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LES MARCHÉS
 

LEMARCHE
| D'OTTAWA
s m.ridi est toujours raractéris-

igus par son marché faible et lent.[tiaux 2759.

IMARCHÉ.
DE TORGHTO

Arrivage de Le

Avec une petite quan-

 

Tornnte, 29

wa nlus de ving cinq voitures sur tité seulement. et une légère améiio!
a murché ce matin, et ne contenant

ne de la viande.

a ‘marché de la viande était relati-
equent fort ce matin. Les prix
in tard se font un peu plus serrés.
fraste du marché est à peu près

9 méênie que samedi dernier. l'a.
oîfne fait une dégringolade consi-
léyable Se vendant samedi dernier
je 65 à T5, On l’offrait ce matin de
N'a 65 le minot. A
Jes produits potagers se main-

tiennent.

Pores pesants, la livre. CIRO 1 8e

>orc léger, lu livre . 22 à ?3c
\gneau quartier d'arrière 30c

\znéaux quartier de devant,

: 20 à 2h50

Zneau, Carrarse ...... 25 à 280
sau, carcasse ......... 18 a 22c
‘eau, quartier d'arrière. . 25 à 30e

\eau. quartier de devant 17c à 20c

C'est donc que!

ration dd marché, le commer: des

hates de qualit» est plus actif. La
:demante du bétail forte, Le

commerce des bétes communes, fer-

me. le vommerce des buæs à len-
i grais semble moileur, Les prix

{pour les bonnes bêtes à l'engrais
sont un peu plus hauts que ceux de

la semaine dernière.
Cotes: bouvillons dr boncherie. de

, choix, $11.00 a 511.50; bone, 55.50

à 810.00; passables, $7.00 à 3959
communs, $5.00 à $0.00. Géntss>s de
boucherie, de choix. 89.50 à $11.00:
passables, $6.26 a $9.50; communes,
$5.00 4 $6.00. Vaches de bnu~herie,

de choix, $7.00 a $8.00; passabies,
S560 à $7.00. Canners et cutters,
$3.00 à $5.00. Taureaux de boucherie,
bons 87.00 à $8.50: communs 34.25
à 5.00. BouviHlons à l'engrais, T10.00
H 810.59; passahles 85.50 à 39.50.
Stockers, bons, $S.00 à $9.00, parsa-

est

 
Pigeons le couple . 30c hers, :
Boeufs carcasse. . 812 à 914 bles. $7,25 a Fo. o
Foeufs, devant. ....... 10c à 14¢| Arrivages de veaux, 198. Le
3oenfs. d'arrière 16e à 15e CPMmerce est, lent. Le veau de
“olailles la liv. ..»5c à 30C choix, est ferme de 416,50 à 817.00. .

“ojailles abattues, chacune . 82.00 Cates: veaux de choix, $17.00 a
’oulets. la livre ’ 90 à 30e “17.00: passab'es, $1200 a $15.00:
oujels. - ; communs $5.00 A 21090. Vaches

Volaille, vivante Ta pièce $1.50 a
12,00.

inde. 1a livre . . 4) à 450
lèvres, chacun ............ 60e
‘apards, la livre ........... she
die, la livre . Cee 30e

+ PRODUITS LAITIERS
3eurre, la livre . . 660 à
Jeufs .....82040 20400 65 à 70c
‘r&ne douce, la pinte, . . . . 60e
‘rème épaisse, la pinte, . 60c

LES FRUITS
'ofumes Melntosh, le gal... 50 à 60c
’omninres Snow, le gal. ...50 à 60c

ranges . . . « … …. . 30 à 500
Vananes 202244201010 0 25 à 50c
‘itrons, la douzaine ..... ls à 30c
‘ofres, la couzaine ...... 25 à 50€
’amplemousses, chacune. .15C

2 pour. ... .25c

, PEAUX
>caux de boeuf, la lb pesante . .5c

gère . .. . 15 à 17€
eaux de moutons . . 1.50 à 2.
’eau de veau . . 13 1-2 à 156

LAINE
saine non lavée, la livre ...... 20c
saine lavée, la livre ........ 22c

“ojn. . ce es

Paille, la tonne .
Avoine, le minot
314, le minot .
farrasin, le minot $

‘ PRODUITS POTAGERS

FOIN ET AVOINB
. $27 à $35
. $10 à $12

. . . 50 à 50

.$2.25 à 32.50

.

’atates, le galion . ... . 156€
‘atates, le sac. … $1.75 a $1.85
‘houx Ja douz . .. . 25 à 50C
‘houx, navets, la douz. ...... 40c
“houx fleurs. ...10c la douz $1.00
‘arottes le sac. .«ss = >

- 1 Cotes:

.60c :

laitières, de choix, $100.00 à $150.00;
(springers de choix, 3110.00 à $155.-

00. :
Arrivages de moutons. 5.717. Les

agneaux se vendent. ginéralement
à des prix de 25 à 50 nlus élevés que
ceux de la semaine dernière. Le
commerce est plutôt lent.
Cotes: arneaux, $12.50 à $13.00,
Arrivages de porcs: 3.594 En dé.

pit des prix plus bas que l’on prési-

duaient pour aujourd'hui, le lard se
vendait fermement aux prix de jeu-

di dernier.
Caies: engraissés de choix. 315.25

à $15.75: légers, $13.25 à $13.75- ;
‘pesants, $14.25 a $11.75; truies.
$11.25 a $12.75

af

DE MONTRÉAL
Montréal, 29.— Arrivages de besti-

jaux, 3.132. Le marché ce matin é-
tait très lent. Aucune bête de qua-
lité. Une charge de bouvillons pe-
sant en moyenne 875 à ét” vendue à
$7.00. En plus de quelques têtes
à part qui pourraient être choisies

de 38.00 à $93.00, presque toutes les
ventes ont été faites à 37.00.
Les canners et les taureaux

- taient fermies,
bouvillons

 

é-

de boucherie,
.{ passables. 37.50 à $8.50: communs.

$5.00 à 87.50. Génisses de boucherie,
communes $4.50 %& $7.00. Vaches de

houcherie, passables, $4.50 a $6.50.
Canpers. $2.75: cutters $3.00 a $4.00.

jotteraves 3paduets st tt , S00 Toureaux de Bologne. $4.00 & $5.00.
Noses % paquet TT Teed, Veaux: arrivages, 86. Les veaux
vee don QUELS + 5200005 50e à Fherbe étaient cotés de $5.00 à
or A re Ct 30e à 45019925. Peu de changement dans le
> ersil la douz Crt 50c marché du veau. _
os a ou ... is à os Cotes pon ean, Vu à $15.00 ;
26 , tarte ® LT 5° veaux ‘herbe. 84.50 à 35.50.

\sperges locales, la douz. eo a i Arrivages dos moutons: 8,795. La
‘elder, la douz. . . . . » «TD à 31-00 quantité n'était pas assez forte pour
hampignons le livre . . . $1.50'qu'on puisse en établir les prix. Le

salsitis, le paquet . . . , . .1l0c
Polreaux, la douzaine. ° .50c
jgnons, la douz. ....... 19 à 20

l’anais, 3 paquets .….….. 10c
sariète le paquet”... . . + .fûc

ctits oignons à marinade le panier
75c a $1.25
PNTse

.10 à Z0c.

…....

A la tresse. . .
“trouilles.

marché semblait un peu faible, plus
que la semaine prochaine. Les

‘meilleurs agneaux se vendaient à
{ $11.00.

Arrivages de porcs:
ques agneaux oont été pesés 4 $16.-

«50. Les prix communs étaient de

1816.00. T.es truies. $4.00 en deca des
| prix des bétes de choix,

 
1.050. Quel-

 

 

“| Double Voie du |
Ç Grand Tronc

VoL via Napanee

“THE CAPITAL CITY”
Dpt. Toronto...... 12.00 midi

« Arr. Ottawa. ....... 7.15 p.m.

 

Service de Nuit, Tous les Jours
Wagons-Lits et Club à Comparliments Réguliers.

… Dpt Toronto . . , 10.40 p.m.

 

Pour Billets et toutes les informations, s'adresser aw Bureau des
Billets National Canadien-Grand-Trone, à l'angle de la rue

Sparks et Metcalfe ou à la Gare Union, Ottawa.

 

RAPIDE SER-
VICE DE JOUR

Temps actuel du Voyage, 7 heures 15 minutes.

Excellent service de Wagons Buffet et Salon,

Tous les jours

excepté dimanche

Feure normale,

 

|“THE QUEEN CITY"
Dpt. Ottawa...1.13 p.m,

Arr. Toronto. . . 8.30 p.m.….….

r
e

Dpt Ottawa . . . . 10.30 p.m,  
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Poudre a Patisserie
els Poudre à Pâtissene PRIMUS est éco- PRI . |
‘nemiqu, efficace et exempte d'alun et de PRIM
Jloute autre substance préjodicisble à la san- #4" =
As C'eu pourquoi ell-- , sudre à pâte Je
Préférér de la ménag: éconame. * 1 ’
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MORTDU
R. P. STEPHANE

PROULX S.J.
Montreal, 30.— Dimanche s'étei-

Enait an scolasticat de l'Iimmacu
Jée-Conception, le R. P. Stéphane

 

Proulx, 8. J.. bien connu dans nos.

diocèses, surtout comme prédica-'

teur de retraites.
Il était né à Nicolet, le 14 jan-

vier 1555, de l’honorable I. BR. G.
Proulx. conseiller législatif. et de,
Julie Alexandre. Après ses etudes
classiques à Nicolet et sux Trois.

Rivières, il entrait au noviciat du

Sault-au-Récollet, où, anrés les pre-|

miers voeux. il reprenail ses études‘

de lui le prédicateur vivant et fa;

cile qu'il fut toujours.

il était ordonné prètre par Mer lua-

flèche, aux Trois-Rivières, où lex:

théologat attaché à la vieille église;

Le R. P, Proulx exerça les mi-

nistéres les p'us variés, d'abord au

rhemins de fer ni routers, et où les,
Jésuites, reprenant les anciennes.

Nouvelle France avaient acrepté du’

curé Labelle la dure tâche dr tout,
organiser pour recevoir et attirer’
les colons, dans un nouvel élan de

conquête du sol.
Transféré ensuite à la cure de!

l’'Immaculée.C'onreption, le R. rl
Proulx se Hvra hientôt à la prédi-
cation des retraites, qu'il continua

pendant vingt ans, avec des intor-
mêdes de ministères à Québec, an

Sault Ste Marie américain, à St,
Boniface et A Fort William jusqu'à’

ce que. en 1916, ses forces ne lui,

1
i

t
| ours garçon étendu sur le sol. Le

permettant plus les fatigues trop
lourdes. il revint à l'Immaculée-
Conception donner le reste de son
activité aux jeunes gens des Con.
grégations.

Les nombreux amis du R. P.
Proulx se rappelleront toujours son
curactère enjoué,
savoureuse, ses mots piquants et dé-
cisifs. Les récits de ses aventures
formeraient un volume d’un inté-
rêt et d'une gaïet“ impavables, s’il
avait consenti à exercer par écrit
son talent de conteur.
Le R. P. Proulx était frère dr fen

Mgr Proulx, longtemps supérieur

du séminaire de Nicolet. et du R.
P. Edouard Proulx. missionnaire
dans l’Ontario.

Ie service funèbre aura lien à
l'église de l'Immaculée-Conception,
mercredi, le 30, à huit heures du
matin.

LECONCOURS
DrIBGE A

L'INSTITUT
Tous les meilleurs joueurs de

bridge d'Ottawa étaient réunis à
l'Institut Canadien-Français, hier
après-midi, pour l'ouverture du
grand concours annuel de bridge
aux enchères.

 

Ce concours se fera en dix séan-
ces, ayant lieu le dimanché après-

midi et le mercredi soir de chaque

semaine. La première partie se

jouait hier et MM. E. Lapierre, H.

Dessaint, C.-E. Mongenais, H. Gri-

gnon et H. Pratte se plaint du pre-
mier coup à la tête des concurrents.

Cependant, il! y aura bien des chan-
gements d'ici a la fin du concours
et tous peuvent espérer d’être vain-
queurs jusqu'à à la dernière partie.

Les prix offerts aux gagnants de
la série sont: ler prix, $10 en or;
2e prix, $5 en or; 3e prix, un rasoir
Gillette; 4e prix, une boîte de ciga-
res; 5e prix, un sac à tabac. Un jeu

de cartes sera donnée comme prix
de consolation.

La prochaine séance aura lieu
mercredi soir à 8 heures. Ceux qui
ne se sont pas encore inscrits peu-

vent le faire d'ici là et pourront ob-
tenir toutes les explications des rè-
glements dn concours en s'adressant
à MM. A.-H. Beaubien, Léon Pinard
et J.-E. Marion, ou aux officiers de
l’Institut.

LUTTECONTRE
DEUX OURS

UN PRETRE MEXICAIN FAIT
PREUVE D'UN SANG-FROID
ADMIRABLE ET SAUVE LA
VIE D'UN GARÇONNET.

 

Mexico, 30. — Le curé Padre Pa-
blo Martinez du village d’Analco
(Durango) a été appelé -d'urgence
ces jours derniers par un de ses pa-
roisstens. Il a dû traverser à che-
val plusieurs milles dans les monta-
gnes accompagné d'un petit garçon.
Ils étaient tous deux arrivés sur le
faite d'une montagne quand deux
ours sortirent du bois, Le garçon-
net perdit connaissance. Le prêtre
tua l'ours le plus près d'eux. Pen-
dant ce temps le second s’attagua an 
curé se‘porta au secours de l’en-
fant et plongea son couteau dans la

,poitrine de l'animal qui s'affaissa
quelques instants après.1

 

Attrayante Chevelure
On ne peut être atirayant si les

Cheveux sont sans vigueur; une
personne dont les cheveux resplen-
dissent de vie et de santé, attire
l'attention. Pour avoir une jolie
chevelure, faites “usage du Tonique

:Français pour les Cheveux “Vita-

;lene” Delmays. I donne du bril-
ant au cheveux, un tonique attray-

ant, non collant et parfumé pour la
chevelure. Prix, $1.00 la bouteille.
‘En vente à Ottawa à la Pharmacie
Rochester et à Hull, au Medical
Hall.

sa conversation’

LAFÊTE

 

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, 30 NOVEMBRE 1930.
——

UNE FETE
UNIVERSELLE

DELA PAIX
MARC SANGUIER SLGGERE QUE

L'ON ADOPTE EN FRANCE LA  FETE DIES MORTS.

Paris, 30.—- Plusieurs associa-

tions Unportantes de certuins pays

ont proposé l'établissement d'une

fore universelle de la paix.

 

UNION DE
PRIÈRE DES VEUVES

FRANÇAISES
Parviz, 30.— La Ligue des Veu.

ves de Guerre Française, établie en

1919, après un pélérinage au Salnt
Niège, compte maintenant des mem-
bres dans toute la France et lu
Lelgique.

Le but de la ligue est. la réunion

 

des veuves de France et de Belgi-|

 

une corvée. F
que la saleté

 purifiées et Ce projet à été tout d'ubord for- Que dans une communauté de prie-| |

mulé par Lady Gladstone au Con-,Te et d'action pour l'Eglise. Elle, ce
grès international de la Socisté des @ regu les éloges du Cardinal Lu, LA LESSIVE
Nalions. con, archevêque de Reims, et du

I
M. Mure Serguier, le député ca-

tholique démocrate de Paris et pré-!

l'établissementLblique préconise

. i
le 2 novewbre comme étant le jour

le plus approprié. 11 se’st assuré

portants et le 2 novembre dernier,

qui favorisa le mouvement.
“uel autre sentiment peut mieux:

souvenir de ceux qui sont morts. Est,
il un jour plus nropice que celui,

farts se rappellent ceux

tombés sûr les champs de
pour combattre ce fléan.

“Nous comme cztholiques devons,
souscrire à cette idée: la fête des

morts est avant tout une féte ra-
tholique d'origine et d'inspiration”.
Te chef de Ja “Jeune République”

déplore qu'un grand nombre de ca-
tholiques français n'anprouvent pas

lu Société des Nations.

“y sont

 

PATRONALE DE
MgrCLOUTIER

(Spécial au Droit”)
Trois-Rivières, 30. — La ville de

Trois-Rivières était hier en liesse.  C'était la fête patronale de Mon-

seigneur F.-X. Cloutier. Tous les|

prêtres de l'évéché et du diocèse les!

communautés religieuses et ensei-
gnantes sont venues, suivant la cou-

tume, présenter à Sa Grandeur leurs

hommages et leurs souhaits.

Mgr François-Xavier Cloutier est
né à Sainte-Geneviève de Bastican
le 2 novembre 1848, il fut ordonné

prêtre le 22 septembrhe 1872 et élu
évêque de Trois-Rivières le 8 mai
1899. Il fut sacré le 25 juillet sui-
vant.

Toute la journée du 29 a été le
commencement de la fête. Les prê-

tres, les anciens élèves du Séminai-
re arrivent en grand nombre, heu-

reux de venir offrir leurs hommages
au vénérable prélat. La gaieté rè-
gne partout.

A 6 heures, le réfectoire des pra-
tres du Séminaire est rempli comme
jamais.

A 7 heures el trente c’est l’ou-
verture de la séance chez les élèves,
et la magnifique adresse présentée
par M, Georges Désilets, finissant.

S. G. Mgr F.-X. Cloutier répond
avec bonheur. Tous les auditeurs
sont charmés, et ils se disent que
Mgr parle comme il y a quinze ans.

PROGRAMME

Marche, R.-B. Hall; ouverture,
Sérénade, Chs. Frank; présenta-
tion des voeux à Monseigneur l'Evê-
que par M. Georges Désilets; ré-
ponse de Sa Grandeur; ler acte,
chez Trichardon; chanson canadien-
ne, choeur; 2e acte, chez Thierrot;
Martha, sélection, F. Von Flotow;

3e acte, en Dauphiné, O Canada;
sortie, R.-B. Hall.

“Le Reliquaire’’, drame en 4 ac-
tes, de Stephane Dubois, interprété
par MM. les Humanistes. Distribu-
tion: Thierrot, ouvrier, Alphonse
Paquin; Thichardon, usurier, Oscar

Plamondon; DeChevremont, con-
seiller-enquêteur, Léo Paquin; Jo-
nathas, vieux juif, Claude Lafontai-
ne; Martin, valet de Trichardon,

Rosario Richer; Samuel, bohémien,

Chs.-Ed. Chartier; Bengali, enfant

volé, René Carceau; Lainusette,
vieux prêtre, Rusaire Chalifour; un
bailli, Charlemagne L'Heureux; un

géolier, Jean Trudel.
“Le Guet”. L'action se passe sous

la Régence en 1718.
eee

UN TABLEAU DE
GRANDE VALEUR

EST RETROUVE
Paris, 30 — Le tableau ‘La Vier-

ge et l'Enfant”, volé à l’église Ste-
Marie des Crottes en janvier dernier
a été retrouvé. La peinture qui est
évaluée à $20.000 a été vendue par
les voleurs pour 43,500.
Le prix auquel on offrait la pein-

ture a év.illé les soupçons de l’a-
cheteur qui avertit la police. On a
arrété deux frères. L’accusation dit
qu'ils ont réussi. avec l’aide d’un
garde de chemin de fer, à traverser
la frontière française après leur vol.

“La Vierge et l'Enfant” est l’oeu-

vre de Ducrio di Buoninsegna. de
Sienne, Elle date du 14e sièclc.

>———

L'INFLUENCE
NÉFASTE DES

CINÉMASmm
kd
ad

Paris, 30. — Avant de clôturer
sa session le tribunal du départe-
ment du nord a résolu de présenter
une pétition au ministre de la Jus-
tice protestant contre la ensure ac-
tuelle des vues animées en France.

Le tribunal de are que la plu; art
des jeunes criminels qui comparais-
sent devant lui subissent l'influen-
ce néfaste des histoires de détecti-
ves qu’ils suivent avec un trop grand
intérêt aux cinémas.

  

 
 

Cardinal Mercier, de Belgique.
La Ligue a pour patronne Sainte.

de littérature. qui devaient faire: ;{dnt de ta ligue ‘La Jeune Répu-!Francoise Romaine, veuve romaine,
; "qui s'est distinguée par ses oeuvres

En 1$S5.;de cette fr te on France et suggère de charité envers le peuple romain.
L'organe de la Ligue est le ‘’Bul-

etin de Prière et d'action pour

Pères Jésuites possédaient alors un'papnui de plusieurs quotidieus im-, l'église” inauguré eu 1919 et qui a
maintenant une grande circulation.

de la puroisse. incendiée en 190$. i1 présidait à une grande assemblée Le premier volume a été publié sous
Ro-

la plupart des membres

e litre de “Sainte Françoise

maine.”
Nominingue, à peine ouvert, SanS|assurer le règne de la paix que le de la ligue sont des femmes qui.

raison de la perte de leur éponx
de leurs fils, sont obligées de

en

ol

traditions des premiers Pores de 1a! 4 Jos veuves. les mêres et les en- POUrVOir à leur propre exisinnceel
trouvent Vappul morsi dans l'union

ataille de leur sacrifier au sacrifice divin UNE
de la Croix. de leurs souffrunces

aux souffrances dr 'Eglise Mili-
ante, de leur triste se à la (ris

tesse du Saint Père. Une de Jours
pratiques est le pélerinage annuel

au Saint Siège.
Mans une lettre réernte à la Li-

guer. le pane Benoit XV disait la!

satisfaction qu'il éprouvait de l’oeu-
vre des membres, et il leur accordait
des indulgences spéciales, entre au-

tres une indulgence pléniére & 1'ar-

ticle de la mort. Les membres re-
coivent la sainte communion tous

les lundis, et ils offrent ces c‘om-

munions à l'intention du Suint Sie.
ge.
mr rersm

LES VILLES
SIBVENTIONNENTes

Paris, 30. — Depuis que l'on #
mis en France la loi de neutralité
scolaire en vigueur le gouvernement
ne subventionne que les écoles offi-
ciellement neutres. Les catholiques

sous l’empire de cette lol doivent
suhventionner privément leurs éco-
les.

Certaines municipalités ont con-
senti depuis quelques années à pour-

voir les écoles catholiques de livres
scolaires à même les fonds publics.
Elles accordent aussi les subsides
nécessaires pour l'entretien et le

chauffage de ces écoles. La munici-
palité de Rouen ainsi que celle de
Nancy et de Nantes de même que

plusieurs villes ont depuis quelques
années suivi cet exemple.

terre

L’AMPHITHÉATRE
DE CARTHAGE

Rome, 30. — Le site de l'amphi-
théâtre de Carthage où out été mar-
tyrisées Ste-Perpétue et Ste-Félicité
est devenu la propriété de leurs des-

cendants sp'rituels.
Les Pères Biance, missionnaires

d'Alger, sont maintenant les pro-

priétaires de ce site. On y a célébré
une grande messe tout récemment

dans uns vofite souterraine conver-

tie en chapelle.

—_——————

NOUVEAU TRAIN
TRANSCONTINENTAL

Avec son nouveau train, le ‘’Con-
tinental Limited”, le Chemin de fer
National Canadien-Grand Tronc of-
fre un excellent service entre Ot-
tawa-Port-Agthur, Winnipeg, 8as-
katoon-Edmonton et
mettant en circulation un rapide
service quotidien sans changement
directement jusqu’à la côte, le voya-
ge prenant un peu plus de quatre

jours jusqu’à Vancouver. L'équi-
pement est du genre le plus modocr-
ne, comprenant plusieurs améliora-
tions pour le confort des voya-
geurs, wagons points de vue,
wagons-lits réguliers et touristes,
wagons-buffet et wagons de premiè-
re. Le train quitte Ottawa à une
heure très commode, 8.20 pm.
tous Jes jours. A votre prochain
voyage faites usage des Lignes du
Gouvernement,

Horaire du service quotidien:—
Départ, Otlawa, 8.20 p.m.. lundi.
Arrivée, Port-Arthur, 6.05 a.m,,

mercredi.

 

Arrivée, Winnipeg, 8.45 p.m.
mercredi.

Arrivée, Saskatoon, 11.25 a.m.
jeudi. 4

Arrivée, Edmonton, 11.25 p.m.,
jeudi.

Arrivée, Vancouver, 8.00 am,
samedi.

Arrivée, Victoria, 3.00 pm.
samedi.

Pour de plus amples détails s’a-
dresser au bureau des billets, de la
ville, angle des rues Sparks et Met-
calfe, ou à la Gare Union.
30 nov, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 déc.
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Dr P.B.BÉLANGER |
MEDECIN-CHIRURGIEN
Des Hôpitaux de Londres
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KA Spécialités: Chirurgie, Mala.
J dies des Femmes.
4 4

{ 'Consultations:—2 à 4 p.m. x
! 7 a8 pm, X

\ 822, RUE SOMERSET OUEST i
Tél: Sherwood 39690.

PLANTÉ

LES ÉCOLES

Vancouver.

    

   

        

Si l'on fait usage de la Lessive de Gillett, le nettoyage
de la maison devient un travail agréable au lieu d’être

Elle adoucit l’eau et nettoie tout, à fond,

bactéries et tous les germes pathogènes. fait disparaître
les obstacles qui
Cabinets d’aisances, les éviers, etc.

nettoyées avec une cuillerée à thé de
Lessive de Gillett dissoute dans deux gallons d'eau.

 

  

       

   

AU POINT DE
VUE DE LA SANTE

soit visible ou non. Elle détruii les

obstruent les tuyaux d’égout, les
Les glacières sont

DE GILLETT RONGE LA SALETE”
S'aite au Canada
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FEMME APPREND APRES
p ANS DE MATITAGE QU'ELLE

i A EPOUSE SON PERE,
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| Baltimore. 160 — Une histoire des
| plus étranges s'est révélée ici ces

jours derniers quand Mine Annabel-

le Jones, âgée de 2
qu’elle avait épousé

avait véeu avec lui maritalement
( ;
pendant 9 ans. Peux garçons sont

; és de cette union. Ka jeune femme
u déclaré que c'est dans un song.

qu’elle a appris que son mari étail

jon père.

Madame Jones:

“Lorsque j'étais petite. dit-elle,

nous hahitions Cambridge. Ma mère

est morte lorsque j'vais 15 ans,

Quelque temps après. la conduite de

mon père envers moi changea. Lors-

pére me dit que cela ne les regar-

dait pas, et que du reste il n’était

que mon beau-père et non mon pa-
rent. Cela continua et le 13 avril
1911 nous arrivârmes à Baltimore.

“Le même soir, nous nous som-

mes mariés. Quelque temps anres

nous sommes allés nous établir à
Jacksonville, Floride. Mes deux pe-
tits garçons sont nés à cet endroit.
Quoique mon mari ait bien agi, j’é-

tais mal à mon aise avec lui, et
j'attribuais cela à la différence
d'âge qu'il y avait entre nous.

‘Le jour de mon anniversaire de
mariag: au mois d'avril dernier,
j'ai eu un rêve. J'ai vu mon certifi-
cat de mariage et à côté du nom de
mon mari se trouvait Ie mot ‘‘père’’,

‘Je fus tellement ému de ce rêve

 

première toux,

Prenez le

SIROPMATHIEU
de Goudron et d'Hyile de Foie deMorue    La première

dose soulage
—et la toux
n’irritera plus
les voies res-
piratoires.

Demandez le
Sirop Mathieu.

3 , Grands Flacons
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CLARENCE CREEK, ONT.

Heures de bureau: 9 heures à
midi; le soir, 6 hrs à 8 hrs;
le dimanche, sur rendez.vous.

Visites aux malades: 1 hr.

à 6 hrs.

RTAREREADATALEGRIALATETERA

 

T uns. a décluré
son père et.

Voici le récit complet que donne :

que je me plaig1:is aux voisins, Mon;

. . . ; | ; .
que je communtiquai aussitôi aveu) dernier, Mon pére est actuellement

me grand'ni re, ln mère de mon mu- | à Jackson itle.”

rl a ant je n'avais pue écrit COpnIs Fn cherrhant dans les archives à
Pyne nous viens quiré Cariridge. l'Hôtel de Ville on a trouvé le certi-
|Flle me répondi* que r'au mari était, fio de weriage de William Jones,
mon pére; elle avait appris aVec. veuf âgé de 42 ans, avec Anna B.
horreur que je l'avis épou. ce Jets Preespan. Agée de 18 ans, le 13 avril
des explications avec muon pere et je 1911,
le guirt:i per me rendre ici, Il

. ; . , . Jonrs a été arrété à Jacksonville
m'envoie de Fargent depuis pour | et scra ramené à Baltimore. où uue
jon sontion et celui de mes enfants. ‘enquête se poursuit dans cette affai-

“Je suis venur ici an mois de juin re si peu banale.
!t
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CHARBON - BOIS
Nous avons une quantité de. bois de corle à vendre, ératte,

hêtre et morisier, 4 pieds do lung, au prix Le $14.00 la corde, par-

faitement sec.

Aussi CHARBON dans TOUTES LES GROSSEURS pour l-
vraison immédicte. Qualité garantie.

(Reilly & Bélanger, Limited
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32, Rue Sparks, Cilowa. Télérrones: Queen 860.861,

CHAVAAAAN VLIVLAVLLIAPLLLAURAAVLLINNISYL,
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; évoque-t-elle les pyramides À
‘ d’Egypte? Parce qu’elle 5

p dure toujours. Etla WRIG- §
- LEY est un régal salutaire 8
J autant que durable. 1

Gd ‘ =

g ie L
3 Elle aiguise 'appétit, active i

3 la digestion, tient les dents  [

2 propres, parfume l’haleine. â
LH
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g Mâchez-la Après #

   
  

   

 

Chaque Repas
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  rossesse, fausses couches

la trop d’embonpoint, ln
Remède absolument inoffensif. Il agit én nettoyant les intestihs, Yes reins et Te

» _ Consultations gratuites verbalement ou par écrit,
ous enVétrai le traitement qui gonvient dine thaque cas,

78532à Otews: BHARMACIE PAYMENT; 3 Hull, PHARMACIEFARLEY-

sang.

  

- Lancé 4ky - Les oo 3.0 I » « Lee

Hettoyeur étParificateur
cu corpe eisug, Ke secretJo dg cits3| Tonle lo systbme en partafé ordre
par le Pons éiotionnement des intestins et des fax A i
ads CATIONS—Sevrage, ôter le lait &hns 16d membres vt Ie sang, 16 Temps de In

ydropisie, mal de reins, rhumatismes, éclamgfies, impuretés du sang de toutes sortes,

CELEBRE POTION ANTLAITEUSE |
n £r N. ALPHONSE SIROIS, de StouÂnne de la PocatitrePQ.

0 Tl CANBST REÉLUS GRAND

évitées, jambes de lait, maux de matrice, rétour de l’âge,

constipation et la mauvaise digestion,  Envoyez-moi #2.50 et je  
Aguis demandés pazious

rn      
ERReeDEPorSRSIVYSEINEXo.)




