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à L'ANGLETERRE La session provinciale ouvrirale 21 janvier prochain
i 

8 ONYNONNE PLUS|DÉCLARATION DE

SON ATTENTIONLE PAPE REMET LE CHAPEAU ROUGE À 16 CARDINAUXÀ PROPOSDE

Les démissionsde Sir Sa-|
muel Hoare et d’Edou- :
ard Herriot font grand |

bruit. i

TEMPETES|PREVUES

Les gouvernements de Gde-
Bretagne et de France
semblent en danger.

LES SANCTIONS
1 Presse Associée)

LONDRES, 19, — Le premier
ministre Baldwin a déclaré au-
jourd’hui en chambre des com-
munes que ie plan de paix an-
glo-français était “absolument

et complètement lettre morte”
et que le gouvernement anglais

ne tenterait pas de le mettre de
nouveau à jour.

Cette déclaration fui faite à
la suite d’un discours de Sir

samuel Hoare, démissionnaire,
qui déclara qu’il n’approuvait
pas entièrement le plan, mais que
celui-ci semblait la meilleure

aide possible à accorder aux re-

lations anglo-françaises.
Baldwin déclara qu’il se sen-

tait surtout responsable du

plan, avoua qu’il avait fait une
erreur et promit que cela ne se

renouvellerait plus.

Lors de Ventrée en chambre

du premier ministre, il ne ful
pas comme dhabitude accueilli

par des applaudissements, mais
le gilence régna. G.-S. Woods,
travailliste, lui demanda si la

déclaration qu'il fit pendant les

élections, savoir que la Société
des Nations continuerait à servir
de modèle à la politique étrangè-
re anglaise, était encore la po-

litique du gouvernement, et il

répondit affirmativement.
Quelque temps auparavant,

à la chambre des lords, Lord
Davies déclara que l’opinion pu-

blique en Europe, par delà l’At-

lantique et dans les dominions
avait été outrageusement secouée
par le plan de paix anglo-fran-
gais.

_ PLAN ABANDONNE
(Presse Associée)

GENEVE, 19. — Le conseil

de la Société des Nations a

abandonné le plan de paix

anglo-français, à une réunion

tenue aujourd'hui. Ce projet]

pe été envoyé aux archives.
{Presse Associée)

GENEVE, 19. — Le Conseil ’
de la Société des Nations,
apres deux heures de délibé-!
rations, a adopté aujourd’hui:
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Les sanctions et

Por en ItalieLe gouvernement d’Ontario|
FAR SUITE DES DONATIONS EN

MASSE, LES FONDS EN OK |
S'ELEVENT DE 4 A 6,000,000,000.|

ROME, 19. — Voici un phénomè- :

M. CHAUVEAU,
 

 

QUATRE AUTRES
LE HECEVHONT
PLUS TARD

Quatre autres cardinaux ab-
sents sont nonces en dif-

férents pays.

LA CEREMONIE
Sa Sainteté est vivement ac-

clamée par une foule
considérable.

LA BENEDICTION
{Presse Associée

CITE VATICANE, 19—Le Saint-
Père a remis aujourd'hui le chapeau
rouge à 16 des 20 cardinaux créés
au consistoire secret de lundi.
Les quatre autres cardinaux, non-

ces à Vienne, Madrid, Varsovie et

Paris,
aux endroits indiqués.
Les trompettes d'argent se firent |

entendre du balcon de la Basilique

St-Pierre à l'approche du Pape, qui
fut porté sur la Sedia par 12 per-
sonnages vêtus d'écarlate.
Des dizaines de milliers de tide-

les crierent “Vive le Pape”, eL agi-

tèrent leurs mouchoirs. Les applau-
dissements augmentérent lorsque Pie

XI passa près du tombeau de St-
Pierre et de l'autel central.
Des membres de la famille royale,

de l'aristocratie et des centaines de .
prélats étalent présents, de même

que de nombreux prêtres, religieux,
religieuses, enfants, etc. Le Pape

était précédé des gardes nobles.
Peu après 9 h. a.m., les nouveaux

cardinaux, ayant en tête le cardinal
Carlo Salotti. se rendirent à la cha-
pelle de Ste-Pétronille. Là ils furent
reçus par le cardinal Pacelli, secré-

taire d'Etat papal et le cardinal
Capotosti, chancelier du Sacré-Col-
liège, qui étaient accompagnés de
quelques autres cardinaux, >
 

(Suite à la 4elapage)

CONTRAT QUE
LA GATINEAU
SIGNE ENFIN

en vient à une entente au

sujet de l’énergie

recevront le chapeau rouge
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Le maréchal PIETRO BADOGLIO, à gauche, successeur du général

Un nouveau commandant en Ethiopie

en compagnie de san prédécesseur, possant en revue la garde d'honneur no vale a Massaoua, en Erythrée.

Des lettres de

; menace à Gouin
1

| et a Duplessis
]

Presse secanadienne)
MONTREAL, 19 déc. —

Des lettres anonymes de me-
nace ont été envoyées à Mau-
rice Duplessis, chef conserva-
teur, et à Paul Gouin. chef de
l'Action libérale nationale, leur
ordonnant de cesser leurs acti-
vités post-électorales. C’est ce
qu’ils ont déclaré à une assem-
blée tenues ici, hier soir, pour
célébrer Is victoire de William Tremblay. conservateur, sur
I'hon. C. J. Arcand, ministre du

| travail, dans Maisonneuve. lls
ont assuré que ces lettres ne
feraient que les encourager à
continuer leurs assemblées

; “jusqu'à ce que le gouverne-
ment Taschereau soit renversé
du pouvoir”4

{

|
i

|
|

!

‘roll, vicaire général de Toronto, a

|
M.PAULGOUIN

 

PetitesHGR CARROLL

|

Pocice
NOMMÉÉVÈQUE22-2

DE CALGARYsis
phonique de Toronto a donné un

Le nouvel évêque-élu était

programme de Noël pour la premiè-

re fois mardi soir, et ses membres

vicaire général du dio-
cèse de Toronto.

ont décidé que la chose se répéterait

BIOGRAPHIE

chaque année.

(Presse Associée)
ROME, 19. — Mgr Francis Car-!

P
E

 

Congé public

WOODSTOCK, Ont.

par le conseil de ville & proclamer
congé public le lendemain de Noël

Les marchands ont signé une péti-
tion demandant ce congé.

60e anniversaire.

RIMOUSKI, 19. — Mgr Romuald-

été nommé aujourd'hui évêque de
Calgary par Sa Sainteté Pie XI.

SA CARRIERE
(Presse Canadienne)

TORONTO, 19. — Le clergé ca-
i tholique du diocése de Toronto a
; félicité aujourd’hui Mgr Carroll, à
la nouvelle de Rome qu'il avait été

; nommé évêque de Calgary.
Mer Carroll. vicaire général du |

j diocèse de Toronto et supérieur de-

bré hier le 60e anniversaire de son!

nelle à la cathédrale.

REMANIEMENTS
  

m
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t
rm
s
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t
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19.—Le mai-

re W.-M. McArthur a été autorisé '

 
Ersilio de Bono, à Ja tête des armées italiennes en Ethiopie.

Philippe Sylvain, ancien supérieur :
du séminaire de Rimouski. a célé- |

ordination. Il y eut messe solen- | du pointage du vote.

 
On le voit ici,

M. GUIBORD A
   

DE QUATRE Voi
Déclaré élu commissaire
d’écoles du quartier Ot-
tawa à l’issue du poin-

tage hier.

LES CHIFFRES

M. Rodolphe Guibord à été dé-
claré dûment élu commissaire d'é-
coles

enregistré
: dans ce quartier aux récentes élec-
tions scolaires, qui eut lieu hier

après-midi au Palais de Justice, rue
: Nicolas, en présence de son Hon-
-neur le juge Albert Constantineau, ;
Au pointage, M. Guibord a obtenu ;

| quatre voix de majorité sur son ad-
| ausaire, M. Charles-Edmond Le-

du quartier Ottawa à l'issue ‘

3

‘

LA GENSURE
DESDISCOURS

Lettre du premier ministre
Taschereau au président

de la Commission.

| ARTICLES990 ET 91

Un censeur sur lequel on
s’était entendu. L’Ü-

nion Nationale.

UNE DEPECHE
Rencontré à son bureau hier

après-midi, M. Charles Chauveau.
vice-président de
nous a fait la déclaration suivante
à propos de ia censure exercée par

“J'ai lu avec beaucoup de regrets
la dépêche parue dans le

dans son numéro d'hier. Je crois
qu'un peu de censure ou plutôt une
recherche aux renseignements, car
le mot censure est évidemment mal-
sonnant, aurait empéché la publi-
cation de cette dépêche du moins

dans les termes dans lesquels elle est

| rédigée.”
Voici les faits: le 10 courant, le

premier ministre. eL procureur gé-©
néral de la province de Québec,
écrivait au président de la Commis-
sion de la radio lui disant:
! “Je regrette de vous dire que

des discours d'un caractère dif-
famatoire ou calomnieux a l'e-
gard de certains membres du
Gouvernement de Québec ont
été irradiés au cours de la re-
cente campagne électorale. Je
dois même ajouter que de telles
affirmations pourraient être
un danger pour la paix publique

ct que les conséquences pour-
raient être des plus sérieuses.
Dans les circonstances je vous

…Jemanderais de bien vouloir
mettre ‘en vigueur l'article des

‘ Règlements de la Commission
| Canadienne de la Radiodiffusion
!  prohibant de tels discours.”

| Sur réception de cette lettre la
iCCommission de la Radio a transmis
par dépêche. le 10 courant, aux gé-

rants des différents postes de Qué-
bec, j'étais moi-même à Québec ce

: jours-là, un mémoire rappelant à!
‘leur attention l'article 90 des Règles
et Règlements, article qui a été adop-
té par le parlement du Canada ain-

sique l'article 91 qui se rapportent

‘tous deux aux émissions qui peu-,
vent contenir des propos libelleux ‘

 
 

 

 

{Suite à la Te page)
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ETHIOPIENS
DE NOUVEAU

Radio-Canada, |

la Commission sur les discours po-
litiques radiodiffusés dans Québec: |

“Devoir”|

ereeeataotom1emmaeta

DE RADIO - CAN.ADAUNE SÉANCE
 IMPORTANTE
DU CABINET
! On a élaboré la législation

sessionnelle pour permet-
tre à Hepburn de re-
tourner en Floride.

L'ELECTRICITE

: Les ministres ont également
, étudié de nouveaux con-

trats d’énergie électri-
que aujourd'hui.

LESTAUDIS
Presse Canadienne)

TORONTO. 19.—Le pre-

mier ministre Hepburn a
annoncé aujourd'hui que

la deuxième session de la

19ème législature ouvri-

rait mardi, le 21 janvier

"prochain.

Presse Coanuonn

TORONTO, 19, -- On s'at-

tend à ce que l'activité légis-
lative atteigne aujourd'hui

; son sommet à Queen's Park

avant les vacances de fin

,d’année, alors qu’une séance

; Spéciale du cabinet a été con-

| voquée aujourd'hui pour fi-
| xer la date de l'ouverture de
la deuxième session de la 19€
législature et pour apprendre
les détails sur le mode de per-

:ception de l'impôt provincial!
isur le revenu qui est actuelle-

ment projeté.

Le cabinet devra considérer,
‘en plus, la requête soumise par
le conseil de ville de Toronto
et demandant la nomination
d'une commission royale

d’enquéte sur les accusations
de vol portées contre 26 cons-
tables municipaux. Ie cabi-

net devra aussi fixer dans ses

| grandes lignes la législation
sessionnelle afin, que ie pre-
mier ministre Hepburn puis-

se retourner à Miami. Flori-

| de, dans l'intérêt de sa santé.

Le premier munistre u “nnoncé
| récmement qu’il se retirerait de la

{vie politique a l'issue de Ja pro-
| chaîne session pour cause de sante
Tl est allé se reposer dans le sud.
ou :l fut rejoint par Mme Hepburn

jet leur fils adoptif Peter. Ils passe-
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électrique.

AUJOURD'HUI
ITALIENNE2?| puis 1931 du séminaire St-Augustin, ‘

; naquit à Toronto il y a 45 ans et fut
ordonné en 1917. Il fut immédiate- |

ne de caractère psychologique très
; ; mieux, commissaire sortant de cha”-

important qui mérite d’être signalé. £e. Son total a été porté à 801 voix,

DEMANDE DES!
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Lorsque la Banque d'Italie offrait |
une récompense à ceux qui auraiers |
déposé leur or, bien peu de monde
se présenta pour effectuer l'opéra-|
ton. Maintenant. les nffrances vo- |

tontaires, sous forme de purticipa- |
tion spontanée aux besoins du gou- |

\vrnement, sans i'appat dune pri-
me, affluent généreusement de
toute part, même des plus humbles

vi técuiés villages de la puninsule
C'est la réaction de l'âpre ressenti-
ment des italiens cont:e l'injustice
des sanctions perpétrées envers leur |

Pays. ‘
Voici des chiffres significatifs Les

fonds en or de la Banque d'Italie à |
i fin d'octobre s'éleyaient à 4.000.- |
000,000 de lires. Par suile des dona-
lions en Masse, les résorves en or
ntteignaient aujourd'hui la valeur:
de 6,000,000,000 de lires.
———

 

Les nouvelles

religieuses |
  

i

Mgr Giovanni Panico
CITE VATICANE, 18 — La con-

seoration épiscopale de S. Exc. Mgr |
Chovanni Panico. nommé recem- |

ment archevêque titulaire de Justi- |
niana et délégué apostolique en Aus- |
tralie, a eu lieu le 9 décembre dans

église de la Propagande. La céré- |

monie fut présidée par S. Em. le;
cardinal  Pumasoni-Biondi, préfe*
de la Propagande, assisté de Mgr

que en Australie. et de Mer Spol-|

verini, ancien recteur du College
romain. Après la cérémonie,
Saint-Père a reçu Mer Panico ot
ps parents.

 

* °

Nouvel évêque

| WASHINGTON. 18. M. labbe
Juseph-M. Gilmore. chancelier du
‘ocèse d'Helena a ete nommé evé-
“ic de ce diocèse en remplacement ’
le Mgr Ralph Haves, nommé rec-

‘ur du Collége américain à Rorne,|
. * *

!veques décedés
PFOMF. 18.—On annonce de Sao-
‘vo la mort de Mgr Flerentino
mon x Gatrizs, evégne de Leuce

prelat de Tocantins rt de Mer
Carmine Cesarano, arches dque

>

8 LAC ersa i

"Windsor et de Walkerville

 

(Presse Canadienne

TORONTO, 19. — Un nouveau ,
contrat avec le gouvernement d'on-.
tario a été signé aujourd'hui par
A.-R. Graustein et Gordon Gale de
la Gatineau Power Company.
Les représentants des compagnies

étaient au bureau du procureur gé-
néral Roebuck quand le cabinet a
siégé, cet avant-Mmidi, pour adopter
les recommandations de l'Hydro

regardant les nouveaux contrats.

La commission a considéré. hier.
les offres des compagnies. Inca-

pables d'en venir à une entente
entre elles, parce que la Gatineau

{voulait continuer ses négociations
isolées. les trois autres compa-
gnies, la Beauharnois, la MacLaren

et l'Ottawa, ont fait alors des of-
:fres secrètes. On n'a rien voulu Té-
: vêler de ce propositions durant la
‘séance du cabinet.

Des conférences entre les compa-
gnies d'électricité, le gouvernement.

{ et l'Hydro ont été tenues depuis que ||
le gouvernement à sa dernière ses-

ce mois-ci. tio
Après que les représentants de ta (M

Gatineau eurent signé le contrat,
il fut soumis au cabinet. Puis on a

avait été approuvé.

On pense que le nouveau contrat
vomprend l'achat par l'Hydro de

Catt on dél | | 100.000 chevaux-vapeur a $15 le che-
‘attaneo. ancien délégué apostoli- | val-vapeur. Depuis l'annulation des | son et de mettre fin a cela.”

contrats avec les quatre comipa-
gnies, le gouvernement a contribué

d'acheter une certaine quantité
; d'électricité de la Gatineau.

. Tree

\vertissement

de Thon. Croll

TORONTO. 19. -Lhon. David
: Croll. ministre des affaires munici-
pales rn Ontario. a averti aujour-
d'hui lex ctLenteurs d'obligations |
ces Anciennes municipalités de :

“d'igno-
rer la propagande tendancieuse et
malhonnète que l'on fait actuelic-
ment dans les villes de la frontière

PROTESTATIONS
I parle de ““l’influence in-

due” du gouvernement

de Québec a propos

de censure ala radio.

L’ARTICLE 98
1 Presse canadienne)

MONTREAL. 18.— Mrnfluence |

; indue” du gouvernement de Québec

la résulté en ce que Radio-Canada
a mutilé un discours à la radio de |

 

& Mgr Carroll fut fait l'été der-

 

M. Jean Martineau, dimanche der- |

nier. a affirmé ici hier soir M. Paul|

| Gouin. chef de l'Action Libérale
- Nationale.

M. Martineau. candidat action-’

“niste défait dans Berthier le 25 no-
;vembre, à vu son discours “coupé
volontairement sous le prétexte de
la censure, dit M. Gouin. Je deman-

sion, a adopté une législation pour e protester auprès-
| annuler les contrats avec les Jour de aux citoyens de D
 Pagnies d'électricité. Cette législa- |

| tion a été proclamée à bonne heure,

Lapointe
pour que

d'intimida- ;

d'Ottawa. à M. Ernest
(ministre de la Justice!

peser cette tentative

M. Gouin demande comment
{ parti libéral fédéral, qui favorise la
| liberté de parole et le rappel de l'ar-

| appris officteusement que le contrat | ticle 98 du code criminel. peut se

! faire “le protecteur. le complice du
| régime dés tyrants (gouvernement
de Québec). I! invite M. Lapointe
“à intervenir auprès de la Commis-

M.

Gouin a parlé avec M. Maurice Du-
| plessis, chef conservateuret chef

(Suite à la 4e page
—— —_ _

 

Développement

électrique

‘Presse Canadienne’

: TORONTO, 19. — Ltroisième et
| la quatrième unité du dévelopement

hydro-électrique de l'Abitibi Canyon
sont complétées et prêtes à être mi-
se en cnération. C'est ce qu'a an-

vence, Hier. T-H. Hogc. ingénieur
“ar vhevs en chef de l'Hydro. On

produit actuellement 96.000 chevaux-

!

le

. sicurs centres du Canada. ont sou-

|

t

pour tenter c'influencer les prix des, vapeur ei. à ja fin de décembre l'an .
débentures en question.”

 

prochain, on en produtra 117.000.

  

ment nommé professeur d'Ecritte|

Sainte au séminaire St--Augustin. u
fit ses études élémentaires à l’école
| St- Francis et son cours classique
‘au collège St-Michel. de Toronto.
“A la mort de Mgr McNeil. archevé-
que de Toronto, Mgr Carroll fut
nommé administrateur intérimaire

;du diocèse de Toronto et il le de-
'meura jusqu’à la nomination de S.
Bx. Mgr McGuigan, archevéque ac-

M. TASCHEREAU
 

 

donnes aux honora-

| bles Perrault et

| Francoeur.

DOUBLE DEFAITE
(Presse Canadienne)

QUEBEC. 18. — Un remanicment
temporaire vient d'être fait dans le

cabinet provincial d'après lequel les
| Portefeuilles des deux ministres dé-

nier prélat domestique de Sa Sain-
; eté.

LA FABRICATION
DES AUTOS ET  

ition qui avaient été rejetés par les
; officiers rapporteurs ont été accep-

Les portefeuilles de la colo-
nisation et du travail sont ; comptage des officiers rapporteurs |

 

. alors que le chiffre de M. Lemieux
| est resté définitivement le même,
| soit 7917.

Quatre des huit bulletins de vota- -

tés par le juge eL comptés ci favear

de M.
aussi quelques erreurs dans le:

mais, en fin de compte. elles n'ap- ;

i portérent aucun changement à la

situation.
Le poiniage avait été demandé

par la Commission des écoles sépa-
rées d'Ottawa. à la suite de la si-
tuation Unique créée par le voie en-

‘registré dans le quartier Ottawa

 

lors des élections scolaires du 2 dé-
cembre dernier. On sait que MM.
Guibord et Lemieux avalent obtenu

(Suite à la 2elupage’
 

Guibord. On a découvert|

L'EMPLOIEMENT
Représentations des fabri-
cants de pièce d'auto, à

la Commission du

Tarif.
LE POURCENTAGE

posés s |Les tarifs imposés sur les pièces

d'automobiles et les règlements re-!
latifs au contenu canadien dans Jes!

; machines ont eu pour effet de don-

“ner beaucoup de travail dans plu-

tenu hier les fabricants de pièces |

Ils ont demandé à la Commission de’
faire une étude soignée des règlge-

ments affectant le contenu cana-
dien. Ceux-ci, on le sait, exigent
que les fabricants emploient 50 p.

100 de matériaux et de travail cana-

diens dans la fabrication des autos.
s'ils veulent jouir des rembourse-
ments ‘drawbacks’ et de la protec-'
tion.

Antérieurement à cela. la Cana-

dian \utomobile Chamber of Com-
merce avait demandé que le pour-,

(Suite à la 7e page)

 

{de la même circonscription électo-

La barge Marie
; d'autos, à la Commission du Tarif. !

* passagers, ont envoyé 16 autres ba-

—-— , que C'était un cargo ou un navire-

faits aux élections du 25 novembre
sont donnés à deux de leurs collè- |
, gues qui réussirent à se faire réélire.

Le remaniement affecte les por-.

cotes de la colonisation et du

{travail. L'hon. Irénée Vauirin, an-
icien ministre de la colonisation, a

été baitu dans Montréal-Saint-Jac-

ques par Henry-L. Auger, conserva-
I teur, tandis que l'hon. C.-J. Arcand,
{qui fut le premier ministre du tra-
vail à Québec, a‘dû céder la place,
dans Maisonneuve. à William Trem-
blay. conservateur et ancien député -

DAVID GOGGIN
EOI MORT HIER

Il était président de la Do-

 

rale.

D'après les changements qui on’

i été faits à la séance du cabinet |
j hier. l'hon. J.-E. Perrault. ministre

 

(Presse Canadienne:

TORONTO, 1%. - Les fducateurs |
ju Canada regretient la mort de

i David-James Goggin,
Ila Daminion Educational Assocla-

 

ite à la Te page)

ronto, à l'âge de 56 ans. après une
brève maladie. 1] naquit À Cart-
wright, Ont, étudia à l'université |
du Manitoba. et en 1990 ie coliège :

de la Trinité lui conféra le titre de ;
docteur en droit. JI fu principal !

d'écoles à Milihrddk. Port Hope et
Winninez, Pendant neuf ans. il fut

surintendani de instenctjon pubii-
que dana lea territoires du

gnant que ce ne fit up bateau de: Ouest en 1902, i! fut nommé direr-
;teur littéraire de la Canada Pu-!

“blebing fe Toronto, et sent
ans plus tard 1 fit membre de la

commission des manuels ecnliires of

rédacieur génrs' da ces manuvls .

| pour Ja province d'Ontarlo.

de Ronde en feu

i Presse Associée

NEW-YORK. 19. La barge
Marie de Ronde, qui mesure 2.376 !
pieds, est en feu au large de ia cô-
te de Long Island, dans esera)

‘que, et les gardiens des côtes. crai-

teaux à son Secours.
On n'a pas réussi tout d'abord à

«identifier le bateau et on croyait

Ce

citérne.

  

; Ethiopiens ont attaqué
! avaient à leur disposition un grand
i nombre

président de |

Nord- !

 

 
| Ethiopiens au sud de la

ville de!Makalle.

LES PERTES
! i Presse associée :
| ASMARA. Erythrée. 19- L'ar-
|mée italienne du nord a repoussé
une seconde attaque éthionienne
al sud de Makallé. apres avoir ré-

| sisté à une première offensive dans
le secteur de la rivière Takkaze, et
a lancé une contre-attaque.

j vroit que les Ethiopiens espéraient |
| hodeal d’une diversion des trou- |
pes italiennes dans le nord-ouest.

“le long de la rivière
Les détails de la bataille livrée‘

REPOUSSES
Les Italiensrerepoussent les

On |

Presse An LCIÉE +

ADDIS ABEBA. 19. -- D. Ayale,
| commandant des troupes éthiopien-
nes sur la rive ouest de la rivière

Takkaze. annonce que son armée 3
| détait les Italiens dans une grands
; bataille.

BOMBARDEMENT

ROME, 18.—Le gouvernement itd -
lien a annoncé aujourd'hui que des
avions italiens ont bombardé les
concentrations de troupes éthio-
piennes le long de la riviere Takke-
zé. tandis que le calme règne dans
tout le reste de la zône d2 guerre

africaine.
 

i

au sud de Makallé disent que les ; | ’
hier

d'hommes. Ies mitrail-
leuses italiennes ont
un feu violent. On ne connaît pas
dans le moment l'étendue des per-
‘tes. (Des nouvelles de Rome di-
‘sent que plus de 500 Ethiopiens et
1272 Italiens ont été tués,
[trois jours de combat.

minion Educational As- |
sociation.

apres

Les Ethiopiens, commandés par
‘le ras Imeru. cousin de l’empereur,
au nombre de 30,000 se gont rués
‘dans la passe de Demhg Guina,
| comptant sur la supérionité du
,nombre pour battre les Italiens.
Leur avance fut arrétée cependani
par des renforts italiens. Les
Ethiopiens s’attendaient apparem-
ment à ce qu’une attaque de flanc:

j on. M. Goggin est mort hier à To- | de la part de leurs camarades dé-;
tournät l'attention des Italiens.

"mais un détachement d'Italiens |
{quitta le corps principal de l’armée :
‘et gagna la passe de Dembe Guina.
i Les Ethiopiens n'ont ni demandé ni
taccordé quartier

"Des surplus

WINDEOR. Ont. 19
anciennes municipalités qui for-

nt,

riposté par

! Presse Canadienne

TORONTO, 18 — La pression est
élevée dans le Manitoba ct Jes
Etats de l’ouest et elle est banze
dans les provinces maritimes et au
Labrador. Une légère déprension,
concentrée près de la baie Geor-

| gienne, a mené de la neige légère
dant Ontario. Il est tombé des gi-
boulées en Saskatchewan et il fai:
beaucoup plus froid dans l’est dr
la Saskatchewan et le Manitoba.

i mais le temps est modéré depu'-
Québec en gagnant l'est.

Pronostics
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent —Vents frais de l’ouest
‘au nord-ouest, plus froid ce soir et
vendredi, giboulées ça et là.

: Maximum. hier,
Minimum (nuit),
À B h. ce matin.- -
Ft. Simpson, 2; FL. Smith, 6; Pr

Rupert, 46; Victoria, 36; Kamloops

 

  

2
1€

— Les quatre 28; Jasper. 12; Calgary, 14; Ed
| monton. 12; Pr. Albert 38; Chu:

ment maintenant Windsor accusent| chill, 12; Winnipeg. 12; Moosoner
! des surplus sur les dépenses d'admi- 10; S. S. Marie, 22; London, 28
“niatration pour les onze mois ter- Toronto, 32; Kingston. 28; OTTA
minés en novembre
plus en question. Windsor.
Walkerville,

$119,433:
$48,000: Windsor-est

} $12,200; Sandwich, $7,500.

 

Voici les sur-\ WA, 18; Montréal. 24; Doucet, z
; Québec, 14: Saint Jean, 24; Mone
[ton 22; Halifax, 30; Charlottetown
(24; Detroit, 30; Now York, 34,

    



  
 

N RECEPTION A
: sité le Juniorat du Sacré-Coeur des!
RR. PP. Oblats, rue Cumberland,
lier après-midi. Sa visite a donné
‘lieu à une brillante réception. Le
°R. P. A. Ménard, OM.I, supérieur

* du Juniorat, offrit d'abord ses Voeux
!à Son Excellence. ‘Les junioristes”,
} dit-il, “vous diront eux-mêmes 1%
! Joie de votre visite. Les religieux

qui constituent le personnel de la
| maison et celui de la paroisse sont
| Joyeux de vctre venue ic! comme
représentant du Souvrain Fontite ”

MUR LASSULU
AL JUMORATeh,SEs
212 id 1 » |cours de l'année, dans tous les col-

Le délégué apostolique a Sours et petits séminaires du Ca-

visité, hier après-midi,

 

 

‘nada et de Terreneuve. Puis il no-

. + . ta qu’on désirait depuis .ongtemps

cette institution des n
| lence. 1] rappela ensuile brievenent

RR. PP.Oblats ; que le juniorat avait été fondé en
* 18095, que 1891 jeunes gens y avaient
étudié, que, sur ce nombre, 307

Son Excellence

ce

Monseigneur An- | PP. Oblats, II nota encore que le

drea Cassulo, délégué apostolique

:

juniorat avait fourni des hommes

ay Canada et a Terreneuve, a Vi- éminents à la congrégation, Cont

 

 

-—

 

 

,au juniorat la visite de 3on Excel-

LE PROGRA E | étaient entrés au noviciat des RR.

RA
 

temps de l’achat!
seillons de vous empresser;

fêtes.
sonnes ont déjà profité.

183, RUE RIDEAU 

ACHETEURS
DE NOËL

Yous avez encore le temps pour obtenir vos Cadeaux

de Noél sans étre obligés de payer un sou au
Mais nous vous con-

ce sera

votre derniére chance!

Pas de Paiement
à Compte avant
l'Année Prochaine

Une méthode commode pour résoudre vos problèmes des étren-
nes, sans dépenser l'argent que vous désirez garder pour

Un mode typique de FINE dont des centaines de per-

L'étalage des cadeaux de cette année est suffisamment vaste et
varié pour vous permettre de choisir les cadeaux que vous pro-
jetez de donner à ceux qui figurent sur votre liste.
Articles dans d'attrayantes boites si vous le désirez.

A PARTIR DE VENDREDI, CE MAGASIN RESTERA
OUVERT LE SOIR JUSQU’A NOEL.

L. FINE LIMITED
Téléphone: Rideau 2662

Tout le crédit est sujet à l'approbation de notre Service de Crédit

les

Tous les  
  

eme

EOC
xs .

Voici

FRIGI
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+

     

     

  
     
  

  

Panier utile a
coulisse — Grou-
pant de petits ar-
ticles pour épar-

du temps
l’espace

Amovible pour
porter sur la ta-
ble de cuisine.

Degivreur Au.
lematique dans
le Frigidaire *35
.a tourne lui.
méme lorsque le
dégivrage est
<emplet.    

175

rue Sparks 
  

que vous

 

C'EST LE CADEAU iDEAL POUR

LA MERE (de fait toute la famille

en profitera).

Un Frigidaire donnera plus de satisfac-
tion durable que toute autre chose que

vous puissiez choisir...

cilitera la préparation de tous les repas,

et sera des plus appréciés au temps des

fêtes avec sa prompte congélation pour la

confection des cubes de glaces et des des-
<erts gelés.

Le Super-Congélateur Frigidaire produit

iussi le froid voulu pour tenir les légumes

frais ou assurer

les viandes que l'on garde.

Le Frigidaire est un cadeau qui donnera

du service tous les jours de l'année — et

‘ela de nombreuses années durant.

 

Nyntonisez le poste CRCO tous lea jours, samediet dimanche exceptés pour le programme
“Diffusion de nouvelles sociales”

LE REFRIGERATEUR DE LA GENÉRAL MOTORS — FABRIQUE AU CANADA

CADEAU |
savez qu'il lui plaira

AIRE 35

oy - J - a

 

trois évêques, Mgr Rheaums, Mgr
Guy et Mgr Bonhomme. On comp-
te actuellement 110 Junioristes.
ADRESSE DES JUNIORISTES

i M. Eugène Marcotte présents en-
suite, au nom des juniorisces, une
adresse à Monseigneur Cessule. I)
dit toute la jole gue ressenti.ent ‘les
junioristes de la visite de Mgr Cas-
sulo, le représentant du Raint-Pe-

“Comment”, dit-il, “des enfants
ne souhalteralent-ils pas lu visite
de leur Père? De futurs Oblats de
Marie ne suivraient-lls pas l'exer-
ple de leur fondateur dans son
amour brûlant pour le Chef de

en effet, professa toujours à l'é-
gard du Saint-Siège l'attachement

meilleur de ses fils. Que de fois n'a-
t-il pas soutenu dans son diocèse de
Marseille le prestige du Pontife que
les gallicans osaient attaquer! Que
de fois ne l'a-t-on pas vu lui-même

abandonner avec empressement, sur
un mot, Sur Un signe de son Chef
suprême, les entreprises qui lui te-
naient le plus au coeur! Quel amour
ardent inspirait tous ses actes! Nous
tressaillons encore d'émotion atx
accents avec lesquels il nous décrit
ses entrevues avec Léon XIII, avec
Grégoire XVI, ou avec l'inimortel
Pontife des douleurs. Cet amour si
vibrant, si sincère, il a voulu le
transmettre à sa famille; ©! ses fils
ont répondu avec enthousiasme au
désir de leur fondateur. Ce senti-
ment, aujourd'hui plus que jamais,
fleurit au sein de notre Congréga-
tion; vous pouvez le reconnaître,
Excellence, jusque dans ses plus
jeunes benjamins, à la joie que vo-
tre visite allume sur ous nos
fronts.”
Le programme comportait aussi

une partie musicale et les junio-
ristes ont exécuté, sous l'habila di-
rection du R. P, E. Verville, OMT, |
“Tu es Petrus” de Palestrina et

“Santa Lucia”.
REPONSE DE MGR CASSULO
Le délégué apostolique an début

de som allocution loua tout d'abord
“le programme musical rendu parles
| junioristes, Puis il rappela qu’il
avait visité déjà toutes les maisons

, des RR. PP. Oblats dans la provin-
| ce du Canada. Il nota encore quil |
| avait également visité aussi tous les
i colléges et petits séminaires du Ca-
nada. Aai commencé cette visite”.
dit-il. “par l'Université at le Sé-
minaire à Ottawa, Je fus ac-umpa-

: gné tout le temps par un Oblat, le
| R. P. Rousseau.” Mgr Cassuld se
déclara ensuite trés heureux des

| sentiments exprimés dans l’allocu-

i tion de bienvenue du R. P. MénarJ
et l'adresse des Jumioristes. “Ce

| n'est pas moi”, dit-il, “que vous avez

honoré. mais le Souverain Pontife.

 

 

 

A Saint-Joseph
d'Orléans

DIMANCHE, LE 22

| GRAND EUCHRE
Organisé cu profit des

cultivateurs

200 Volailles en Prix

Prix d'entrée: une Dinde

i

|
(1 Pour tout renseignement quant au

| mode de transport, voir M. Michel
Boyer, City Hotel, 46, rue Clo-

| rence, Ottowe.  
 

 

Le Frigidaire fa-

la saveur et la fralcheur

I'Eglise? Monseigneur de Mawned,

et la fidélité qu’un pére attend du

 

:

hat]

IM.0. JUNEAEAU
CONDUIT A SON
DERNIER REPOS
FUNERAILLES DE LA VICTIME
DU PENIBLE ACCIDENT DE
LUNDI SOIR.

Les imposantes funérailles de M.
Oscar Juneau, époux bien-aimé ue
Ange-Aimée Hoff, ont eu lieu ce

matin au milieu d'un grand con-

cours de parents et d'amis.
Paroissien bien counu et huute-

ment estimé de la paroisse de la
Basilique, M. Juneau Jouissait de

l'estime d'un grand nombre d'amis.
Le défunt était âgé de 49 ans. Il
était né et avait passé toute sa vie
à Ottawa. I était le fils de feu
Pierre-André Juneau et de Mme
P.-A. Juneau qui lui survit.

Il pratiqua son métier de bar-
bier pendant quelques années, puis
entra il y a 16 ans à l'Hôtel des
Monnaies comme artisan et travail-

lait sur les machines a or.
Le cortège funèbre a quitté la

demeure mortuaire, 194 rue Bolton,
à 7 h. 45 pour se rendre à l'église
et de là au cimetière Notre-Dame
d'Ottawa où se fit l'inhumation.
M. le chanoine O. Lalonde a fait

la levée du corps et a aussi chanié
le service, assisté des abbés J. Des-
jardins et A. Benoit comme diacre
et sous-dijacre.
Au choeur on remarquait: M.

l’abbé Arsène Hébert du Séminaire.
La chorale paroissiale fit les frais
du chant sous la direction de M.
Fortunat Champagne. M. Wilfrid

EE

  

 

Je vous demande donc de prier
beaucoup pour le pape”. Son Excel-

i lence conclut en donnant d'excel-

lents conseils aux junioristes. “Vous
êtes venus ici”, nota-t-il, “pour ré-
pondre à l'appel du Divin Maître.
pour vous préparer & la vocation re-
ligieuse”. Mgr Cassulo termina en

recommandant aux junioristes la

piété et la discipline pour être prêts
à l'apostolat et continuer l'oeuvre
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

CEREMONIE RELIGIEUSE
A l'issue de la réception a non

Excellence, il y eut à la chapelle du

juniorat la bénédiction du Sains Sa-
crement, Le R. P. Gilles Marchand,
O.M.I,, recteur de l'Université d'Ut-

tawa, ‘officia. Le R. P. L.-P. Pelle-
tier, OM1, directeur de l'’Asso=‘a-
tion missionnaire et directeur spiri-
tuel des junioristes, agissait comm2
diacre. Le R. P. E, Richard. O.M.I,
économe, était scus-diacre. Le R. P.
A, Ménard, OM.I.. supérieur. et le
R. P. J.-L.-K. Laflamme, O.M.I, cu-
Té de la paroisse du Sacré-Coeur,
accompagnaient Son Excellence au
cours de la cérémonie religieuse.

 

CADEAUX
DES FETES

Objets d'art en marbre importé.
Prix spéciaux.

Appui-livres, Cendriers,
papier, Porte-plume.

Faits à Ottawa aux ateliers

_J.-P. Laurin
Rid. 612

Pése-

95, rue Georges
 

 

 

COKE OTTAWA
TOUTE LA CHALEUR
DONT VOUS AVEZ

BESOIN,
ET A BAS PRIX

 

85, rue Principale, Hull, Sh, 2236

The OTTAWA GAS Co.   

 
56, rue Sparks Queen 5900

eme 

Ramenez à la Societe

L'HOMME
OUBLIÉ

en lui donnant des
VETEMENTS

Ii sera mieux vétu eL plus
heureux. Notre facile mode
de crédit a habillé des mil
ers de personnes depuis

Ouvrex un Compte
Conjoint

La maniere approprieè pour
TOUTE la famille pour l'a-
chat des vêtements de résou-
dre le problème des cadeaux.
Votre mari, votre père ou

9
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: Charette touchait l'orgue. A la sor-
tie M Charette joua une marche
funèbre.

Conduisaient le deuil: ses fils,

MM. Marcel, Roger, Gérard, Mau-
rice, Charles-Bmile, Pierre-André;
ses frères, MM. Eugène et Lorenso
Juneau, d'Ottawa: beaux-fréres,
MM. B.-W. Lamothe. d'Ottawa, A.
Carrière, de Lachute, Qué. Jules
St-Louis de Hull, Qué. A. Aubin,
d'Ottawa, Georges Hoff; neveux.
MM. E. Monette. Lucien Juneau;
cousins, MM, A. Vézina. B. Vézina.
D. Tremblay, E. Rox.

Reconnus dans le cortège funèbre:
les échevins N.-A. Bordeleau, J.-A.
Parisien, A. Bélanger. Eric Query.
aussi dans le cortèfee MM. Henri
Rhéaume, commissaire d'école. Ro-
land Dion, gérant «- la banque
Canadienne Nationale, rue Dalhou-
sie, Joseph Charron, représentant

la société St-Vincent de Paul, sec-
tion Notre-Dame, Ottawa, Mendoza
Normand, représentant l'Institut
Canadien-Français; MM. P.-I. Man-

sell. W.-H. Delaney. H. Baynes, D.

) Karr, E.-A. Matens. H. Howe, Lu-

, cien Lafortune, J. Depotsée, Lous
| Dit de l'Hôtel des Monnaies, O.
| D'Aoust, J. Bruneau, A. Desloges,
J. Prud'homme, John Burke, H.

| Endale, E. Beauchamp, W. Sterling,
J. Bourque, A. Potvin, J. Goodwin,
Edmond Cloutier. Maurice Morisset,
G.-L. Aubin, U. Provost, A. Qui-

rouette, J.-Emile Lauzon. G. Morin,
Jean Lacelle, O. Monette, H. Lafre-
nière, A. Ambroise, G. Brulé, J.-M.
Brulé, J.-L. Quirouette, O. Roy, W.

Malette. William Trépanier, W. St-
Aubin, J.-E. Meunier, Ed. Touran-
geau, H. Joubarne, O. Boucher, Ed.
Grenon, R. Filion, Roland Nolet, J.

Graziadei, J.-A.-Z. Decelle. B. La-

 

Malroney. G. Boudreault, Arthur

  

londe, P. Aubry. A. Dubé. Georges ;

 

Bourbeau. Léon Fink. J.-A. Laroc-
que, M. Marchesseault, I. Brisbois,

1. Cusson, T. Carrière, J.-B. Trudel,
D. Barsalou, J. Poirier, W. Kings-

ley. Ed. Morin, R. Arseneaul, L
Beaudry, R. Beaudry. A. D'Aoust. J.
Gorman, Léo Barrette. Emmanuel
Pinard. représ. les Anciens de!
l'Amicale Guigues, O.-A. Goulet. P.-
E. Lafortune. R. Brisbois, J.-I. Gor-
man, M. Gorman, G. Dubé, K. Bé-
gin, J.-Louis St-Denis. R. St-Denis,
J. Martin, J.-B. Vincent, I. Houle,

H. Frécheite. P. Filion, J. Duro-
cher, A. Quirouette, C. Bordeleau,

R. Charette, R. Charron, J. Char-
bouneau, A Sneider. J. Nolet. I
Séguin, J.-E. Chénier, A. Racicot,
J.-P. Lecourt, A. Thériault, B. Gre-
nier, Ed. Casault, B. Bélanger. E.
St-Jean. A. Racine, H. Traversy, J.

McGovern. J.-C. Bérard, E. Char-
ron, L. Lafontaine, H. Pombriand,
L. Pombriand, R. Provost, J.-P. Pro-
vost, J. Jobin, J. Quirouette, A. Ber-
gevin. J.-B. Lafontaine, J.-M. Per-
reault, J.-L. Rattey. A. Baizanna,

A. Perrin, J. Filion, Thomas Siewar:
de Lachute. Qué, H. Brulé, J.-M
Brulé, A. Tessier. C. Blais. H.-P.
Arsenault de la Chambre des com-
munes, W. Trépanier et plusieurs
autres.

Le Frère Martial directeur de
l'Académie de La Salle et 500 élèves
de l'Académie.

Les Frères Alban. directeur de
l'école Guigues, Médéric, Garceau,

Wiifrid et tous les élèves des clas-
ses de l'école Guigues, étaient pré-

sents aux funérailles.

Les Soeurs Grises de ia Croix de
l'hôpital Général, de ia maison-

mère et de l'hospice St-Charles,
ainsi que les Soeurs cia l'Institut

Jeanne d'Arc, étaient représentées.

b

A

À

 

res auprès de la dépouille mortelle Tardif. Fontaine. Legault, Normaixs
 Breault. Boutet et quelques autres

(Communiquè'
au cimetière.
Le

Deux conférences
données au Cénacle ; vendre ou A lower,

 

M. Paul Fontaine donnait récem-
ment une intéressante causerie au
Cénacle, cercle d'étude des Cheva-;
liers de Colomb.

Le conférencier avait choisi com-
“La sociologie dans dE-!

— I1 montra que les prin-
quels qu'ils

soient, protestants ou catholiques,
sont tirés des Evangiles. -— Ce qui|
les Jifférent les uns des autres n'est :
que linterprétation ou la vraie ne.
se trouve que dans la doctrine de

me sujet:
vangile”
cipes de sociologie

l'église catholique.

Il termina sa causeérie en expli-
quant et commentant sagement la
parabole des ouvriers de la vigne et
montra que c’est là où se trouve la
vraie notion du travail et sa récom- .
pense.

L'assemblée etull sOus la presi-

error

Pour tous ce que vous aves »

serves-vou:

des PETITES ANNONCES
CLASSEKS

  

 

Montres

Diamants

Horloges

. i

Coutellerie

; Europe.  M. l'abbé Arsène Hébert, du Sé-
minaire. a récité les dernières prié- mette. Richard Guauthier,

dence de M. Grant. M. Michaud re-
mercia le conférencier. A cette.
assemblée le Cénacle avait invité:
les dames et les demoiselles. !

Le 13 décembre dernier. le Céna-i
cle eut le plaisir d'entendre M. Ri-|
chard, un jeune, qui parla sur le
tabac, Il donna l'historique du ta-
bac, expliqua un peu la manière de
le cultiver et exposa dans des ta-
bleaux fort précis de chiffres. la
proportion des culturrs et des récol-
tes au Canada. aux Etats-Unis et en

M. Michaud occupait le siege pré-;
sidentiel et remercia en même,
temps le conférencier.
On remarquait aux deux assem-

blées les membres suivants: MM.
Brodeur. Tétreault, Michaud. Guil-

Grant,

 

 

Etc.

Comptant ou à
terme.

 

J.-A. COUTURE
Chambre 405

Edifice Plaza

45, rue Rideou

Ottawa  
 

 

 

 

Voici de
Nouveau
Noël

présentent leurs souhaits

leurs nombreux clients.

rable.

hausses. Nous renouvelons

engagement d'offrir la plus

meilleur service que notre

produire et des bas prix qui vous permettron-

d'effectuer de substantielles épargnes.

et de nouveau les marchands Red & White

Grâce à votre en-

couragement l’année 1935 nous a été favo-

Votre généreuse coopération nous -.

permis de maintenir nos prix à un bas niveau

tandis que le coût des aliments a subi de:

les meilleurs :

pour 1936 notr.

haute qualité, 1.

habileté puiss:

   

 

 

Spéciaux en vigueur du 19au 24 déc, jeudi, vendredi, samedi, lundi, mardi.
 

 

Salade

aux Fruits 
| -

A roy 21 C

sine 27cat
   NOIX

Nouvelle récolte. Elle
vous donneront satis-
faction.

Assortiment de choix.

Pas de pistaches.

Palivre 19c

Brave 19c¢
atime 22C

Mlanwe  22c
Pistaches 2 lvs 25c

(Tant qu'il y en aura) votre frère apprécieront des
vêtements. Nous pouvons les
ajuster, peu importe la taille.
parce que nous avons les tail-
les jusqu'à 50.

 
 

 
 

¥

»

;
¥

¥

:
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Cidre de Pommes

o- 49cgallon B
e
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Pêches   
Chaque achat mis dans de

jolies boites de Noël.

OFFRE POUR
HOMMES

ARTICLES

DOLLARS

SEMAINES

Pour Payer
Comprenant: 1 complet ou

paletot, 6 mouchoirs, chapeau
et casquette. 2 chemises, 2
cravates, pyjamas, 3 paires
de bas, paire de bretelles,
fixe-chaussette, ceinture, com-
binaisons, paire de guêtres.
parure de boutons de man-
chettes, paire de gants, fou-
lard.

NOTE—Des articles sé-
parés de l'ensemble sus-
mentionné peuvent être
achetés par petits verse-
ments hebdomadaires.
 

Si vous chérisser votre
père, votre frère, votre ami
ou des parents, remetier-
les dans leur status en
leur donnant des véte-
ments de ce magasin.
 

 

A partir de ce soir, ce
magasin sera ouvert le sotr
jusqu’à Noël.

MAX FELLER
156, rue Rideau

Près du Théâtre Rideau

  
 

   

|
|
n

“Falcon”, dans si-

rop épais. Bte squat

No 2 19c

X
D

M
A
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E
R
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A
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ANANAS

SINGAPORE
Bolte Squat No 2
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LAMBRARXR

Fait durer les bas pius
longtemps. La paire.

FLUSHO la livre

pour 19
Pour la chambre de ben 19 €

La boîte Cc MADMINNSS.

- BRBERD He HANMAAADADRADANUR

  

10c

   

  

et durs.

Boîte d’une livre

che couche de chocolat.

hoîte de 2 livres

4 et 5 livres.

:

amis, ce Noël-ci.

Pourquoi ne pas donner des boites de chocolat a
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GRENOBLES (ecalées).

NOEL
Bonbons---Chocolats
MELANGE JUBILE 2 Ivs 25c
CREMES FRANÇAISES. La livre 17c
GUM DROPS 2 lvs 25e
JELLY BEANS. Lo livre 15¢
CHOCOLATE DROPS 2 lvs 29c
CHOCOLATE BUDS. Lolivre. . 23c
BONBONS CHOCOLAT Patterkrisp. La liv., 29c

Extra Extra
Spécial PAQUETS Spécial

Assortiment de Chocolats Centres Fruits — Noix

Boîte d’une livre

Cerises Maraschino à couches de chocolat.

Chocolats Suprêmes! Centres durs ou mous avec une ri-

Aussi

Un très attrayant assortiment de Boîtes de fantaisie de

La livre
OLIVES Gold Medal. Pot ‘’Party” de 18 onces

MECHSE EOCSOOOOREROCHONUACCOHEN

Saumon Rose
(Fancy) Clover Leaf. Boite No 1

 

29c

29c
Spécial,

49c

vos

Le

|

35¢
27¢

CAFE Red & White. Pour agrémenter le diner, Liv. 42c
THE Orange Pekoe Red & White. La livre

Sirop à Liqueurs ‘

42c

Noirot de France)

Scotch — Rye — Sloe Gin — Cherry Brandy — John Collins—-
Grenadines, ete. En vente

ge |=
petite boîte.

38c

 

PURE

OVALTINE
Pour les personnes affaiblies

Un pûéieleux breuvage en tout

GRAISSE

 

spéciale, cette semaine.

MAIRIE!

Sucre à
glacerGrosse boite.

98c

LCAEEEGRECK

ANANAS
Tranchés.

Red & White

Boite de 21c
16 dnces

25c
Ecrasés.—
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Squat

TRAGICIESPVNV7,

POIRES
Squat No 2.

Pour 25Cpour
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McIntosh, de fantaisie
de la Colombir anglal-

se. Le 29c 1douzaine

Pamplemousses

Prix.
chacun (

2
a

©

Oranges

Sunkist

25¢, 35c, 45¢ Ja dour.

“Navels”.

Oranges ianonaïsen

$1 09 :

Figues pressées

Pa 2lcla livre

Prix,
la boite
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3ivre À Qc

Savon P. & G.

@ White Naptha
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