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oronto, 6. — La perturbation
se concentrait hier dans la ré-

no des grands lacs s'est mainte-
bit transportée dans les provinces
ritimes. Une autre perturbation
moindre intensité venant de

rest se dirige vers les grands

s. 11 est tombé une bordée de
pe dans la vallée du St-Laurent.
pleut dans les provinces mariti-
s
’ronosties: Vallée de l'Ottawa et
ut St-Laurent:
1est. Généralement beau et froid
jourd'hui et demain. Légères
ites de neige ce soir.

Maximum hier:
Mivintum durant In nuit: 20.

huit heures ce atin: 22

CALENDRIER
97a jour del'année.

over du soleil à 6 h. 20 m
’oucher du soleil à 6 b. 27 m.
«ever de la lune à 9 n. 59 m. S.
teher de la lune à 6 h. 33 m. M.

LE

RN

»

17c jour de la June.
ne Jours croissent de 59 m. le
matin et de 44 m. le soir.

SAINTS DU JOUR
SAINT-CELESTIN

lann de 422 à 432; il fit condam-
- les Nestoriens par le concile
hèse en 430 et envoya des mis-
pnaires en Iriznde pour yv pré-
“y la foi et convertir les infidèles
ce pays, ce à quoi. grâce à son
or. its réussirent parfaitement, Ce
lui qui. le premier, introduisit

<uge de chanter les psaumes de
vid dans les offices.

SAINTE-VAUTRADE
Ahhesse d'un monastère de la vil-
ie Mons, en Belgique: NMonna tou-

su vie l'exemple des plus hautes
"HIS.

 

 

MARIAGE
TIORT-CHEVRIER — On an-
ire pour le 15 avril le mariage
Mlle Altice Chevrier. fille de M.
Mme Edmond Chevrier, à M.

vefval Short. Pas de faire part.

© DECES
ARBIQUE — Arthur Arbique dé-
jé le 3 avri! à l’Âge de 55 ans.
nérailles ont en lieu mardi ma-
h 7.30 à l’église Notre-Dame de
i. 79
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FET CARTES J}
MORTUAIRES

Chotx facile aux ateliers de

J. P. LAURIN x
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: 95, rue George < Ottawa. BA
’ Dessins envoyés sur “y

demande

Forts vents de,

REPRÉSENTANT _
DU CANADA À

WASHINGTON
L'hon. N. W. Rowell, président du

Conseil Privé, est arrivé a Ottawa
aujourd'hui après une courte visite
à Washington, où l'on était, paraft-
il, à discuter de la représentation di-
plomatique du Canada. Un commu-
niqué officiel à ce sujet sera prochai-
nement émis avant quelque temps.
On n'a pris aucune décision au sujet
de la nomination.

A L’AMENDE
POUR AVOIR FAIT

DZ LA VITESSE
Un chauffeur du nom de Gau-

dreau a été condamné ce matin en
cour de police à payer $52 d’amen-
de pour s'ètre permis de faire de

la Vitesse sur la rue Dank, hier
après-midi. IT aurait risqué de

frapper deux femmes. Le constable
John Barlow le somma d'abord
d'arrêter mais il aurait refusé.
Quelque temps après le constable

intervint de nouvenñnu el arréta Gau-
dreau qui s’est reconnu coupable ce
matin en cour de police.

LE TRAMWAY
ACCORDERAIT UNE

AUGMENTATION
L'exécutif des employés des tram-

ways et les directeurs de la compa-

gnie ont eu samedi aprés-midi une
assemblée pour discuter de la ques-

tion de l'augmentation des salaires.
Tout s'est bien passé et la compa-

gnie a reconnu que par suite de
l'augmentation du coût de la vie

elle devait accorder une augmenta-
tion de salaire à ses employés. Tout
laisse espérer que l’on ne rencontre-

ra aucune difficulté à fixer la nou-
velle échelle de salaire. On diseu-
tera cette affaire de nouveau cette
semaine.

TRENTE AUTOS
DETRUITES PAR

UN INCENDIE

 

 

{Dépéche de la Presse Canadienne.)
Montréal, 6 avril— Un incendie

qui s’est déclaré vers six heures ce
matin dans le garage de le Martel

Auto Supply Company, 2454 avenue
du Parc, à détruit trente automobi-
les et causé des dommages ‘considé-
rables auxlogements supérieurs. L’a-
larme jeta dehors en robes de nuit
les habitants de ces logements. L'eau
et la fumée ont caus® beaucoup de
dommages. Les pertes sont couver-

tes par les assurances.

LE PROBLEMEDU
LAIT A L’ETUDE

Toronto. 5.-— À une assemblée
qui a eu lieu aujourd'hui de la To-
ronto Milk and Cream Producers
Association, 200 producteurs des
comtés de York et de Pecl ont passé
nus résolution demandant au gou-

 

 

si vernement de cette province de nom

 

 
 

eeeCeeeeAeaee;
®
Pe!
Yo!Dr DEHAITRE ©

Des Hôpitaux de France et %
d'Angleterre Yo!

Cabinets de consultations du ps
Dr Lambert, angle des me

Rues Stewart et King Edward %

Consultations: x
% à 5 hrs et 7 à 9 hrs x

et sur rendez-vous. !
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CODEX IURIS CANONIC1
Nouvelle Edition

Relié à $3.50 franco.

Proits et Devoirs des Curés
et des Vicaires (d’après le
Nouveau Droit Canon) par le
Chanoine Bargéliat, Nouvelle
Edition, broché, à 82.35 fran-
co.

Serré, Grenier & Cie
176, Rue Rideau, OTTAWA.
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Consultations: 1 h, à 3 h, et

SERVICE D’AUTOMO BILE
Voitures de Luxe

© Tél. Rideau 534

TraeDane.

  
  
 

— =

DrP.B. BELANGER
Des Hôpitaux de Londres

Spécialités: Chirurgie. Mala-
die de la Peau, Maladie des

Femmes.

Consultations: — 2 à 4 p.m,
7 à 8 p.m.

822, RUE SOMERSET OUEST

Tél: Sherwood 8969.

J
 

 

  Dr J.C. Woods, B.A.
288, RUE SUSSEX

CHIRURGIE ET
GYNECOLOGIE

   

   
  

 

 

 

8 b. à 8 b, p.m.

Téléphone: Ridoan 898,  

 

 
 

mer une commission. qui ferait une
enquête et un rapport sur toute la

questfon du lait. La résolution de-
mande que la commission se com-
pose de cing membres, dont deux
consommateurs. et un représentant

du Ministère de l'Agriculture. L’Ex-
écutif a été autorisé à faire der
changements dans les prix et à de-
mander $3 par bidon de lait. au lieu
du prix de l'hiver qui est de $3.10.
On ne sait pas encore à quel point
la nouvelle mesure affectera le com-
merce de détail.
merw=

LES CIREURS DE
BOTTES EN GREVE

Les rireurs de botte projettent
le es mettre en grève. Ils déclarent
que leur salaire est insuffisant. On
se rappelle que les patrons ont aug-
menté leur tarif de 10 cents à 15.
les petits cireurs reçoivent un sa-
laire de $7 à $10 par semaine. Du
temps que le tarif était de 10 cents
les pourboires étaient nombreux.
Aujourd'hui que le client doit payer
Un cinq sous supplémentaires uu
proprio les pourboires se font pln-
tôt rares et les cireurs de botte cxi-
gent qu'on leur paye un salaire sa-
tisfaisant. Ils menacent de se met-
tre en grève. La difficulté chez
eux résulte du fait qu’ils n’ont au-
cune organisation et l’on est à cher-
cher un moyen pour que tous agis-
sent en commun.

Seat

DIX CAS D’IVRESSE
EN COUR DE POLICE

 

 

 

Les disciples de Bacchus n'ont
pas manqué de célébrer la fin du
carême. Un grand nombre a ‘“‘fêté”.|
Malis les victimes de la surveillance
constabulaire ont été aussi en”grand!
nombre. Ce matin en cour dix indi-
vidus se sont reconnus coupables
d’avoir dépassé la limite dans Ja
circonstance. Ils ont été condamnés
à $12 d’amende: ils ont promis de
ne plus recommencer,

 

LE COMTE DE
MINTO AU CANADA

(De la Presse Canadienne)
Montréal. 6 avril.— Te jeune

comte de Minto, fils de l’ancien gou-
verneur général du Canada, est ar-
rivé à St Jean hier soir sur l"‘Em-
press of France” et arrivera à
Montréal demain matin. Il se ren-
dra visiter son ranch dans l’Ouest.
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ÿ LES PROCHAINS
| EVENEMENTS

Sous ce titre nous publierons cha-
que jour les divers événements s0o-
ciaux en préparation, aussitôt que
les organisateurs qui le désireront
nous en auront fait connaître la da-
te. Les personnes qui préparent
des concerts, euchres, réunions de
cercles, assemblées d’oeuvres, etc,
auront ainsi l'avantage de fixer à
l'avance leur date et de la faire
connaître au public en temps utile
de façon à ne pas fixer la même da-
te pour deux événements fimpor-
tants.

Cette annonce ne comporte, bien
entendu, que la mention brève et
la date de l'événement sans com-
mentaire. On trouvera ci-dessous
le tarif de ces Insertions dont tout
le monde comprendra la valeur et
l’importance.

Condition—Commander en plus
une annonce régulière.

Tarif—comptant: 2 sous par mot
chaque fois; Débité: b sous par
mot chaque fois.
50% d'escompte pour palement

dans les six jours.

6 avril-—Répétition ‘’La Pierre de
Touche. 67-80

11 avril, (dimanche soir), assem-
blée-concert au théâtre Russell,
pour l’université de Montréal,

MORTDEMme
LÉO BARRIÈRE

Mme Léo Barrière, née Clara Au-
ger, âgée de 31 ans es. rlécédée same-
di dernier dans une h tal local, a-
près une courte maladie. Elie lais-
se oufre son époux, deux enfants en
bas âges, Carmen fillette âgée de
deux ans et Jean Claude âgé de 3
mois, son père, M. À. Auger et sa
belle-mère, Mme À. Auger, un frè
re M. Joseph Auger, et Mlles Clarisse,
Antoinette, Jeanne, Yvonne, Rose,
Eugénie Auger. ainsi que Mme Ar-
thur Lavergne et Mme J. Bigras, tou-
tes soeurs.

 

 

Les funérailles ont eu lieu hier ma-
tin à huit heures à l'église Ste-Anne
au milieu d'un grand concours de
parents ct d'amis.

Portaient le deuil: M. Léo Barriè-
re, époux de la défunte. M. Anthime
Anger. père de la défunte, M. J. Bar-
rrière. M. Joseph Auger, Joseuph Foy.

R. Bigras et Arthur Lavergne, beaux-

frères de la défunte.

On remarquait aussi parmi ceux
qui ont suivi le cortège. MM. A. La-
londe, £, Lalonde, J. Lalonde, Alfred
Pilon. A. Lalonde, Y. Séguiu, W. Car.
ter, M. Forget, A. Beriot. E. Bériot.
L- Spénard et plusieurs autres.

Le cervice funèbre a été chanté par
M. le curé Mvrand assistée de MM.
les abbés À. Séguin et W. Scantland
comme diacre et sous-diacre.

La chorale sous la direction de M.
A. Vermette, fit les frais du chant.
Le snombreux amis de la défunte lui
ont témoigné leurs sympathies cn n-

voyant de nombreuses fleurs, hou-
quets spirituels et offrandes de mes-
ses.

Barrière désirent remercier tous
ceux qui ont sympathisé avec eux, a
l'occasion de la mort de Mme Léo
Barrière. A la famille éprouvée. le
Proit offre ses plus sincères condo-
léances.

 
 

 

ON DEMANDE DES

VENDEUSES

Pour le Rayon des Manteaux

 
S'adresser immédiatement.

| 135, RUE RIDEAU

Le famille Auger ainsi que M. Léo |

 

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, 6 AVRIL 1920, :

AMELIORATIONS
CHEZ LES POMPIERS

DE WESTBORO
Les commissaires du village de

Westboro ont décidé d'équiper de
pied en cap les trente volontaires
de la brigade du feu. Cette décision
a été prise à une assemblée de la
brigade qui a eu lien hier soir, à
l’hôtel de ville de Westboro, sous la
présidence de M. John E. Cole.

Des citoyens éminents de West-
boro ont déclaré qu'aucune écono-
mie ne sera faite cette année du
côté de l'organisation du feu, et que
tout sera mis sur un pied aussi par-
fait que possible. À la prochaine
assemblée, on étudiera un plan de
boites d’alaymes semblable à celui
de la ville d'Ottawa. Avec l’augmen-
tation constante de la population, le
système actuel n’a rien de prati-
que. Relativement aux moyens de
combattre le feu, tout est en par-
faite condition dans le village. On
peut actuellement tenir dirigés sur
un incendie, en même temps, deux
jets d’eau puissants. Il est peu
d'améliorations possibles de ce côté.
Quand la brigade aura acheté l’é-

quipement nécessaire, les volontai-
res seront munis de bottes de ca-
outchouc, vêtements, casques d'a-

cier, et de tout ce qui est indispen-
sable à un pompier dans l'exercice
de ses fonctions.

 

THOMAS LARKIN
FERA UN MOIS

DE PRISON
M. Thomas Larkin qui a été mélé

aux affaires des élections d’East-
view et qui il y a quelque temps à
été condamné par le magistrat
Cummings à un mois de prison pour

voies de fait contre-sa femme et qui
a été remis en liberté sous sentence
suspendue a de nouveau comparu
en cour de police. Sa femme a dé-
claré en cour que la vie lui est fai-
te insupportable par son mari. Elle
réclame une pension.

Le magistrat Cummings a recon-
nu Larkin coupable et l’a condam-
né à un mois de prison. Il devra
en plus paver $8 par semaine à sa
ferame.

  

CONTRE LE SERVICE
MUNICIPAL DES

TRAMWAYS
(De la Presse Associée)

Détroit, 6. — Après que le vote
eut été pris sur le sujet. dans la
ville de Détroit, le conseil munici-
pal est venu à cette décision d'ex-
ploiter un système de tramways, et
d’entrer ainsi en concurrence avec
le Detroit United Railway. Le vote
a été de 89.285 pour le projet et de
51,093 contre.

rteCEE
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ARPT A  

CONCERT DE
L’ORCHESTRE

SYMPHONIQUE
L'Orchestre Symphonique d'Ot-

tawa, donnera mardi et mercredi
les 13 et 14 avril son troisième con-
cert de la saison. Le programme de
ce concert promet d’être exception-
nel, surtout avec l’ouverture ‘’Obe-
ron’”’ de Weber, très intéressante,
pour être une musique descriptive
exacte de l’histoire d’Obéron, roi
des Fécs. Nous voyons aussi au
programme M. Charles Mathé. vio-
loniste, anciennement d'Ottawa

mais maintenant de Montréal. En
somme Jl’orchestre Symphonique
d'Ottawa est une organisation qui
mérite tout l’encouragement du pu-
blic.

Surveillez la chronique ‘‘théfitre
et musique”, de samedi prochain
pour le programme.

L’ECONOMIE DE
LA LUMIERE

DANS QUEBEC
(De la Presse Canadienne)

Québec, 5.— Le système d'écono-
mie de la lumière du jour sera pro-
bablement adopté avant longtemps,
dans toute la province de Québec.
Les conseils de ville de Québec, La
Tuque et autres cités de cette par-
tie de la province, ont décidé d'a-
vancer l’heure à partir du 2 mai
prochain. Blen gue rien d’officiel
n’ait encore été publié à ce sujet, on
croit que le gouvernement provinci-
al de Québec fera une loi demandant
d’avancer les horloges d’une heure

% partir de cette date du 2 mai.
Montréal, 5.— La commission

Administrative de Montréal a dé-
cidé l'avance de l'heure pour le 2
mai.

  

On en revient donc au systé-
me de l’an dernier d'économie de la
lumière du jour.

ON RECONSTRUIRA
L'EGLISE DE

BUCKINGHAM
L'Eglise de Buckingham. Qué.

qui a été dtruite il y a quelque
temps par un incendie, avec une per-

te de $300,000. sera reconstruite
cet été. C'est là le résultat de la
bonne volonté de la population ca-
tho!ique. qui a répondu en masse à
l'appel de M. le curé Châtelaine,
pour des fonds.
La MacLaren Lumber Company a

donné une somme de $10,000 pour
la nouvelle église et s’est offerte à
fournir tout le bois de construc-
tion nécessaire au prix coûtant.
Le R. P. Wilson, autrefois vicai-

re à Buckingham. et maintenant
l'Ouest a envoyé son chèque pour
3500,00. son exemple a été suivi par

RETRINN
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un grand nombre d’autres.
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DEUXIEME EDITION
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 CHANGEMENT

À L'INSTITUT
CANADIEN

A sa dernière assemblée générale
l’Institut Canadien-Français a appor-
té d’iinportants changements dans sa
constitution.
La contribution annuelle sera à l’a-

venir de $5. Les demandes d'admis-
sion devront être accompagnées d'un
honoraire de $5. De plus les nou-
veaux membres devront payer comme
contribution pour l'exercice 1920 la
somme de 50 cents par mois.
La majorité des membres s’est dé

clarée en faveur de fermer lès salles
de la société à minuit au lieu de onze
heures comme par le passé. A par-

tir du ler septembre prochain la
contribution de membre à vie sera de
$75. Actuellement elle est de $50.

L'institut a admis cinq nouveaux

Perles Lustrées

perles indestructibles.

monde en portent.

 

Le Magasin des ‘Cauloaug

20-24, rue Rideau.
Téléphone: 107 Queen. 

Pour toutes les dames qui désirent

être habillées dang la mode d¥ tout

dernier cri, nous suggérons un collier de ces fascinantes

Toutes les dames bien mises du

Nous les avons en grandeurs de 16 à

40 pouces, aux prix de $3.50 à $125.00.

Elles se présentent en tailles

uniformes ou graduées avec agra-

fes en or ou argent sterling ser-

ties de brillants.  
  membres à vie:   

MM. A. H. Beaubien, J. A. Bur-
 
 

roughs, Emile Desilets, Oscar et Eu-
gène Robitaille.

GAGNANT DE LA
STATUE DU S. C.

Le premier prix de la rafle de Ia
statue du Sacré-Coeur a été gagné
par Mme P. Philion, 198 avenuo
Roi Edouard, le billet porte le No
4722 Série A. La râfle se conti-
nuera ce soir par le tirage du
deuxième prix. Nombreux et nou-
veaux articles à vendre ce soir,

M. A. TREMBLAY
N’A PAS ACCEPTE

M, Amédée Tremblay, organiste
à la Basilique. nous apprend ce ma-
tin qu'il n'a pas définitivement ac-
cepté d'aller à Salt Lake City com-
me nous l'annoncions samedi. Des
pourparlers se sont entamés depuis
quelques semaines sans décision ca-
tégorique de part ou d’autre.

  

LEGAULT-MAJOR

Hier & l'église St-Charles & eu
lieu le mariage de Mlle .Annotte Le.

gault à M. J. Adélard Major. La
bénédiction nuptiale à été donnée
par le R. P. Legault O. M. I. de I'U-
niversit d'Ottawa Après la cérémo-
nie le déjeuner fut servi chez leg
parents de la mariée M et Mme Le-
gault. L'heureux couple est ensuite
parti pour Montréal.

 
 N'oublions pas d'encourager cette

enchère qui est, ne l’oublious pas,
au profit des pauvres.

 

 

 

VEUILLEZ VOUS
RAPPELER

Que les tramways arrêtent aux
poteaux blancs seulement. Quand
vous désirez prendre un trame
way, rendez-vous au poteau
blanc le plus rapproché.

ECHO SOCIAL
M. Amat Richard était de passage

à Masson hier. :
M. Henry Bernard. du personnel)!

du Toit, est de retour d'un voyage |
chez ses amis de Si-livacinthe. i
M. et Mme Léopold Champagne.|;

de St-Hyacinthe, sont attendus ce il
soir à Ottawa. Ils ont retenu leurs
appartements au Château Laurier.

M. Ernest Allaire. de l’avenue
Beechwood. est parti à midi pour
un voyage de deux mois à New-
York.

NM. Roméo Richer. étudiant en
droit 4 Toronto, est parti ce matin
pour aller rendic visite A ses pa- |
rents à St-lsidore de Prescott.

FINE --- Le Foyer du 

 

   

 

 GARCONNETS

de Printemps

a 

 

LE CREDIT CONFIDENTIEL gz
C’EST LA MANIERE DE FINE a
ENTREZ ET CHOISISSEZ VOS— + 7

Vêtements de Printemps
POUR HOMMES et|/POUR

; 4 Complets, Pardessus

i et
Un Articles de Toilette; ,

M Tapis, Carpettes, Toiles Cirées, Meubles et A

Garnitures de Maison de toutes sortes,

R. FINE
250-252, RUE RIDEAU

i COMPTANT OU A CREDIT
SePSECSCATEEOS nee

Crédit Confidentiel

  

  

 

DAMES ET

DEMOISELLES

Costumes,

Manteaux, Robes,

Jupes et Blouses
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H. ASTROF
Pharmacien Spécialiste

Angle des rues St-Patrice et
Dalhousie.

Téléphone: R. 2492,
Assortiment complet de Dro-
gues, Articles de Toilette,
Chocolats, Parfums et Lo-
tions, Pellicules (Films). —
Nos prix sont les plus raison-

nables.
Spécialités: Ordonnances de

; MM. les Médecins:
| La Pharmacie de Satisfaction.   

 

 
 

BUREAU CANADIEN-
FRANCAIS

Comptabilité, Collection, Cor-
respondance, Traduction, Le-
cons Privées, En Francais et
Anglais, Arithmétique, Cours

Commercial.
Le bureau de comptabilité
fait surtout appel aux com-
merçants qui désirent avoir

- Une tenue des livres parfaite,
sans nécessité d’un comptable
à l’année. Travail conscien-
cieux et prix raisonnables.
Pour tous autres détails s'a-

dresser:

TEL: R. 2166 ou R. 2661.
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11 arrivera & Montréal par train: spé-
cial et logera au Ritz Carlton.

ON DEMANDE
Un chauffeur pour automobile

privée, aussi un jardinier. S’adres--
ser à A. J. Major chez S. J. Major,
Ltée, 126 rue York, Ottawa. i

77.78.79

 

SAUVE & SAUVE
AVOCATS ET
NOTAIRES

88, rve Rideau — Ottawa.
ARGENT A PRETER
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VENTE SENTION

Heures du Magasin 9.00 a 6.00

Commencant A 9.00 a.m. heures Mercredi Matin--Une

ELLE D'ETOFFES A ROBES
PLUS DE 2,000 VERGES DE FASCINANTS NOUVEAUX TISSUS DE LAINE DU PRINTEMPS DANS LES DERNIERES TEXTURES ET COULEURS;

1LS EXISTENT EN BROADCLOTH, TRICOTINE, SERGE FRANCAISE, POPELINE, GABARDINE, DRAP JERSEY ET PLAIDS A JUPES. TOUTES
LES VERGES DES MARCHANDISES DANS CETTE VENTE PROVIENN ENT DES MEILLEURES FILATURES D'ANGLETERRE ET DE FRANCE,

et furent achetées à un escompte de 33 1-3% sur les prix réguliers; plusieurs d'es séries VALENT LE DOUBLE duprix demandé pour ces marchandises, mer-

credi, et en tous les cas elles sont cotées au-dessous du prix du gros d'aujourd'hui. Par suite de la presse des affaires que cette vente ne manquera pas de

créer, nous sommes contraints de refuser les commandes contre remboursement (C.O.D.), par téléphone ou sur déboursé. Détails ci-dessous.

 

Dans le Ter Groupe
 

TRICOTINE
GABARDINE
DRAP JERSEY
SERGE FRANCAISE
PLAIDS A JUPES
BROADCLOTH
TISSUS A COSTUMES

 

L'espace ne nous permet que de mentionner quelques teintes seulement: mari-
ne, sable, gris, noir, brun, vert, copen, taupe, paon et autres.
dans chaque groupe, mais une abondance de teintes à choisir.

Rayon des Etoffes à Robes.

Pas

 

Valeurs courantes: $7.59

| $8, $8.50, $9 et $9.50

Au Rez-de-chaussée.

196-198, rue Sparks

 

Dans le 2e Groupe
POPELINE
SERGE
PLAID
CREPE
CHEVIOTE

 

toutes les teintes

Tél: Queen 5040

Valeurs courantes: $4.00

$4.25, $4.75 et $5.00 |

 

Les teintes les plus en vogue de la saison sont comprises dans ce lot, dont vole
ci quelques-unes: taupe, marine, brun, mauve, gris, Saxe, sable, rose. paon et noir,
Toutes les teintes ne se trouvent peut-être pas dans chaque série, mais tout l'assor=
timent de coloris rend le choix particulièrement intéressant.
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Va 
_

  
VU LE GRAND NOMBRE D'ARTICLES QUI RESTE

VENEZ EN FOULE ---

  

AU MAGASIN DALY

LA RAFLE ET L'ENCAN AU PROFIT DES PAUVRES QUI A EU LIEU HIER SOIR DANS LA SALLE DU CERCLE DUHAMEL À ETE UN SUCCES

Nouvel Encan ce Soir
SOIR,

  

NT A DISPOSER LE COMITE A DECIDE DE CONTINUER LA VENTE A L’ENCAN MARDI
A 8 HEURES, AU MEME ENDROIT.

DE NOMBREUX ET NOUVEAUX ARTICLES SERONT VENDUS. PENSEZ-Y C’EST POUR LES PAUVRES. IL Y
2hvr

SR
AURA AUSSI LE TIRAGE DU DEUXIEME PRIX,
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