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Le journal qui a le plus fort tirage
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dans Hull et la région.
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La nouveile que la ville de HullHullenvegmtrai cette année un
surplus administratif substantie! a fait son tour de presse. Cette
publicité est très favorable et rejaillit avantageusement sur l’ad-
ministration qui va bientôt sortir de charge. .

Ce surplus, établi par la comparaison entre les recettes pré-
vues au début de l'année (recettes provenant de la perception
certaine d’un montant équivalent de taxes) et les dépenses fai.
tes, s’élève à un peu plusde $17,000.

or C'est un résultat encourageant, prometteur et qui est un cré-ores

-dit pour le conseil actuel. N'importe quel administrateur pour-
#""rait à bon droit s'en glorifier et s’en prévaloir pour obtenir un re-
= nouvellement de mandat.
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nneron d’obligations.

Quelques attres faits démontrent aussi esprit
“dont on a fait preuve et la surveillance exercée sur la conduite

les sommes considérables épargnées
d’améliorations locales;

£2prix incornarable qui vient d’être
Celles-ci n’auraient pas été achetées à

8 D'aueuns nient tout simplement qu'il y ait surplus, comme
exsi un déficit ferait mieux leur affaire ;

cût été mieux d’entreprendre tel ou tel travail de réparation ou
d’entretien et de dépenser jusqu'à concurrence de tout le budget.

d’autres prétendent qu’il

Le rapport financier de la ville est fait par le trésorier mu-
Tous reconnaissent son intégrité et sa compétence,

- il n'y a rien pour prouver qu ‘il agmice les chiffres de telle sorte
qu’il fasse plaisir à celui-ci ou à celui-là.

Et c'est ce chiffre de $17,169 qu’il,
indique comme surplus administratif.

Ainsi que le maire Lambert le rappelait dans ses commentai-
la séance de lundi soir dernier, il

n’était pas facile de présumer que le surplus serait tel, parce que!
“dans une administration publique, il s’éeoule peu de temps parfois!
, avar:t que des sommes assez rondes soient absorbées pour des fins
_ indispensables, ou simplement justifiables, par suite de circons-

et

Il y a done lieu d’ac-

Cela veut dire que l'administrateur, contrairement au chas-
seur. ne doit pas viser au-delà du but.

S’il commence son administration
<l'idée de dépenser tous les revenus, pas plus ni moins, il court
grandement le risque de franchir sa limite.

Et c’est ordinairement ce qui arrive au sein des conseils mu-
Sous prétexte qu’on a encore des fonds, on se montre

"plus large dans les dépenses et il arrive, à un moment donné, que

Son but, c’est de ne pas
avec

En toutcas, le rapport montre que notre situhtion financière
“s’est grandement améliorée, et le prochain conseil n’anra sûre-
tment pas de réglement de consolidation de dette flottante à sou
“metre au peuple et à la Législature provinciale, en ce qui regar-

d'économie

dans

c’est aussi le

offert pour notre dernière

JAUSS! bon compte si nos finances étaient moins bonnes.

Il serait étonnant que la population n’appréciât pas comme

finit.

&

Hi convient et a sa juste valeur le résultat de l’administration qui

Henri LESSARD.
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¥Les Troubadours de la
Fe Gatineau en voyage
pu | —
*> Les Troubadours dela Gatineau,
grcomposts de MM. Ed. Bédard, ler té-

Bet Geo. Ardoin, directeur, sont par-
i

peau cours d’un lunch donné à l'occa-
Br

b.idu Rotary International,
oe
i

hs“partie de l'Etat de New-York. Le

mrède Québec. Le programme des Trou-

boPOSE de nos chants du terroir .

ei ici dimanche.
fo

“LE GRILLON

2e ténor; Théo.
Ed. Massé, basse:

#*nor; Ph. Charron,
poat baryton;

Ætis cet avant-midi pour Binghamp-
Tton, N.-Y. où ils chanteront samedi

sion de la convention du 28e district
qui com-

“prend la province de Québec et une
on

#-Junch est en charge des ‘“rotariens”

*badours sera, en grande partie, com-

Les Troubadours seront de retour

rm

DU FOYER”
Salle Notre-Dame, 14 mai, par le
GROUPE BEAULNE. Billets À la
‘Pharmacie Picard, rue Principale,
"Hull. Téléphone: Sherwood 2144.
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A VENDRE
Maison, ménage, fixtures

de restaurant. divers. S'a-
dresser à 41, rue Notre-Dame,
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“ons pouvez fouetter notre

=, Crème, mais vous ne pouvez
Fo pas battre notre Lait”

= . . .

= Laiterie Laurentienne
x. LAIT—CREME—~BEURRE

bo Nos voitures passen:
= A votre porte.
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L’ORGANISATION DU
DrARCHAMBAULT

Le comité d'organisation du Dr
Archambault s’est réuni hier soir
pour jeter les bases de son organisa-

tion électorale. Dès aujourd'hui des
comités seront formés dans tous les
quartiers de la ville. Il a été décidé
qu’une grande assemblée publique
sera tenue dimanche soir, pour ou-
vrir la campagne. L'endroit en sera
indiqué demain.

RENVOYÉ AUX ASSISES
Pauli Dubé, da aylmer, accusé du

vol d'une valise contenant différents
articles, au Club High Lee, chemin
d’Aylmer, est venu ce matin devant

le magistrat Millar pour son exämen
volontaire. Par l'entremise de son
avocat Me H. A. Goyette, il a déclaré
n'avoir rien à dire à ce moment des
procédures. I! a été alors renvoyé aux

prochaines assises criminelles pour
procès. Son cautionnement pour Hi-

bération provisoire a été fixé à $1,000.
eat

DAMES DU DISPENSAIRE
Les Dames patronnesses du dispen-

saire antituberculeux sont priées de

se réunir ce soir à 8 heures. à la
Bourse au Travail

 

 

Docteur Henri Pilon
Médecin-Chirurgien

Ex-interne de l'Hôpital

Lama de Montréal.

Spécialités:
COEUR — POUMONS

204, blvd St-Joseph - Hull
Tél: Sher, 4830

Heures de bureau: 1.30 à 3.30

à 8 le soir

   

   

    

 

Notre-

 

PERDU
VALISE (Club Bag) par

les rues St-Rédempteur, Pa-
pineau, Montcalm et boule-
vard St-Joseph. Retourner à
R. L. Bisson. 42. rue Delori-
mier. Récompense.
 

 

 

 

Vente de Bric-à-Brac
Une Vente de Bric-à-Brac aura
lieu au sous-sol de l'église St.   James, rue Principale, Hnil,
VENDREDI, LE 11 MAI, à 9 h.
30 du matin. |
 

 
‘Employés du Département de Feu.
La première lettre
ble jusqu'à Ia nrochaine assemblée, et
la seconde est adoptée à l’unanimité.

' Rapport du dernier Conseil Central

gé hier soir, en assemblée ordinaire.

cier. On souligne surtout la nécessi-

assemblées du Conseil Central. L'U-

londe, de Wrightville, dans le mal-
heur qui vient de ia frapper. Désor-

sure son plus

RÉUNION MENSUELLE

 
  

"même.

|
tait dans la lutte jusqu’au bout, pour
le siège no 5, malgré les rumeurs
contiaires qui circulent.|
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EMPLOYES DE BUREAU . . .
Assemblée régulière ce soir, à 8.15

hrs. au local habituel. Importante
lettre du Conseil Central. Tous les
membres anciens et nouveaux doi-
vent se faire un devoir d'assister.

Le Sécrétaire.
Assemblée des Sécrétaires des
Unions

Grande réunion spéciale des Sécré-
taires des Unions Nationales Catho-
liques, à la Bourse du Travail, ce soir
à 845 hrs. Communications très im-
portantes. Tous les officiers doivent
assister.

Par ordre
EMPLOYES DE MAGASIN

Les Employés de Magasin ont sié-

La correspondance nous apporte une
longue et importante Lettre Circu-

'laire de l'Exécutif du Conseil’ Cen-
tral, et une demande de l'Unioh des

reste sur la ta-

est donné par le confrère E. Mer-

té pour nos délégués de suivre les

nion offre ses sympathies à M. La-

mais les membres seront convoqués
par carte spéciale. Deux nouveaux
membres sont proposés et admis.
L'organisateur a déjà commencé à
travailler pour le local ,et il nous as-

entier dévouement à
l'avenir. Dans les affaires nouvelles,
on discute plusieurs questions d’in-
térét général; aucune n'est réglée,
toutes restent pour la prochaine réu-
nion. Le Président invite les mem-
bres a la prochaine réunion du Cer-
cle Benoit XV, dimanche prochain,
et il annonce que le Conférencier se-
ra le R. P. A. Beauchamp, O. M. I.
L'assemblée est ajournée au 23 mai.

-———————

DES RETRAITANTS
Dimanche, 13 mal, a 7 heures du

soir, aura lieu dans la chapelle pu-
blique de la Maison des retraites fer-
mées, rue Lévis, la réunion mensuel-
le des retraitants et des amis de
l'œuvre. Ce sera la dernière réunion
de la saison; il n'y aura pas d'au-
tre de tout l’été. Le sujet traité con-
tinuera la série des entretiens com-
mencée l'automne dernier sur le pro-
blème religieux de la famille.:Le pré-
Whsera le R. P. L. Beatipré, O.

de l’Universitéqui parlera des
“Lois gl

Des

nes de Ja famille.”

communiqués sur l'organisation de
la journèe catholique des retraitants
de toute la province gui sera tenue
jci le dimanche du 27 mai.

ACTION MAINTENUE
tmetlomman.

Par un jugement de honorable ju-
ge Trahan, en date du 8 mai 1928,
l’action intentée par la ville d’Aly-
mer contre Edward Oakes a été main-
tenue. Le défendeur a été condam-
né à payer la comme de $500 pour

arrérages de loyer dG sur une des
maisons construites en vertu de la
loi des logements ouvriers, et dont la
ville d’Aylmer était devenue proprié
taire il y à quelque temps.

Mes Parent et Taché occupaient
pour la ville d'Aylmer.

NGasem,

QUARTIER 2
Une réunion de l'association muni-

cipale du quartier 2 a été tenue hier

soir à la salle St-Rédempteur, sous
la présidence de M. Ls Gagnon. M.
Josaphat Charron, secondé par M.
Bissonnette, a proposé une résolution
pour appuyer les candidatures de
MM. Gagnon et Stafford dans le

quartier 2. Elle a été adoptée unani-
mement. M. Stafford était présent et
a remercié les membres pour cette
complaisance. M. Gagnon a fait de

 

tails intéressants - seront

 

 

M. Stafford nous a déclaré qu'il é-
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Emmagasinage des

FOURRURES
Les fourrures emmagasinées

chez nous sont en plus gran-
de sécurité que chez vous.

Nous les examinons avec
soin et nous faisons part de

    
    
    

       

    

        

      
      

            

      

toutes les réparations néêces-
saires. Ceci est fait à un
coût minimum.

RENARDS |     

     
Assortiment complet a des
prix qui vous surprendront.

Un choix dans les renards
argentés,

VENEZ NOUS VOIR!

J.-P. LEVESQUE
91, RUE RIDEAU (en baut)

(Près Mosgrove)

Téléphone: Rideau 6098-W.
Rés. Sher. 1885-W.

            

  

   

   
   
  
    

  

     

      

de motion qu'il présentera une mo-
tion à la prochaine réunion du club
pour obtenir que ce dernier souscri-
ve pour les fêtes du collège Notre-
Dame. MM. E. Limoges et J. H. Tes-
sier ont aussl parlé sur la question.

mille Harper a ensuite été adopté, à

Harper. décédé avant-hier et dont
les funérailles ont lieu demain ma-

Fournier remercie tous les membres
du club pour la confiance et tout le

personnelles M. Fournier déclare être
dans l'obligation, quoiqu’à son grand

qui ne l’empêchera pas d'assister à

‘CANDIDATS AUX
FCSTES D'OFFICIERS

DU CLUB LIBÉRAL
LA MISE EN NOMINATION SE
FAIT A LA REUNION D'HIER
SOIR. — DES ELECTIONS PAR
ACCLAMATIONS SONT AUSSI
FAITES SEANCE TENANTE.

rer

Le club libéral du comté de Hull
a tenu hier soir une nombreuse as-
semblée à la salle Laflèche pour prc-
séder & la mise en nomination des
candidats aux postes d'officiers.
L'assemblée s’est ouverte sous la pré-
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aux intérêts de Hull et de la région.

Le journal quotidien spécialement dévoué Lo.

 

DRE

'M. J. CARPENTIER A
EPOUSE CE MATIN

Mlle J. DESFORGES
À 7 heures ce matin en la chapei-

le privée du presbytère Notre-Dame
le R. P. Beauchamp a béni le ma-
riage de M. Joseph Carpentier, fils
de feu William Carpentier et de Mme
Carpentier, avec Mlle Jeannette Des-

forges, fille de M. et Mme Israël Des-
forges. Les témoins étaient MM. Is-

sraël Desforges, père de l’épouse, et
René Carpentier, frère -de l'époux.

Après la cérémonie nuptiale le dé-

jeuner a été servi chez les parents

de la mariée, rue St-Bernard, et le
souper est pris ce soir chez le frère

du marié, M. René Carpentier, 362
rue Maisonneuve. Les nouveaux
époux partent demain matin pour un sidence de M. Alph. Fournier, et M

J. A. Larose agissait comme sécrétai-
re. Dix-sept nouveaux membres ont
été admis.
M. J. A. Larose a donné un avis

Un vote de sympathies à la fa-

l’occasion de la mort de M. William

tin.
M. FOURNIER

Avant de quitter son siège, M.

dévouement qu’ils lui ont témoigné
pendant ses trois années à la pré-
sidence du club. Pour des raisons

regret, de refuser toute charge, ce

toutes les assemblées à titre de sim-
ple privé.

M. E. Limoges regrette le départ
de M. Fournier comme président et
le remercie pour tout son travail fait
dans l'intérêt du club, qui n’a cessé
de progresser depuis trois ans. Il fait
adopter un vote de remerciements à
M. Fournier.

M. Larose offre aussi sa démission
comme sécrétaire pour rester mem-
bre actif; son travail personnel ne
lui permet pas d’occuper plus long-
temps la charge.

LA NOMINATION
M. Jos. Caron a présidé à la mf-

se en nomination des candidats aux
charges d'officier. M. David St-Mar-
tin agissait comme sécrétaire. Ont
été mis sur les rangs: comme pré-
sident, M. le notaire Ls Bertrand,
proposé par M. J. H. Tessier et se-
condé par M. E. Limoges, puis M.
E. Limoges, sur proposition de M. E-

mile Parent et de M. Nelson Provost;
comme ler vice-président, MM. Jos
Caron et J. H. Tessier; comme 2e vi-
ce-président, MM. L. Maheu et Emi-
le Parent; comme 3e vice-président,
MM. Auguste Bernier et Jean-Bap-
tiste Michon; comme directeur de
quartiers, pour le quartier 3A, MM.
Réal Plouffe, Arthur Chantigny et
Antonio Thérien.

ONT ETE ELUS
Ont été élus par acclamation: MM.

Donat Desmarais, secrétaire-archi-
viste; Léon Madore, secrétaire-cor-
respondant; Edgar Séguin. trésorier;
David St-Martin, assistant-trésorier;
Frs Caron ,avocat, aviseur légal; Ar-

thur Michon et Oscar Demers, vé-
rificateurs; Hermas Charette,  Mas-
tai Joly,; directeurs pour le quertier
1; Arthur Henley et Hervé Meloche,
pour le quartier 1A; Josaphat Char-
ron et Ludger Fournier, pour le quar-
tier 2; Lionel Cousineau et Aldéi Ga-
gné, pour le quartier 3; Rosario Cha-
rette et Georges Gagnon, pour le
quartier 4; Philippe Roy et Alphon-
se Joanisse, pour le quartier 5. Il n’y
a que dans le 3A, comme on a vu
plus haut, qu’il y aura lutte. On é-
lit deux directeurs par quartiers.
L'ajournement s'est fait au 23 mal,

pour le scrutin.
>nents

CHAMBRE DE COMMERCE

Il y aura demain soir une impor-
tante réunion de la chambre de
Commerce au bureau d'enregistre-
ment. Rapport sera présenté sur la
marche de l'organisation du diner-
causerie qui aura lieu le 30 mai à
l'hôtel Windsor sous les auspices de
la Chambre.A VHANTTE

GRAND EUCHRE
Organisé par Mme A. Latreille

VENDREDI, LE 11 MAI
A la Salle Paroissiale

Wrightville
Prix d'entrée pour hommes:

Une Douillette.
Pour dames: 1 Couvre-lit brodé

Valeur de $30.
125 beaux prix. Billet :
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MEDECIN
CHIRURGIEN

J.-U. Archambault
132, rue Principale - Hull

Heures de consultations:
de 10 à 11 a.m. |
de 2 à 3 pm.
de 7 2 8 p.m. !

Téléphone: Sherwood 2719

 

voyage a Cartierville, Montréal et
Québec.

DEUX GLOBE-TROTTERS
DE PASSAGE À HULL

Nous avons rencuntré ce matin, sur

la rue Principale, deux globe-trotters'
venant de Montréal et à destination
de la Floride. Ce sont MM. Eugène
Lambert, 22 ans, et Hubert Char-
trand, 17 ans. Ils ont quitté Montréal
le 2 avril pour se rendre à Québec,

puis sont revenus dans la métropo-

le qu’ils ont entrepris à pied une

randonnée d'environ 15,000. Après
leur passage à Ottwa, ils verront suc-

cessivement Toronto, Détroit, Chica-
go, Salt Lake City, Los Angeles, le
Mexique, Panama, la Floride. Ils re-
viendront à Montréal par voie de
New-York.
L'an dernier ils ont visité l’Ontario,

au cours d’une marche de 2,600 mil-
les.

Les deux portent des lettres de plu-

sieurs maires de différe-tes munici-
palités visitées, dont celle du maire

Camilien Houde, de Montréal. Cet
avant-midi, ils ont aussi entrevu le
maire Lambert, de cette ville.

M, Eugène Lambert est le fils de

M. Godfroy Lambert, 162 1-2 rue St-
Jacques, Hull.

TRIBUNE LIBRE
Sous cette rubrique, nous ne pu-

blions que les lettres qui nous par-
viennent porteuses d'une véritable
signature et de l'adresse du cor-
respondant. Nous laissons à nos
“pirecro-dents la responsabilité de
leurs écrits,

    

Monsieur le rédacteur,
Je voudrais dire un mot aujourd’

hui de l'oeuvre des conférences de la

Société St-Vincent de Paul, relative-
ment au soulagement ‘dé la misère,
dont j'ai déjà énaméré plusfeurs- des
causes dans des“iettres précédentes.

Il y a bien des.gepsgwd nb connais-
sent pas et jugent malcette oeuvre |.
des conférences, Ils se réérutent priu-
cipalrment chez les critiqueurs, chez
ceux qui ne conçoivent pas que des

hommes aient le dévouement de se
grouper pour venir en aide aux pau-

vres et aux malheureux, Bien des
choses dans lasociété - favorisent le
vice et ensuite on s’étonne qu'il y
ait des vicieux. toutes sortes de mi-
sdres, et on n'a que des reproches|-'
et des critiques à formuler.
Et cela, remarquons-le bien, ne si-

gnifie pas que les pauvres et les mal-

heureux soient nécessairement des
vicieux.
Les membres des conférences St-

Vincent de Paul agissent tout au-
trement. En s’enrôlant dans cette so-
ciété, leur premier but est de se sanc-
tifier eux-mêmes par la pratique des

vertus chrétiennes, spécialement les
vertus de tempérance, d’économie, de
sobriété, de charité. Leur devoir es-
sentiel est de donner le bon exemple,
de ne jamais parler mal du prochain,
de ne pas critiquer la religion, d’être
des chrétiens mratiquant leur obliga-
tions religieuses sans respect humain.

Puis vient l’exercice de la charité
envers les pauvres. Là encore on vi-
se surtout à les encourmger, à les
relever par des conseils et des indica-
tions opportunes. Les secours maté-

riels qui leur sont donnés au besoin
ne sont que comme une entrée en
matière, une clef pour arriver au
chemin du coeur et de l'âme. Il est
moins difficile de prodiguer les en-
couragements et .de provoquer les

bonnes dispositions à la résignation
chrétienne lorsgie la pauvreté pro-
vient de la maladie, des accidents for-
tuits de l'existence. Ce l'est plus
lorsqu'elle a pour cause lx paresse,

le 5» "que d'économie et de prévoyan-
ce. Mais même alors il y a moyen de
faire du bien et c'est ce que tâchent ‘
d'accomplir les conférenciers.
Et ces causeries n’ont d'autre but

que d'inciter les gens imprévoyants,
pa. trop travailleurs, et qui n’ont
jamais eu besoin des secours de la
ÉÛt-Vincent d> Paul, d’être sur leurs
gardes afin qu’ils ne se mettent ja-
mais dans l'obligation de les rece-
voir.

A SUIVRE

Pour
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LESCHEVALIERS HÔTES
DE L'INSTITUT C.F.

Les Chevaliers de Colomb de Hull’
seront les hôtes de l’Institut canadien->

francais pour un concours de bridge.
samedi soir prochain. Les chevaliers
qui prendront part à la joute sont:.
MM. Louis Bertrand, Louis Cousineau,]
1t-eol. J. E. Gravelle, Jos. Pharand, A.
Lafléche, Henri Gauthier, magistrat’
R. Millar, Jos. Caron, Eug. Léonard,
Edg. Dussault, Emile Gignac, Jos. Jo-
licoeur, Eug. Goderre, Sam. Goderre,
Wilfrid Monette, L. Bisson, Gérard St-
Jean.

Tous les membres amateurs de brid-
ge qui veulent prendre part au con-
cours sont priés de donner leur noma

M. Gérard St-Jean.

SOIRÉE ÉLECTORALE |
. ————

Une soirée électorale offerte par
I'échevin Boland a eu lieu hier à ia
maison Germain, angle des dues
Charlevoix et St-Rédempteur. Envi-
ron 80 électeurs étaient présents. 1!
y a eu chants et autres arnusements,
ainsi que ‘service de rafraichisse-
ments. Ont adressé la parole: MM.
Ls Jetté, Ed. Matte, FE. Mullen, Ed.
Bessette, Jos Guévremont, qui fut
choisi comme président de la réu-
nion. L’échevin Gauthier a aussi par-
lé et démontré qu’il avait travaillé
efficacement pour faire monter le sa-
laire des journaliers de la municipa-
lité à.un taux de 45 sous l'heure et
en faveur du marché. Ï

L’échevin Baland, fut empêché à la
dernière minute d'être présent.

MONDANITES |
——=== i

Derniérement avalt lieu une réu-
nion d’amis chez’ M. Albert Lafleur,
4 rue Laviolette, à l’occasion du 36e
anniversaire de naissance de Mme
Albert Lafleur. Etaient présents: MM.
et Mmes Jos. Viau, J. Gignac, D.
Murphy. À. Chénier, O. Lafleur, J. B.
Jolicoeur, Emm. Lafleur, E. Tessier,
Ert. Lafleur, Art. Beaudin, A. La-
fleur, A. Carle, J. Collin, M. V. O.
Pilon; Mlles 8. Lafleur, G. Gagnon,
J. Talbot, S. Parisien, 8. Malette, C
Chénier, S. Martin, R. Martin, L. Pi-
lon, A. Charbonneau, B. Lahaie, C.
Simard, J. Pilon, A. Talbot, B. Ville-
neuve, M. Laurin, T. Ethier, E. Ga-
gnon, J. Carpentier, J. Lemay, L.
Gratton; MM. O. Lafleur, H. Ber-
trand, Emm. Lafleur, Jos. Gladu, W.
Levasseur, R. Bélanger, E. Journe), R.
Patenaude, C. Desormeaux, L. Bélan-
ger, J. Angrignon, W. Charron, L. La-
fleur, fils, A. Forget, A. Larouche, A.
Gaudreau, F. Nault, R. Nault, Z. Le-
duc, E. Dagenais, M. Tremblay, A.
Synech, L. Simpson, J. Rocheleau, J.
Wissel, J. Durocher, C. Pilon, M. Gui-
mont, 'E. Marepgére, A. Laurin, F.
Delsrable,fie t-Louis P. Cadieux,

biay, Bertrand, E. gor:
mea,Jem Jolicoëur, éMaprin,J.Char.
.Gdilet, E. Gignéc, 4::Mprin, J. Char-
bonneau, E. DuchesneallsB. Racicot,
H. Bernard, A. Smile, A. Gauthier,
J. Thiviefge, L." Gratton, E. Parisien,
J. Ross, L. Bertrand, L. Loyer, A, Ca-
yer, E. Roy, À. Villeneuve, W. Levas-
seur. ir

 

 

 

 

 
 

 

Pour
de... votre portefeuille !
Prenez la bonne habitude de faire vos achats à ce

in.
leurs, le

Occasions - Vendredi

 

Soie foulard en fawn et bieu,
fawn. Dans
de largeur.
geur, pouvant être employé pour robes,
ou kimonos.

36 pouces
Très en vogue pour robes. Valeur réelle de
$2.50. Vendredi, la verge .

36 pouces de largeur. Choix de nouvelles nuances. Très
appropriée pour robes, sous-vêtements et
res. Qualité.
dredi, la verge RER

JOSAPHATPHARAND
Le Magasin des Grandes Économies.

85-91, ave Champlain

      

 

   

   

 

  
    
  

   

   

      

      

  
   

    

   
   

    

 

  
  

   

  
  

    

 

   

  
  

   

  

    

 

  

votre Plaisir et celui

Nous avons toujours les meilleures va-
plus beau choix et les prix les plus bas.

VOILE
IMPRIMÉ

Voici l'occasion de
vous procurer. le Voi-
le Imprimé si en de-
mande pour robes. à
un bas prix extraor-
dinaire pour cette
qualité. 2000 verges
en tout. y compris

beaucoup de noir et
blanc. 36 pouces ? de
large. Très spécial, -

59c -
Ncns vendons les pa-
trons ‘‘Butteriok’*.
Ils vous aideront À
transformer ces 4is-
sus en de jolies toi:
lettes. :

FOULARD
marine et
36. Oc

  

noir et blane,
une grande variété de jolis dessins.
CHALIE de laine, 27 pouces de lar-

ensembles
Très spécial, la verge ..

TAFFETAS RAYE LR

$1.49
dec largeur, rayé ou quadrillé.

SOIE PAILLETTE

t doublu-
recommandable. Très gdven- 98C

+
qu

 

  

 

Tel: Sher. 5600
  
  
 

 

+ . tousles jjours. ‘1

+

’
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5 Les Flocons de MaisKellogg *
ne sont pas seulement les céréales à dé-

jeuner favoris de- l’Amérique — mais
leur saveur et leur délicieuxcroustillant

sont réputés de par le monde.entier. Plus
de 14,000,000 enjuoissent, lespréfèrent

9.

© "FLOCONSDE MAIS

 

  
   

¥ Les Kelloggs sont réputés pour
leur ‘fraîcheur du four” !

L'enveloppe intérieure de papier

ciré brevetée protège leur saveur

et leur croustillant,
Joulssez-en au goûter, au di-

ner ou au déjeuner. Avec lait ou

crème — fruits ou miel. Un ré-
gal pour les repas du soir dey
enfants,
Commandez-les aux hotels, aux

restaurants, sur les wagons-buf-

fets. Tous les épiciers les ven-
dent. Faits par Kellogg, à Lon-
fon, Ont,

i 1
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