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L’ECOLE LIBRE DE PEMBROKE

LES ELEVES DE L'UNIVERSITE
MONTREAL SOUSCRIVENT $285.42 LES ÉLECTIONS
 

 

LE Xème ANNIVERSAIRE

ON EXEMPLEMAGNIFIQUE
Le Monastère des RR. PP. Capucins, d’Ottawa, vient de sous-

ecrire une somme de 8130.00 à l’oeuvre du ‘Droit’, à l'occasion de
son dixième anniversaire. Ce mouvement généreux a particulières
ment ému les autorités du journal qui tiennent à remercier publique-
ment l'Ordre des Frères Mineurs Capucins. Ce geste est des plus

éloquents et l'honneur en rcjaillit sur toute-la communauté.
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Le monde a vol d Oiseau

YEATS ET LE PRIX NOBEL
DUBLIN, 1. — William Butler Ycats a été complètement surpris

d'apprendre qu’il avait gagné Je prix Nobel pour Ja littérature et comme
il n'en connaissait pas le montant, qui est de 7,500 livres anglaises, il
disait à sa femme, en apprenant cette nouvelle: ‘si c'est un petit mon-
tant, nous le dépenscrons et nous serons riches; et si c'est une forte
somme, nous la placerons ct nous serons impertants.” Lo sénateur
Yeats attribue cet honneur plutôt au mouvement littéraire =::"'o-irlan-
dais qu'aux mérites de son oeuvre, et prédit le remplacem:. . Ces ro-
mantiques par les psycoloxistes.

A LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU SALOMON
MILAN. 1. — Les états dunord de l'Italie sont à la recherche d’un

nouveau Salomon pour décider du sort d'un fils que trois mères ~é-
clament. L'enfant a assez d’Âge pour reconnaîire sa mère, mais cum-

me il a ét6 séparé.d'elle depuis plusieurs années il se voit dans l’im-
possibilité de le faire. Les juges des cours de justice nc sauraient dé-

-cider do cette question ct on est à la recherche d’un autre Salomon qui
décidera du sort de cet enfant.

UN BLANC CONDAMNE A MORT EN CHINE
(Presse Associée)

HARBIN MANDCHOURIE, fer. — Pour la première fois dans

l'histoire, les tribunaux chinois ont condamné un blanc à mort. Cette

sentence a été prononcée à la suite du procès du spadassin Korniloff,

un rusze, très instruit et de bonne famille, qu'on accuse de plusieurs

meurtres et vols.

UN HOTEL DE $10,000,000 À PHILADELPHIE
(Presse "Associée )

.  PHILADELPHIE, 1er. — Un hôtel de quarante étages qui coûtera
environ 10,000.000 de dollars sera érigé ici. Dans le même édifice
il y aura des bureaux à louer. Les bureaux et l'hôtel auront des en-
trées privées et des ascenseurs privés.

LEURS SENTENCES DE MORT COMMUEES
(Presse Associée)

MOSCOU, 1er. — Le gouvernement russe a fa'! preuve de clémen-

ce à l’endroit de dix-huit condamnés à mort, pour corruption. La sen-

tence de mort de chacun des prisonniers a été commuée en une senten-

ce de dix ans d’emprisonnement.

OUVERTUREDELA
SAISON D'HIVER
=———p

MONTREAL, ler. — Aujour-
d’hui, samedi, marque l'ouverture
de la saison d'hiver pour le port
d'Halifax. En plus du ‘’‘Saturnia’”’
de la ligne Anchor-Donaldson arri-
vé hier, l’Ausonia de la ligne Cu-
nard et le ‘‘Dor!c’”de la ligne Whi-
te Star débarquent aujourd’hui
leurs passagers.
A bord de l’Ausonia se trouvent

entre autres passagers 105 Finlan-
dais qui arriveront demain à Mont-
réal par train spécial du Chemin
de fer Nattonal du Canada. Ils
vont travailler dans les chantiers.
Deux autres trains spéciaux du C?.
de Fer National du Canada trans
porterofit les 575 Tchéco-Slovaque:
qui sont à bord du ‘‘Doric’” et qu
vont travailler aussi aux chantiers

 

 

 

 

ALEXANDRE A 79
ANS AUJOURD'HUI

(Presse Associée)
LONDRES, 1er. — La rci-

ne-mère Alexandra célèbre
aujourd'hui le 79ème anni-
versaire de sa naissance. Le
roi Georges lui fera une visi-
te au palais de Sandringham
où clle demeure. Elle a re-
su aujourd'hui beaucoup de
messages et de télégrammes
de félicitations. La reine-
mère est en excellente santé.     
 

EXPEDITION DU BETAIL

MONTREAL, 1. Les principaux
exportateurs de bétail de Montré-

; al estiment qu'à la fin de la pré-

 

 

 

dans le Nouveau-Brungwick, le;
Québec et l'Ontario. | sente saison, depuis la levée de

——— l'interdit sur le bétail vivant cana-
NEW GLASGOW, N. E., 1. Ma- dien, près de 50,000 têtee de bé-;

ry MacDonald, cinq ans, s’est fait’
tuer alors qu’elle fut frappée par
un auto conduit par le Dr Strom-
burg.

tail auront été expédiées du Cana-
da, surtout de Montréal, aux ports
anglais. Le nombre actuel expédié

 

 

 

LE DROIT
1913-1923

Après dix ans d'âpres combats,
Sans qu’aucun obstacle l'empêche,
Le DROIT est resté sur la brèche,
Parmi ceux qui ne flanchent pas.
Il organisa la défense
Pour conserver aux Canadiens,

> Avec leurs idéals chrétiens,
La langue et l’âme de la France

 
- Son fier drapeau qui claque aux vents,
Comme un signal, commé un symbole,
Protège nos droits à l’école
Et garde français nos enfants.

.*. … Son appel aux ‘vertus latines
v A fait se dresserdes héros

Qui proclament à nos bourreaux
La grandeur de nos origines.

Sur l’Outaouais où nos aïeux
Avec la croix ont pris la place,
I demeure pour notre race
Le gage de jours plus heureux.
Ses dix ans aujourd'hui réfutent

\ Les vains calculs des ennemis.
Le DROIT défend notre pays!
L'AVENIR est à CEUX qui LUI'IENT!

HELE Fulgence CHARPENTIER.
Tm

+   
 

= Des élèves del'Université
d'Ottawa font un pre-
mier versement de $50.-
37—Les élèves de l’Eco-
le Normale de Saint-Hya-
cinthe, $50.00— Autres
offrandes.

L’A.C.JC.
L'Association catholique dc

la jeuuesse débute vigoureuse-
ment sa campagne en faveur de
M minorité ontarienne.

Le manifeste de son Prési-
dent général sonne l’appel a-
vec unc vigueur ct une solen-
nité qui atteindra les quatre
coins du pays.

Elle ouvre sa souscription
avec l'offrande des élèves de
l'Université de Montréal qui
versent Tine Somme de 8283.42
qu'elle fait accompagner d'u-
ne belle lettre de sympathie.

LETTRE DES ETUDIANTS DE
L'UNIVERSITE DE MONTREAL
Monsieut Longpré,

Cercle Lorrain,
Pembroke.

Cher monsieur,

Lo magnifique exemple de tena-
cité que donnent en ce moment les

ne rencontre partout que des ap-

probations. Bien plus, il fait naf-,
tre certhines initiatives et se
transforme en appel aux sentiments

de la race que vous représentez si
bien.

Les professeurs et les étudiants
de l'Université de Montréal sont
heureux de vous apporter aujour-
d'hui leur témoignage d’admira-,
tion, en paroles et en actes. Le,
cercle d'Action française, uni au
Cercle Colin de l’A.C.J.C., a tendu
la main, en votre nom, aux profes-
seurs et aux étudiants de toutes
les facultés et écoles. Nous avons
Pu ainsi réunir presque à l’impro-
viste la somme de $285.42. Ac-
ceptez-la cher monsieur, pour l’é-
cole française de Pembroke. Nous
la donnons de grand coeur, et nous
vons assurons que, dans ces lut-

tes pour la langue, la sympathie

agissante des étudiants de Montréal
vous est entièrement acquise.

Veuillez agréer, cher monsieur,
l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

| Pour le cercle d’Action française,
Jean BRUCHESI.

Albert Levesques, E.E.D.
UNIVERSITE DE MONTREAL
Souscription pour Pemlroke

Droit . . . ... $ 58.
Médecine humaine . 15.
Phiosophie .. . . . . 14.49
Lettres . . . . +. +. +. « , 17.
Sciences pures . . . . . 15.40
Chirurgie dentaire . . . 29.92
Médecine Vétérinaire 2.70
Pharmacie . . . . . 20.
Sciences Sociales . . . . . 11.45
Polytechnique 1540

Commerca (Hautes Etudes) 70.15
Divers: Quartier latin. Cer-

cle d’Action française, etc.
Total

L'ECOLE NORMALE

186. ST-HYACINTHE
Monsieur le rédacteur,

des ports canadiens est de 88,197.1

La noble et courageuse entre-

prise des citoyens de Pembroke

nous a beaucoup intéressés et pro-|

fondément émus. De tout coeur,

nous avons applaudi au geste ma-

gnifique de ces braves pères de

coûteux sacrifices pour assurer à

feurs enfants l'enseignement de

notre belle langue nationale.

La vaillante conduite de Mlle

Lajoie a également suscité l’enthou

siasme et l’admiration dang nos a-,

mes de normaliennes, Mlle Lajoie |

vient tout simplement de nous;

donner Un sublime exemple d’apos-

tolat patriotique. Elle est bien l’îins

titutrice que chacune de nous dési-

re être plus tard. Puissions-nous

réaliser un si fier idéal et marcher

sur les traces glorieuses de cette

digne émule de nos hérdines cana-

dfennes-françaises.

A nos ardentcs sympathies et

nos sincères félicitations pour nos

compatriotes de Pembroke, nous a-

joutohs une modeste offrande en

faveur de leur nouvelle école.

Permettez-nous, Monsieur le Ré-

dacteur, de compter sur votre obli-

gente entremise pour faire parve-

nir notre obole à ses destinataires.

Avec respect et reconnaissance,

Les Elèves de l'Ecole Normale
de Saint-Hyacinthe.

ECOLE NORMALE DE FARNHAM |

Le Droit,
Ottawa,

J'ai la plaisir de vous envoyer

dix dollars, offrande des enfants

de notre écoie ‘‘Ste-Famille” en

faveur de l'Ecole libre de‘ Pembro-

ke.
Sr Marie-Aimé “du Sacré-Coeur, ati. | À. ‘ Directrice

Canadiens-franguis de Pembroke

“ mn
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Les affaires étrangères com-

mencent à prendre à
| Londres plus d'importan-

ce que la politique inté-

| che les causes de la bais-
se subie par la livre ster-
ling.

LA CRISE PASSEE

 

LONDRES,1.—La chute du
cabinet allemand, survenue ven-

dredi dernier, n'a pas considéra-
: blement affecté les marchés‘du
change. Cependant les marks al-
lemands étaient à la fin de la se-
maine cotés à 50,000,000,000
pour une livre sterling, chiffre qui
est un nouveau record de dépré-
ciation pour cette monnaie.
En dépit de la stabilité des

| changes, la situation des affaires

 
étrangères commence de nouveau,
À éciipser celle de la politique in-
; térieure, Il est incomtestable qu'il
règne dans lesl milieuy financiers
une certaine anxiété et un cer-

OUNT ANXIEUX

rieure — L'on y recher-!

4 JOURS AVANT [LA SOIREEFEM
HIERSOIRUNSUCCE

la mauvaise températuren'empêchepapas la salle No-
tre-Damne de se remplir Mme PP. E. Marchand.|
présidente de la F. F. C. F. préside conjointement |
avec Mme R. E. Lafond de Hull. Trois causcries

EN ANGLETERRE
Les conservateurs sont con-

 

 

fiants; les libéraux de sur le bon journal.
même Attend beau- Br

| coup de l'appui de Lloyd HOMMAGES AU “DROIT”
George Lo Interruptions La séance féminine de la ‘‘Bonne Presse’’ qui avait lieu hier |
communistes — Oliver au Monument National, a remporté un plein succès. Malgré la |

très mauvaise température des centaines de Dames et de jeunesBaldwin à Londres.
—— filles d’Ottawa et de Hull se sont rendues à la salle de théâtre, à

LE DAILY CHRONICLE
ET LE P.M. MASSEY

 

 
pour écouter les belles paroles des orateurs de la soirizs sur leo
bon journal, et la belle musique et le beau chart qui a-rémen-

(De laPresseAssociée) taient les différents articles du programme.
LONDRES, 1. Comme les élec- La séance était sous la présidence de Mme Marchand, pré-

tions anglaises ont lieu joudi pro- sidente de la Fédération des Dames Canadiennes-francaises, et da
chain il ne reste plus que que- Mme Lafond, épouse du député de Hull Mme Marchand a pré-
ques jours avant lo verdict final. conté les conférenciers et Mme Lafond les a remerciés.

 
et on peut se faire une idée -de,
l'activité toujours croissante des IE PROGRAMME nies? Si elles n'avaient dépendn

chefs de partis qui se prédisent Le premier article au program-!que de la sympathie de la plupart

 

une complète victoire, chacun leur

tour, sur Jeurs adversaires.
Les conservateurs disent qu'ils

font des conquêtes de plus en plus

me a été un morceau de piano:
Rapsodie des airs canadiens raient passé qu: pour
Poirier, joué par Mlie M. Duples- i ces et des révoltres.

sis, graduée du couvent de la rue’ vres de guerre, qui

des journaux d'Ontario, elles n’au-

Jans nos oru-

a encouragé le

  

temps au “Droit”, au nom de la!
Fédération des Dames Canadien-
nes-françaises, ses meilleurs
voeux de succès et de progrès pour

pathie des électeurs et du petit!
nombre d’agents de politique. Les;

libéraux escomptent beaucoup les!

nombreux discours de Lloyd Geor-:

ge. Les Travaillistes laissert eri-! l’avenir.
tendre qu’une grande majorité de | MME P. E. MARCHAND

{la nation est eu faveur du libre‘ Messieurs les membres du clergé,
échange et de la levé» sur le capi- Mesdames et

tal et qu'ils remporteront jeudi Nesdemois2lles,
Le la victoire politique de Dans toute familla bien née.

son coucours, lorsque nous, les me- 
mité (car la Fédération n’était prs
oncore fondée), fimes un appel à
la charité et à la sympathie du per-,

ple afin d’empêcher is colons ca-'

nadiens-français qui furent les df-,

fricheurs de cette pariie du pays,
da ve Cécourager et pr:ndre le che-

min des E.-Unis c'est grâce à l'aidn

 

il

 

 

 

 

CONFERENCE DEM.BOURRASSA
Toutes les personnes qui ont des billets réservés au théâ-

 

nos compa-'
triotes que nous cûnu:s la consola-

tion d'évitert ca malheur national.

Et tout récemment encore

quel es* l'organe tn Ontario qui a

encouragé les Canadien ;-français de
Pembroke qui désormais, auront

une érole à eux, où le français se-

pain quotidien- de l'intelligence. Le
bon journal catholique de langue
française, ls “Droit”.

Vous êtes venue, ce gnir, Mesda-
mes et M::sdemoiselles, désireuses
de joindre vos félicitations à celles
des orateurs et artistes distingués

qui viennent apporter leurs tributs

l’angle des rues Georges et Dalhousie, juste en facs du ‘‘Droiv'’:

des agitatri-

nombreuses dans le nord, et leurs Rideau, qui a joué, en rappel, ‘An travail des Canadienn-- français's?

adversaires assurent qu'ils subis-; clair de la lune” de Lambert.|En 1916, lors de la conflagration
seut des pertes énormes dans Lon- | Mme Marchand, en présentant les , dT Nord Ontario. si le “Droit” ne

s + te | i A US
dres et dans le sud à cause de l’a-, conférenciers, a offert en même | nous avait généreusement pret:

| res canadiennes, organisées en co-

===

NE À REMPORTE
> ECLATANT
|
 

 

 

HCMMAGE DE
S. G. L'EVEQUE
DE NICOLET

|

| Evéché de Nicolet
le 28 novembre 1923

Monsieur Henri

ques, avocat

Président du Comité
Ottawa

L'Evêque de Nicolec,

SainteJacs

| dans
; l'impossibilité où il se trou-
! ve dn rendre à l'aima-
} ble invitation qui lui est faie

te d'assister aux grandes, fé-
tes qui doivent se célébrer,
ces jours-ci, à Ottawa, pour
commémorer Je dixième an-
niversaire de la fondation du
journal} "LI DROIT", s'unit
de coeur et d'esprit “Qu
l'hommuagc de ses compatrio-
tes ontariens, en faveur de
l'une des voix les plus mé-
ritantes de la bonne presse
au Canada’. TU prie Dieu
de répandre ses plus abon-
dantes bénédictions et sur
|. personnel de la rédaction
et sur Poeuvre si excellente
qu’il poursuit si vaillame
ment.

Signé

se

J. S. HE:IMANN
évêque de Nicolet       

LAPOLOGNEET LA
TURQUIE SONT DEUX

AMIS ETERNELS
(Presse Associée)

 

 

tain malaise. leur existence. . cst d’usage à l'occasion des grands du “Droit” et a l'approbation du ARSOVIE. 1. — La diète Po-
La prompte récupération de la On attribue aux communistes. anniversaires, de se réunir Et de!clergé canadien, à part l'aide en one a ratifié hier soir les tro@

livre sterling a fait rcnaitre un | les interruptions nombreuses que célébrer ces événements par dis ac- argent. les vêtem-nts ornemen*s traités signés avec la Turquie à
sentiment plus encourageant dans les conservateurs ct les libéraux|tes de réjouissances. Cette semaine d'églises ramèdes : vières meubles Lausanne. L'un de ces traités est

— la famille canadienne-française furent envovés aux ’ Nes ; re apreld le ‘“‘pacte d'une amitié éter-
Suite à la page 11 col, 5me tite à la page LI col. 4me , , nvoyés aux salles de PU- ‘ ) -p Suite la par d'Ontario, fête l'anniversairo de|njen Saint-Joseph et «xpédiés a nelle.”ns Les quiressont des con

l'organe qui, tous les jours depuis Monseigneur l'évêque d'Haileyburyi 00° COMMErcales.
dix ans, apport> à nos foyers, le |pour être distribués à PAS D'OBJECTION

| ROME. 1. Parlant hier soir en
chambre des députés, le premier

ministre Mussolini a déclaré que
le gouvernemnet italien ne s'ob-
jecterait pas à la recognition de
juré du gouvernement soviet de
Russie.
 

Pour le cercle Colin,

$ 285.42

famille qui se sont résolus a de si,

tre Russell pour la conférence de M. Henri Bourassa, demain
soir, sont priées d’occuver leurs sièges avant 8.30 hrs p.m.

| Si non, leurs places seront mises à la disposition de la foule.

Le Comité du Xème Anniversaire du ‘‘Droit’’   
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SAARIaEE,«ome 
LA PROPAGANDE ROUGE va son chemin en Allemagne, surtout de-

puis la dégringolade accélérée de la monnaie allemande. En haut,
une manifestation comivunisto aur fa place publique à Lebneatz
dens ja Saxe, rhotographién par un canadien de la fenêtre de l’h*-
tel où il logeait. En bas le billet d'un million de marks bavarois.

Lors de l'émission de ce billet, on pouvait en payer trois blocks

de pierre. Il faut maintenant un trillion de marks pour acheter

aninze sous.  
‘

permettre dans nos salons ou
tour de la table familiale

d’hommages et d'encouragements à

ceux qui malgré les difficultés sans
nombre qu’ils ont eu à surmonter,
ont persévé, afin de conserver à la
population canndiennesirançaise ce
journal indépendant d:s partis po-
litiques et dévoués exclusivement à

la cons:rvation de la foi, de la
langue française, et la continuation
des traditions des ancêtres.

CRITIQUE INJUSTE
La direction a dû lutter. non s.u-

lement au point de vue financier,
mais surtout au point de vue de la
critique souvent injuste. Pour la
moindre erreur, on fait grand ta-
page lorsqu’li s'agit du “Droit” et

on dira pour un journal anglais:
c'est une erreur typographique. Le
“Droit”, il est vrai, ne nous appor-

te pas les grandes nouvelles à sen-.

sation, donnant les détails de m:ur
tres avec des illustrations des
points les plus scandaleux, des pro-
cès de divorce encore avec détails,
Ges causes quf en ont déterminé la
demande: adultères. enlèvements.
vols, etc. Et vour cette raison sans

doute. on ne veut pas lui
sa place =n certains foyers et on

le classifia parmi les choses ins:-
gnifiantes.

Mais Mesdames, si nous vculons
conserver l'innocence chez nos en-
tants, si nous voulons garder in-:
tacte 1 accns:rvation des vieux
principes, si nous na voulons pas

au-
des con-

Versations qui seront des causes de
danger ct qui. en faisant rougir
1-4 femmes el. lez jeunes filles. ex-
poserajent la jeunesse des deux
s~xe3 & des dangers qu'il faudrait
plus que la longueur d'une vie et!

donner ,

ra cns:igné? Le “Droit”.

J'ai été hetreuse d'accepter
présidence de cette assemblée afin
d’avoir. l'orcasion non Las dans la

mesure q'> je le voudrais, mais
dans ce:ie aque mes capacit’s me
pormettent, d'offrir au nom de Ja

Fédération des Femmes Canadi:n-
nes-françeise-. nos félicitations,
notre reconnaissance pciir les ser-
vices rnadu£, et nos souhaits
longu: vie au journal le “Droit”.

J'esppre, Mesdames, que je

fais l'écho de vos sontiments.
La premièra conférence, sur le

“bon journal et la formation mo-
rale et intellectuelle de l'enfant
avait pour auteur Tante Fridoli-

ne, collaboratr'ee de la page spé- 
In

ds‘

me

 

TORONTO.
qui se concentrait dans le Michigan

ler — La dépression

cost passée an Nouveau-Brunswick
ci il pleut dans l.s Provinces Ma-

ritimes. La pression est très élevée
dans la région des Grands Lacs et

ciale des “Dames et Demoiselles* 445$ les cats du Nord-ouest. Elle
du “Droit”, et comme l'auteur gé- ©5t basse dans la vallée du Migsou-
sirait conserver l'incognito. son ri. Il fait assaz froid à l’ouest du

travail a été lu par Mlle Yvonne Manitoba rt doux du Lac Supérieur
Martel, de Hull. pi Fest.

Mesdames les nrésidentes, | Pionoctics: Vallée de l'Ottawa et
Mesdames et Mesdemoiselles, ! Haut du St-Laurent: vents modérés

: Certes, voilà un sujet bion vas-‘ nuamaus ct doux, autrd'hui et

{te à traiter ct qui présente pius demain.

jinime, Néanmo:ns, avec votre gru-

cleuse bienveillance, je m'efiorer-
rai de vous intéresser pondanl
quelques instants à cette impor-!

tante question de la formation mo- | ¢ algary.
rale ct intellectualie de l'enfant.

L'enfant! Queci da plus tendre. 16:

d’une difficulté pour une plume fé-' Maximum hier:
36;

Tempéralure:

56: minimum durant la nuit:
» huit heures ce matin: 38.
A HUIT HEURES CE MATIN

Victoria, 40; Kamloops, 28:
2 sous zéro; Edmonton, 12

Prince-Alb.rt 6 sous zéro. Winnipeg
Sault Ste-Marie. 26; Toronto,

; de plus fregile et de plus délicat ! 42: Kingston, 42; Ottawa, 28; Mont
‘que l'enfant! Avez-vous déjà étu- rial. 28: Québec. 38; St-Jean, N.-
| d'é, Mesdames, l'esprit des enfants”: B. 50; Halifax, 50; St-Jean, T.-N.
Si oui, connai-sez-vons quelque 56; Détroit, 42; New-Y tk, 44,

j chose de plus éveillé, Co plus
| tiant et de plug cnrieux?
| souvent commaré. l'esprit de-

; petits à une cire molle capabfs

pé-

de

|
On a.

tout,

i

recevoir toutes les empreintes ct,

. dont le secret cs: de les rendre inef;
façables. En effet. l'enfant prête

méma plus qu'un? génération pour ‘l'oreille a tout, rezurde tout ft re-j
en effacer la mémoire, pourquoi les
exposer davantage en mettant en-
tre leurs mains et sous l:urs yaux,

ces feuilles dangereuses cui sont
la cause de Ja perdition des âmes.

A propos da tout :t à pronos de:
rien on critique. Il y a queigue
temps, une maison d'affaires d'Ot-
tawa, retirait ses ‘pages d'annonces
au “Droit” parce que ce d:rnier
demandait pourquoi on n'avait pas
adresss des remerciements dans la
langue française aussi bien aux Ca-
nadiers-Français, commo on en
avait adressé en anglais aux gens
de langve anglaise.

L'"Action Catholique” de Québec
perd, nous dit-on, $2,000.00 par
mois pour avoir fait allusion aux

sociétés neutres.’
On devrait plutôt t:nir compta|

des services renlus par le journal
catholique. Sans 1s “Droit”. qu'au-

marque tont:

Son imagination
| tout et en tous

papillonne
lieux. et sa

rien ne lui échappe.:
par-,
rai-,

leon nalosante lui fait faira deg dé-'
duetions pleines de sens et de pré-

ci.fon, M est chez l'enfant un he-

soin inns de s'instruire; tous les.

parents l'auront remarqué. À pro-,

rog de tout et à propos de rien,’

l'enfant quest‘onne, interroge. de-

mende, manifeste le désir de se

| renseigner sur les gens et les oh- |

Qwite A 13 pare. 5Lobot. dre

LE PETIT PARLEMENT

ÉLECTION DU CHEF DE L’OPPOSITION
Je vote pour

« (S'qné).
raient fait los mères canadiennec-,

françaises d'Cltawg, durant la cri-

se des écob:s, il y & Quelques @an-

Sr SS DR

(La votation se termine la 4 décembre.)

1 PS

 

 
 

FLLE VIENDRA
DEMANDER GRACE

POUR SON PERE
QUEBEC, |. — La petite

fillo de neuf ans de Gustave

Dubé doit a semaine prochai-

re se rendre à Ottawa pour

jmplorer la clémence de Sir

Lamer Gouin, ministre de la

justice, en faveur de son père

pour lc sauver de la potence.

Kile sera accompagnée du

prince avourt de son père,

. Laflumme, de Montmagny.     
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ŸL'OUVERTURE DE LA RUE COAILLIER
“En

 

I

153 1
Il faut, en certains cas, faire tout un branle-bas pour obtenir

jdes autorités la moindre aimnélioration à laquelle elles peuvent s’op-
poser. Et quelle patience ne faut-il pas avoir! Qu’elle est lon-
gue l’attente, depuis lcs premieres démarches jusqu'a la décision
finale!

C'est le cas qui se présente aujourd'hui pour l'ouverture de
|la rue Coaillier, dans Val-Tétreau.

nime dépense pour la ville; il s’agit de faire traverser des voies
ferrées à une artère devenue, c’est le sentiment de la population
concernée indispensable.

- Le travail a été autorisé par les contribuables de Mlull il y a
plus d’un an lors de la votation de règlements d'emprunt. Il y
à eu des objections à son exécution ; la cause a été portée dévant
la Commission des Chemins de fer, qui vient seulement de la

:!prendre en considération. Elle n’est pas encore jugée, mais il

| faut espérer qu'elle le sera en faveur de ceux qui réclament
ll’amélioration.
À Et pourquoi font-ils cette réclamation? Nous avons eu déjà

 
[l’occasion de le dire dans le journal: c’est pour éviter, d’ennuyeux

oR
>

v.
Mn

_

a.

x

X
o

~~} ep donner une

‘ “|péries des saisons, les retards en prolongeant sa route.
4 L’opinion publique.est unanime à demander cette ouverture,

.

|

aussi avoir parfois- son poids dans la balan

et longs détours, en se rendant à l’église, à l’école, à la station
‘\àes tramways, et pour en revenir. Ces démarches, particulière-
“ment pénibles en automne, en hiver, au printemps, à cause des
svboues, des froids, des pluies plus fréquentes, choses fort iucom-
:modes, pour les enfants surtout, pourraient être fort abrégées, et
cela en toute saison, d’un bout de l’année à l’autre, si l'on accor-

dait l’autorisation demandée.
1 On invoque encore comme arguments favorables au projet les
améliorations qui pourraient être apportées à l’aquedue, dans

l'endroit en question, le nouveau et important débouché que cela

-‘amènerait pour la circulation générale, et une plus grande pro-

‘tection qui en résulterait contre les incendies. CL

I C’est un plaidoyer qui m'est pas dénué de force, et qui, d'ail-

‘leurs, nous a-t-on rapporté, n’a pas manqué d’impressionner par

‘sa valeur la Commission et les ingénienrs chargés par elle de vi-

isiter les lieux, de faire une relevé typographique et de présenter

un rapport. Choses qui, bien entendu, ne signifient pas que la

permission scra indubitablement accordée. On ne sait pas en
définitive sur quoi on se baserait pour la refuser, si on cn venait

là telle conclusion, mais il cst toujours possible qu'on u's

pas. :

 

 

cen ow

pier. Mais il semble que nous nous trouvions en présence d’un

cas ou lu somme des avantages procurés par l'ouverture de cette

rue surpassera celle des inconvénients. Et entre deux maux iné-

vitables, il faut choisir le moindre, 20° :

Il est certain par exemple qu’il y aura dans Vai-Tétreau une

En principe, on ne saurait favoriser ces traverses. Mais des

- [circonstances particulières peuvent permettre une exception, et il

{semble bien qu’elles soient telles cette fois. Il y en a déjà une,

{non loin de la rue Coaillier, et il est à se démander même si ce ne

eera pas faciliter la circulation et diminuer le danger que d'en

permettre une autre, au lieu de Ies concentrer à la rue. Bégin. À

certaines heures, où les enfantssortent ded'école énervés d’une

[longue détention en classe, où les gens vont à l’église ou retour

nent À la maison, où ily'a foule pour les tramways, peut-être

est-il plus redoutabledévleurlaisser une, seule‘issue que de leur
deuxième. ‘Puis, pous l'avonsdit, 1l y a lesautres
SaTREE

| arguments en céqui conce*hé l’aqueduc, Tes incendies;les intem-

“y

etraït cela n’est pas toujours une preuve qu’on a raison, elle doit
ce des décisions.
Henri LESSARD

     
  

] LUNDI SOIR CHEZ-
“LES CHEVALIERS

M. Jules Tremblay, secrétaire de
l’Association des Auteurs -canadiens
président du Cercle li.téraire cana-
dien-francais d'Ottawa, et littéra-
teur bien connu, sere le conféren-.
cier lundi soir au Cercle littéraire
des Chevaliers de Colomb de Hull.
Le titre de sa causerie sera: ‘Vers
la gloire”. Le public, dont les du-
mes, est admis à cette séance in-
téressante.

VOYEZ M. DAM. CARON
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VIESYNDICALEi
{Cercle d'études

Demain aprèg-midi,
3.30 heures, aura lieu à la Bourse

; de 2.30 a

du Travail, la réunion du cercle
d’études ouvrier Benoît XV. Que
les membres qui se sunt dévoués
jusqu'ici à l’oeuvre fmportante se
rendent et amènent des antis.

1Euchre demain soir
, C’est demain soir qu'a lieu à la
|salle Notre-Dame ls grand euchre
organisé par le syndicat des cou-
Îturières de Ja manufacture Woods,
\ Le prix de présence sera un $5
“Jen or et le premier prix donné aux
“gagnants pour le plus grand nom-

  

Dans Baptiste Duchaussé jeudi,
le 6 décembre à la Salle Notre-Da-
me, Hull. Venez rire.

ATTENTION
Ne les jetez pas.
Nous pouvons tout réparer.

Si vous ave un poêle électrique,

  

Il s'agit tout au plus d’un ouvrage de courte durée, de mi-

Qu’il y ait des objections contre le projet, on ne saurait le.

traverse à niveau de plus. C’est peut-être le plus gros obstacle.|

| CHAMBREDE COMMERCE

q
{verront d’un bon geil la reprise!

bre des parties‘sera un autre $5.
“JOn ne doute pas que, comme par

le passé, les gens viendront nom-
breux encourager ces demoiselles,

goût.
" Elections

"2 PULPE ETPAPIER
_|GRANDE ASSEMBLEE  OUVERTE

DEMAIN APRES-MIDI, A 130

 

Lie

ne .
red | M, Isidore Ouellette, organisateur

“I.
out

+

na

+d
yes

Le

2.

very

: ,secrétaire-archiviate;

“Bureau de Poste.

Le syndicat des plombiers a fait

ses élections hier soir. Ont. été
jehoisis comme officiers: MM. Al-

‘pert Laporte, réélu président; L.
“YGratton, vice-président: Q. Bois,
réélu secrétaire; R. Ménard, réélu

E. Roy, L.

‘(Uatton, O. Bois, M. Cléroux, délé-

‘güés au Conseil central; Laporte et
‘'Cléroux, vérificateurs.
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de la Fédération catholique des

employés de la pulpe et du papier

midi aux ouvriers de la région, à
la Bourse du Travail. Il y aura

 

“7aussi d'autres orateurs. La réunion
-jest convoquée pour 1.30 heure. Elie

““ ‘et ouverte à tous les ouvriers et
-jgont invités spécialement les em-
“ ployés de la pulpeet du papier.

Qu'on se rendé >. la Bourse du’
ravail, rue Langevin, en fac: du

' errno ——

Groupe Ieaulne

“on SOIR — P DECEMBRE
{COLETTE BAUDOCHE

Billets à la Pharmacie Thérien

Co

tout en passant une soirée à leur;

adressera la parole demain après-

‘| de Mme Alfred Daipé, de Wright-

un fer à repasser, chaufferette, Ou
tout autre apparell électrique dé-
fectueux, apportez-les nous ou ié-
léphonez. Nous vendons . aussi
appareils” électriques de toutes
sortes. Nos prix sont les plus
bas. '

Dalpé,Frères
215 rue Montcaim

2104.Tél. S. Hull

 

ald .

A partir de cette date, - 30 novem-
bre 1923, je ne seral responsa-

ble d'aucune. dette ou dommages
de mon enfant, (Emile) Lacroix
Laplaca.

(Sig) Matteo Laplaca,
: 29 ‘ St-Hélène,

: - Hull.
1107 276-277

Mme TIsaïe Villeneuve, ‘329 .No-
tre-Dame. Hull, remercte l’Union}
International des Charpentiers-
menuisiers d’Amérique, local 1169,]
de Hull, pour ia somme .regle de,

yo

 

i
de son marl. .

Signé: Mme Isaïe Villeneuve.
276-277,

CONVALESCENT .
Jean Maurice,enfant de M. et}

ville, qui a été trds gravement ma-
lade de la méningite et d’une in-

3200. pour assurance sur la mort!

--

hed - : :
IL CONVIENDRAIT. QU'ASSOCIA-

- TIONS, PROFESSUNNBLS ET
AUTRES PERSONNES QUI
.N'ONT PAS ENCORE  SOUS-
CRIT LE FASSENT AU PLUS
TOT. LC

: |

A la première liste de souscrip-
teurs hullois, publiée dans notre
pag», il y a quelque temps e* dont
les sommes versées par eux se to-!

talisajent & $86, il fait plaisir d’a-
jouter une autre somme de $14 re-
cue de différentes parsonnes en ces
derniers t-mps- ka souscription est
donc renduc a $100.

T! appartient aux autres citoyens

qui croient un devoir de secourir
s:lon leurs .movens, nos compatrio-
tes opprimés de Pembroke, de se
hater. de faire parvanir leur offran-

de. Que ce soit des associations,
groupements, d:s . professionnels
commerçants, ouvriers, des écoliers
etc, il est convenable de faire pas-
ser ses dons par l'intermédiaire de

la Société St-Jzan-Baptiste, de Hull
qui a pris l'initiative de la sous-
cription dans laville et représen-
te le plus par son caractère de grou

pement général la solidarité natio-!
nale.

Les endroits pour faire parvenir
sa souscription sont: la pharmacie
H. Thérien, 159 Principale et le
presbytère des RR. PP, Oblats, rue
Notre-Dame.
A Hull de dire si oui ou non la

somme actuelle va en rest:r là ou

s'élever encors.
LES SOUSCRIPTEURS 

 

Membres de 1a S. S.-J.-Bte .... $26
Tn homme d'affaires ........ $25
Pères Oblats . . . . . . . 810
Cercl3 Reboul, À. C. [. C. ..... $10
Cercle des Voyageurs ......... $10
Un marchand . + + + + . $2
Une dame . . + + + = + + 2

Un-citoyen . . +. . . «+ . . 31
|Un citoyon . . + 2 + « , . 81
[Un citoyen . cw vee $1
i FF. Campeau, de Templeton-Est $5
Un Irlandais’. case $5

; Un particulier cere + + + + $l
L. Lessärd, ingénieur‘:....…..…., 31

Total . . + + + « « . « .$100)
Les Voyageurs qui avaient d'a-

bord versé $8 en ont apporté deux
autres, portant à $10 le montant
recueilli sous leurs auspices. ‘

Il y aussi deux autres souscrip-
tions de Hull qui ont été envoyées
directsment àl’Assagiation « dJEdu-
cation d'Ontario et se chiffraient
ensemble à $15. - ci

 

 
On nous apprend qu’une réunion

de la Chambre de commerce de,
Hull aura lieu mardi soir prochain:
au bureau d'enregistrement, |

Il est inutile de dire que tous;

des réunions de cet important,
groupement hullois. Et il faut:
faire’ des voeux pour que la résur-
rection qui s'annonce comporte
l’immortalité.

$30,600 DE CHAUSSURES

Sera sacrifiées pour cause d'a-
bandon de commerce. A vous d'en
profiter cnez

T. ST-JEAN
135 Hôtel-de-Ville,
——

|
}

  

Hall

Toute formule pour compta
bilité sera exécutée avec soin.

"LE DROIT
 

 

 

Y pensez-vous ?
VOS PATINS

d’être affilés.
tisfaction,

ont besoin
Pour avoir sa-

portez-les.chez

COUTURE FRERES
169-178 rue Principale, Hull

Téléphone: Sh. 834
 

 e

 

- Abandon de Cemmerce
La vente de $30,000 de

chaussures se continuera tant
qu’il y en aura. Pas'de limite.
Vous pouvez en atheter ‘une
paire ou dix paires. Venez voir
aos prix,

T. ST-JEAN

185, Hotel-de-Ville' ,."Hall.
 

 

RADIO Westinghouse
Agence exclusive. pour. Hull

H. 0. BOULT
:99 AvenueLaurier.

Tél: Sher. 2009
——
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Tapisseries! |
Allez-vous renouveler vos ta-

pisseries pour les Fétes? Venez
voir nos jolis patrons pour ea-
lon, salle & diner, cuisine et flammation des poumons, est reve-

nu, du danger que la maladie lui
faisait courir et est maintenant en cunvalescence. .

11 a été sôug les soins du docteur
. Routhier.

.

a

So Wr ey oReet emt *SaTape

LA Se,

chambre à coucher. à bas prix.

. 43, rue Lois, \Wrightville
Près Montcalm Tél: Sh. 2812    

‘LA SEUSCRIPTION POUR L'ECSLE D
{PEMRROKE, DANS HULL, RENDUE A $100

T
n
e

J. A. LAVIGNE

È
st

 

DES COUPABLES
QUI ACCUSENT
—

Tre chefs ouvriers cui travail-
lent depuis quelque temps à caré-

: imenter nes travailleurs dans ha
t'édération amériraino laissent en-
tendre que les unions nationales
sont vendues aux patrons. L'ac-
cusation retombe sur eux. lest
chez eux que l'on trouve des gens
de cette triste catégorie.
En voici une preuve retrouvée

dans le “Droit” du 10 juin 1931.
On y lit:

“Le grand jury EXTRAORDI-
NAIRE convoqué pour étudier le
cas des chefs unionistes de I'Inter-
nationale accusés re corruption a
trouvé 18 chefs d'unions coupa-
bles d'intrigue et de corrption. Ils
ont été remis en liberté sous un
cautionnement de $3000 chacun.”
Quand on crache en l'air, ça vous

retombe sur le nez.
Si l'on peut citer un fait sem-

blable de ceux qui accusent les au-
tres, qu'on le fasse. ’

Ouvrier
meinen

DIMANCHE
Groupe Beaulne

9 DEC, — UN SOIR

COLETTE BAUDOCHE
Salle Notre-Dame, ¥ull

TASCHEREAU ET CARON
PRESENTS AU PROCES

SHERBROOKE, 1, — Le pre-
mier-ministre Taschereau et-l’hon.
J. E. Caron, ministre de l'Agricu!-
ture ont été les deux principaux
témoins au procès Nicol-Noël. M.

Taschereau a produit en cour tou-

te la correspondance relative à la
demande de $100,000 que le Dr
Noël avait faite au gouvernement
provincial en faveur d'un institut
de récherches médicales qu'il wou-
lait fodder. M. Noél disait dans
ges lettres que M. Nicol nuisait au
parti libéra! à Suerbrooke et qu'il
devait retourner à la vie privée.
M. Taschereau déclara qu'’it était
entièrement satisfait de la coopé-
ration de M. Nicol.

L’hon. J.-E. Caron, parla du pro-

jet de l'institut médical qu'il dé-
clara inapplicable.

   

M. J. H, Lemay dit qu'il a fré-
quemmententendu dire queM. Ni-
cel trafiqualt dans les permis et
les licencee.
La cause estajournée à mardi.

SAMEDI, LEler DECEMBRE, 1923
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| AUVENTS
Sur Votre Maison Ajoutant

la ‘‘Dernière Touche si
Fagcinante'’

[
R
C

 

Notre représentant s’empres
sera de so présenter chez vous
pour vous soumettre, des esti-
mations et des sugen)ighis gra-
tuitement. | TE 10

C. H. Petch
Confectionneurs de Bons
Auvents et de Tentes  

 
 
(McM

 

   
22

 —
—  

HOMMAGE DES
COMMIS POSTAUX

AU “DROIT”
ep

Ottawa, 830 nov. 1923,
Monsieur:

Les Membres de notre As-
sociation ont le plaisir de vous
transmettre, à l'occasion de
votre dixième anniversaire,
leurs voeux et leurs délicita-
tions les plus sincères pour les
succès que votre journal a
obtenus depuis sa fondation.
Nous souhaitons la continua-
tion de votre progrès dans l’a-
venir afin que vous puissiez
voir le couronnement de vos

 

DES REUNIONS
+

DE PROPACANDE:

 

L'ASSOCIATION MUNICIPALE DV
QUARTIER UN DECIDE DEN’ nobles et impartiales aspira-

TENIR DEUX, CES DIMAN-!}| tons.
CHEE-CI, Venillez me croire,

M. le Président,
Votre très dévoué,

A. C. LAYEUX,
Président.

M. Henri St-Jacques, pré-
sident du Comité du 10ième
umnive-saivr du ‘Droit’, Ot-
tawa, Canada.

 

En dépit de l’inclémeneo de la
température. la réunion de l’As-
sociation municipale du quartier
un, hier soir. à la salic St-Josenh
de Wrightvilla, fait se rendre un
bon nombre d'ass'‘stants. |
MM. Ls Landry et l'ex-échevin

Lavigne ont procédé a sociation.|

     -

 

tion des offic'ers de l'Association.
Sur instances réitérées, M. J. V.

Montminy a décidé de continuer à
remplir la charge de secrétaire de
l'Association, jusqu’à nouvel or-
dre.

Afin

  

ROME, 1. L'ex-premier minis-

tre Nitti a été l'objet hier d’une

manifestation hostile de la part

d'un nombre considérable de fa-

chistes. Des numeros du journal

Il Mundo, regardé comme son or-
gane, ont été brûlés dans les pla-

de faire connaître et de
propager le mouvement dont .elle

a pris l’initiative, 1'Asociation
tiendra deux grandes assemblées

liques ces iman -ci.

area lieu esaEE van ces publiques et des groupes da fa-
Tétreau, à 2 heures, dans la sallel chistes ont marché vers sa villa,
paroissiale, et la seconde aura lieu, © Se sont introduits dans la mai-;

dimanche prochain, le 9 décembre SON. Ils ne purent trouver Signor
à St-Joseph de’ Wrightville. Nitti et s’en retournèrent après

Les citoyens de —Val-Tétreau avoir brisé les meubles. Le ressen-
sont priés de he pas oublier la réu- timent des fachistes contre Nitti
nion convoquée spécialement pour est attribué à ses opinions sur la
eux, demain après-midi, et de s’y situation européenne, telles que
rendre en nombre. : publiées aux Etats-Unis.
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Tél: Sher. 3844 — Heures de
~-— 3 oo -—
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Bureau: 93 12am, 24 6 pm,
Samedi : 7.30 à 9 hrs. /

5» P.R. LaPierre
Optemétriste Shécleliste — Opticien Mapufacturier i$

. Le Réparations de Lunettes à …- Ÿ
EXAMEN DES YEUX avec INSTRUMENTS MODERNES

Edifice Lindsay ~~~ -
HULL, P. Q.
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» 59 RUE PRINCIPALE
?
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QUI 8 Nous NETTOYONS et TEIGNONS les

&
VETEMENTS de tous genres. Nous fai
sons toutes sortes de REPARATIONS.

TAUX SPECIAUX POUR PRESSAGE AU MOIS.
HMous allons chercher les commandes.

J. A. LAMARCHE
148, ruo Wellington, Hull Téléphone: SHER. 185
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PETERLATTEIITeTTRENTOa tLe SeaiatAETEAM TeaReth Top eaoT

Laissez les Exnerts de

l’Atelier J. Villeneuve Vous Servir
Sachez qu’à cet atelier vous y trouverez das ouvriers compé-

tents avec 25 années d'expérience. Que nous y exerçons une spé-
cialité dans la coustruction de Chariots à Pain, d'Express, de Ca-
dres et Boîtes pour Camions (autos); que nous faisons toutes

sortes de réparations dans les autos, teiles que redressage des
ressorts, d’ailes, etc., etc.

Ne craignez pas de venir nousconsulter. Venez et vous ver-

rez que vous ne pourrez qu'en bénéficier. Hâtez-vous, ne cédez
pas votre tour à d’autres. Nous garantissons un service de 18
heures par jour, s'il le faut.

Atelier J. Villeneuve & File
131, rue Jacgues-Cartier POINTE.GATINEAU
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PARATION DE CYLINDRES

iva

  

T COLETTE BAUDOCHE

  ET D’ARBRES A MANIVELLE D’AUTOS
-Cylimdres Eraflés Réparés Sans Distorsion

Distributeurs d'Engrenage pour

Anneau de Volant Logan

ullen - Perkins
LIMITED

Machinistes et Soudeurs à l'Ecétylène

433, AVE LAURIER OUEST TEL: QUEEN 61
HC R

+
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Bank et Strathcona C. 260
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‘Planchers,
Oottages,
Carages,
Etc, Btc.

————| ’  
 

148, RUE
CRN20 be  

Planchette Fibre Ten-Test (Massive)
La Meilleure Planchetie Murale Manufacturée

Nous vendons aussi du l’lâtre, de Ia Chaux, de la Latte, du Ciment, du Eois Dur à Parquets,
Toitare Paroid et du Rardcan, et tous les autres articles pour constructents. -

Écrivez-nous ou téléphonez-nous pour avoir des éclantillons, des imprimés et des pris.

CAMPBELL - DONALDS 
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SALLE NOTRE-DAME, HULL, | (+. 12 A7 rure le. Han

; Tarn >rincipale, HaDimarche, 9 Pécembre TAILLE SUR COMMANDE

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Par le GROUPE BEAULNE Réparuze exécuté avec soin.

—_| J.E. TUVIEN & CIE
Tél: Sher. 5489

3 Décembre,, a 8.30 hrs 1
Chez lcs GRAND CONCERT

° . | ;

Chevaliers de Colomb Par In
HULL FANFARE DE LA GARDE

Une très intéressante contéren- CHAMPLAIN
ce sera donnée par M. JULE a M .

TREMBLAY, conférencier bien A la Salle Paroissiale de
connu d'Ottawa. Son sujet WRIGHTVILLE
choisi sera ‘La Gloire’. . ,

Les membres Chevaliers, nos Dimanche, le 2 Décembre
amis et les dames sont gracieu- A 8 hrs p.m.
sement invités. Il y aura aussi ADMISSION — 25 sons
un joli programme musical. ~

——eeeeeeeeees

 

 

Téléphone: Sher. 4792

C.-A. ST-GERMAIN
NOTAIRE

Bureau ouvert tous les soirs.

 

GRAND EUCHRE
Organisé par les Dames ce

Ste-Anne

Au profit de l'église Saint-Ré-
dempteur, Hull.

DIMANCHE, 2 DECEMBRE
A 8 hrs p.m.

A la Salle Saint-Rédempteur

  
* 187,Rue Principale Hull
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BILLET 23¢

Les prix qui sont magnifiques

seront exposés au magasin St-

Jean, rue Du Pont, Hull.

Prix d'Entrée: 85 en Or

LAIT
— l'aliment universel. Faiteg
en la base de tous vos repas,

rasDS
Tél:
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NOUS AVONS un assorti-
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 . Queen 1188
ment très complet ce  

 Services de Toilette nf.diCiCRaaaANE
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Manicure Vous qui Toussez !
Art ] d’l ° M A Qasile qu'en soit la Cause: TOUR

A onchite,
C es voire : Poumons, Coquelnche, Rhumesobsti-

i. [4 oés.—Prenez quelques doses de

- ; ?o ~ (i BRONCHITINE
Ho z fnfaillibl t 'À. Couture Gr LIE 8 5 res oies acompte

49-51, rue Princinale, ; 50c et $1.00 le flacon

A. R. Farley, Ph . HullTél: Sher. 2548 HULL ||f arley, tharm., Hu

aTa pe =  
  

 

Cette Semaine au Magasin St-Jean
174 à 180, RUE DU PONT, HULL

Toute personne qui achètera au Magasin de marchandises

sèches ST-JEAN, cotte semaine, et qui apportera ce coupon avec

elle obtiendra un ESCOMPTE de 10% sur tous les achats, mê-
me sur les 'marehandises en vente. ; il

 
C'est un grand avantage. Profitez-en !
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CHAUSSURES
Voyez nes Tables — Elles sont chargées

d’aubaines.

Souliers pour Dames, à partir de $1.98

S. Aubry
131, RUE RIDEAU

| Téléphone: RIDEAU 3902

   

 

 

 

Prenez-en une bon-

ne tasse quand vous

vous sentez fatigué,

endéprimé, mal

 

train; c’est là que

vous apprécierez l'’ex-

cellence de ce café.

Distributeurs:

P. DAOUST & CIE, Limitée OTTAWA
 

 

  

 

En grandes feuilles de
4 pds x 8 pds, 7-16 de
pce d'épaisseur. Meil-
leure que le bois pour
lambrissage. Meilleur
isolateur contre la cha-
leur ou le froid.

AEAAS.
CL

de ta

TELEPHONE: SHERWOOD 1847
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PLUS DE RAD

pour protéger votre Radiater

UNE CHARGE DUR

‘Chrom'n:’’ est la seule

-

EEeeDoas

IATEUR

Vendue exclusivoment par

 

   Pre

GE

“Chromine”
+don-Gelante

ir C'Automobi!'e contre la Geiée

E TOUTE LA SAISON

NON-INFLAMMABLE ET INODORE

solution à l’Epreuve Ce. ia Ge-
12 pour les Radiateurs, et e:t dans une ciasse à part.

x

THE OTTAWA FIREPROOF SUPPLY CO.
539, rao Sussex

 
QI

Téléphone: R. 1506

AAAaAAeddeEtted00didntihd LR SE NEEW UL TNWWES

Ottawa, Ont
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