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LAYRONTIÈRECLsans domicile fixe, attend en
prison son prozés sous |:tcusa-
tion d’avoir voié l'argent dans
les boutiles a Init vides en de-
hors de plusieurs résidences. 11
a été arrété par le s'rgent W.
Young, de la rnlize municipale.
mesme ——4~4m+mm 4oosO

LHON. HEENAN

ll y aurait concentration de
troupes le long de la
frontière hongroise.

LIBERATION
La régence yougoslave sem-

 
 

UNE ILLUSION D'OPTIQUE
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M. HEPBURN “EXPLIQUERA” LA DESTITUTION DEM.ROSS §
 

 

 ble inerigurer une politi-
que de paix et d’unite.

FIN D'UNREGIME
Presse associée

 NÉGOCIERA AVEC

ones.>LES GRÉVISTES
mée de source recommanda-|

ble dit aujourd'hui que la|l] sera au Sault-Ste-Marie
Yougoslavie concentre ses;
troupes le long de la fron-' demain pour tenter de
tière hongroise. { mettre fin à la grève

des biicherons.Des observateurs neutres|

DANSALGOMA
de cette ville regardent com-
me dangereuse la situation |
Je long de la frontière de Hon-; |

grie et de Yougoslavie. (Presse Canadienne)
SAULT STE-MARIE, 19. Le

gouvernement provincial a com-
mencé de s'occuper aujourd'hui de

la grève qui gévit dans les camps

de bûcherons de 1'Abitibi Power

and Paper le long de l’Algoma Cen-

tral Railway, Environ 750 employés

ont quitté le travail, demandant des

augmentations de salaire et une
amélioration de leurs conditions de

travail,
Thor Ehn, du département pro-

vincial des terres et forêts, enquê-
te actuellement sur les Jieux et sa-
medi l'honorable Peter Heenan, mi-

nistre des terres et forêts, sc ren-
dra personnellement à Sault Sain-
te-Marie pour étudier la situation.
1. H. Shienche, directeur du df-
partement de l’exploitation forestiè-
re de l'Abitihi Power and Paper,

arrivera ici aujourd'hui pour pren-

dre part aux négociations,

M, Ehn a tenn, hier, une confé-

rence avec les grévistes, G, $, Mec-

Adam, chef de la grève, lui apprit
gue les bûcherons refusaient tout

arbitrage. M, Elin a toutefois con-
féré de nouveau, hier soir, avec M.

Quatre anciens adversaires du ré-

rune du feu roi Alexandre ont été
libérés aujourd’hui de l’interdit por-
té sur eux par le gouvernement. Ce
ront: le docteur Koroshetz, ancien

premier ministre, le docteur Kulo-
vec, le docteur Natiacea et le docteur
Obrivec.

On croit généralement ici qu'une
nmnistie générale sera bientôt ac-
cordée à tous les chefs croates ac-
tucliement en prison. -
 

‘suite à la Sième page)

 

 

LES NOUVELLE:|
RELIGIEUSES

Religieux décédé.
MONTREAL, 19—Le R. F. Flori-

mond, ancien conseiller général des
Frères de la Charité (1908-1929)
est décédé à Saint-Trond, Belgique,  le 6 octobre dernier, à l'âge de 66|McAdum et a ajouté qu'il ferait

ans. tne déclaration pour le public au-

Le R. F. Florimond vint deux |Jourd'hui. i
fois au Canada, la première, en I v actueilement Une autre grè-

1908, en compagnie du R. F. Amé- ‘ve de hûcherons à Iroquois Falla et

dée, supérieur général. et en 1926, | l'on craint que cela ne constitue nine

 

 

en compagnie du R. F Philémon. .Menace pour l'Industrie du papier

Monseigneur Omer Plante prési- | .

VA EN PRISON
de Charlesbourg une cérémonie

MM. Adé. Hubert et Frédéric Le- | Lake, Ont. a été condamné à deux

e ° * ;
La causerie du Cardinal. ‘Le magistrat J.-R. Boucher, d'Ot-

Villeneuve devant les membres de %-  äe le sauvait de la flagella-

mise au samedi suivant, le 27 octo-| Harwood-Lake. à 70 milles de Ren-

l'enquête sur le délit commis le cinq

(Suite à la 2e page!

e . Là journal «ans luprovince.

Une ordination,
QUEBEC, 19. Son Excellence [JIN VIEILLARD

dera, dimanche prochain, à 8 h. 30 '
en la chapelle des Pères Eudistes

d'ordination. RENFREW. Ont. 10. Gustav

Seront élevés au sous-diaconat: Keller, âgé de 67 ans. de Harwood

blanc. ‘ans au penitencier de Kingston
! pour délit grave contre des fillettes.

QUEBEC, 19—La causerie que |tawa. en  déplorant l'immoralité

devait donner S. E. le Cardinal | 8rave du viedlard. lui dit que seul

l'Association du Jeune Barreau, sa- tion. La sentence a été prononcée
miedi prochain. est forcément re-j à Pembroke et le proces eut lieu à

bre. Le discours du Cardinal sera frew. Le constable provincial W.-J.
radioffusé par la Radio-Etat. Johnston. de Renfrew, avait fait

aout

- | . »
~y Y e -Message pour la journée

| e

demain
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On dirait, n'est-ce pas, que ces trois aéroplanes reposent sur un seul train d'atterrissage.
lis ont été photogrophiés récemment au cours de monoeuvres aériennes à Miami en Floride.tant rien.

auquel s'est placé le photographe pour saisir cette magnifique démonstration, est la seule explication de l‘illusion

  
 

que nous donne cette image.

LES DÉLÉGUÉS
SONT DÉCIDÉS
DE RÉUSSIR

Un autre congrès de coloni-
sation l’an prochain, si le
congrès tenu à Québec

congrès de colonisation de Québec:
Jeurs fovers.

ne réussit pas.

M. HOUDE
- (Presse“Canadienne)

QUEBEC, 19 — L°s délégués au

s'en retournent dans
après s'être promis de tenir un au-
tre congrès dans un an, si les pro-

jets élaborés au cours des deux der-|
niers jours n’ont pas de succès, La

déclaration a été faite hier soir par
del'hon. Irénée Vautrin. ministre

la Colonisation du congrès. Le gou-
vernement de Québec Se propose

ja somme de $10.000.000d'affecter
pour fins de colonisation.

Ce mouvement est destiné à réus-
[sir si nous avons un idéal élevé, a

déclaré le ministre en clôturant Ie}
congrès. Le programme en entier;
sera mis à exécution tel qu'élaboré
dès que la somme de $10.000.000 aura
été votée par le gouvernement.
Les principaux articles

gramme sont l'abolition des secours
directs auxquels on substituera des

au

chèques mensuels aux colons;
construction de routes et de ponts

pro-
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L’agrandissement

de ces hôpitaux

(Suite à la 5e page)
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AU POSTE CKCH
———ee

ILE RP. A. JOYAL

l.e BR. PT. Arthur Joyal, OMT,

sdirecteur de l'Association cana-

| dienne - francaise d'Education
iOntario, parlera demain goir à

h. 50 À la radin, grâve à ta

| courtoisie du poste CKCH

j Hull Il traitera du Congris de
fl'Assoclation qui aura lien les

123 et 24 octobre à Ottawa.
Jessemtmtre er mrp

UN TIENS DE
LOBJECTIE A
LTE SOUSCRIT

Les zélateursrsde la Fédéra-
tion de Charité espèrent

prélever $150.000
avantmardi.

POUR 2i21OEUVRES

 

A midi. le total de la souscription
2 date pour venir en aide aux 21
azences affiliées à la Fédération de
Charité d'Ottawa. se chiffrait a
$53.769 ei 18 cents. soit plus d'un
tiers de l'objectif de $150.000. Une
note d'optimisme règne maintenant
AUX qQuariiers généraux. 80.
Sparks. et les organisateurs de la
deuxième souscription annuelle

comptent prélever le total désiré
avant mardi prochain.
Le public, grâce à la propagande

des journaux et de la radio, se rend
maintanant compte de l'importance
et de la nécessité de contribuer gé-
néreusement à un organisme aussi
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Il n'en est pour-

L'angle

DÉCLARATION
QUIÉTONNEM
[A MAGUIRE

II dit que lesidées de M.
Heptrirn sur la canalisa-
tion ne sont pas celles
de la population.

L’ELECTRICITE
‘Presse Canadienne:

TORONTO, 19. — Le premier
ministre Mitchell F, Hepburn
n'a pas voulu commenter lon-
guement les remarques faites.
hier soir, par C, Alfnred Ma-
guire, ancien président de l'Hy-
dro. qui reprocha au chef du
gouvernement d’Ontario de s'op-
poser a ia complétation immé-
diate de la canalisation du fleu-
ve Saint-Laurent.

“Il peut me critiquer autant

qu'il voudra. dit-il. Je pense,

toutefois. au'il était de fort
mauvais goût de prononcer un
discours politique à ce congrès,
surtout en présence de visiteurs

des Etats-Unis.”

TORONTO. 19 octobre.
position du nremier ministre Mit-
chell-F. Hepburn. à la canalisation
immédiate du fieuve Saint-Laurent

ont rendu perpiexes les délégués du
13ième congrès annuel de l'Associa-
tion des ports dos grands lacs, mais
les otficiers de ce corps public pré-
 

(Suite à la 5e page!
_————

Chalutier francais

— L'op-

L'ENQUÊTE SUR
LA TECK HUGHES
EST TERMINÉE
Le commissaire Godfrey |
dit qu’il n’y a eu aucune
violation de la loi.
Deux directeurs

blames.

LE PRESIDENT |
(Presse Canadienne» |

TORONTO. 18 octobre— Le com- |
missaire des titres et valeurs pour
la province d'Ontario, J. M. God-:
frey. étudie aujourd'hui la preuve :
qui lui à été soumise au cours des
trois jours d'enquête sur la Teck|
Hughes. Il lui reste à décider d’a-
près les témoignages qu'il a enten-
dus s'il est vrai que l'annonce de la
réduction du dividende de la Teck
Hughes a été retardée pour permet-
tre aux spéculateurs professionnels:
de vendre ‘à découvert”. i
Le commissaire, qui a terminé son |

enquête. hier soir, a déclaré a

 

ferait connaître ses conclusions aus-
sitôt que possible. Il souligna toute-
fois qu’il était du même avis que
l'avocat de la commission d'enquête,
J. T. Stirrett. à l'effet que la preu-|
ve n'a révélé aucune violation de |
loi provinciale des titres et valeurs.
En terminant sa plaidoirie. Stir-!

rett suggéra que l'on recommande
une enquête complète sur les lois!

j out régissent les ventes personnelles|
| que les courtiers peuvent faire |
la bourse de Toronto. Il dit aque
d'après les déposivions entendues|
une telle enquête était justifiée en|
raison du fait que les courtiers et:
les spéculateurs sur les lieux pou-|
vaient profiter des changements de
prix subits sur le tableau avant le‘
public,

M. Godfrey critigua deux direc-
teurs de la Teck Hughes, William
W. Reilley et le docteur Conrad
Wettlauffer. tous deux de Buffalo. |

disant qu'ils auraient dû “se mon- |
trer bons joueurs” et ne pas vendre;
leur stock en septembre dernier
quand ce titre fléchissait à la suite
de rumeurs de réduction de dividen-
de.

Le commissaire Godfrey dit enco-
re que le principal reproche que
l'on pouvait adresser au docteur D.
LH. Forbes, président et gérant
général de la Teck Hughes, était
d'avoir refusé de donner les rensei-
gnements aux actionnaires qui vou-
laient se protéger. Le président
ajouta toutefois au'à la suite de
cette enquête: le bureau de direc-
tlon de la compagnie se décidersit
probablement à donner des rensei-
gnements supplémentaires aux ac-
tionnaires.
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CEUX QUI S'EN
VONT

‘Presse canadienne»
STE-CATHERINES. Ont. -- Do-

nald L. McLeod, gérant général ad-
joint de l'Ontario Paper Company.

HOLYOKE, Mass.— Edouard Ca-
dieux. 85 ans, fondateur et premier
président de la Société St-Jean-
Baptiste d'Amérique.

PARIS— M. Franc-Nohain. 61  ans, de l"Echo de Paris” et délégus
français au récent congrès des, qui a été arrêté   

| journalistes de Québec.
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to 3500000
OMA, Wa 19 - mn

diea(anse des dorimages de $30 --
| 000 au moulin de la Clear Fir Lum-
: ber Co. I a été maîtrisé ce matin.

|EL interdites.
NELSON, C.-B., 19 —Les réunions

publiques ont éte défendues par.
Fos de l'augmentation des cas de.
paralysie infantile et de diphtérie.'
On rapporte une mortalité.

Choisi candidat. q
VANCOUVER, 19 — L'hon. lan

Mackenzie a été choisi candidat li-
béral de Vancouver-centre pour les
prochaines élections fédérales.

Refus de pourvoir.
ORILLIA, Ont., 19 — Les hommes |

qui reçoivent actuellement des se-'
cours et qui refuseront de travailler
seront accusés de relus de pourvoir
La commission du bien-être prendra
Soin des familles dans le besoin.

Disparition de $157.000
LA HAVANE. 19 — Les policiers

qui font des recherchse sur la dis-
parition de $157.000 du trésor d:
l'hôtel de ville à La Havane croient
que cette affaire peut être rattachée
aux activitésrévolutionnarévolutionnaires.

DES TAUX PLUS
BAS POUR LES
MUMICIPALITÉS

Le premier ministre Hep- ©
burn dit qu’elles de-

vraient pouvoir em-
prunter à meillerar

comnte.

LA PROVINCE
(Presse Canadienne»

TORONTO. 18 octobre— Le pre-
mier ministre Hepburn s'est pro-
noncé, hier, en faveur de bes taux
d'intérêts pour les municipalités et
a déclaré qu'il avait conféré à ce-
suiet avec les officiers des compa-
gnies d'assurance sur la vie.
“Nous voudrions aider les munici-

palités à faire réduire leurs taux
d'intérêt”. soulivna le premier mi-
nistre. “L'honorab'e David Croll.”
ministre des affaires municipales
étudie actuellement toute la ques-'
tion de très prés. Nous pensons;
pouvoir réaliser quelque chose par!
l'intermédiaire de l'Ontario Muni-
cinal Board. oui nous donne le pou-
voir de régocier entre les munilei-
nalités et 175 détenteurs d'obliga-
tions municipales.”

Le premier ministre ajouta aur
les difficultés actuelles n'étaient
que monétaires et que le crédit du
pays n'était pas en danger 11 fit

encore que la nation devait paver
des intéré's plus corsidérables que
sa production basique.

Il conclut en disant que les gou-
vernements comme les individus ds-
vaient obtenir des taux
plus bas.

Le mahatma

l'éloge des

d'intérêt :

LEP. MINISTRE
NOUS PROMET
UNE “BOMBE§

ll donnerademain les rai-
sons dei congédiement de

M. P.-D. Ross.

| LETTRE OUVERTE
pes

! peut plus êtrequestion.

| TORONTO. 19. Le pre-
mier Mitchell-F. Hepburn a

déclaré ce matin que sa re-

ponse à la lettre ouverte de
M. P.-D. Ross, d’Ottawa, à sor
adresse, sera une ‘bombe’. M
Ross, propriétaire d’un jour
Inal anglais de la capitalr

| vient d’être congédié comme
membre de la Commissior

: Hydroélectrique d'Ottawa
M. Hepburn a dit, que dc

main. il donnerait les ‘rai

sons” de la destitution de M
Ross. Cette destitution a étr

faite à la recommandation de
M. T Stewart Lyon. prés!
dent de la Commission Hydro- }

électrique d’Ontario. ‘En tout §

cas. ce qu'il y a de certain, dit

le premier ministre, c'est que
M. Ross est congédié. Il nen

peut plus être question.

(Suite ñ In nage 5)
  

 

(Presse Canadienne)
TORONTO, 19. — La pression es:

élevée ct (! fait frais dans Ontario

‘et Québec, et la pression est bass
dans les provinces de l'ouest ain:
.que dans le sud des Etats de l'oucs!

 
| jusqu'au Kansas. Il a plu légère-
ment dans le sud du Manitoba et Ic
,Nord-ouest d'Ontario, mais ailleur:

le temps a été beau. et il fait un pc:
plus chaud dans l'ouest.

! Vallée de l'Outaouais et haut du
j St-Laurent. — Vents modérés du
| pord, tournant samedi en vents de

(l'est: beau et frais aujourd’hui rt
; samedi.

A 8 cures ce matin.
Akilavik. 16; Fort Simpson, 32; For!
Smith. 34: Prince Rupert, 42; Vic-

toria, 48; Kamloops, 44; Jasper, 4i

Calgary, 42; Edmonton, 34; Prince
Albert, 30: Churchill, 36: Winn:-
pez, 44; “loosonce, 26: S. £te-Marie,
20; London, 28; Toionto, 32: Kans-

{‘ton. 30; Ottawa, 32: Montréal. 36.
Quuvec, 42: Saint-Jcan, 46:
ton, 49: Halifax, 54; Charlottetown
92° Detroit. 36; New-York. 46.

Gandhi (fail

trappistes

Daw: on, 22
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Gui prendront part au congrès de l'Association d'Education des 23 et 24 octobre.
Thon Paul Leduc, CR, d'ou ans, tAistra des Mines dons le cebinet Hepburn:;
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De gauche a droite:
hon. Paul Poisson, de Windsor, ancien ministre

v = —ag A

  
mare ,
gor a 0 PRRR PN,

L' hon. scnoteur Guitave Lacosse. do Trcumseh, On.

‘

l'hon.
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senateur Leurs Cote, C.R. 6 Ottawa;

 

   

 

  

l'hon. Raymond Moruné, de Windsor, encien minictre
sans portefeuille dons je cobrmet Henry, em Onteriez le De Recel Hurtubise, deputé de Nipissing, am Fedirel; M. E-R.-E. Chovrier. BS

CIE est congédié. Il n'en i
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AVERTISSEMENT
À LACOMPAGNIE
DES TRAMWAYS

Au sujet du bruit inutile que
la ville veut éliminer. Ré-

ponse de M. Burpee.

LES ASSISTES |
Ie Bureau des Commissaires n'a

pas intention de tolérer le bruit

muti'e que font les tramways en
circulation dans les rues de la ville.

M. Eurpee a fait savoir aux autori-

tés que les voitures de la compagnie

n'ont pas de roues aplaties et qu'il

doit y avoir eu erreur lorsqu'on a

rapporté de récents cas à la cor-

poration. U admet cependant qu'à
cette époque de l'année, il est assez

facile d'user les roues inégalement à
cause des rails glissants.

“Cette réponse, fit le maire No-
lan, n’est pas satisfaisante”.
La corporation avertira donc M.

Burpee que, si elle reçoit de nou-
velles plaintes au sujet de bruits
que font sans raison les tramways,

elle intentera des poursuites.

LES EGOUTS
Les autorités inviteront des sou-

missions pour la construction d’é-
gouts, dont le coGt total est estimé
A 430.000 dollars. On les recevra à
l'hôtel de ville jusqu'au 30 octobre.
Le Burcau a décrété que l’eniè-

vement de la neige se fera après la
première chute, afin d'empêcher les
ornières.

Alex Connell, secrétaire du ser-
vice des incendies, a obtenu un
congé du 22 octobre au ler avril,

afin de lui permettre de jouer cet
hiver dans la ligue de hockey Na-

tionale.
La corporation déposera au pied

‘du cénotaphe une couronne de co-
quelicots de 100 dollars,
Le Bureau a transmis au club Ki-

wanis les plaintes de citoyens de la
rue Somerset contre la tenue des

jeunes gens qui fréquentent la salle
d'amusements du Club, sise rue So-
merset, 721.

CE FAMEUX BOIS
M.-J. Rock, d'Ottawa, a fait sa-

voir aux ‘autorités municipales qu'il

arbitrerait la difficulté survenue au
sujet de l'achat de bois de la mai-
son Macdonell-Conyers, pourvu quc
sa décision soit finale. “I! est inu-
tile, dit-il, pour moi de préparer un

rapport si les maisons intéressées ne
veulent pas l'’accepter”.

Le Bureau demandera aux mai-
sons McAuliffe-Grimes et Macdo-
nell-Conyers si elles sont prêtes à
se soumettre à la décision de M.
Rock.

LEGERE BAISSE

Mlle Touzell, secrétaire de l'As-
sistance publique, a écrit au Bureau

que la réinscription dcs chémeurs a
réduit quelque peu le nombre des
familles sur les listes.

On admet cependant qu'il y avait
sur les listes 3998 familles à la fin
de septembre contre 3917 au com-
maomeniiilit du muis.

L'Assistance publique écrit encore
que les accusations contenues dans
le rapport Ménard-Mattatal ne sont
pas fondées.
M. Gordon, contrôleur des finan-

ces, rapporte qu'il y aura à l'Union
Mission un déficit de 2.700 dollars à
la fin de l'année. Les autorités de-
manderont à la Mission de plus
amples renseignements.

CONTRE LES FEMMES
Le Bureau a approuvé la résolu-

tion du conseil municipal de St-
Thomas qui s'oppose à l'emploi de
femmes mariées lorsque le mari
wa&vaillc.

wa place de ces femmes, dit le|
maire, est au foyer. Elles se sub-
stituent aux jeunes gens qui veulent
gagner leur vie”.

 

Nommé magistrat
pour Oshawa. Ont.
Prank-S. Ebbs, avocat bien con-

1% d'Oshawa, Ont.. et membre d'une
famille en vue d'Ottawa. à été nom-
mé magistrat pour le district
:Oshawa. Il est entré en fonctions
immédiatement. TI sucède au ma-
Kistrat T.-K. Creighton, qut a re-
mia sa démission. ne pouvant con-
sacrer tout son temps à ce travail.
Le magistrat Ebbs a été pendant

quelques années l'associée de Me
W.-E.-N. Sinclair, et pendant que
ce dernier était chef de l'opposition
À la législature de Toronto, i} fut
“on secrétaire parlementaire. Né à
Ottawa, le magistrat Ebbs est le

fils de Simon-P. Ebbs, et le frère
de Me John-P, Ebbs, d'Ottawa.
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DE L'A.C.I.C.
La convention d'automne de

l'A. C. J. C. de la région d'Otta-
wa aura lieu le dimanche. 21 oc-
tobre. sous les auspices du Grou-
pe Reboul. de Hull. La principa-
le question à l'étude sera: “le
problème des jeunes: le chôma-
ge”. Des travaux importants se-
ront présentés. I£ programme
détaillé du congrès sera publié
demain.  
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Le probléme des

secours dans le

canton de Nepean

LE CONSEIL MUNICIPAL LAN-
CE UN APPEL A TOUS LES
RESIDANTS DU CANTON.

le conseil municipal du canton

de Nepean, siégeant jusqu'à deux
heures ce matin, a lancé un appel
à tous les résidants du canton pour
qu’ils contribuent généreusement à
la souscription au bénéfice des né-

cessiteux.
A cause des finances, le programe-

me des travaux approuvé hier soir
ent très limité. Sur instruction du
conseil, le greffier A.-E, Morris a
rédigé l'appel suivant: “Le consell
du canton de Nepean désire annon-
cer qu'une souscription se fait ac-
tuellement sous la direction d'un
comité composé de MM, Robert
Mackie, S.-A. Carrier. Samuel

Craig, Æ. Stark et C.-M, Goddard.

On fait des visites de porte en por-

te pour prélever les fonds qui ser-

viront à l'achat de vêtements et au-

tres articles nécessaires aux né-

cessiteux. On nous invite à don-

ner un accueil cordial aux sollici-

teurs. Sovez assurés que votre

contribution sera appréciée parce

que le besoin est urgent.”

Je préfet George-H. Bradley oc-

cupait le fauteuil à Ja séance d'hier

soir. À la délégation des maftres-

plombiers du canton, qui deman-

daient un ‘inspecteur plein-temps,

le conseil expliqua qu'il n'y avait

pas assez de travail dans le mo-

ment pour tenir un homme occupé

tout le temns.

Ils approuvenl

1’ attitude du

maire P. J. Nolan

LES ASSOCIATIONS MUNICIPA-

LES ET LA DESTITUTION DE

ROSS.

Le conseil central des Associations

municipales d'Ottawa a adopté à sa

réunion hier soir une résolution

approuvant l'attitude du maire No-

lan relativement à ses protestations

contre le congédiement de P.-D.

Ross comme membre de la Commis-

sion Hydroélectrique d'Ottawa. La

résolution dit que le conseil proteste

contre toute action “qui pourrait

miner une organisation de propriété
publique”. La résolution était pro-

posée par J.-C. Qillette et secon-
dée par J. Vincent.
Le conseil a adopté une autre ré-

solution demandant au bureau des
Commissaires de ne payer que les

dépenses de MM. Hector Ménard et
F.-A. Mattatall, qui ont fait enquê-

te sur l'administration de l'Assis-
tance publique à Ottawa. Il pro-

testera aussi contre l'emploi par la
ville comme cour municipale d'un

terrain vague situé À l'angle des
rues Wellington et Hinton.

CES REUNIONS
Le comité spécial nommé pour

préparer une liste des réunions

dans les écoles publiques lors de la
prochaine campagne municipale a

présenté un rapport. Les dates des
réunions ont été fixées temporai-
rement comme suit:

Lundi. 26 novembre, quartier Cen-

tral, école de la rue Elgin; Mardi.

quartier Dalhousie, école de la rue
Cambridge: quartier Victoria, éco-

le de la rue Wellinglon: quartier

Wellington. école de la rue Percy:

Mercredi, quartier Elmdale, écoles
Elmdale et Connaught; Jeudi, quar-

tier Rideau, école de la rue Crich-
ton: quartiers Ottawa et By, écolc

de la rue York; quartier St-Geor-

ges, école de la rue Osgoode; Ven-

dredi, quartier Riverdale. école de
l'avenue Iopewell; quartier Capital,

école Mutchmor. Il a aussi été dé-
cidé de donner les résultats des
elections dans le gymnase de l'école |
de la rue Kent le soir du 3 décem-
bre. Une résolution a été adoptée,
remerciant la Commission des Eco-

les publiques d'avoir mis ces salles

gratuitement à la disposition des

intéressés pour ces réunions. R.-O.

ons, président. occupait le fau-
euil.  

ba. J. MARITAIN
à Vinstitue

d'Etudes Médiévales

M. Jacques Moritain, protes- |:

seur à l'Institut Catholique de |.

Paris, conférencier de l'institut |

sclentifique franco-canadien, don- |

nero trois conférences sous les

auspices de l'Institut d'Etudes

Médiévales, (Salle St-Albert le |

Grond. 95, avenue Empress), di-

menche, lundi, fes 29, 22 ecto-

bre, à 4 h. 30 p.m., et mardi, le

23, a 8 h. 30 p.m.

Ces conférences seront prési-

dées por S. E M. Reymend Bru-

gère, Ministre de France au Co-

nada 
Sujet

Le Sogesse et la Science
Le publie d'Ottawe est cordis-

ement invité.  
i

| N'oublions pas la Séance de Demain
! AU MONUMENT NATIONAL}

| Au profit de la St-Vincent de Paul

| 1 reste encore un cortein nombre

|

|

procurer ches M. Ls Goulin, bijoutier, édifice dw Monument Netiong!.

Prix: 25e, 35c et 50c.
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DÉCÈS

L'HEUREUX. -- Mme Francois-
Xavier L'Peureux. née Emma
Charron, décédée le vendredi lé
19 octobre. à sa résidence 14
Gardner. Elle est exposée au
salon funéraire Gauthier. Funé-
raîlles lundi matin. à la basilique.
Inhumation cimetière Notre-
Dame.

PLANTEValéda Durocher. épou-
se de Zéphirin Plante, décédée,
jeudi, le 15 octobre 1934. à l'hô-
pital de Hull, à j'Âge de 38 ans.
Funérailles samedi matin à 8
heures à l'église St-Joscph de
Wrightville. Départ du cortège
funèbre, 92 rie Dumas, À 7 h,
45. Tarents et amis aont priés
d'y assister sans autre invitae

tion

1i0teh-212

 

Téte en Fromage
2 bols 25c |

pour

E. THERIAULT
220, rue Dalhousie Tél. Rid. 708
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de billets que vous pouvez vous |
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INE PANIQUE
A PENDLETON

500 personnes ont une fiere

peur a la cloture du con-
cours de labour des
comtés de l’est.

L’HONORABLE LEDUC
PENDLETON, Ont.… 19 (de notre

envoyé spécial»—Cinq cents per-
sonnes qui assistaient à la clôture
du concours de labour des comtés
de l'est d’Ontario, hier soir à
Pendleton, ont eu une fière peur
mais aucun mal. Le banquet de
circonstances venait d'avoir lieu à
l’étage supérieur de Ja fromagerie
coopérative de Pendleton. On avait
annoncé les noms des gagnants du

concours. L'honorable Paul Leduc,
ministre des Mines dans le gouver-
nement ontarien, s'apprêtait à par-
ler. Il était venu de Toronto expres-
sément pour l’occasion. Il était
8 h. 45, Tout à coup, un des deux
poteaux d'acier qui servaient de
renfort à la travée centrale, sous
le plancher, plia et tomba. Le plan-
cher de l’étage supérisur, où se
trouvaient les convives, fit un sou-
bresaut et baissa légèrement au
centre de la salle. Quelques fem-
mes crièrent. Cependant, le calme
de M. Ferdinand Larose, agronome
des comtés-unis, qui annvuçair les
noms des gagnants, eut son bon
effet sur l'auditoire. Dans le but
d'éviter une panique, M. M. W.
Cockburn, agronome du comté de
Carleton, fit chanter la foule. Con-
séquemment, personne ne s'énervait.
Mais le danger étant là quand
même, an décida finalement de
faire évacuer la saiie. Plusieurs
personnes se tenaient dans l'allée
centrale, qui aurait pu céder sous
le poids. Ce fut même une tâcne
de les convaincre de sortir, car teut
le monde voulait entendre Jes dis-
cours. Après un bon quart d'heure,
l'évacuation était parachevée. L'ito-
norable Leduc parla à la foule du
haut d’un escalier extérieur qui
donnait arcès à l'étage supérieur
de la sali». Durant toute l'affaire,
il avait conservé un sang-froid qui
contribua à maintenir l'ordre.
La fromagerie avait été construite

au printemps et la salle de l’étage

supérieur préparée parciculièrement
pour les réunions publiques du gen-

re de celles d'hier soi.
UN BON SUCCES

Malgré le fâcheux incident, le
concours de labour a remporté un
beau succès. Il avait lieu sous les
auspices de l'Association d-s La-
boureurs de Plantagenet nord, sur

la ferme de M. Ernest Darragh.

A la table d'honneur, au banquet,

on voyait les convives suivants:

L'honorable Paul Leduc et Mme

Leduc; Mlle Lucette Valin, de la

Fédération libérale du XXième siè-

cle: M. Albert James, président de

l'Association des Laboureurs des

comtés de l'est: MM. les députés Al-

{red Goulet, Elie Bertrand, Aurélien
Bélanger; M. J. J. Duffus, de Peter-

boro, juge du concours, MM. F.

Larose et M. W. Cockburn, agrono-

mes: J. M. McCrea, Lochiel, vice-
président de l'Association des La-

boureurs d’Ontario; Robert McKay,

président de la même association;

C. F. McArthur, de Russell, prési-

dent honoraire de l'Association des

Laboureurs des comtés de lest;

P.-R. Lalonde, préfet de Plantage-

net-nord; Leonard Muir, préfet de
Plantagenet-sud: M. l'abbé Mande-
ville. de Plantagenet; les Révérends
H. Fresque, de Riceville, et P. Le-
gros, de Pendleton.
Au cours du banquet. un orches-

trc composé de MM. Alex. Séguin
et G. Brownrigg., de Pendleton, ct
H. Simpson, dEddyville, fit la mu-

| sique.

L'HONORABLE LEDUC
Dans sa brève allocutiôn, l'hono-

rable Paui Leduc, ministre des Mi-
nes, présenté par M. Aurélien Bé-
langer. député de Prescott au pro-
vincial, regrette l'incident qui ne
lui permet pas de parler plus lon-
guement à l'auditoire. Il dit son
plaisir d'être venu rencontrer des
amis. Il félicite chaleureusement
les organisateurs et les gagnants du
concours du labour. Il est heureux
de voir la haute estime des gens

de la région pour l'agriculture,
cette vicille et noble profession de
leurs pères. Il est du devoir des
gouvernements fédéral et provin-

cial, affirme-t-il, d'aider aux agri-

culteurs. Vous verrez que le gou-

vernement Hepburn ne tire pas de

l'arrière à ce propos, Il est prêt à
collaborer avec ceux qui cultivent
la terre. Il termine en disant quil
espère que la baisse des impôts fa-

vorise l’agriculture. Le programme

d'économie du gouvernement vise à

réduire ces impôts car ie moins ic

gouvernement dépensera, le moins

lc contribuable aura & payer. M.

Leduc espère avoir le plaisir d'une
invitation au concours de labour

dc l'an prochain.
M. Lalonde. préfet de Plantagc-

net-nord, remercie l'auditoire.
LES GAGNANTS

Pour la meilleure planche de la-

bour. Oscar Labelle. de Clarence

Creek, a remporté le trophée Mc-

Arthur.

L. Quenneville. de Glengarry, 8

mérité le trophée Challies pour

avoir fait la meilleure pièce dans

la classe no J.
J.-M. Sénécal. de Plantagenet, a

gagné le trophée Bertrand et le

trophée de la Banque Roya.e.

Classe no 1

1. J. W. Caldwell, North Gower

84'.: 2. O. Stinson, Kars, 82; 3.

Archie Finlayson, Cornwall, 81: 4.

J. Thompson. Bainsville, 75: 5, Ro-

bert McCormick, Edwards, 75; meil-

leur endos. G. Stinson: meilleure
raie, J. W. Caldwell.

Classe no 2 .

1. Oscar Labelle, Clarence Creck.

81; 2, Algee Wallace. North Gower

84: 3, Rodoiphe Rochon. Clarence

Creek, 80's; 4, Lioyd Clark, Rich-
mond, 75'2; 5. J. M. Gratton, Wen-

dover. 75: 6, D. Thompson, Bains-

ville. 74's; Oscar Labelle; meilleure

raic. Oscar Labelle.
Classe no 3

1. L. Roper. North Gower, 831;
. George Moffatt, Leonard, 82; 3,

M. 8énécal, Plantagenet, 78;
, Maxime Leduc. Plantagenet, 76:
, Russell Watson, Hammond. 75:
, Herbert Sénécal, Plantagenes.

14; meilleur endos, Geozge Moffatt;
meilleure raie. Russell Watson.

Classe ne 4
1, Leo Lalonde. St-Pascal. 84. 2.
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Fay Shaver. Finch. 78; 3, René Sa-
vage. Bt-Pascai, 768 ., & Graham
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opération avec l'Eglise catholique et

àdécence dans les vêtements.

CONFÉRENCE DU
RP MARCHAND
AU POSTE CKCH

Le recteur de l’Université
parle de la Capitale du

Canada, à la Radio-
Etat.

Dans une conférence au poste
CKCH, de Hull, à 9 heures hier soir,
le R. P. Gilles Marchand, O. M. I,
recteur de l'Université d'Ottawa, à
parlé de la Capitale du Canada. Sa
causerie fut radiodiffusée par tous
les postes du réseau français de la
Radio-Etat.

Les citoyens ont intérêt à con-
naître la Capitale de leur pays en

raison de sa dignité au-dessus de
toutes les autres villes. dit le Père
Marchand.
La Capitale du Canada doit son

nom et même son existence à la
rivière qui la borne au nord, la
voie la plus directe entre l'est et
l’ouest, la voie du commerce des
fourrures et du bois, la voie des
explorateurs et des missionnaires.
Le premier établissement date de

1800, mais c’est surtout le creusa-
ge du canal Rideau par le colonel

By qui donne à ce poste une extra-
ordinaire expansion. Il fut choist
comme Capitale du Canada en 1858
mais ce n’est qu'en 1866 qu'y eut

lieu la première session parlemen-
taire. La population de langue
française forme aujourdhui le tiers
de la ville. Si on y ajoute la popu-
lation de Hull et des centres envi-
ronnants, on arrive au chiffre de
75.000 âmes, c’est-à-dire la moitié
de ce qui constituerait le district
fédéral. s'il venait à être formé.

LA VIE FRANÇAISE
La vie française est intense à

Ottawa. Toutes les associations de
sauvegarde et de progrés national
y ont pris racine. On signale en
particulier l'Association Saint-Jean-
Baptiste. l'A, C. J. C.… l'Union St-
Joseph, l'Institut Canadien-Fran-
Çais, la Fédération des femmes ca-
nadiennes-française et, surtout,
l'Association canadienne-francaise
d'Education d'Ontario, dont les ef-
forts pour la survivance française
sont secondés par un quotidien de
langue française, “Le Droit”.
On signale aussi l'Alliance Fran-

caise. le Comité France-Amérique
et la Légation de France comme or-
ganes favorisant la culture fran-

çaise.
Dans le domaine de l'éducation,

Ottawa ne le cède en rien aux au-
tres centres français du Canada.

L'école primaire y a été organisée
dès le début: dès l'origine aussi, on
voit la fondation d'un collège clas-
sique devenu, depuis. l'Université
d'Ottawa, qui, avec sa Revue, sa
Société des Conférences, ses cours
d'extension. est de plus en plus le
centre du commerce intellectuel de
la Capitale.

Il y a donc lieu d'être fiers de
notre Capitale nationale et de sou-
haiter qu'elle soit toujours digne
de notre pays.
ntprisOv.ne y‘ ‘vuB eo 5.DUnà

 

 

Thompson. Bainsville. 75: 5, Percy
Saddler. North Gower, 73: 6, W
McCormick. 72: meilleur endos. Fay
Shaver: meilleure raie. Léo Lalon-
de.

Classe no 5
1, Lionel! Quenneville. Glengarry,

70; 2. Roger Maisonneuve, St-Pas-
cal, 681: 3. Edwin Saddler, North
Gower, 68; 4, E. McCormick, Ed-
wards. 67; 5, K. Mathie. Newing-

ton, 59; 6. Edmond Richer, Pendle-
ton, 54; meilleur endos, L. Quenne-
ville; meilleure raie, E. McCormick.

Classe no 6
1, M. S. Swerdfager, Pendleton,

64:;; 2, Charles Clark. Prndieton.
63; 3, W. Bradley, Pendleton. 61!::
4, F. St-Pierre. Pendleton. 60':; 5.
Donat Potvin, Wendover, 37; 6. Dan

McHugh. Pendlcton. 51':; meilleur

endos, Ferdinand St-Pierre: meil-
leure raie, Charles Clark.

Classe no 7
1. J. M. Fisher. Glengarrv. 74.

2. George Hay. Marvelvills. 72: 3.
R. J. Kelso, Spencerville, 71. 4, F.
A. Robinson, Spencerville. 63; 5.
Wallace McCormick, Marvelvilic,
64: 6, W. Bonth. Russell. 63: meil-
leur endos. J. M. Fisher: meilleure
raie. J. M. Fisher.

Classe no 8
1 George Dunbar, Spencerville.

723: 2, Ken Findlay. Cumberland,
71: 3. Clarence Browning, Pendie-
ton, 71; 3, Clarence Browning. Pen-
dleton, 66: 4 Bernard Charlebois,
Lemieux, 65; 5. Arthur Charlebois.
Orléans, 64, 6. M. E. McGuire.
Spencerville, 63; meilleur endos.
George Dunbar; meilleure raie. Ken
Findlay.

Classe no 9
Concours inter-comtés pour ¢

trophée Robert McKay—Avec char-
rucs ordinaires sur gazon. Gagnanis
individuels: Feiguson Pratt, North
Gower; Aurèle Joly. Sarsficid; Ed
Wallace. North Gower: J. Cueilic-

(Presse Canadienns)
MONTREAL, 19.—L'urion de tempérance des femmes chretiennes |

de la province de Québec a adopté hier une résolution promettant sa co-

pogne d'assainissement du cinéma. Une outre résolution condamne l'in-

 

 
rier, Maxville;: G. Hay.
Alban Martin, Wendover.

124; Prescott, 121.
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Cause renvoyée

GaITy.

— 

sans imposer de frais l'action prise
par Josiah Cowley, au nom d'Er-
nest Cowley. contre Carl Van Wur-
dei. lutteur professionnel. hier. aux
assises d'automne de la cour supé-
rieure. I] s'agissait des blessures su-
bies par le Jeune Cowlev dans une
co.lision entre sa bicyclette et lau-
to de Van Wurden. 81 le demandeur
sagne en appel Sa Seigreur:e lui accordera 42.600 de compensation

Lochiel; ;

Par équipes: Caricton: 136; Gien-

L'hon juge Kingstone a renvoyé ‘

 Me Royden-A. Hughes occupait
pour le défendeur
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LE BRIGADIER
L.F, WINTER
A ÉTÉRÉÉLU

Réunion annuelle de la sec-
tion d'Ottawa de la Croix

Rouge hier.

RAPPORTS PRESENTES

le brigadier-général C.-F. Win-

ter a été réélu président de la sec-

tion d'Ottawa de la Société Cana-
dienne de la Croix Rouge, à la réu-
nion annuelle tenue hier. M. Win-
ter n'a pu assister à la réunion
pour cause de maladie. En son ab-
sence, lady Borden, vice-prési-
dente honoraire, occupait le fan-

teuil. Elle parla élogieusement du

travail du président et formula des
voeux pour son rétablissement.
Mme J.-A\. Wilson, secrétaire ho-

noraire de la scction depuis 20 ans,
a remis sa démission, qui a été
acceptée Avec regret par les memn-
bres, Mme Wilson a cependant été
élue vice-présidente. Voici la liste
des officiers élus pour le prochain
exercice: présidente honoraire, La-
dy Bessborough; vice-présidentes
honoraires, Lady Borden et Lady

Perley; président, le brigadier-gé-
néral Winter; vice-présidente, Mme
Wilson: secrétaire-honoraire, Mme
\W.-L. Currier, fils; trésorier-hono-
raire, R-M. Gemmniel; comité exé-
cutif, Mme C.-J. Booth, Mme T.-
W. Crothers, Mme $S.-%. Holden,

Mme F. Harman, Mme N.-D. Por-
ter, Mme V. Rivers, Mme W.-J.

Roche, Mlle Olive Wilson, Mile Jo-
celyn White, Mme F. Bronson, M.

Selwyn Wilson, Mme B.-M, Alexan-
dor, Mlle Florence Coristine, Mlle

Jean McLean, Mlle Lillian New-

man, Mme H.-C, Brennan, M. Hal-

penny, le docteur T.-A. Lomer, M.

E.-C. Miiler et C.-K, ‘Watson. ;
Il a été décidé d'ériger une pla-

que au dispensaire de la Société
pour commémorer J'inauguration de

l'édifice par Lord Willingdon en
1927. Le coût de la plaque commé-
morative sera d'environ 150 dollars.

LES RAPPORTS
Plusieurs rapports ont été pré-

sentés sur les activités de la der-

nière année. les recettes furent de
9.261 ollars, et lrs éboursés s'éle-

vèrent à 6.865 dollars, laissant un

surplus en main de 2.395 dollars
environ, Des soins ont été prodi-

gués À un total de 444 cas, dont
107 ont été placés à l'hôpital aux

frais de la société.
Des votes de remerciements ont

été adoptés à l'endroit du ministà-
re de la Défense Nationale, du ml-
nistère des Pensions ct de l'Hygiè-
ne nationale, du ministère des T'ra-
vaux Publics, des journaux d'Otta-

wa, des hôpitaux Général, muntei-

pal et Strathcona et des citoyens
rn général auj ont accordé leur ap-

pui aux activités de la société au

cours de la dernière année, M,

James Joad. surintendant de 1'U-
nion Mission, a remercié Ja section
pour l'aide accordée an cours du

dernier exercice. Après la réunion,

un thé a été servi.
_—————

Commercan:a. marchands |

pourquoi ne pas utiliser notre
ARTE D'AFFAIRES * |

!

J.-M. DUBOIS
242, Murroy ‘prés King Edward’ |

Tél. Rideou 7218 |

1
!
i

 

 

 

 

 

Jewell Shortening.
Lo livre

Citrouilles de choix.
Boite No 2'2

Fèves au Lord ‘Clark’.

10c
10c |

Boites d- |

N
=

à être présentes.

=

“ARGENT REMIS Si LA MARCHANDISE NE SATISFAIT PAS

 

  

 

 

Un Alléchant Spécial pour les acheteurs samedi!

Édredons de Coton Impr
A un prix qui devrait vous attirer au C. D. S. à 9 a.m.!

Ils agrémenteront votre chambre à coucher. Remplis de coton

de bonne qualité et bien piqués. Couverts en une profusion

de dessins imprimés sur de la cotonnade. Grandeur à peu

Vous ferez

bien de venir de bonne heure . . i 98

près 60 pcs x 72 pcs.

car la demande sera forte Spécial,

samedi, chacun .. . =.

   

    

    
l

C. D. S. — Deuxième Etoge.

 

  
  

  

  

Robes de Nuit de Crêpe de Chine
DE VERITABLE SOIE POUR DAMES

—~ Robes de nuit de crêpe de Chine de véritable soie d’une luxueuse
qualité, longueur à la cheville avec jolies garnitures de dentelle
Teintes tamisées' rose thé, chair, nil et blanc. Le
sensationnel bas prix devrait inciter toutes celles
qui aiment la lingerie à venir de bonne heure ou
C D. S. Tailles petites, moyennes, grandes. Samedi

$7 98
C, D. S. — Deuxième Etage.

 

 

 

Complets Anglais pour Enfants
Une alléchante éporgne ! Mélange de coton et loine .

laine pour la chaleur et le coton pour assurer de la solidité. Style
à encolure crew.

bruns avec garniture opposition. Toilles 2

a 6 ans.

Spécial, somedi, chacun C

la

Bleus, verts, rouges et

C. D. $. — Deuxième Etage.  
 

 

 

Deux Ex‘raordinaires Aubaines pour Garçons
WINDBREAKERS

Pour lo Température froide qui s'annonce!

Windbreakers de frieze tout laine bleu

épais, du genre devant à boutons, avec

tour de taille galon élastique et poches

plaquées avec rabats a

bouton. Tailles 26 a 34. $ 95

Spécial, Samedi, chacun, ’  

CHANDAILS
A un tres bas prix pour Samedi!

Reputé tricot Warren, tres résistant «
l'usure et à la déchiruré. Faits en styles ©
encolure pointue, en chics teintes: gris, vert,
rouge et bleu avec garniture opposition a
l’encolure, aux poignets.

Tailles 26 à 34. Spécial, $ 49
Samedi, chacun ’

C. D. S. — Rex-de-choussée.

 

ANGLE
BANK ET
LAURIER

 

La Reunion de

L'Amicale N.-D.
du Rosaire

aura lieu

LUNDI SOIR, A 8 HEURES

a le Solle du Couvent

Toutes les anciennes, avec leurs
amies, sont cordialement invitées

La Secrétaire.

 

François G. Ardouin
COMPTABLE AGREE
(Ontario ct Québec)

Aussi un bureau permanent
À Ottawa.

505, Edifice Plaza, Ottawa, Can.
Tél: luideau 149-2465

rue Principale, Hull, Can.
Tél: Sherwood 2158-7466 «a

 

187,   1 livre 3 pour 23c

Bolais, 4 cordes. ;

Chacun 23c |

Tomotes boites
No 2'2 pour 25c |

Fleur ‘’Suprème””. !

Sac de 7 livres 23c '
Sirop de Blé-d'Inde ‘’Bce-

Hive’. Bte de 2 livres 1 Tc

 

Livraison dons toutes les parties
de lo ville.

Attention spéciale eux common-

des par téléphone.   
 

 
Achetez du

COKE OTTAWA |,
“Le Meilleure Valeur

en Combustible’

Fabriqué por

The OTTAWA GASCo.
56, Sparks, Ottewe - Queen 5000 |.
85, Principale, Hull - Sher. 2236  

 

LIMOGES ONT.

 

ainsi que tous les samedis et dimanches d’octobre.

  

TELEPHONE
QUEEN
4800

Aux Anciens de l'Ecole Guigues
Tous les anciens élèves de l'Ecole Guigues sont cordialement

invités à leur Aima Mater à l'occasion de la réunion annuelle, le
dimanche 21 octobre prochain. H y aura une messe à lo chapelle de
la rue Murray à 9 heures am. 4
election des officiers à 10 heures om , et banquet à | heure pm

La rofle est remise ou dimonche, 4 novembre.

Assemblée générale, nomination et

E CUSSON, président

BAZAR
20 et 21 OCTOBRE 

A. LAURENCE
Epicier- Boucher

Telcphonez de bonne heure — Nous livrons
21-23, RUE NICOLAS Téléphcne: RIDEAU 1102-1103
 

 

 

COMPAREZ NOS PRIX

POIRIER & FRERE
EPICERIE DE CHOIX

175, rue King Edward, angle st-Andrê.
Téléphones: Rid. 6794 - Rid. 7271

SPECIAUX POUR SAMEDI
Livraison prompte.

 

La livre

La livre

La livre

et juteux

spécial 

GELEE—Essences ossorties . . . 6 pag. pour 25c
 

! Pistaches.

Thé Salada.
La livre_ __60c

! Graisse. Wvres
Pure Larde Lar 2 peur 25c Le galion, spécia:

i Mince Meal.
Lait “Borden” (Malted
Milk). La boite 38c spécial

—— — — = Thé Salada.

La livreGRATIS-—Un mouchoir de fantaisie pour dames, avec
chaque

Cacao “Baker”.
Boite de 1 livre

Patates—N.-Brunswick.
Le sac
Lecales.— gall.
Spécial pour

28c
59c.
25e

Spécial 3 pour 25 C

Spéciaux de fin de semaine et dulundi
Boeuf, poitrine.

Sauciase fraiche.

Boeuf Tenderloin.

Steak, ronde, tendre

Tranches de Veau,

BEURRE

Agneau à bouillir.
La livre

Agneau, fesse.

La livre

Agneau, longe.

La livre

Aznean, devant.

La livre

Sc

9¢

30c
"*25c

2°” 25c

La meilleure qualite 20/2¢ 1

10c

18c

17c

9c
16¢

Steak Sirloin et T-Bone.
8pécial, 1a livre

 

 

 

commande

BEURRE DFE CREMFRIF PASTEURISE. la livre

Poires.

raisonnable de
20c

Le paquet

Biscuits sodas. livres Patates.

Salés 2 pour 25c Le gallon

Pommes Mcintosh.

Coeurs de Céleri.

La livre

Soupe aux Pois Habitant. 9

C23c Grosse boite

2 Heres 25¢ Blewets. 10c

2 livres 25¢

3" 23€

59c Pistaches salées.

9e Bpécial

Allumettes.

le Grosses boites
 

La boite 10c 
SEL. Petites boites. Chacune

4

| Boite de 2 livres

SIROP DE BLE D'INDE SÉE-HIVE

37c17c Boite de $ livres

Lo, ’ à
J rd Co
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