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EDITION QUOTIDIENNE
  

BULLETIN=n |
METEOROLOGIQUE |

PRONOSTICS: Beau et modé-|
rément chaud samedi.

NUMÉROSE
; Ceux dont le numéro de la pri-
be correspond à l’un de ces nu-
éros heureux, sont priés de se

présenter à nos bureaux, mardi
prochain et les jours suivants
pour choisir leurs cadeaux et re-
cevoir une nouvelle prime.

31 JUILLET 1814

    

 
 

 

2726 9461 15136
4556 10664 18534
7365 13741 15410
6033

Ceux qui n’on: pas été heureux
aujourd’hui, devront garder leur
Prime, ils aurort bientôt leur
tour.

FAITS-OTTAWA
Bazar i Eastview

 

 

Le bazar de Notre-Dame de

Lourdes, chemin de Montréal, bat

son plein. Commencé dimanche

dernier il se temninera le 23 août

prochain. Les recettes de cette fê-

te de charité seront au profit de

l’église paroissiale récemment

achevée, Le bazar est ouvert le

jeudi soir de 7 à 10 heures et le

dimanche après-midi de 3 à 10

heures. L'orchestre Graziadeli fait

les frais du programme musical.

Les différentes tables et la pêche

EUREUX |Institut décide pratique-

LA CULTURE
 

PHYSIQUE
 ment hier soir la fondation

de cours de culture physi-'

que.‘ Un important mou-

lités.

 

pratiquement décidé que des cours;

L'Allemagneest mise sousla loi martiale et la mobilisation générale des
armées du Kaiser se fera d’ici à quelques heures selon toutes probabi-

La Russie envoie ses troupes en grand nombresur les frontières
allemandes et on rapporte que des territoires neutres ont été occupés

 de culture physique seraient orga-|
nisés sous les auspices de la So-!
ciété entre ses membres, L'assem-
blée n'a pas pris de décision car:

LA CONFLAGRATION GENERALE EST PROCHE
 

la convocation Jd’hier soir ne com-
portait pas la discussion de cette I3erlin à la compagnie de télégra-

question. La motion à l'effet de | phie Reuter dit que l'état de guer-
fonder des cours de culture physi- re à été proclamé en Allemagne.
que avec uu professeur qualifié a L'état de guerre proclamé en

cependant été lue par le prési- Allemagne veut dire, la loi mar-
dent de Ja soirée, M. À. T. Genest ! tiale sous laquelle les autorités
en l'absence du président et du prennent la situation en mains d'a
vice-président et la liste de noms | prés le paragraphe 68 de la consti-
des meinbres qui sout favorables |tution de l’Empire Germanique.
à cette innovation assure prati- Le royaume de Bavière cependant
quement la fondation des eours. jest exclu de la proclamation d'an-

On a diseuté hier soir la ques. | Jourd hui et il faudra une autre

tion du local de l’Institut et dé-. proclamation parce que ce royau-
eidé de se servir de son option et: Me (st indépendant. Co Lo.
de demander au propriétaire de. La proclamationd aujourd hu
faire ériger un nouvel étage A 16.14 été signéepar l'Empereur d'Al
difice qu'oceupe la société afin de: lemagne agissant comme Roi de
subvenir aux besoins de la situa. | Prusse.

i Londres, 31.—La ligne de trans-tion nouvelle, On à cependant dé-| A i
atlantiques Hambourg-American

Londree, 31.—Une depéehe de

 

sée par le {ait que plusieurs ban-
ques de change ont refusé de ne
remettre que del 'or sur remise
de chèques et pavaient en partie
avec de l'or ét en partie avec du
papier monnaie.

Londres, 31—La nouvelle offi-
cielle de la réouverture des pour-
parlers à St-Pétersbourg et à Vien!
ne est arrivée au moment où l’Eu-
rope est en crise de pessimisme. La
nouvelle = été amoindrie plus tard
par la déclaration de la loi mar-
tiale en Allemagne, ce qui est un
pas de plus vers la mobilisation de
l'armée en vue de la guerre.
Maintenant tout le monde at-

tend la nouvelle que l’Europe en-
tière est en guerre. ll ne reste
plus rien pour faire espérer dans
la paix.

|
|
;

!

 cide d'attendre au anois d'août, le départ de 1" 1
RE ‘ 3 Cal we * ie depar » 1°" Imavant de faire demande au pro- 7vaton fu cette one ieme A

priétaire car des pourparlers sont | La vontremandé. L** Imperat Re
en marche entre l'Institut et le: boo contramande. (4 mpératol sont disposées dans la vaste salle

paroissiale et tout le bosquet étant

bien ombragé on peut se livrer aux

amusements les plus variés et les

Monument National. On eroit que
les dunx sociétés vont s’entendre

venir à ses anciennes salles. La di-

jet que l'Institut Canadien va re-;

plus attrayants. Ceux qui veulent

aider au suécès de cette oeuvre
tout en profitant d’une belle pro-
menade et d'anusements sains

n’ont qu’à se rendre dans cette
paroisse. Des automobiles font le
service entre l’hôpital protestant
et le terrgin du bazar. L'entrée
sur le terrain est absolument gra-
tuite.

Sainte-Famille

Dans le compte-rendu de la fête
champêtre de la paroisse Ste-F'a-
mille, il s’est glisse uue erreur que
nous rectifions vec plaisir, Le
président de l'organisation qui a
su si bien diriger la besogne et eu
faire un succès est M. Michel Beau-
dry.

Aimanach des adresses

On commencera la semaine pro-
chaine à l'aire la distribution dn
nouvel almanach des adresses; ee
volume contient d'ordinaire beau-
coup de renseignements utiles
pour lé publie. Ce livre indique
qu'il y a à Ottawa 20,261 cons-
tructions de toutes dimensions,

904 sont vacantes, y compris les
bâtisses en voie de construction.
Au cours de l'année 1913, les auto-
rités de la ville ont donné 545 per-
mis pour constructions nouvelles

et réparations,
D'après l’almanach la popula-

tian de la capitale serait de 108,-
872 personnes, ce qui cependant
paral eXagere,

—————tr rrermene

AVIS IMPORTANT

A la Basilique, ler dimanche
d'août, vente des bancs qui n’au-
ront pas été payés. Prière de ne
pas attendre à dimanche.

La successicn Parent

T1 est rumeur que MM. le Dr
Lambert et le commissaire Mac-
Lean seront nommés pour rempla-
cer MM. le Dr Parent et Norman
Smith dans le bureau local d’hx-
giène. Cette nomination se fera
probablemrent à la prochaine as-
semblée du conseil.

treetres

AVIS

Mme Richard désire annoncer
au public que le commerce de M. J
T. iRchard, horloger et bijoutier,
continuera, de même qu’aupara-
vant. Ele demande aw public de
bien vouloir continuer à l’encou-
rager,
Tout ouvrage sera garanti.

tection du Monument doit avoir
une assemblée ce soir et il est tout
probable que l'on en viendra à
nne décision qui sera acceptable
pour l'Institut.
A la demande d'un des mem-

bres de l’Institut hier soir le pré-
<ident de l'assemblée lut la mo-
tion relative à l'institution des
cours de culture physique sous les
auspices de la société.

Voici le texte de cette motion:
T1 est proposé par M. A. T. Ge-

uest, appuyé par M. Art. Paré que
l'Institut Canadien Français d'Ot-
tawa décrête la formation d'un

position de ses membres et auto-
tise le comité provisoire à faire
les démarches nécessaires pour
l'achat des appareils et leur ins-
tallation à l’endroit choisi par
l'Institut.
Que le Livutenant-Colonel M. G.

Larochelle et M. Arniand Mineau

soirement de la direction de ces
“Ours,
Que le comité provisoire à cet

effet soit composé de Messieurs
‘es membres du comité de régie
interne auxquels seront adjoints
Messieurs Jules Tremblay,
Roch Roger et Léoward E. Beaul-
ne.

Lessoussignés, membres de
l'Institut appuient la présente ré-
solution et prient le Comité Ad-
ministratif de bien vouloir la met
tre à exécution le plus tôt possi-
ble. :
Suivent ensuite les noms de 76

membres qui se sont déclarés fa vo-
rables à cette innovation.
M. Mineau, un des promoteurs

du mouvement, expliqua ensuite

sours de culture physique a la dis--

solent invités à s'occuper provi-; fuence sur l'Empereur de Russie |

Jos.

“fait partie de la marine allemande
et peut-être changé en croiseur,
; La compagnie Hambourg-Ame-
‘rican a envoyé uu avis de 800 pas-
| sagers de première classe d'atteu-
dre car le départ de l** Impera-
“tor
ta cause de la situation européenne.

Les passagers, dans al plupart,
isont américains, ont été laissés là
| par la compagnie saus autre vais-
| seau en ajoutant, toutefois, que «i
{la situation s'éclaireissait, 1°* Ini-
| perator ‘” partirait pour New-
; York et que les passagers seraient
; avertis à temps du départ du vais-
seau,

Londres, 31,.—On a renporté of-
ficiellement ici que les négocia-

! tions entre la Russie et l'Autriche
,ont'été de nouveau ouvertes.
! Ces pourparlers avaient lieu à
; St-Pétersbourg et Vienne, simulta-
“némwent et on espérait encore à
Londres de pouvoir améliorer la
situation.

"Un rapport disant quele prince
Henri de Russe est allé à St-Péters
bourg est vu d'trn oeil très favora-

i ble car on sait que le frère de
; l'Empereur Guillaume a plus d'in-

i

que toute autre personue.

| Lisbonne, 31—Les journaux de
la Capitale du Portugal font sa-
voir au publie que le traité entre
le Portugal et la Grande-Bretagne
oblige le Portugal à fournir 10,000
à la Grande-Bretagne lorsque cet-
te dernière est en guerre.

Berlin, 5—La rumeur que le
Grand Due Ernest de Hesse était
parti pour St-Pétersbourg est niée
aujourd'hui. Le Grand Duc est
encore au château de Welfsgar-
den,

Vienne, 31.—Les gardes autri-
chiennes ont repoussé aujourd’hui
une violente attaque des Serbes
près de la Lotievatz, près de la
frontière de la Bosnie sans faire
de pertes. Un officier et 22 soldats
serbes ont été tués.

a

  aux membres qu’il espérait que le
nombre des nouveaux membres
qu’il espérait faire ainsi entrer
dans l’Institut Canadien par ce
moyen serait suffisant pour dé-

Berlin, 31,—Une dépêche recue
de Nish, Serbie, dit que les Autri-
chiens n'avaient pas encore réussi
à forcer hier soir, à Semandria, le
défilé occupé par les Serbes. La frayer les dépenses du roût d’ins-

tallation des appareils nécessaires ‘
au cours.
Comme l'assemblée n’était pas

convoquée pour discuter cette
question la chose fut remise à la
prochaine assemblée régulière qui
sera probablement décidée ce soir
par le bureau de direc ‘on de
l’Institut.
erESess

LUNDI, CONGE CIVIQUE
 

Amenez votre famille aw Pare
zelle-Isle. Erdroit idéal pour |
pique-nique de famille. Bateau à
toutes les heures du quai de la Rei- |
ne. Passage aller et retour 10 cts.

 

prise de cette position permettrait
aux envahisseurs de pénétrer dans
la vallée de la rivière Moravu et
de se diriger directement vers
Nish.

Montréal, 31.—Les agences de
nouvelles européennes avouent
leur impuissance de donner des
nouvelles de la guerre. La censu-
re est presque générale en Europe
et les dépêches sont dece fait gran
dement retardées. À l'heure ac-
tuelle il est impossible, si on en
juge par les faibles détails obte- |
nus jusqu'ici, de savoir si la guer-

avait été remis à plus tard:

Washington, 31.—Les experts
I militaires ici ne peuvent caleuler
le coût de la guerre qui se prépare
en Europe. On estime que ca coû-;

; te $1,000 par homane pour une an-
née de guerre. Dans le cas ou le|

! conflit réumirait 20,000,000 de sol-
dats, cette guerre coûterait 50,-

: 000,000 par jour.

Hambourg, 51—En plus du re-
(tard de 1° Imperator ’ on rap-
porte que la compagnie-Anmerican
a envoyé un ordre au “‘“ Vater-
land ‘de rester à New-York pour
attendre les développements de la
situation internationale.

Lies transports pour la mer Bal-
sus-

 
|

Ï
|

|

|
‘tique ont coinplètement été
pondus.

| Vigo, Espagne, 51—Les agents
“ales maisons allemandes d'exporta-
: tion ont reen l’ordre de suspendre
les envois jusqu'à nouvel ordre.
; New-York, 31—La Bourse ne
sera pas ouverte aujourd’hui. Le

timarché aux actions ne sera pas
‘ouvert non pius ; ce qui ferme tous
les Bureaux de bourse dans New-
! York.

“Les gonverneurs da la Bourse
| de New-York ont annoncé que les
npérations seraient suspendues
jusqu'à nouvel ordre.

Londres, 31—La Bourse de Lon-
dres a été fermée jusqu'à nouvel

Cette bourse et celle de
New-York sont les denx plus im-
i portantes du monde,

Berlin, 31.—Le Conseil Fédéral
“ Allemand a prohibë aujourd'hui
l'exportation du grain, de la fari- |
ne, des comestibles, des camions-
automobiles, des motocyclettes, du
pétrole et du charbon. Cette me-!
sure sera immédiatement mise en|
vigueur. On dit que les fortes ex-|
portations ces Jours derniers l'ont |
nécessitée.

Québec, 31—A la suite de la
nouvelle de la déclaration de l’é-!
tat de guerre en Allemagne qui si- |
gnifie Uentrée en seéne a brève
échéance de l’Angleterre et de la
France, des instructions spéciales|
ont été données aux bureaux des;
douanes du pays et le comman-
dant de la police du Dominion a
reçu instruction de s'assurer’ k
concours des garnisons et corps
de police dans les ports canadiens|
et notamment à Québec pouraider
le cotleeteur des douanes a opérer
la saisie des navires Allemands au
cas où la chose deviendrait néces-

| +dre,  

 
nées à cet effet s'il y a lieu,

leurs agents de ne pas prendrede
nouvelles commandes à cause de
la situation causée par la guerre. |
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i re générale est un fait accompli.
Londres, 31.—D’aprés de très

hautes autorités, Sir Edward Grey
aurait confié hier à M. Lawque la | infants gratis, 101-3 |situation paraissait pratiquement,
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COUPON DU “DROIT”
POUR LE GRAND CONCOURS DES ENFANTS

 

sans issue. À son avis les compli- |
entions actuelles pourraient ame- |
ner une guerre de vingt ans.
L'ambassadeur francais a Lon-

:dres a déclaré que la situation ne
i
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| peut pas être pire.

JUILLET, 1914 Vienne dit que dans tous les quar-

 

Voyez si le numéro de votre prime correspond à l’un des
numéros heureux, inscrits aujourd’hui même dans le ‘‘Droit*’,

apportez les coupons des six jours qui ont précédé la publica

tion de votre numéro à nosbureaux, mardi prochain ou dans
les trente jours suivants et réclamez votre cadeau.

Si ie No. de votre prime ne paraît pas aujourdhui, conser-

vez les coupons pour l'avenir, car tous les numéros sortiront.

sortiront.

  

|

Londres, 31.—Une dépêche de |

|tiers on a perdu l’espoir que le
conflit puisse être localisé. On at- |
.tache beaucoup d'importance au|
! fait que le censeur ait envoyé cet-:
; te dépêche. !{

i Londres, 31—Un commence-
| ment de course des déposants vers |
! les banques d’Angleterre s'est pro
_ duit ce matin, . |

Un grand nombre de déposants ‘
se pressaient à la porte pour avoir
de l'or. teCte panique a été avr

ARTIFICIAL           A iN2-6) 27.€

  

POUR PARAITRE NATU-
REI.S, les yeux artificiels doi-
vent être choisis soigneusement
quant à la couleuret à la gran-
deur, Nos années d'expérience
dans la pose d’yeux artificiels et
l'excellent assortiment que
nous avons sont au service de
tous ceux qui veulent se procu-
rer ur veil artificiel pour appa-
reiller leur bon oeil.

The OTTAWA OPTICAL
PARLOR

J. H. de Silberg, Optométriste.|

119 rus Sparks Tel Q. #345  
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“embarqués hier sur le

LA GUERRE GÉNÉRALE EST PRATIQUEMENT DÉCLARÉE
 

I

l’Assyrie les recommandant. C'est
la presse locale qui a donné l'é-
veil et la police découvrit bientôt
l'habileté des filous.
Toronto, 31—lba date de 1'on-

verture de la bourse d'ici a été
fixée à mardi prochain mais il est
très praboble qu'elle n’aura pas

ÉCHOS DE
L'ONTARIO

La grève de London est ter-

 

vement. Co . .\ 2 Lo Ji at la situation à
*? parles Cosaques. La France envoie ses troupes sur la frontière alle-| minée. L'élection de Ox- |© jourtheur la sipuutionvat

L'Institut Canadien Français. … Lo ncore trop tendue. Les seules
d'Ottawa à tenuhiersoir unetrea] Mande et les forteresses avoisinant le territoire allemand sont sur un| ford Sud en appel. La mort transactions faitesrécemment
importante assemblée. ll a été; pied de guerre. de la jeune Yorke. Habiles Lot€ s à

Goderich, Ont., 31.—Le corps de
Thomas Carney employé à lu
construction d'une éeluse iei à été

London, Ont, 31.—Les ouvriers, retrouvé hier. On éroit que Car-

au nombre de deux cents, qui'°X mangiant de prudence neces-

Jtaient en grove afin d'obtenir nn {Paire serait tombé dans l'eau en

minimum de salaire de 40 centins TFtoUtnant à sa maison de pea-

‘heure ont cessé leur lutte et plu- (SON tard dans la soirée. Une ens

sieurs sont vetournés an travail j4uete sera tenue aujourd'hui,

! Malgré qu'ici les salaires mini
{mum soient moins élevés que n'im-

porte où ailleurs les directeurs

sunt restés fermes et n'ont pas

voulu reconnaître l’Union. On pré-
tend que cette grève a coûté près

de $10,000 à l'Union sans comp-
ter le salaire des hommes qui
sont restés sans emploi.

Ingersoll, Ont, 31,.—M. le Colo-
acl Mayberry, candidat dibéral
dans 1'élection provineiale de Ox-
ford sud a déelaré qu'il en appel-
lerait de la décision du juge Wal-
lace qui a déclaré M. Sinelair.
“onservateur, élu par une majo-

voleurs coffrés.
rer

(ac HIOIA,; UP 09TA108)    
Elles se contenteront de remplir|
les contrats signés jusqu'à pré-
sent. Plus de cinq cents étrangers
la plupart des Autrichiens se sont

© Alsatian’
pour retourner dans leur pays où
ils vont prendre part à la guerre.

Berlin, 31.—Une dépêche revue
aujourd'hui de Skalmocireyzyze,
une ville située sur lu frontière
Russe aunonce queles soldats Rus
ses urgissent de tous côtés le long
de la trontière et qu'une partie
d'entre eux ont occupé un terri-
toire neutre, On répète également
à Alexandrovna que l'on masse
des troupes à Lodz et a Kalish,
Des dépêches recues de régions

situés plus au nord confirment te
mouvement des tronpes russe. La
vouvelle que des troupes francai-
ses se massent à Toul, à Nancy, à OHSCTSE d .
Neufchatean, a Vesgis, a Troie, a (F116 de 5 mercredi dernier.

Bar-le-Due, «et à Verdun, exeite la| Tamworth, Ont, 31.—L’en-
foule ici. On répète qu'instruetion {quête sur la mort de Mlle Blanche

 
 —# © -æ-

LE R. P. DUHAUT
ÀOTTAWA

Le R. P. A. Duhaut, O. M. I, de
la maison St. Pierre de Montréal,
est nominé chapelain du nouveau

noviviat des Soeurs Grises, M ré-
sidera à l'Université d'Ottawa.
Le R. P. Duhaut est bien connu

a Ottawa, pendant plusieurs an-
nées 1! fut professeur à l'Univer-
sité. Il partit de là pour devenir
grand vicaire de Mgr Pascal, de
Prince Albert. De là il devint eu-
ré supérieur de Hull 11 v a 4 ans

 

toutes les heures du quai de la Rei-

a été donnée aux commandants |Yorke est terminée. La responsabi-

des forteresses françaises élevées lité est placée sur le jeune docteur

près de la frontière de se tenir ‘Robinson qui a pratiqué sur elle
surle pied de guerre. tane opération illégale. Avant d°

Paris, 31.—Les commurications iquitter le village, Robinson qui

telégraphiques et téléphoniques
entre la France et l'Allemanyme:
sont interrompues.
—————_——

LA SANTÉ DE
MCRLATULIPPE

(Service du ** Droit’’)

Hatlexbury, 31-—La santé de Sa
Grandeur Mgr Latulippe cause de |
grandes eraintes dans son entou-
rage, Le distingué mainde a fai-
bli beaucoup aujourd'hui et ses
médecins craignent beaucoup des
complications qui seraient fatales
1 Sa Grandeur,

| ivait caché le cadavre dans sa ca-
ve aida les frères de la défunte à
hércher leur soeur. Aussitôt qu’il
«it le danger le menacer il partit
informent personne sur le mo-

| if de son voyage. On ne l'a pas,
‘revu depuis. Son frère qui habite!
ci ne connaît rien de ce voyage,
‘e docteur ayant laissé chez lui
sons lui dire où 1} allait.
Londen, Ont, 31.—Trois jeunes

ures dont l'un George Joseph est
«tellement dans la prison du
comté de Middlesex et les autrez
‘echerchés par la police ont extor-
qué plusieurs milliers de dollars
les habitants de cette ville et des
nvirons depuis quelques semai-
les.

’
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LA TERRASSE DUFFERIN Ts se disaient rnvoyés par des
Nissionnaires pour solliciter l’au-
none au profit des missions de lear
pays. Hs portaient des lettres pré-

Québee, 31.—Le comité civique
le la voirie a décidé hier soir de

il quitta Hull pour s'ocvuper du
ministère à Montréal.
Nul donte que ses anciens amis

de la capitale seront heureux d’ap-
prendre la nouvelle de son retour
parmi nous.

ERDrs

LA DISTRIBUTION A DOMICI-
LE
 

(Service du ‘‘Droit’’)

Québee, 31.—A la demande du
gouvernement fédéral, une com-
mission composée de représen-
tants du gouvernement et de la
ville sera nomiée pour étudier le
Yefus des compagnies de message-
ries de faire la livraison à domiei-
le dans les nouveaux quartiers de
la ville. La ville à nommé les éche-
vins Walling et Trudel et l'ingé-
nieur de la cité, M. Baillargé pour
la représenter dans la commission.

—————"ee

Que de lois humaines nous pa
raissent absurdes, quand nous ne
connaissons pas l’intenton du lé- lemander des soumissions pour la' É {tendue écrites par l'évêque de

‘econstrustion de la terrasse in-
gislateur !

 vendiée il y a quelque temps. Les
soumissions sont demandées ponr

la construction en bois, en béton
et acier et en béton armé.

ll est probable que ce dernier
matériel sera accepté par la ville,
l'entreprise coûterait $100,000. T.a

partie incendiée devant être ter-
minée dans un délai de trois mois
après l'octroi du contrat et le res-
te pour le premier juillet 1915.
Lorsque les soumissions auront

été reçues, le comité aura une en-
trevue avec le Ministre des postes
pour demander l'aide du gouver-|8
nement pour la reconstruction do

|

§
la promenade, 1â

———e{l>-GGeee

LUND], CCNGE CIVIQUE

Amenez votre famille au Pare
Belle-Tsle.  Erdroit idéal pour
pique-nique de famiile. Batean à

epassage de
PROCUREZ-VOUS UN FER

  
plus vite et mieux.

The Ottawa
Fhone Queen 5000.

ne. Passage aller et retour 10 cts.
Enfants gratis. 101-3  

  
VOTRE TRAVAIL AVEC CONFORT.

Avec am fer électrique vous pouvez repasser plus facilement,

Une faut pas changer de fer—il ne faut pas attendre qu'il soit

chand—il n'y a pas besoin de fen.

Avec un centin vous pouvez travailler une heure.

Demandez ce quen pense votre voisine—elle en a un.

Si c'est un article éleetriqne—nons l'avons
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‘ler Prix: Un hanc gratuit pour une année, bien

PRIX OFFERTS GRATIS

  situé, en l’Eglise Notre-

 La Maison Pageau
GG

Dame de Hull.
2ème Prix: Un billet gratuit pour le pèlerinage de Ste-Anne de Beaupré, de

la paroisse Notre-Dame d’Ottawa, ayantlieu le 11 août prochain.
Nous offrons ces prix tout à fait GRATIS aux deux plus forts acheteurs du-

rant cette vente de quelques jours sculement.
Notre vente se terminera le 8 août à 10 heures du soir, à laquelle date et

heure nous donnerons comme nous le mentionnons plus haut les deux prix aux
deux plus forts acheteurs durant cette vente.

Hâtez-vous et n’hésitez point à venir faire vos emplettes chez nous car assu-
rément vous y trouverez votre avantage dans les occasions suivantes:

Chaque achat de 10 centins vous donne droit à un coupon de dix centins.

267 rue Champlain
HULL Que.

   

       

   

  

 

 

    

 


