
  

  
 

ce qui suit:

coup déçu.’

meurera dorénavant à Boston, 

PHILLIPS EST DECU DU
GOUVERNEMENTAMERICAIN

L'hon. W. Phillips, ministre des Etats-Unis en Canada,

disait aujourd'hui en marge de sa démission comme min’ re,

“J'ai déjà diL les raisons de mon départ; mais je puis

ajouter aussi que le gouvernement arnéricain, en tardant d’ac-

quérir des quartiers pour la légation américaine, m’a beau-

M. Phillips prend sa retraite après plusieurs années de

service dans le service diplomatique des Etats-Unis, et de-

—
—

pour y élever sa famille   
   
ON TROUVE MORT
HIER LE PREMIER
MINISTRE 7°IRAK

IL PORTAIT DES BLESSURES DE

BALLES.—ON IGNORE LA CAU-

SE DE LA TRAGEDIE. — IL

REMPLISSAIT LES FONCTIONS

DE PREMIER MINISTRE DE-
PUIS JANVIER 1928.

BAGDAD, Irak, 14. (P.A)

Abdul Mohsen Beg Al Sa'Sun, pre-
mier ministre de l'Irak, a été trouvé

mort Hier soir. à la sulte de blessu-

ces de balles. On ne donne aucune

explication de la tragédie. ;
ir Abdu! était premier ministre

eu ministre aes Affaires Etrangères

depuis janvier 1928. En septembre

dernier. lorsqu'on rapporta que la

Grande-Zretagne devait abandonner

son mandat en 1932. permettant ainsi

à l'Irak de faire partie de la Société

des Nations, Sir abdul forma un ca-

bine: surtout natlonaijiste ]

L'Irak, ou Métopotamie. fut libéré

du joug des Turcs pendant la grande

rre et réorganisée en un Etat in-

épendant, sous le mandal de la

Grande-Bretagne En décembre 1927.

un traité fut signe entre ln Ciande-

Bretagne et l'Irak. an vertu duquel

ia première reconnaissait l'Irak com-

me Etat indépendant. Le traité n'a

pas encore été ratifié.
La population de

ron trois millions. I

de grandes ressources pétrolifères et

agricoles.
>

SI UN ACCIDENT
SURVENAIT À CES

DÉPUTÉS ANGLAIS

“LONDRES, 14. (P.C.) — On a at-

tiré aujourd'hui l'attention du parle-

ment eur le fait que des conséquences

désastreuses s'ensuivratent si le diri-

geable R-101 tombait samedi en trans-

portant 80 députés du parlement, vu

que les partis ne sont pas également

représentés dans cette envolée.

Sir F. G. Penny, conservateur, de-

manda au ministère de l'aviation si

sir

l'Irak est d'envi-:
Cet Etat possède.

; UNE POLITIQUE

ILNYAURAPAS |
“DE TRAVAIL POUR
«LES ÉTRANGERS

UI AURA L'AP-
PUI DES CITOYENS.

{ La corporation d'Ottawa n’a

; hiver, à ceux qui sont étrangers à lu
| ville, et cette sage politique rencon-
trera l'approbation de tous les citoy-

. ens blen pensants.
Afin de s'assurer qu'il n’y aura pas

de tricheïle à ce sujet, M. Lafortune
‘demandera au Bureau des Commis-
saires, cet après-midi, que l'ingénieur
étudie sérieusement le cas de chaque
journaller qui demandera de l'ouvra-:

; Re au poste de filtration, en vote de
| construction dans l'îÎl Lemieux, et, s'il
; le faut qu'un homme soit engagé pour

a voir à ce que le règlement ne soit pas
violé

LE FEU DÉTRUIT
| THORNHILDVILLE

PRÈS D’EDMONTON
UN PETIT FEU DE FORET, ATTISE
PAR LE VENT, DEGENERE EN
CONFLAGRATION. — 200 HABI--
TANTS SANS FOYERS ET SANS

{ PAIN. — QUELQUES BLESSES. |

EDMONTON, Alta, 14, (S.P.C.) —
,Attisé par un vent puissant qui s’est
; élevé soudainement tard hier. un feu
:de forêt a détruit l’active petite ville
de Thornhild et causé des pertes es-:
timées à $150,000. 11 n'y eut aucune

| perte de vie mais plusieurs citoyens
ont subi des brûdures. Presque tous
les 200 habitants de la ville sont sans
fovers aujourd’hui: plusieurs n'ont:
ni vêtements ni nourriture. La sec-;
tion commerciale et les résidences ont
‘été entièrement détruites. Thornhild
jest à 53 milles au nord d'Edmonton
isur le chemin de fer Alberta and
Great Western.
Conune tous les magasins ont été

! détruits. où craignait une situation
très grave à moins que des couvertu-
jres, des véteraents et de la nourritu-
,re ne fussent expédiés sur les lieux.
lOn s'est mis en frais à Edmonton de
parer à cette éventualité.

LES SECOURS |
Juste avant que les flammes eur-

sent atteint l'échange téléphonique,
jun appel d'urgence fut lancé à Ed-
monton. De cette ville on dépêcha des
autos privés chargés de couvertures.
de bidons de café bouillant et de
!sandwiches. Les machines arrivèrent
à Thornhill à une heure ce matin,
:quatre heures. après que le premier
‘immeuble fut devenu la proie des
; flammes.
|, On a continué ce matin à porter
(secours aux sinistrés. i

Les pertes les plus lourdes sont
celles de: U.-G. Jarby, marchand gé-,
néral, $40,000; réservoirs de l'Impe-
trial Oil, 849,000; G. Bayrchuk, mar- :
chand général, $15,000; hétel Com-
‘mercial, $15,000; R. Baker, salle de
ibillard, $10,000; Joe Gaz, propriétai-
re d'hdtel, $3,000; Mlle Toni, restau-

 

on se rendait compte queen cas delrant, $5000; W. Horthy, boucher.

« ny a des étrangers. dit au Droit
M. Lafortune. qui arrivent à Ottawa
et donnent comme adresse celle de

: parents établis ici. Nous ne pouvons
; employer ces gens-là. pas plus que lez
célibataires quand il v a des chefs

ide fam_'e sans emploi. Ces chefs
— larairs auront toujours la préfé-
rence”.

 

Einstein serait membre
de l’Académie française

PARIS, S.P.A., 14. — Le professeur
Albert Einstein, père de la théorie de
la relativité, deviendra probablement
membre de l’Académie française. C’est
le plus grand honneur que la Fran-
ce puisse conférer à un savant.

_———————

Blanchiment du céleri
- ‘apparence compte. -— Le c£!leri

est aujourd'hui l’un des légumes les
mieux connus. L'apparence comp-

te pour beaucoup chez ce légunie,
aussi bien que pour beaucoup d'au-

tres, et le planteur qui désire ren-
dre cette culture avantageuse ne

doit pas négliger.

 

la

Pascal, aient réellement une meil-
re qualité que d’aut espèces,

comme le Doré auto-hlanchisseur
(Golden Self Blanching), leur cou-

leur est contre elles, et c’est pour-
quoi on a recours au blanchiment

artitificiel.
Blanchiment aans le champ.—Les ©

variétés d'hiver. soumises à un blan-
himent forcé dans le champ, ne se

gardent pas aussi bien que celles
qui sont blanchies après avoir été dK
mises en cave. Il n'en est pas de

même pour les variétés d'été et d’au-
tomne qui peuvent être blanchies
sur pied, cans le jardin. surtout si
elles doivent être consommées de

bonne heure. C'est de ce dernier
moyen de blanchiment que nous

traitons ici.
Quantité—Trois moyens de blan-

chiment différents ont été comparés

pendant huit saisons à la station
expérimentale de Cap Rouge:— a-
vec de la terre, avec des planches et

avec du gros papier à toiture.
‘chaque cent livres de récolte tirée
de la range qui avait été rechaus-
‘sée avec de la terre, 11 n’y avait que

 

|
|

as
‘l'intention de donner de l'emploi, Ret

Quoique les 7
variétés vertes, comme le Géant de #

Pour #9

_LE DROIT OTTAWAJEUDI14NOVEMBRE 1929 __
 

 

AU CIMETIÈRE

DE SAINTE-CROIX
—_— |

1LS VONT PRIER SUR LA TOM.

BE LE L'ABBE POWER, REPL.

TEE MIRACULEUSE. !

MALDEN, Muss., 14 nov.— Dix
mille pélerins ont envahi le cimetit-!

10,000 PÈLERINS |

   

 

67e BANQUET DE
L’INSTITUT C.-F.

Le 67e banquet aux huitres
annuel de l’Institut Canadien-
Français d'Ottawa aura lieu le
samedi, 15 novembre prochain,
à la Bourse du Travail, de
Hull. Les membres et le public
cont cordialement invités à ces
fraternelles agapes. Qu'on soit
là pour l'ouverture à 8 h. 30.
On peut se procurer des billets
chez le secrétaire A.-O. Roc-
que ou auprès des membres de
l’Institut.  -la Cabitale,  
 

re de la Sainte-Croix, à Mualden hier.
afin de prier sur la tombe de l'abb-
Patrick J. Power, qu’on dit mira-

culeuse,
La fouie ignorait les tombes avoi-

sinantes, et a considérablement dé-»
truit la section du cimetière réser-:

vée uu clergé. Une pluie torrentie!-
le n'a pu raltntir l’ardeur religieu-

se des nombreux pèlerins.

Plusieurs centaines d'autos, en-

touraient le cimetière et de nom-

breux pélerins sont restés des heu-

rtg dans l'espoir de prier un mo-

ment sur la tombe miraculeuse oa

Isur celle de l'archev‘que John J

| Williams, le prédécesseur du cardi-
Inal O'Connell. |

La chapelle mortuaire, au rentre
du cimetière a reçu un défilé con- |
tinu de pèlerins. La chapelle où
brillaient des centaines de lumières

votives, présentait un aspect fééri-
que.
Un sergent et neuf officiers de

circulation veillèrent pendant plus

et

 

‘On parle du désastre
financier en chambre

| ans.

F.-A. Turgeon

des députés de France puis auelques jours.

PARIS, 14. (P.A.) — La débâcle de
Wall Street a trouvé un écho aujour-
d'hui à la chambre des députés de était ben connu dans le Nouvean-

; Brunswick. ayant enseigné au colle-‘France. Le député socialiste Chasta- ge des Pères Eudistes, à Cadaquet.
net a demandé à Henri Chéron, mi-
nistre des finances, si les fonds du
gouvernement à l'étranger étaient À jte
l'abri de la catastrophe financière. M.
i Chéron répondit qu'un milliard de
dollars en change étranger étaient !heures vendredi
en sûreté à la Banque de France. et Sainte-Marie. de Vancouver.

que les fonds que la France possède à
; l'étranger sont étroitement surveillés

ne sont nullement en danger.
perme.

Une courte envolée
du dirigeable R-10

CARDINGTON. Angleterre, S.P.A..
de 16 heures. pour tenir ordre dan- 14 __ "Le dirigeable R-101 est parti

| Je cimetière et diriger les pèlerins. ce matin pour une courte envolée.

Le
-thurst, N.B.
six ans. Il

| Wessinston Springs,

 
i N.B.. en 1810 et 1911.

| micilice dans l'ouest.
Les funérailles auront

matin en

Le ‘Droit’ prie le sénateur Tur-
ceon et les autres membres de la
famille en deuil de croire à l'expres-
sion de sa plus sincère et respec-
tueuse sympathie.

 

WASHINGTON, P.A.. 14. — On an- | nald

MORT DUR. P
| OS. TURCEON
FILS DU SENATEUR

R. P. Turgeon était
Il était invalide depuis
fut auparavant curé à

Dakota-sud. I,

Outre son père et ses deux frores,
Pére Turgeon laisce une socur, do-

  

M. PARISIEN NEST
PAS CANDIDAT

OCCUPATIONS NE LUI PER-
TTENT PAS DE

SUFFRAIGES.
iON AU Dr GAULIN,

SE

+ LE RELIGIEUX EST MORT CE
MATIN A 5 h. A VANCOUVER.

j Le sénateur Onésime Turgeon, de
‘Bathurst. N.-B, présentement dans

recevait ce
i dépêche lui annonçant la mort d’un .
de ses fils, le R. P. Joseph Turgeon.
Eudiste. survenue à 5 heures ce ma-

== tin a Vancouver.
Le Pére Turgeon était âgé de 44

Il succomba à une pneumonie
à la demeure de son frère. M. ,‘
Turgeon. Un autre frère. le jugc W.-

était à son chevet de-

M J.-A. Parisien, ancien
! uquartier By, a déclaré officielle-

nent au Droit”, cet après-midi,
qu'il n« se porterait pas candidat
cette année. M, Parisien, qui jouit
d'une grande popularité dans le
quartièr, est sollicité de toutes parts,
mais à ceux qui le print d'accepter
la cundidature, il répond qu'il fut ost

IMpossible de se rendre à leurs dé-
SITs a cause de ses nombreuses oc-
cupations.

matin une

M. Parisien s'était fait beancoup
duns durant son “tuze à l'Hôtel de

; ViteASE
ne a Ba- ost prolable que M. Eugène lace

bille brigue les suffrages en oppost-
tion & MM. Desjardins et Quéry, vé-

térans de la potitiaue, municipale.
Ins le quartier Ottawa, M, Ré-

| ing 1 sera tout logiquement au pos-
te, M. Landriault, ancien  échevin,
et M, R. Lanthier, seront Aussi can-
didzts. On a dévlaré aujourd'hui à
l'Hôtel de Vile que M. Pinard ne

se portrait pas candidat H nous a

licu a 10 toutefois ét“ impossible de vérifier
l'église cette rumeur.

i Il uppert aussi que M. le docteur

vangs MM. Dansereau, MacDo-
et Cunningham et peut-être un

les

| noncait ce matin à neuf heures que ou deux autres qui ne se sont pas
l'état de James-W. Good I
de la guerre. était aussi bon qu'on

M. Good a subi
une opération pour l'appendicite.
pouvait l'espérer.

prononcés définitivement.
Jaroche et Lacasse auront de

secrétaire : encore
M.

ria.

 

Vendredi et Samedi seulement

PARCE QUEle profit n’est plus un but. Parce que nous désirons

écouler tous les manteaux de fourrure confectionnés pour etre ven-

dus cette saison. Nous marquons ce qui reste de notre assortiment
—

au prix coûtant et à moins du prix coûtant. ACHETEZ MAINTE-

NANT. LES PRIX SONT AUSSI BAS qu'ils SERONT en JANVIER.£3
 

BRIGUER
INVITA-

évchevin ©

E. Gaulln est à considérer une in-
| Vitation que Jul ont faite plusieurs
contribuables influents de se porter]

candidat dans l'Ottrowa,
Je quartier St-Georges verra sur

 

M
: candidat et non À la mairie. à
“À moins d'Un chanzemene di
u dernière heure.

2pr

Tulley sera tout probati- men

soir

vue

!

Deux hommes énivrés
' a lalcool a froticr

on! été arrêtés

Deux hommes qui si.

vres aves de Palcoho!l à fra:

été arrtés cet après-Munti €

cid

util

Jarre

; Cartier par le constable He ' 1 La
; Vigne. Ils ont dit se nomm - Wi
Ham Wallace et Patrick Forme,
sans domicile. 1lx étaient « leri-
consceints, mals 1a police] © sit.
rant que leur état n'était pe. gra-
ve, les détint au poste de po. e Ils
xeront acetlsés en cour de po < de-

Loin d'ivresst duns nu endr.
blic,

pa-

rer

lenversé par an auto

| Patrick Killovan. âgé de 7 ans.
.370 rue Slater, a été renversé par
un automobile sur la rue Met.alf>,
à midi et 10 cet après-midi. 11 récent

.une contusion à UN genou et une

{coupure à une lèvre. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la rue Water.
et soigné par le docteur Cross. Se
blessures sont légères.

 

L'auto était conduit par M. H.
M. Allen, 499 rue Lvyun. la B.arçon

inet courut À l'arrière d'un autre
auto en stationnement et se trouva
dans le sentier de la machine de
M. Allen. L'accident se produlsit

 

Fopposition dans le quartier Victo- près de l'intersection de l’avenu-
Laurier.

 

  

 

  

  

  

  

 

  

       

  

  

  

 

  

 

  

 

  
  
  

  

  

  

  

   

  

   
  

      

Manteaux |
de Mouton de Perse

garnis de martre, Kolinsky

Manteaux
de Rat musqué

Manteaux
de Seal Français

quatre-vingt-six livres pour la ran- |

gée rechaussée avec des planches,
jet quatre-vingt-quatre livres pour la j

rangée rechaussée avec du papier.

désastre, la présence d’une proportion |81,000; W. Smith, livraison. $1.500.
inégale des partis ameénerait des é-|Les cours à bétail ont aussi été com-

lections complémentaires, affecterait | plétement ravagées.

fonds électoral et compromettrait FEU ATTISE
le fo Le feu fut dévouvert vers 6 heures ,

 

  

 

dansl'état de bien-être
trouvent actuellement les députés. F.

Montague. sous-secrétaire d’aviation,
Tépondit qu’il ne croit pas qu’un
homme soit le maître de sa destinée.
Le R-101 fera une envolée de qua-

tre heures.
tn

31,000 FILETS DE
PECHESONT PERDUS

LONDRES, 14. (P.C.) — Six cents
bateaux de la flotte de pêche écossai-
se ont perdu 31.000 filets de pêche
pendant la tempéte de lundi, sur la
côte orientale. Il faudra affecter une
somme de $750.000 pour remplacer

 

.ces filets, et il est probable qu'on se-
ra à court de poisson quelque temps.
ps

L’AÉROPOSTE
Un service spécial aérien se fera

vendredi le 15 novtmbre pour faire
raccordement avec le navire “Du-
chess of Richmond”. Toutes lettres Ei 2 ooreemeure 2 Lancaster d'automne. Un ‘nconvénient des :

; : : Le vités étaient l'am- ,—les planchesreçues au bureau de poste central be eur de France et Mme de Fleu- deux autres méthodes,—les p
jusqu'à 11 heures vindredi matin se-
ront transportées par avion a Ri-
mouski d'où elles seront mises à bord
du navire partant. Ces lettres doi-
vent être à des.ination de ia Grande-
Bretagne et de l'Europe. Nous trans-
porterons aussi les lettres destinées
aux passagers du navire. opurvu
qu’elles portent. en plus de l'affran-
chissage ordinaire un timbre de li-
vraison par exprès.
Tout envoi affranchi aux taux de

Poste Aérienne, c'est-à-dire. cinq
sous pour la première once et dix
sous pour chaque once additionnelle.
ou fractoin d’un once, à destination
de Montréal et des Etats-Unis via la
ligne aérienne Montréal-Albany re-
cus jusqu'à 11 heures n.m.…. jeudi le
18 novembre seront transportés par
le même avion.

ee maa iam

Drapeau pour les Assises,
Les autorités du comté ont com-

mencé à creuser le terrain à l'angle
des rues Nicholas et Daly, pour l'ins-
sallation d’un grand mat. On y ar-
borera un drapeau pendant les assi-

ses. L'encien mit a élé abattu il y a
plus d'un an.

81 l'on en juge var la dimension de

t'excavation, le “1ât mesurera plu-

sieurs pieds de hauteur. Nous sa-

vons qui'l sera d'acier et que la base
de béton.

 

 

 
 

UN MESSAGE DE
SYMPATHIE DE

R. MacDONALD

Le premier minisire du Ca-
nrde, M. W.-L. Lyon Mackenzie
King, à reçu cet avant-midi
deux messages de sympathies
à l’occasion dc la inort de M.
Robb, ministre des Finances.
Le premier vient de M. Ram-
soy MacDonald, premier mi-
nibtre de Grande-Bretagne qui
contient aussi los sympathies

  

 

lequel se‘
hler soir sous la forme d’un petit feu
de forêt aperçu au loin vers le nord-
ouest. On y fit peu attention mais
hienôt le vent s'éleva, attisa les
flammes qui se ruèrent sur la ville
avant que les habitants se fussent
rendus compte du danger. Thornhild
n’a pas d'appareil à incendies mais
les habitants tentérent en vain de
sauver leur ville au moyen d'une
chaine de seaux. :

A.-H. Kemp et son épouse, couple
âgé, assisté de Mile Dorothy Brad-
bury, tentérent de sauver leur rési-
dence et l’école. M. Kent subit des
brûlures légères aux mains et à la
figure.
—>

L’HON. P. C. LARKIN
REÇOIT M. LAPOINTE

LONDRES. ‘Cable de la P. C.) 14.
—L'hon. P.-C. Larkin, Haut-Commis-
saire canadien à Londres, a reçu hier
l'hon. Ernest Lapointe, ministre ca-
nadien de la justice. et Mme La-- riau, le haut-commissaire du sud-.

| africain, l'hon. Charles Te Water et
Mme Te Water, Sir William Jowitt,|
procureur général et lady Jowitt, M.
et Mme Rudyard Kipling, M. Philip’
de Laszlo, Lady Dartney, le docteur,
0.-D. Skelton, sous-secrétaire d'état

j canadien des affaires extérieures, et
!M, et Mme Walter Allward.

DES ESCARMOUCHES |

 

 

PRÈS DE JÉRUSALEM
JERUSALEM,P.A., 14. — Des coups:

de carabine venant on ne sait d'où
: Qt été tirés hier à Safed, Au nord-est |
; « Haifa, et un soldat a été blessé. Les;
, troupes locales ont riposté et des rey-
i forts ont été envoyés de Ross et &
Pinah. Des chars blindés se sont ren-

| dus sur les lieux. mais on n’a pu dé-

 

!

! couvrir les assaillants, .

 

—_—

ISUBKOFF ARRÊTÉ A |
BONN, ALLEMAGNE

1

BERLIN, P.A. 14—Alexandre Sub-!
,koft. mari de la princesse Victoria
‘de Schaumburg Lippe. décédée hier.’
la été arrêté aujourd'hui pour être!
lentré en Allemagne sans permission.
| On croit quil est allé à Bonn nour

+ me. +

TATION |L’ASSOCIATION DU |
BARREAUDISSOUTE,

TORONTO. 14. — L'Association du
Barreau ontarien a été dissoute hier à
Osgoode Hall. après avoir fonctionné
pendant dix-sept ans. La formation
de l'Association du Barreau canadien
et le fait que quatre-vingt-dix pour
cent des membres de l’organisation
ontarienne appartiennent à ce der-
nier groupe expliquent ostte dissolu-
tion. .

———at————

{Un futur minéstère
* e . 9

d'aviation en Grève
ATHENES, Grèce, 16 (P.A.) — Le

premier ministre Venigelos a décidé
aujourd'hui de créer un ministère d’a- lnire, en se faisant aider par des se-
crétaires.

| Devant le magistrat.
moment où nous allons sous |

vlatlon dont 1l sers iuxi-même » titu- en
Nine ration d'avoine manérés, tandis ER

Valeur marchande.—Pour connaf-
tre l'«‘fet de ces différents moyens
de blanchiment sur la valeur mar-
chande du céleri, nous avons envoyé
des échantilions de chaque rangée
à trois des meilleurs marchands de "A

détail de Québec. Ces hommes ne

savaient pas comment chaque grou-

pe avait été traité; ils ne savalent

pas non plus que la même question

avait été posée à deux marchands, et :

tous les trois ont donné la préféren-

ce au céleri blanchi avec de la terre,
et se sont déclarés prêts à la payer

2509de plus que le céleri des deux

autres lots.
Recommandations.—On voit que

Je blanchiment fait avec de la terre ;

non. seulement donne une récolte

plus forte,

qui se vend plus cher. livre pour 1i-

vre. Ce moyen présente aussi un

autre avantage, c'est qu'il

mieux les plants que les planches ou

le papier contre les gelées légères j

et le papier—c’est que si ces plan-

ches et ce papier sont laissés trop ‘%

longtemps après que le céleri est

arrivé à l'état marchand. le céleri

est exposé à devenir creux ou À con-

tracter des maladies. 11 perd du 2

poids et son goût s'altère.
Gus. LANGELIER.

régisseur, Station expérimentale de
Cap Rouge, P. Q.

—erememertrererrareté

Causes remises.
Lionel! Fontaine et Ernest La Casse

d'Eastview, accusés d'un vol de $300
sur un laitier de la Producers Dairy §

fa VENTE DE SURPLUS DE MANTEA UX FT BE ROBES
Cette vente sera sans paralelle dans 1'histoire de DAVIDSON!

chaque dame qui a l'intention de s'acheter un manteau ou une robe, d’être ici VENDREDI ET SAMEDI

ont comparu cette après-midi devant
le magistrat Joynt, et leur cause a
été remisc à la semaine prochaine.
Me W. Gauvreau occupe pour la dé-
fense et J. A. Ritchie pour la Cou-
ronne.

. « À

Au
resse, Yvan Mousseau, accusé d'im-

moralité, d'Eastview, comparaît de-
vant le magistrat Joynt.

LJ LS e

Pour immoralité.
William Newell, de Carp, Ont. ac-

cusé d'Immoralité grave, a comparu
cette après-midi, devant le magistrat
oJynt. Me Mose Doctor occupe pour

à la huitaine.

La macération (tremper

l'eau), est une coutume anglaise;

dans toutes les auberges de ce pays.

on trouve de l’avoine préalablement
macérée prête à être servie aux
chevaux. La digestibilité de cet-
te avoine est excellente, mais le
principe existant de l'avoine. l'avé-

nine, se trouve atténué par la macé-

ration dans l'eau,
Le concassage rend aussi l'avoine

très digestible; mais il y a quel-
ques pertes par suite de la réduc-
tion en farine de la noix du grain,
perte qui n'existe pas avec le trem-
page. C'est pour cette raison que l'a-
platissage qui brise la coque sans ré-
duire en farine est actuellement
préféré. ;
On pent, si on le désire, utiliser

alternativement les deux systèmes
donnant, su retour du travail,

 

 que l’on donnerait de l'avoins apla-

æ

mais aussi une récolte a

protége ;

garnis en pareil

Rég. jusqu'à $125.00

$79.00

Rég. jusqu'à $150.00

$98.00 
et écureuil teint.

Rég. jusqu'à $350.00

$275.00

MANTEAUX de SEAL HUDSON, $239.00¥
 

Manteaux de Vison

Japonais Rée 8750.
$395

00

Manteaux de
Léonard Rég. $425.00 8369]
 

Manteaux de Visen Canadien, s%% $1,195.00
 

Manteau de

Chat Sauvage
Sauvage Argenté

pour Dames
Rég. $425.00

$375.00 

Manteau de

Seal Branze

de Castor
g. $450.00

75.00

Garni

$3   

Manteau de

Broadtail Noir

Garni de Putois
Rés, 8125.00

$375.00

Manteau de

Broadtail Beige
Garni de Vison

Japonais
Rég. $300.00

 $249.00   
sans faute!

Nous conseillons emphatiquement à

 

GROUPE 1—

ROBES
de satin, crépe plat.

GROUPE 2—

Rég. jusqu'à $15.00.

$7  

GROUPE 3—

ROBES
$10mer = es : la défense et Me J. A. Ritchie pour KE ; ali - Satins : i us

| assister aux funérailles de sa fem- la Couronne. Sa cause a été remise = ea rae atins et crepes can Très spécial

fRég. jusqu'a $25.00

ROBES
$15   

dans wy

Er ® Rig. jusqu'a $26.
à @ Pour......wd .

Vi

 

3

I

$19.98

180, RUE RIDEAU
7 Ao

LA yu

 

ab
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eh RA

  

Manteaux d’étoffe garnis de Fourrure
Rég. jusqu'à $35.
Pour .......

{1 M. Davidson Co. Limited

  … 325.00

à

En

OTTAWA, ONT. #
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