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L'EXPLOIT PAQUIN-LESAGE
 

® o_o

La Fraser, en remontant. — La “Course du Diable”
Les deux copains à l’eau pour une autre fois. —
de Chilliwack, dans la réserve des “Squaws”’. — Le passage de Yale. |

 

Fait assuré, c’est que la randonnée de Paquin et de Lesage
aura des résuliats pratiqgues. On ne parcourt pas sans profit une
distance de cinq mille milles en canot, dans un pays immense comme
le Canada où un noyau de population vit à l’ouest et l’autre à l’est,
sans contribuer à la bonne entente des deux groupes, sans aider à
nouer davantage des liens que l’éloinnement ou la partialité ren-
dent liches. Comme À mous le faisait justement remarquer diman-
vhe soir, Paquin en accomplissant son pèlerinage à travers les pro-
vinces de l’ouest a apporté à nos compatriotes de là-bas le salut de
ses frères de l’est. Et aujourd’hui que sa bonne fortune l’aramené
dans son hameau, il nous dit : *“J’ai appris à connaître l’ouest, j'ai
joui de lu chaude cordialité d’une population sympathique partout
où je me suis arrêté, j'ai constaté l’uctivité débordante des prairies,
je me suis convaincu de la valeur de ce coin territorial et je vous

pour être loin, ne vous sant pas inférieurs’’. Tirons done mous-
mêmes les conclusions d’une semblable aventure; elles fourmillent

CEST L’AVIRON QUI NOUS
MENE EN HAUT...

.—Un rapide dangereux. .
On dresse la tente près

|

RAPIDES DANGEREUX |
. i

A cinq heures, le dimanche ma-
ui, Nos deux vaieureux amus repren-
nent con.act avec leurs avirons et se
ulirgent vers Mission, a quarante-huiv
milles à l'est. La maree les pousse,
le vent est Lombé eL le meme soir
is arrivent au but, atterrissant pres
du pont du Pacifique Canadien, jeté
sur la rivière Fraser, Ils dorment
toute la nuit d’un somme: réparateur .
-et font route le matin aansia direc-
tion de Chilliwack. La tache leur,
semble facile, car ils n'ont que vingt-;
deux milles à parcourir: de fait, ! a-:
vant-midi les voit avancer rapide- |
ment. Sur la fin de l'après-midi ce- |
pandant, le vent s'élève, les vagues se |
récipitent en sens contraire et tous |

. 14 oe i intenir
echorte maintenant à considérer plus équitablement des gens qui, eure efforts consistent à maintenir :l'embarcation au-dessus de l’eau. Ils!

arrivent aux dangereux rapides dits ;

chappent belle.
fort, le vent souffle contre. eux et ils

“La Course du Diable ” et là ils I'é- |
Le courant est tres!

Concours de bridge
à l’Institut C. F.

Les célèbres concours de
bridge de l’Institut Canadien-
Français d’Ottawa commencent
au local de la rue Rideau à 8
h. 20 ce soir. Les équipés aux
prises seront les “Batailleurs”
de M. Albert Rceque et les
“Invincibles” d'Eugène Go-
derre. Ceux qui désirent gins-
crire aux concours et sont en-
ccre à temps, pourront s'adres-
Ler Au dirceteur des jeux.      
 

a 

adopté. M. D.-M. Courville donne un
deuxiérne avis ae motion que l'as-
semblée réguliere soit changee du ler
lundi au ler mardr de chaque mois.
La question des jeux poul ies en-

fants d'école fut ramenée sur le ta-
pis par M. Laframboise qui suggéra
qua la société St-Jz2an-Baptiste pren-
11e sur ses charges l’organisation d’une
ou deux patinoires sur le terrain de
l’école. Li dit que la chose existe ail-
leurs dans toutes les cours d’écoles et
qu’il ne voit pas pourquoi l'on ne.

 
. pourrait réussir une semblable entre- ;
prise. M. D. Hurteau appuya la sug-.
gestion de M. Laframboise. £! fut pro- ;
posé par M. D.-M. Courville, appuyé!
ar M. durteau que Monsieur Rene;
aframboise, avec pouvoir de s’ad-

joindre des aides, soit nommé)
président dun comité de jeux!
pour les élèves de nos écoles et fasse |
son rapport à la prochaine assemblée.
M. Lairamboise demande que chaque :

! membre se fasse un devoir d'encoura-|
ger les jeunes gens à participer au,
concours de catéchisme afin de ga-
gner les prix que Mgr Couturier of-

| tenter.

SEIPEL SUR
D'UNEEUROPE TRANSFORMEE.

L'Europe rêvée est une Eu-
rope dans laquelle la paix
serait assurée. — Il faut
quela paix soit réellement
garantie. — Il faut créer
en Europe même les pré-
misses de la paix.

LES OBSTACLES
VIENNE, '— L'Europe que nous

rêvons est une Europe dans laquelle
la paix serait assurée. Une Europe
pacifique qui serait une sorte de
phénomène accidentel ou comme un
entr'acte obligatoire entre deux pha-"
ses guerrières ne saurait nous con-

Une Europe meilleure n'est
qu’une Europe qui garantit réelle-
ment la paix par son organisation.
par la direction constante suivie par
ses habitants et par les déclarations
de ses hommes d'Etat confirmécs

INTERESSANTEETUDE DE Mar
L'EDIFICATION
 

est passée et l'avance de civilisation
n'est plus si grande que l'Europe

puisse distraire du temps et de la
force de son travail pacifique.

Si nous ne fermons pas intention-
nellement les yeux, nous devons voir
comme le monde va au-devant de
la paix, comme ce qui était jadis
une ttopie cesse d'être une utopie
On nie cependant que notre époque
soit mûre pour l'organisation d'une
paix durable. On a tort. La justice

arbitrale internationale remplit son
‘office depuis une digaine d'années.
Elle a empêché toute une série de
guerres, mais pas toutes, mais pas
la guerre mondiale. Après cêlle-ci
fut créée la Société des Nations. Ce
n'est une disillusion que pour ceux
qui la considère comme le dernier
mot de la sagesse politique mondia-
le, et non pas comme un anneau du

développement et une institution
ayant encore besoin de se perfec-
tionner. Le pacte Kellogg a bien
voué la guerre au mépris génsral,
mais ne la pas exclus; cependant

| c'est un signe de la maturité du

 
| temps pour la paix. Le mouvement

| paneuropéen s’est glissé dans l'es-
; prit des hommes d'Etat et il se con-

par des faits patents.
Certes, les Européens de tous les

temps et non pas seulement les pa-

et la gnrantié de is paix, si on n'en
débarrasse pas le monde. C'est le re-
fus de discuter les problèmes qui
rendent difficiles la vie commune
pacifique des rations européennes.
Etant donné la constitution organi-
que de l'Europe, il est certain qu'il
faut conclure compromis pour
satisfaire les intérêts nationaux, po-
litiques et économiques qui ne mar-
chent pas de pair Mais or ne peut
pas trouver d’arrangement sans éta-
pur d'abord les faits qui le nécess.-

nt.

Je ne considère nullement que l'a-
planissement des litiges de toutes
nature qui menacent la paix de
l'Europe doit être effectué avantl'u-
nion de l'Europe par une organisa -
tion suprême politique ou éconami-
que. Si nous l'exigions, nous n'au-
rions jamais la possibilité d'assurer
la paix. Evidemment, celui qui se
voue à la construction de l'Eurone
nouvelle doit avoir une conseption
exacte de ce qu'il faut édifier. Mais
ll est également évident que, pour
une telle oeuvre bâtie sur la coopé-
fianc, la bonne volonté et la coopé-
ration active des peuples de tout un
continent, il n'v 8 pas de place pour
le caprice des constructeurs. Quien
fut le principal auteur? C'est une
question qu'il faut réserver à l'ave-
nir. Les peuples eux-mêmes ne doi-
vent pas se quereller pour un tel

 

 

 

  

honneur. Leur ambition doit se bor- !
ner à frayer la vole à l'ascension de
l'humanité vers une vie henreuse,
pacifique, garantie de toutes -atas-
trophes. Je pense même qu'en cas
extrême, la liberté dans l'édification
de l'Europe devrait aller st loin
qu'elle devrait être commencée mé-
me si la majorité des peuples et non
tous ceux de l’Europe voulaient sc
mettre au travail en commun. La
force qui émanera de ce coup d'au-
dace serait telle que, sans pression
sans violence, mais seulenient par
la puissance de Ja raison, l'union de
toute l'Europe s'accomplirait d'eller

| même.

L’AÉROPOSTE SUR LA
RIVIÈRE MACKENZIE

Le |. partemen* des Postes annon-
ce qu'un service postal aérlen se fe-

ra désormuls aux endroits suivants
sur la Rivière Mackenzie, Fort Chi-
pewgan, Fort Fitzgerald, Fort Smith,

Fort Resolution, Hay River, Fort
Providence, Port limpson, Wrigley,

ort Norman, Fort Good Hope, Artic
Red River, Fort McPherson, Akla-
vik, lle Herschel.
Ce service aérien dépasse tout ce

qui a été accompli usqu'ici dans cet-

te région; le service postal se fera
lans la moitié moins de temps et
avec une livraison double.

 

 

Ils peuvent paraître
semblables—mais . .

  

crétise par l'action du présiden: au
conseil, Aristide Briand. Mais nous
sommes encore loin du but. Il faut
créer en Europe méme les prémisses

de la paix. Les difficultés ne pro-
viennent pas de l'étroitesse des cer-
veaux, mais de la grandeur de la tâ-

et elles nous instruiront. fre aux élèves du diocèse. M. Hur- | cifistes ont bien souhaité une Euro-
;teau demande où en est rendu le co-: ) I
| mité nommé au sujet de l'incorpora-: Pe Pacifique. Si l'on pouvait faire a
tion de notre société. Les personnes ©® sujet un référendum et que l’on
faisant partie de ce comité 'n’étant: puisse aussi recueillir les voix de

! pas présentes, le secrétaire fut char-| tous ceux qui reposent depuis long-
: Ré d'écrire au président de ce comité ; temps dans les tombes de l’Europe.
‘ pour savoir où l’on en est sur cette ;} en sortirait, de tous les peuples

> = NE =ont peines et misères à éviter les ro-
ches qui émergent un peu partout.
Tout se passe sans encombre et à
cing heures ils ne sont qu’à un mille
de Chilliwack, situé à un demi-mille
en haut du cours d’eau Chilliwack qui
continue la Fraser.
A cet endroit les eaux de la fa-

    

Paquin et Lesage sont encore avec nous. [ls veulent pusser ina-
perçus, mais en vain. La gloire les accompagne et leur impose ses
petits caprices. Nos deux hardis cangtiers sont humbles, pas dc
pantardises, aucune exubérance égoïste; ils sont partisans de la vé-

s.

A

A; 

 

rité pure et simple et, ce qui plus est, is ne s’avancent pus pour
meuse rivière se précipitet et des narrer leurs aventures à tout venant. Interrogez-les, ils répondent,

rien de plus. Is vont même jusqu’à jeter une douche d’eau froide
sur l'empressement bien journalistique” de votre humble serviteur
toujours poussé par le diable de la nouvelle à lancer, dans l’entre-
vue, des aphorismes comme ceux-ci: ‘‘Etait-elle pesante la patte de
l'ours brun s’abattant sur votre front? Quelétait le nom de l’unt-
que barre de chocolat qu’il vous était permis de grignoter au beau

milieu du lac Cumberlund? Les maringouins de l’Occident sont-ils

plus civilisés aue ceux de l’Orieni? Vous est-il jamais arrivé de

cueillir des noisettes sur un bouleau? Le ““pinch”’ touffu ou clair-

semé qui s’hérisse fièrement au-dessus de la lèvre supérieure donne-
t-il beaucoup d'énergie en pleine sauvagerie?” Autant de questions

restées sans réponse et que nous soumettons à l’intelligence des lec-

teurs.

Maintenant, envoyons de l’avant les gens et en cunot uvec Pa-

quin et Lesage!

 

Gédéon Monette
.. L’AMI DE L’QUVRIER

| 159, rue DuPont, Hull ‘Tél: Sher. 6734
i 14, rue Champlain, Pte-Gatineau Q. 3820

NOS PRIX DEFIENT TOUTE
CONCURRENCE
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...... . 10 lvs 57c

JAMBON “Pique-Nique”, la livre . . . 20c

‘ 21c Cerouse bouteille . . 19c

20c .. 19c

25c : 98c

ES 23€ $2.70

9c $149
59c

| Farine d'avoine “Robin Hood”,
“Parity” “Quaker”,
Valeur 39e. La bte . 33c

Rose‘,

69c Lalivre...... 1c

1 Fives blanches,

9c Lawvre .. . .... 9e

Tabac petit rouge.

 

 

Jeune lard au quartier

partie d’en arrière ,
  

Moutarde Condor,
Le gros flacon

Bovril,

Grosse bouteille

Grains mélangés.
Le sac de 100 lvs

Jeune lard au quartier
d'en avant . .

Lard dans la côte.
La livre .

  

 

Lard dans le bas de côte
La livre .
 

Patates.

Le sac .

Patte de Lard.

La livre .
  

Jambon cuit Rose Brand.

La livre |

“Salada, “Red
‘Mikado’, Tris spé-

clai. La livre , . . .

Enu de Vichy “Camille”

Grande bouteille .

 

 

l’'ois à soupe.

  

M.
  

rapides assez peu intéressants pour
| un petit canct marquent le confluent
‘de la rivière et de la crique. Ils dé-
| cident de tenter l'aventure, mais pour
se rendre compte une fois lancés dans

: les rapides qu'ils ne peuvent contrôler

Fort heureusement pour Lesage le,
courant l’emporte près du rivage où il
peut s'accrocher a la branche d'un
arbre. Paquin n'est pas aussi chan-
ceux: se tenant solidement au canot,
il est charroyé sur la longueur d'un
demi-mille, réussissant enfin à pren-
dre terre. Lesage revient sur ses pas
au travers du bols et quand il retrou-
ve son compagnon, Paquin est déja
prêt à repartir, voulant à tout prix
braver les rapides et les vaincre. Cette
fois, il essaie seul, Lesage suit sur le
rivage. Paquin se lance superbe-
ment, avironne en maître, franchit le |
ire passage et triomphe. Après cet
ncident, les deux copains se rejoi- |
gnent, repartent joyeux et remon-'
tent le cours d'eau Jusqu'à un quart
de mille de Chilliwack, ou ils plan-
tent leur tente et se couchent. C'est’
là que Lesage demande à Paquin
pourquoi il a voulu lutter seul contre
es rapides, et Paquin de répondre: i
“ Je voulais alléger le canot pour que
Teau y pénètre plus difficilement et,
d’ailleurs il était sauve de mettre.
deux vies en dan-+r. ” |

DANS UNE RESERVE
En se réveillant le lendemain ma-

tin vers les sept heures, les deux com-
pagnons s'aperçoivent qu’ils sont cam-
pés tout près de la réserve indienne
des “ Skaws. ” Ils font la connals-
sance de Pat Joe, l'un des chefs, qui
leur offre ses services. Ils se rendent
au village où ils rencontrent le mai-|
re J.-A, Barker, qui les prend dans
son automobile et leur fait visiter
I’endroit, Chilliwack est d'apparence
tr’; moderne aveg ses larges rues où
se presse une population de quatre à
cinq mille âmes et cette petite ville
est considérée comme une des plus
prospères de la vallée de la Fraser.
Paquin et Lesage se reposent une
journée durant et repartent à bonne
heure dès l'aube suivante pour Hope,
situé à trente-trois milles de Chilli-
weck. Avironnant vigoureusement et
sans relâche ils arrivent à Hope peu
anrès sept heures le soir, sans aucun
incident particulier mais très harassés
Le jour suivant, ils se rendent à

Choate e, — soit six ou sept
milles plus loin, — où ils sont les
hôtes de M. et de madame L-W.
Hodson. En attendant le temps du
souper, ils vont pécher dans un ruis-
seau.

PASSAGE ARDU
Yale est le prochain arrêt et bien

que la distance ne soit que de sept à
huit milles l’eau est si tumultueuse

ès dc Yale, la Fraser fait une

gueur, des roches pointillent ici et là
et font écumer l’eau tvuillonnante.
Jusqu'à cet endroit, Paquin et Lesa-
fe avaient suivi la rive droite de la

considèrent leurs chances.

—“ Prendrons-nous le risoue? ” ré-

répond Paquin Dick n: répond pas
et saute dans ie canot. Ils se lan-
cent; plus ils avironnent, plus la ri-
vière semble revêche la Fraser se joue
du canot. Une grosse roche se dres-
se. S'ils la frannent, c’est peu-etre
la mort. “ Sa l'eau, crie Pa-
quin & Lesage, et tiens-toi au canot. ”
A l'instant même 1: butent contre
l'obstacle et Paquin est à I'eau. Fina.
lement, îls reprennent le dessus et ar-
rivent au rivage, faticués et contem-
plant de loin la scène du combat. Fn
neu de temps, ils sont à Yale où M.
Purdy. agent du C. P. R.. les reroit

»: | l'embarcation: et les voilà à l'eau.’

que toute la journée s'écoule à sur-
veiller attentivement une douzaine de
rapides où leur vie est en danger. i « 4 eo i

courbe, le courant reprend de la vi-!

pouvons le faire, ” affirme Paquin.‘

question. L'aiourneemnt fut proposé
par M. Pierre Payette, appuyé par M.!

: Arthur Paré.
: + * »

A M. et Mme William Lalonde, un |
fils né le 10. baptisé sous les noms:
de Joseph, Percy, Roland. Parrain et
marraine, Mt. Percy Pages et Mille Li-
lian Ménard. !

- * .

A M. et Mme Romuald Chaussé, un
fils né le 11, baptisé sous les noms
de Joseph, Gérard, Romuzld, Parrain ;
ct marraine, M, et Mme Romuald
Chaussé, grands-parents de l’enfant.:

. T1 nous fait plaisir de noter que ce!1l encore quelqu’un qui croit
ge- |nouveau-né est de la quatriéme

nération dans cette famille. me
Roch Cnaussé, aieule, grands-parents,:
M. et Mme Romuald Chaussé, senior.
M. et Mme Romuald Chausé, juniôr,
et le bébé Gérard.

*

M. le curé Duncan McDonald a!
passé la journée de mercredi et de:
Jeydi à Kingston où il a assisté à la.
cérémonie d'intronisation de l'arche-
vêque-coadjuteur, Mgr Michael J. O’-
Brien, succédant a Mgr Spratt, . Il y
eui lecture de la bulle par le R. P.;
Lacey; aussi d'une adresse par les:
membres du clergé et une adresse des |
paroissiens par l'avocat James Rig-,
ney, C. R. Puis, Mgr O'Brien re-
mercia. Le lendemain, il y eut grand’-
messe pontificale avec diacre et sous-
diacre à la cathédrale et dans l’a-:
rrès-midi 11 y eut bénédiction de la
pierre angulaire de la nouvelle aile
de l'hôtel-Dieu.

“+ +

M. et Mme Alexandre Laflèche ain-

un témoignage favorable a
la paix auquel rien ne pourrait ré-
sister. Evidemment un tel référen-
dum n’aurait pas grand poids s'il ne
se basait que sur l'atmosphére du

| moment ou la sentimentalité et n'a-
vait qu’une utopie pour objet. Mais

depuis, les expériences fgites sont
venues s'ajouter. Probablement
avant la guerre mondiale, divers
peuples de l’Europe auraient dit: La |

elle |guerre est bien un mal, mais
nous épargnera. Depuis la guerre
mondiale, il en est autrement. Ÿ a-t-

qu'il
restera isolé pendant une guerre en-
tre des Etats européens? En vérité,
personne en Europe ne peut plus
compter sur une paix durable si Ja

paix n’est pas organisée pour toute
l'Europe. Les expériences de la guerre
mondiale montrent que la question
de la paix européenne intéresse avant

tout les autres continents. TI n'en
est plus ainsi qu'une guerre ne dé-
place l'équilibre des forces qu'entre
des peuples européens. De la guerre
mondiale, toute l’Europe, vainqueurs
et vaincus, neutres même, est sorcie
affaiblie. Si l'Europe ne doit pas
subsister seulement comme
géographique, mais aussi comme en-
tité historique, politique et civilisa -
trice, II ne faut plus qu’elle se déchi-
re elle-même par Jes guerres euro-
péennes. La suprématie économique
PE

nation |

che. Nous ne pouvons pas crée: la
nouvelle Europe dans le vide. Nous

ne pouvons pas rejeter d'un coup

l’Europe formée par des siècieg pour
faire la place à une nouvelle. Nous
ne le voulons pas nom plus. C'est
justement le zêle de maintenir ‘Eu-
rope, de maintenir ce qui la diffé-

qui domine notre ime.

Mais il y a en a beaucoup “qui

tentent d’empêcher ou de ralentir

l'Union pacifique de l'Europe. Ce
sont ceux qui ne la veulent pas cu

| qui la considèrent comme une in-
! guérissable utopie; ce sont avant
! tout les impatients. Mais une impa-
,lience qui voudrait brusquer les ré-
‘sultats ou se contenter d’un succès
apparent au lieu de fournir le tra-
vail préparatoire indispensabl:, est

|! dangereuse. Chez nous et dans d'au-
[ tres pays, la crainte qui empêthe
| beaucoup de gens de prendre plus
au sérieux une nouvelle organisation

|! de l’Europe provient des ‘aibleises
{ internes. Sérieusement quiconque
est conscient de sa loyauté, de sa
force et de la légitimité de ses pré-

| tentions pourrait marcher sans
crainte vers l'avenir, comprenant
que son pays ne peut pas reste: en

arrière. Il y a cependant une £hose
qui doit éveiller la défiance et que
je considère comme la fin de tous
les efforts pour l'union de l’Europe
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rencie des autres parties de la terre :
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Quelle différence dans leur goût! De même que vous
êtes sage d'acheter le pain par son nom, vous êtes pra-
tique en achetant des Lampes Mazda Edison-—de qualité

© LAMPES
Dépolies à l’intérieur

MAZDA EDISON
UN PRODUIT DE LA CANADIAN GENERAL ELECTRIC
 py
 

 

si que M. et Mme Adam Lafléche ont kg
fait un voyage à Casselman rendant
visite à des parents et amis, Is ont
fait lé trajet en auto et sont reve-'[P%
nus enchantés de leur promenade. | x

- » e

La Fédération des Femmes Cana-'
diennes Française section ouest, inau-
-qurera sa nouvelle salle par une tom-
bola qui aura lieu le 14 et le 15 no-.
vembre. Cette salle, depuis si long-
temps désirée sera due & la générosité
d'un de nos canadiens-français, M..
Alexandre Lafléche, et est située à,
l'angle des rues Golf et Troisième. Il
“era de mise d'encourager l'oeuvre si:
bien commencée en se rendant à cette
tâte d'ouverture. |

i
Mardi matin, un cheval attelé à une

voiture de la Canadian Pacific Ex-.
vress prit l'épouvante en descendant!
ia rue Pitt et alla donner dans une:
des vitrines du restaurateur Lawn et:

_brisa la glace en miettes. Heureuss-|
ment le cheval ne fut pas“blessé.

Il est malheureux de constater que;
‘blusieurs de nos marchands ou pro-
fessionnels ne comprennent pas lim-
portance d'afficher dans les deux lan-
ues,

Nous sommes heureux de noter que le
torque Lesage—“ Es-tu prêt Dick? ", dentiste Courville a fait poser une 2

! enseigne bilingue en face de sa place
d'affaires.

; ————————e
i

| LA DEUXIÈM
SOIREE DU ROTARY ||

(| FAIT SALLE COMBLE||
\Nee A

ee

Leur Excellences le Gouverneur

 

 

Ils prétendent que les Cana-!!M
rivière et pour toucher Yale. ils de-' diens-français comprennent l'anglais. | 1

\ valent traverser cette étendue turbu- Nos Canadiens eux-mêmes sont peut-; ©
t lente. Ils réfléchissent un moment et être blâmables de cet état de choses!

“ Nous! en ce que beaucoup d'eux s'adressent ; |k4
au comntoir ou ailleurs en PEel
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Les tramways de la ligne Ceinture Sud (Belt Line Sonth)
arrêtent à nos portes,
 

 

I
U

B
R
N

y
}

A
E
R
P
E
E
O

3 

E
I 0

36 pouces de largeur.
Régulier 25c la verge

1

8 ETOFFES

i ; Lot de couv vtures grises, imitation de laine.

i: Bordure de fantaisie. Régulier $1.49 pour ..

verges
pour2115 956

COUVERTURES

-89c

À MANTEAUX
| Z Freize garanti tout laine — un bon, choix de couleurs.

54 pouces de largeur.
Régulier $1.60, pour ..

1 25 | Valeur spéciale en flanelle à robes, dans tou-
ree ee +. e |

Vented’Inauguration
JEUDI, le 17 OCTOBRE JUSQU’AU 31 OCTOBRE

FLANELLE BLANCHE

>
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YCOUVERTURES

Couvertures en flaneilette grise et blanche, avec bor-
dure rose et bleue.

95¢
11.4—Dblanches seulement. Chacune .. .. .. .. $1.19

FLANELLE A ROBES
Flanelle à robes tout laine. Beige, bleu, pêche.

27 pouces de largeur. La verge ..

HE

10-4+—chacune .. ..
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47c

54c

er ee ee aw 
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tes les nuances. 31 pouces de largeur. La verge ..
 V

E
R

traBon thé noir. Valeur de
a 59c. Pour, la livre . 49c

a |
$2.89 |

}Gralsse Shortening

=~ + Kssute-main Gratis

wr Sceau de 20 lvs .

de Fleur “Purity”. Le ;
à sac de 98 lve . $4.39 |

smicalement et les tdistingués raite en hôtes18€
35c

. avec 10

arres de Savon Com- 89

Ccfort pour .

Toutes marchandises garanties. Livraison rapide. Service
courtois,

Nous délivrons à Ottawa pour une commande de $5.00 et
I plus et & Aylmer. $10.00 et plus.

G£né-al du Canada et la Vicomtesse '|K@ ‘
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 SURPLUS DE MANUFACTURE A DES PRIX
RIDICULEMENT BAS

et plusieurs autres personnages dis-

tingués asistatent au Little Theatre

Pardessus Mackinaw pour Hommes
7

95.28

Par 5 Ivs. La lv,
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 Tabac Havana.

La livre be ee ese
 

 

hier soir, à la deuxième représenta-

tion de l'opérette “Th Spring Maid”,
jouée au profit du Club Rotary d'Ot-
tawa, pour le fonds de bienfaisance

NOUVELLES
DE CORNWALLfoissem, von vo re

ipété. Une salle comble était venue: |i
lapplaudir tous les acteurs et figu-!
rants qui s'acquittèrent avec grâce | ee
et assurance leurs rôles respectifs. | =
Les costumes et les décors ne lais-:;F5

X . sent rien à désirer. Le “Droit” a,
rabsenceduprésident et du secrétal-|donné hier une appréciation de l'o-;
résident our Dextras fut nomme  pérette “The Spring Maid”, et nous!

Qourville, secréfaire. Vu la place va-; ingisterons pas sur sa valeur. |
fj cante de trésorier causée par le dé-| Let principaux rôles sont remplis

! part de Cornwall de M. J.-I. Bernier, |Par des personnes, qui, tout en se J
1 fut proposéve M. David Huiteau,'rangeant parmi les amateürs, dépas- :|=X
M7FanonJ ‘pase h Labetle, que sent ceux-ci de plus d’une coudée.

. omm -
t er. Sur proposition de M. René Tous jospersonnages on scène suscl-
Laframboise, appuyé par M. Z. Poi-| 21 Dear chactn sg contri.tevin, qu& M. Arthur Paré soit nom-: PUeT au succès de la représentation.
mé trésorier. M. Paré se retira en!!l faut aussi mentionner l’orchestre
faveur de M. Z. Poitevin et le prési-|Qui accompagne les choeurs et les
dentdéclaracedernier Ga par ac- autres chants. Le tout a été exécuté

. veau trésorier de-jav :mandaueIs réglementde vérifier | vemaare et une perfection |

Hurteau appuyé de M. f'aframboise| “The Spring Mald" sera représen-; Sg
proposa que MM. D.-M. Œourville et:!$ au Little Théâtre tous les soirs: |i
Arthur Dextras soient nommés vériti- | de cetie semaine, au. profit de la mé-: Da
cateurs pour l'occasion, ce qui fut!ine oeuvre, |
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Combinaisons pour Hommes
Combinaisons pesantes, marque ‘‘Union’’.

Régulier $2.75, pour .. ..
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Lundi soi a Tass nbléer eut lieu l'assem de
la Société St-Jean-Baptiste dans la
salle de l’école de la Nativité. En

Valeur régulière de $3.50.

En vente à .. .. …
men $1.98

Combinaisons vour Hommes
Combinaisons en coton ouaté. $1 39

te ve we a ®
Chacune .. .. .. .. ..

pour Hommes
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ATTENTION! ATTENTION!
Je désire informer mes nombreux clients qu’à

l’avenir j'exploiterai le commerce du beisde chauf-
fage. Nous aurons plusieurs qualités poursatisfai-
re la demande.

PANTALONS
Pantalons de travail. étoffe pesante.

Valeurs de 83.25 à $4.00. Pour ..
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Y
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Corps et Caleçons

LEoreooeDe

Corps et Calecons pour Hommes
| ‘ Ts ’ei Corps et ealeçons, marque ‘‘Union’’.

95c Régulier $1.49 le morceau, pour .. .. .. .. ..... 98c -

[TH NA ThIPTNe100QUE SNATIaYNaNINEAESS TONAaTe rer enn

A$2.85

E
E ~ Chemises nour Hommes

Chemises de broadcloth et percale français.
Valeurs régulières de $1.25 a $1.50, pour .. .. ..

Nous sollicitons votre commande aujourd hui
pour livraison immédiate.

Spécial: Bois franc mélangé. La corde, $8.00.
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