omare. Mol.auren. à la crêmeo 36

PRODUITS DE LA FERME

Coopérative Fédérée de 
Québec

—30-34, Place Mar* 
ché Champlain

Tél. 8311 8312.
BKl’RRR

61
Fatteurtee. en palna de 1 tb.

bottea de 50 Ihn . . . .
Choix No 1 en nalna de 1 1b.

boltea de 50 the................ 0.S0
r>« crAmerle No f. en palna 

0 30 de 1 1b, boite d^ 50 Ibe . .0.4S 
FIIOMAOK

Fnmnsrr “Kraft leaf” .... o ni ^rtrt 00 d’environ *• Jb m#nt Quoique les mcmbrea admet-
Fromare “Kraft oaf” flwia* . Q.47 ' d environ *• tent qua M. Ua dMln et les autres

•Kraft loaf* Plmend 0.30 et l. ma.................... • • • | mlnlatroa ont a«l quelque peu tm
nnnv e*. «eMtea meuten d’enrl-

LES COMMUNES 
ANGLAISES

(Suit© do U promlére pace) 

OPINION»

La fouvamement, forré de tenir 
TSta A l'orage, a nits do <*Até un dé
bat important eur ragricultura oui 
devait avoir Mou hier et auui remis 
à plua tard la déclaration que le ml* 
nlatre de l'Agrleulture devait for-

M. Chaplin:— Voua are* donné ro|ag Audet qui vint au paya arec 
tout lea détails Lan dernier. , in régiment do Carlanan. compa- 

M. Ornhara:— C'est une erreur! KU(# uo n vint tout Jeune
que J’ai faite et qui m'a «‘«té ro-,^ Montréal av«c êc* parents, et 
proebée. On a brûlé quatre mil* commença ses études «bex lu» Fré- 
llona do oartourhoe au cours de;reit dus Ecoles Cbrétloimea. à Gt* 
l'année, ajoute le mlnlutre. j tawa, (école Notra-Damo et Aca-

!>»• Canada doit avoir conntam* démle, rue Queen). De retour à 
ment un approvisionnement mini* ! Montréal, en 1831, U te rmina ses
mum chaque année, dit encora M. 
Graham, et noua D’attelgnon* pas 
encore ce minimum. Une car
touche n>st bonne que pcir dl* 
ana. Apr*a cefte période de 
temps la cartouche doit être dé
truite.

PROJET D’UNE MEDAILLE
En réponse à une Interpella

tion de M. Hugh Guthrie, le mi
nistre annonce que le gouverne
ment k considérer le projet d’une

muler sur la politique du gouverne- rorttera un million et 11 dou
aient 1 la suite des récentos recom- tf> qUPI j.on pUj„,p encore felre cet* 
mandations de U commission d'agrl- ~
etf'.tiire

gouvernement anglais a données

ron 2 ibs.................................... û.'33
Krnf» MsrLsren, en bottes de 

« ibs.........................................\ .84

Fromage
Fromag' Mcl^aren Canada Small..95 
F-’mase McLaren Medium

fdoxl......................................... 1.40
Fromage McLaren Ir.dlvldual

Jars doi.....................................t 75 ' .’r'-’emsut frsla,
bottes de 3 ft dor . . . . »V36 

J romaKe MciLar<n Jarre Petit© dox,.^,,^ arn*r|rJlf„* erHti . . . ,«.81
. , , 3.2 & j MT Fl,

Fromage McLaren Jarre Mot* en ehsniPSeo ** *ft lb«. .14
n#l doz.........................................8.00 ! rn rhsiidlA»M de îtA. 8

Duux tplnlnns étalent émises, 
hier aolr. aur les êvénomont de ces ^'^UaT.^canâ'd'ens: 
doux Jours. Du côté du gouve,ru»-j ^

demande
une politique de défenne nationa
le Notre approvisionnement do

mlnl- 
arse-

on

études comtnerclaloa & rAc&dtmi* 
de FKvêché, ruo dutote-Murgucrlto. 
Il fut pendant quolquu» mois em
ployé k la Royal Insurance Compa
ny : dm Int assist oui-compta b! o de 
la maison Isabelle et Compagnie, 
marchands de la rue Sainte-Catho- 
rlne ; puis entra comme comptable 
chez M. L.-E. Morin, u«'iroclant et 
Importateur, rue flaint-rtacrement. 
Il fut «n^lte comptable au Journal 
"L'Etendard”, et en IMS**, comp
table cl trésorier de 1a Loterie Nh- 

médàllîe pour "les soldats canadiens tlonale. Le 1er février léj». -M. 
qui n’ont fait pendant la guerre, Chaplcau. alors Secrétaire d Mat. 
que du service au Canada. Mal. e nommait premier assist ont du

- — ' lieutenant-colonel Audet, Larde 
des Archives 4 la sccrétairerle 
d’Etat.

Comprenant la valeur d'uns Ins
truction supérieure qu’tl n’avait pu 
acquérir à l'école, M. Audet en mit

Sut'hirta’nd'r.onwrT.t.nr, m ». ««»<•«• » *'b«» I»*
,1 I. jTD-.iv.rn-m-nt « I ni -n -«ur» cl»»,lqu«. Il «tu-

te dépense. Il dit que le Canada 
a pavé pour les médailles que le

pertinemment, et que le gouverne- ‘V ,,. inferieur au milmiom « est trop hâté de demander J munitions ert '^érleur au ror
l'ajournement, on prétend que l’ef | m.U.,ni4 ".."JJ' .*nrtis nue 1*
far«lira jllmIntiA lor^iu^ ^**1 HBoBâT t8nn H

Fromage McLaren Jarre Grand’’
doz. 12 Oh

OEUF»

Oeuf* sctrtctenient fra's

AA INDOUX

0 :if

1 ft IVf nar de Sft .18
4***hré en rhet-d'^re» de SO tbs .12

Rrun. en rhn»*d«Se».« de 3(1 lba .11
i,ror>fF«t

A’^-nna -ni]X»S. «ses d’environ 
tftft ’>*• . . . . 3

r^tnte* s»e« de tft 'Se . . . .1 4ft 
Chotiv do Rfsm d<» ♦ftb’e . . .1 ûft 

s4Tbnor.tr

fervescenco aura diminué lorsque relut deia rhamüre se réunira cet aPrês'iniai aurmente Je rr^ .^ur. ^
*tque ion pourra trouver un moyen Québec Notre *"•*]"* 'J. * 
quelconque d'arranger .es choses sert k la pêche n 

D’un autre côté, les ouvriers dl- traînement sont Fennées. 
sent que le plan préparé par les Le ministre répmad que I on
ministres et lo président car. un manufacture des nxunitlona pour ^  ............„(T7 wu
Ingénieux faux-fuyant et Us ajou- atteindre notre apprend*! n (jQ pflpjers <j'Etat. Il est main
tent que al le gouvernement «'était normal de munitions. j tenant chef de la division de rin
attaché strictement k la tradition L’Item est enfin anop*
parlementaire, 11 aurait donné ea __démission Ile» reci.amationb de gitcr

(Ha l‘al!»mand et TitaHen. puis 1« 
droit. Attiré par son goût des ma
thématiques. 11 aborda eneulte l’é
tude du génie civil et suivit pen
dant trois ans !c* cours par cor
respondance de l’Ecole pol>techni
que de Scranton. Pennsylvanie.

Lors d*> la fondation du dépar
tement d’*s Archives Nationales en 
Juillet 1304. M. Audet devint l’as
sistant du Dr A -<7. Doughty, nom
mé Archiviste du Dominion et (îar-

he.
VOTE 1>F PENBURF

«indoux ppnr seaux 20 lhe .3 8't 
ilndoux pur, canlstro 10 Ibs 0 IM ^ure lard en seaux d’ 20 Ibs 3 40 

î-.'ndnux pur canlstre h ibr 0 18 Pu*-e «»rd «n es»ns de 1 1b.
^ ndoux pur en pain «le 1 Ib 0.21 ; RoTtes de R0 IM . 18H

VT4NDF** FT*>1FFB
Ltsmbons de 1 ft 3 18 INi. . . . 

Tombons de 18 8 ?0 Ibs . . .
0.25 i ^"nbon* de 20 k 30 Ibs . .
0 Jl! T»,,enn 8 dé’enner d« 8 8 1 4 Ibs 

"«suie* *umae* de 4 8 8 ibs .

VIANDES FUMEES

'•«ntiions, petits 
'ambons, moyens 
iambons cuits. .

IL-Ma............... .
tl’fcnlcs

n.aé
0*81
0.17

. "T 
.20
.24 
.76
.10 

. . 23
ronds 0 38

Cotf-ws.......................................... 0.23

On passe ensuite au crédit de 3 4- 
,234.000 peur le paiement des ré- 

J.-R«mssy MacDonald, en mr». rlam-Mlons de guerre ^""Inlatr* 
tant le gouvernement 8 expliquer dit qu’il re?1© encore 3 .*< 
non plan, a déclaré carrément que sur le rredlt de 37.380.00'> qu on a 
le vote d a\ant-hler soit é'alt un voté l’an dernier U plus forTe 
vote de censure. Il a exprima Iro- dépense que l’on ait faite . an • r 
nlquement s.i sjTnpathlc au gouv«r- nie- a été faite pour le navire
nemont qui, après une série d'' d«$- pt»al I^andovcry t s*tle. n ' a r ‘ ____
faites dans les élections partielles, clamé 563.'*40 Ih-re* du gouverna- orane 
se trouve maintenant eu face d'u- ment canadien. On doit paver ( •«' o 
ne défaite eans exemp.e. suivant anné-’ 3 1.824,990 d Intérêt dû k 
les records de la chambre 4«t$ com- I Angleterre, qui e*t cependant 
munes. compensé par l’iniérêt que nou*

Il a tourné en ridicule la pré- dolt I Angleterre On doit ausi-i 
tentlon des ministres qui préten- de- pensions sux familles dea ma 
dent que co fut

LE DETECTIVE
(Mutu de U première peffe) 

pUialeurs heures d'avance. Il# pas
sèrent par le lac Obalakl, la rivie
re Cbtkobl, puis l’IUrrlcana jus
qu'en approchant le portaco de la 
rivlèra Allard, oû lie s'engagèrent 
dans un imnmnee brûlé qui se pro- 
lomxo Juaque dans L-s envlrone du 
camp Côté-Moule.

Ils -découvriret deux cents peaux 
de rata musqués à une dlsiaace de 
sept ou huit milles du camp. Ou 
Mit que Houle avait indiqué qu'on 
trouverait ces peaux prOe d'uuo 
source a quelques iniiles du camp. 
Lo ballot était complot sous ciaq 
pieds de neige.

Arrivée au camp, après eopt jours 
de voymtft. ils constatèrent que ««'é 
tait une cabane de bois rond do dix 
pt< d* pur dix environ â l'intérieur, 
psr six pieds et domi de hauteur. 
M contenait un lit do 7 par 4 pieds, 
une table rustique, le* jprovlnto#* 
dont on a déjà meutiouné le quan
tité, farine, sucre. »»*!, poivre, calé, 
thé, tabac, huile, allumettes, piè
ges. chaussures, quelque* hardes, 
dos raquettes, une hache et quel
ques outils

Lo détective a remarqué du sans 
dan* lo lit aver d’sutr©». taches sur 
la patte de 1s table, sur le seuil de 
la porto, sur de* copeaux â l'Inté 
rieur et un peu hou* U neige â la ! 
porto du camp.

Sur la table, il y avait une car
touche vide. lot vitre de la seule 
fenêtre a été caesé** par une balle.
M y a ausHl un trou do halle dan* 
le lit et cette halle s'eat logée dans 
une pièce du mur.

I.o trou de In halle, dana le mur 
a été frappé avec un marteau com
me si on avait voulu faire diapn- 
raftre ce trou. La bulle n’étalt 
plus au fond du trou et elle n'a 
pas été retrouvée M. Hunter est 
allé au camp de 1 Indien Peter, a | 
23 milles du ©amp. mai* || a cons
taté que cet Indien ne connaissait 
rlon du crime et 11 l a lalr^é 14. H 
a ramené les trappeurs écot*aj* 
McfTer et Kray! qui un' rencontré 
Houle â son retour k Anios m dé. 
ccmbre.

Ltntsntf—s a» ni—i mi m 
■ éOÊÈM ta 

q»Tl doit sain* «6 m dési
rs soss sa fia.

A xts «ssertaol peer tm 
k l-fetCOTt*

THIVIERGE
r\ Jstabons Pl< prép. «ucr*

«oui* Mvf* fraia 
M' i» beurr* eiilahie 

.’si* Ib* tM’arrc r<ol frais 
rk.e»iit*rg«rtno llarri*
t rttmajr* raji»«ilei> »rC* f«ff 
! seau Mleéon* ;.n** gu it>«.
10 Pv* sikvp grauu *
100 LH* *««*rc granulé 10 n>«. flciir Roy*]
X grœ paq. AH 
2 l*out. •atstap (lark 
8 P*<|. Corn Mtw.'h
I golf, alrrip laKl<>
1 gros helsl. i ciirUcs 
1 grand panier iwunni^a 

JOh ! JOH !
? >>(U(ca prtMio* .lana 'o atrej.
2 holtce pêchra dana l. *lrog> 
i bnito* «nanaa trniM'iiéra 
2 IV* raisin pudding 
q lt*a. figue* ]io«r > tiLr«
5 P««. pomme* *e,-h»a 
4 Pis. pooinn-a s<-ho«
R»'« rr*' pUiache 
Rcurrc d’Sr*t>; •
fViO boltea rotifltnrra p»trca 4 lha 
■J») boltea rimfit.iirr'* pA>-h»a 

rOtSSON FRAIS 
HodtWk frais 
Sa union, fXitaa frais 
Iftrtu |ha the* Tcrt 
Ifrfio Um. Uié Japon Jeune 
»V»> Uni Opanga IVkoe.t l*

lha café Java Moka vx
'jin»' «eus orsegi-a Hmikiat ta
.’«ft baril a pnunnea fainltl»' .1 T»
ST» harlla pomme* Star f><»me«t!c 4 *1 
t-4 mtîiot p«»mniaa eulf» .ta
1-4 ml no* potuinea table Rft

Art-ftpiona 1-* comma odea <1* m 
fattntpagne

ART. THIVIERGE
Tél: fW7fi — RAH Ht-Joseph

HurrrnHALE
Tél: afVtaw — SH Hennlne

______ ^___ . _____ m__  ^ ____ , ^ #4
une division par rins qui ont péri dans lo naufrs^ge in' ’é k plusieurs roprLos à

VIANDES PflAICHFB
’aird ”lget*’’ . . . 
,latrd “graa"’ . .

Marché ferme, 
bonus.

n 16
0.14

OoMn ©©n 4 e «o» «a* , ,
tambons antta d8eoft*ia« 

q%rrT<qoy
Rolorns . _ nti.F 'surprise. “I>' fait d’appeler cotte du Landnvcry CaeMc. !>e gouver-
Or*« tfodoo.'<ft » ^ft morceaux défaite un aecld. nt”. dit le leader nement ne se re«H>nnaH pasr^jnn-

tvirll* de 2ûft Ib* 37.0û ouvrier, “est une façon plaisanta sable, mais on demande qu ©lies
rj„r n a o* ~ * o ^ -q morceaux d'habiller un désastre. Je conseille soient reconnues »'in que l’on ptiis-

harl's d* l’ûft Ibs

dex et d* l’Information.
M. Audet s’eat toujours occupé 

sctlvcm-nt de travaux historiques 
Dopul? 18 S.8, c'est-à-dire depuis 
trente-cinq ans, Il a dû répondre k 
des milliers de demandée do ren- 
nelgn ni'nts aur l’hiotolre du Ca 
nada. I a collaboré a divers Jour
naux et rovues, enfro autres, au 
" Dullet n des Recherches Hlafvrl- 
ques ”, hij "l’aya I^urenflen” pu
blié à Vonttéal par M. Gérard Mal- 
chelofe ; à la “Revue Nationale”, i 

de la Société -Salnt-Jvan1 
Baptiste d# Montréal ; k la “Cana
dian Historical Review”, do To
ronto ; a j "Bul’etlu de la Société 
do Géographie” do Québec ; am 
■‘Anna-a’ <Jo 1’lnstltut Canadien-1 
françal.s d’Ottawa, etc., etc* 11

Si je fai» quelque ca» de 
la tcience, c’e*t qu'elle me 
donne le droit de réclamer 
le silence quand je parle 

rehgton.

LEIBNITZ

TESSIER, FACES & CIE
Assurances

Edifice Lindsay, Tel. 1662

0 tte réclamation a 
SiS.êftO et peu après 
ministre dos finances

AVIS
TRES

SI * pharma* l* W Rrunri H ( «m
(•agalo r*t fmjjoura iioaltian d» 

. ••litprr » Import* q’iH prii imnT
» aafahat >!»•* ’I** nalMna rrat! 

angt.ilar*. amart -alnra et «a 
•’■l'Henri»*, annonrepp «tana I»* Jour- 

ix, Itate* ««t ratni»gtiea.
Ha fall. t»a prit de la pharma'-t» 

' -unef aant tenjour* le# plua bu* 
marrli*.

l/e* Intlreaaéa «ont tnvttAa A *e 
H'" *• rentre eAtnple, par eu* m* 

de i* Teraelte d» n0» avance* 
l^> rnntfa «te '.a malaan'trruivt e*t 

». mar •îinn.llae* « t prix ga 
.ut,a ou argant renila

W. HKt'MKT £ rte.
Pharmacien* 

13b et 141 rue Kt-Joanpb, 
Q'iSbec

Borrr
ra*-**«e de boeuf 1rt0 8 6ûft

lha....................................... 6 8 12c
L.ARDS

Tr«.no* '*ed* fr«1« SbattU». 9ft
8 140 Iba...........................15 8 I6H

(îro* lard pesants . . 10 8 14
AGNEAUX

a fait une

L’Item est

nan * n- i. 36 RP aux mlnlstroa «le n© paa ouhller rot se les payer au cas oû le gouverne- 
demande très : jj ^ morceaux hsrlls de 20'* «t>* Incident ot d’être plus prudents k ment serait appc’* A parer

Gra* /. ....................34.00 ravenlr". 11 y o aus«l la
Vickers. qui réclament

VOL 8 TT «LFR AUX POINGS
Foules et poulets, la lh . 25 â 4°
Ole*...................................... 15 à 20 Au cours.du désordre qui a msr
r*n*rd*..................................... 20 à 25 qué la séance d’hier, lo premier enquête k ce sujet «n Angleterre et
Dinde». de 30 â 40 la Ib ministre et scs collègues quittèrent lo gouvernement maintient qu'il ne

I la salle. Lee députés ouvriers si- doit rien aux Vlekers 
tuèrent leur départ par des cris adopté, 
ironiques. 1

Les rapports sur l’eecarraoucha L’AVIATION
d'hlor après-midi ne Vaorordeu*. ;
pas et même lea témoins oculalr*‘« On propos» ensuite tu 
ne peuvent raconter les faits do fa- d'un million pour 1 aéronautique, 
ron Identique. Le* ouvriers affir- co qui est une augmentation de 
ment qu’un d»« leur» a été frappé 3250.000. ministre explique
accidentellement ou à dessein, et que 

Amieaux abattus. . . 18 8 25 que ceci s
Moutons.................................... * 8 14 gur l’hon................ ............................ .......... . . .__

serrétalrfl dea colonies. p.ar un dé- dente. La prévention dns r^ix ne

présenter dea travaux A la Société 
Royal-’ «1u Canada, qu! a publié les 
sut va* t;« : ” L»ï Cierge prott«tHDt 
du Ha Canada, de 1 760 k 1800”, 
en ll'Ol ; ” La République <l'ln-
di.m otr«'a”. «m 1900

tawa. et l’un des directeurs do rettft 
•nstitiitlon ;>endant huult .in'* Ilprit 
part ,cu qualité do secrétaire du 
Monum1 nt. k lorganleatlon du 
premier congrès des Canadi* n.i- 
françala do l’Ontario, tenu 8 Otta* 
w.i eu Ibio, d’où eat sort to T Asso
ciation d Education Canadienne* 
f ran ça I se de l’Ontario, qui combat 
si vaillamment pour la aauwwirde 
d« - droits et privilège* do nos com
patriote* de cette province. M. Au- 

Goùvcr- ^01 Ct‘, *u,isl membre do l’Aewocla-
rêciairiatlnn doe rie.rf lieutenants-gouverneurs, etc, ,:on fl''8 ^ute‘JrH Canadiens, de la 
ament 16 û«)ft du <iUlada.. 1908 ,n K^mjcat 1 Soc,<5tA Hi«or1qu» d«< Montréal ot
' , t O" arlgnan . en 19:2. 11 avait. ^ Historical Asao-
•s a 133.000. 1,0 n,,.si,A «1.dation*.

l’OBLIOATICN 6*2
do

Cie HYDRAULIQUE DE 

PORTNEUF (INC.)
est garantlo par un contrat 
on vertu duquel la Com- 
psgnlo a vendu toute son 
énergie électrique pour dix 
ans à la North Shore Power 
Co.. filiale de la Cio do 
Shawinigan.

PRIA: LE PAIR

Tous renseignements 
d> mande.

aur

W,aiBofe^1C*1^,

MONTREAL «U HCC OTTAWA
BUREAU DE QUEBEC,

Une Jolie brochure de RB pe- 
gmt, par M. l’abbé Ad. Mlrhaud, 
■nlMionnalre afp-ioole, 4 fair» li
re à la Jeune»»».

L'tUlIté 11 BOUS: I» doQMtBfV 
fl .410, franco: le cent fl9.

A» 8r«rét»rt»t de» Os»TTe% 
Ifift, rue si «'-Anne, Qaétjac. Cæ 
sl»r. 120-

lin m»n Ma «1» la
rat

.tanqaa Saalnaal*
ease

crédit

le travail do l’sréonautlque

en 896. publié un© plaquottu ln- 
tltulé» ” H le t or I lue des Journaux 
d’Ottawa”. Ln 1917 M. Audet pu
bliait un volume d’histoire du Ca
nada, fruit de plusieurs années de 
patienta» mrherohes—vrai travail 
de :>énéd1ctin—Intitulée * Canadian 
H.rtorlcal Dates and Event», 1492- 
1915.” Ce travail lui a attiré de 
nombreux complimenta et félicita
tions dé la part de revues histori- 
qu* * et d*1» hommes les plus mar
quants du Canada et dts Etats- 
l'nls. La plupart dos unlvunsitéâ,

’JîabitucZ" 
vous à les

cirer chaque 
mafin avec du

I
£dans41

(Traqe a (fiaussure

LA COUR D’ASSISES
(ffoIte de i* d°rn «'r*1 page I 

DES ORDONNA M’ES

\ trois heures. Il y eut aunpen- 
*n «le* procédure*. Cne deml- 
:re plus’lard. L arand Jury re- 
t avec des décleiOR*

FKVF8 FT pnrs 
n»>», ^ «oupe garantis extra

cuisants..........................................ûf
févf.* blanche* canadiennes 

Vo 1............................................û«
TABAC

Qneanel No 1. halle* do 25 Ibs .40 
Parfum d'Italie, ba’îe* de 25 lha .35 
Br4»U, balle* de 25 ib* . . . .30 
Rouge Qucr.nel, halle» de 25 lh» .27 
Reiver Rrnnd. balle* de 25 lh» .30 
Route No 1. h»llo» de 25 1b». .17 

I Connecticut, balle* de 3r> Ibs . .17 
CîTund Havane. ba’.Je» do 25 1b» .17 
Petit Havane, balles de 25 lh» .l|
Golden Spanish, balle» de 25 ]ba .18 I dehors et attaquez-nous 
spécial Faible, balle» d» 25 |be .18 veau IA. sale» Hcbca”.

A ces prix, 11 faut ajouter 2^4% 
de taxe sur le* viande» fumée», ]» 
lard xa’é et le tab»e.

En général, lo marché est ferme 
ot la demande e»t bonne.

précipité une attaque augmente rha-quo année et ûU» son j ^ f0cléul;j hi8lor,que8 ct d, # ^,1
Wm. Ormsby-Gore. sou* utilité dwiiont de plu» en r]»* Minthèquo» publiques, tant dv*

, dé- dente. î* préarentlon da» féux da Ktats-UnL qu«. du Canaiia. ont
*s -v forets osi son pr.ndpul t..:imi! n >0,1<>..rit A C(.t important ouvrage ww
Ma, - doit achct.-r fe POUTfAtU I! a même roQ« plu*1eur» cuunuan- f
du » tn^nts. la* K *13 k dr- d’Europe, malgré la guerro. V
dour contribuera 32Û.(H)0 cette année 8 Nf Audftt C8t âU88l j.autaur d UB

----------- ------ ^ . . ____ Etats-Unis que du Canada, ont
puts écossais. I.es deux hommes «v forets son pr.nclpal • Mouacrlt A cet Important ouvrage,
vinrent aux poings Ramnaj 
Donald et le chancelier Bald 
Intervinrent pour séparer let
combattanta o* plusieurs députât l'aérotautlquo comm* Quênec. tan- au»re travail historique paru ®n 
en colère se portèrent rapidement dis ou Ontario contribuera cetto an- jp^O: '’Jcan-Danle! Dumas, lo Hé- 
derrière le fauteuil du préaident,, née 338,0^0. ^ i roe do la Monongabéla”, dont lo»
probablement dans l’Intention d'at- Le Général Clark *\i<cjrérc que» crithpies ont dit beaucoup d» bien 
taquer quelque* ministres, mais l}s l’on *e *«rvo d*'* aréoplane pour | jj vient d«* tormluor un “Diction 
en furent empêchés par leurs coi- étirdior le protêt du chemin de fer nuire biographique de» gouverneurs 
lègues. û-’ la Baie d Hudson Le ministre

John Robertson, député ouvrier, répond que l’on a dAM fait quei
de Dothwcll, I-ancashiro s« tour- que chose on ce seti* et l'on en ept 
nant vers lo» ministre», s'écria : venu 8 une conclusion favorable au 
"Vous nous avot attaqué. Venoa su projet

te non- M W.-T Lucas lut une lettre d»
IcrltÉqu» contre l'aéronautique et
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M D. MACKENZIE
M. Graham promit d’y voir. Il a 
été entendu que rit.e>m d'un million 
soit adopté tandis nue l'on ajour
nerait l'adoption de IMtem de 325»>.- 

Hulte à l» pince T <0(H) r>0,,r l'a''h®t de nouveaux arèo-
qucstlon de M. E.-M Al»«:Donald. i ____ ....

immou liTNDBMNm: DF 5TF nT>:itF
i On a ml» oneulto A l'étude un

.REMANIEMENTS .M1NWTKU1EU n’>PPlAmentatro do
pour 1 Indemnité do vio chère do

■ |"1 ! Il e*t possible que lo départ du icortsins «nxpioyé» de * ‘,e
Te! est exactement le nombr»| Ko_,lflteur Gén^fti n„ 80U que le Q»1 été congédié* M.

de gravure* du errolr, c°mpo»l-.ronjj,1#nr<miem d,, remaniements Meighen croît que Ion a dé.à pa>é

du Canada, do 1604 4 duto”. Ce
Ira'ail comprend les biographies de 
tou- lea gouverneur*, lieutenant*.

tI
T
T?

LA CHAUSSURE, ENCORE LA CHAUSSURE
C'est la saison où elle est le plus en c!emandet c’est aussi le temps où 
nous apportons toute notre attention au résultat de ce rayon.
Notre magasin offre tout le confort désirable, et nos prix commandent 
le marché.
Vous avez tout à y gagner en achetant de notre marchandise. e
Avec chaque achat de $1.00 vous recevez un billet pour l’automobile 
Anderson Six d’une valeur de $2,75000.
Venez visiter notre nouveau rayon, entrée sur la rue de la Couronne.

Tx

1195
Hon* do M. Kdra.-J. Il uat.. _ .. . ; minlstériol» plus complets. .. —
demandées au Secretarial dos Oeu- | q<] eat Ion de l’hon. Dr Bélaud ou da 
vres depu.s le premier Janvier aeu- phon. Jacquet Bureau comme auc- 
lement.

—Etes-vous du nombre d»a heu

L ,i|» Gauthier « t Frank ü’Nell,
-é* .le vol en compagnie (art.

u. C. (!.), ont bén<»flclé d'une 
lonn.xncft de non Heu. Do sul-, 

il» furent libérés, «v-m: leur» i f®*11 acheteur» 
aationa, à 1» dmnandft do Mires Voyez 1 annonce spécial* qui p»- 

I..iv-erguo et L, Roy. , 7Alt d« temps h autr© on page la
» térieurè.

l’jr contre. I«>, «-cnsatlnn* fu-]
•R ostiméea fon Jèea dans les af- [ 
iri-s suixantes :
ébraham Gagnon, Inc» Ipé d» 
r do fait simple* (art. 2911 ;

Hector GnHpeault. Fhlllp;: Hors 
Joseph Hoaulieu. tous trois 1n- 

Ipéa do vol (art. SS6|.

NOUVELLE METHODE
L'Anglais enseigné par la post», 

Succès garanti, en 2 mol» 20e U 
leçon. Ecrivez pour plus de dé
tail». Adressez 8. A. F. ForUer, 
St-Ubald. Co. Tortneuf.

1
JRATIS Un volume de 26 sous ; 

VERS LA MATERNITE 
par le Dr J.-Q. Paradis

8 TOI TF. l'KRSOXNE QUI ACHETERA (payable «l'avance) l’un 
*•* livre* suivants:

PUKIUCUl.Tt'RK OU EDUCATION DES KXFA.NT8, M non» franco i 
l’DI H LIRE EN ATTENDANT BEBE, «lu Doctesir Donnadieu. Mi

nt» r« llée, RO mou* franco i
I FN GRANDEUHH DK LA MATERNITE CHRETIENNE. 80 *<>u»

Hiiro;
MANUEL DE msiNB RAIHONNEE. éLlO franco;
HoUixron CRl’KOE IDuatré, $1.^0 franco;
♦ ATEcHjSMK DE L'EDUCATION, 91.SA franco; 
iRtRINHON 8ITH8K (9 volume») 99.40 franco;
LEGENDES FOUR LEM ENPANT9 f9 graa volnme») «3.10 fraaco.

Secre^frfat do» Oeuvre», 105. rue Hte-Aane, Québec.

une rémunération 8 cos employé». 
M. Gut-brle dit que ce* employé»

Jacques Bureau comme »uc- ont travaillé A îa,:Lollrn
l'hou. s^üatour üod- jR^nt pus flrolt m 1 IfMlBTnnité 1 item 

bout. Cependant les amis des g»j-jeat «Journé 
très candidats «>u vue de Québ»>',
«n dehors de la députation fédéra
le, vont faire valoir io» droits d» 
leurs candidats.

Il est entendu que lorsque l’hou 
George» Graham ira aux chemin» 
do fer 11 8»'ra remplacé A 1» milice 
par Thon. T.-A. Low. mlnlatre sans 
portefeuille.

UNE AUTRE ELECTION A FAIRE

Le gouvernement qui venait de 
terminer sa dernière élection par
tielle, par celle de Moose Jaw, en 
a une autre maintenant à faire 
dans Cap-Breton. Nord-Victoria. IWt 
Naturellement, si M. MacDonald 
entre dans Je cabinet avec potre- 
feullle. Il devra publr une rééle»*- 
tlon dans Pictou. M. Low t*t 
dana lo même cas.

1

IJ-:* DOULEURS DU RHUMATI8 
DIMINUENT TOU8 LES ANS

MILLE CHEMINS
DE LA CROIX

Vendra en quckjne
Trèe apprécié* des en

fanta t Ln» 14 station» en dfe 
pliant «4 dans une pochetta, 
Frhr t 16 son» l’unité ; ln don- 
talna : 91.6U, la cent : 911-06^ 
franco.

Sloan a fait de# douleur* du rh»i- 
mMHme prenq»ie une chose du 
pansé De* millier* de personnes 
peuvent témoigner du noulace- 
ment qu’elle» ont éprouvé.

Dé» que vous sentez une dou
leur quelconque — appliquez 
Sloan. Sa chaleur pénétrant»» ap
porte un soulagement Immédiat.

E»*ayos-le. vous trouverez à 
vous servir souvent de filoan.
Le liniment Hlnan. tue. la douleur.

Pour le rhumatisme. Je» chair* 
meurtrir*, entorses et rhume do 
noltrta*

gouverneur» ©t administrateur» «lu 
Canada et de toutes las provinces, 
au nombre do prC* de 400. Il » 
aussi en manuücrtt. “Lqn Jugcn 
en chef d»» la province de Québec 
de 1 760 A 1023” ; “Le Calcul ra- t 
pld'i” ; '’Officials of Upper Cana- 
da" ; ’’Le» I^glslataur* du Bas- JL 
Canada, de 1760 4 1S41 ; “Douze J 
hommes politiques du régime au- %* 
g!.*!». 1769 à 1841*’. A

M. Audet o»t de plus un fort ma- t 
thématlclen, doublé d’un calcula- V 
four rapide comme on n en renoun- 
tre guère. X

De 1915 à 1914, 11 fut secrétaire V 
d une commission royale nommé» 
pour a’cnquérlr de la nature et de J* 
Wi quantité des archives départe. Y 
mentale» 4 Ottawa. ain*l que <to 
lour «tat de conservation. Scs ser- A 
vice» furent uppréctéa par la corn- * 
niieslon qui recommanda au gou- 
vernement do lui octroyer une grn- 
tlttcation, ce qui fut fait. M. Au- 
d«*t, ayant alors demandé un congé 
do trol» mois, qui lui fut accordé, 
partit pour un voyage en Europe.
11 visita l'Angleterre, la France, la 
Sutsao et l'Italie. La grand© guer
re européenne mit brusquement fin 
6 hou voyage. 11 dut ac rembar
quer 4 Gênes pour Liverpool et de 
!A rentra an paye en septembre.

M. Audet a épousé, le 17 Jan
vier 18D3, MaHe-Loulec-Bléonorc 
Harwood, flllo do feu M. Georges- 
Pau! Harwood, éditeur de la ”Ga- 
zetto du Canada”, et chef du bu
reau de» correcteur» d'épreuves à 
l'Imprimerie d«» i’Ktat. Ofuwa.

M. Audet a fait do l’escrime 
l'Acadérate d'escrime de Montréal, 
fondée et dirigée par le professeur *!♦ 
David Leguult, et possède le dl- ; X 
plûmo accordé per cette Institution. ,
Il fut aussi membre de la Gard*' À 
archiépiscopale de Montréal sous !«■ J 
commandant Legault. et 11 fonda.
4 Ottawa, un cercle d'escrime qui 
dura plusieurs années, et répandit i 
1*' goût de cet art parmi ses concl- j 
toyens de la Cnpitale.

M. Audet a été durant vingt- 
cinq an» membre du bureau de 4|- 
rection de l'Institut Canadien fran
çais d'Ottawa et II est membre du 
comité littéraire e» scientifique. Il 
fut aussi l’un des tueirfbru» fonde- 

i leurs du Monomcot National dXX-

Bottlnx* en dongola brun ou noir, coutures 
retourne*»**, style ” boutonnées",
14 6 pour t^bés. Spécial ..........

Bottines en cuir verni, sandale ou 3 cour- 
rutes, ceintures retournées, 14 6
pour bébés. Spécial ........................

Bottines lacées en dongola brun ou noir, se
melles forte*, -i. 6 et 6 pour enfants.
Spécial .........................................................

Uottint-a boutonnée*, dongola avec cap en 
cuir verni, coutures retournées, 3
7 pour enfants. Spécial ....................

Bottine* en donstola, Iaré<‘S. bninea ou nol- 
re*. semelles forte», 8 8 10 pour en
fant». Spécial ................... ......................

Bottine.* en v«'ao bnm. stylo Blucher, «ystè-J 
me McKay. 8 8 10 pour garçons.
Spécial ......................'.............................

Bottine* en veau brun ou noir, solide*.
cuir. 11 4 13 pour garçons.
Spécial ................. ................. ;. . . «PA»*1TI

Bottines en box klp brun ou noir, solide en 
cuir, 1, k et 5 pour garçon*.
Spécial ...............................................

Bottine* lacée*, en veau brun ou noir, hau
te. 11 8 2 pour fillettes.
Spécial ......................................................

Bottine* en veau noir la«'ée*. haute hausse, 
en cuir mat. 11 8 2 pour fillette».
Spécial .....................................................

,$1.49
i 3 cour-

$1.59
r, se-

.89
ip en

4 $1.39
i ou nol-

$1.19
*r. syaté

$1.19

$1.89
$1.69

Souliers en cuir verni 1 courroie,
11 8 2 pour fllletb's. ^.^cl»l .............

Soullern en dongola. 1} courroie !1 
8 2 pour fillette» Spécial ......................

Bottines en veau, lacé*, tige en kld mat, 
talons cubains, 3 8 6 1-2 pour tf» » jq
dame». Spécial ......................................... v ■ • * >*

Bottine» on dongola lacée», tige haute, ta
lon» brw. 2 1-2 8 7 pour filiez. d» T UQ
Spécial .......... . •

Bottine» en cuir dépoli, lacées, tige haute, 
talon» bas, 2 J-2 8 7 pour tille*.
Spécial .......................................................

Bottines en veau brun ou noir. 1 8
5 pour garçons. Spécial ......................

Bottines m veau brun ou noir., forme fran-

’n haute.

$3.59 d* 
$2.95 ~

rn çalne. Good Year \Vt?lt. 7 A Ift, pour $2.19 hommes. Spécial $4.49
i
♦>

Bottine* en veau, brun ou noir, ligne* «jé 
sHssortlc*. 5 1-2 8 10 pour hommes,
$8.60 A $10.00 pour .............................

Soulier* en veau brun ou noir 
dèles. 6 1-2 8 10 pour homme*.
Spécial *....................................%

Soulier* **n veau brun “broque’’.

$2.39
ilr, hau*

$1.69
hausse.'

£ I qw double, good year welt. 5 8 10 pour 
v I i hommes. Spécial . . .......... ^

t$4.95
dernier* mo- "Y”

$5.95 X
Hemello» jT

C’EST SAMEDI, LE 14 AVRIL
Souvenez-vous de la date et ne manquez pat d’aller examiner let prix 
de de notre succursale de St-Sauveur.
C’est la plus grande vente qui te toit jamais faite et la plus fournie de 
bons marchés.
Chaque 1-4 d’heure apportera une ligne nouvelle au bénéfice du public. 
Préparez-vous pour Samedi.

3393


