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OTTAWA, LE 27 SEPTEMBRE 1930
 

   

Des conseils précieux
 

L'Institut Canadien-Français et les autres sociétés nationales. —
Le président de cette institution rappelle des vérités élémen-
taires. — Paroles pesées et opportunes.

  

Du substantiel discours qu’il a prononcé hier soir à l’assem-
blée générale de l’Institut Canadien-Français et dans lequel il a
passé en revue les activités passées et tracé le programme futur de
la société dontil est le président, nous extrayons le passage suivant
qui nous a parliculièrement frappé :

‘Dans la poursuite de ses oeuvres, l’Institut n’entend pas se
désimtéresser des autres associations canadiennes-francaises de la
capitale. Doyen des sociétés françaises de notre ville, il a vu
naître et grandir à ses côtés d’autres corps, d’autres groupements,
qui sans avoir exactement le même but que lui n’en étaient pas
moins créés pour le bien intellectuel et moral des nôtres, pour les
grouper, les récréer, et leur donner cette force et cette influence
que seul le nombre peut produire. À ces sociétés, l’Institut n’a
jemais refusé sa plus entière collaboration. Faut-il en nommer
quelques-unes? La Société Saint-Jean-Baptiste, l’Union Saint-Je-
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 seph, les cercles paroissiaux, l’A. C. J. C., la Garde Champlain,
l'Association Technologique, l’Association d’Education d’Ontario,
le ‘““Droit”’, et combien d’autres dont les unes n’ont pas survéen,
mais dont le but était louable.

‘“Nous ne sommes pas assez nombreux à Ottawa pour qu’il
faille nous diviser. Non pas que je veuille prétendre qu’il n’y ait
pas de place pour plus d’une société. L’étendue de la ville, le
manque de groupement des nôtres au point de vue géographique,
la divergence des goûts de chacun nous obligent à avoir plusieurs
sociétés, plusieurs associations; mais je veux dire que s’il doit
exister une rivalité entre les divers corps qui poursuivent le même
but, elle doit être de bon aloi, et que nous devons toujours, dans
l’intérêt commun, donner notre plus cordial appui aux oeuvres de
défense et de survivance nationales qui, dans le passé, ont rendn
les plus grands services à notre race, et dont l’existence semble
aussi nécessaire pour demain que pour aujourd’hui. Et sous ce
rapport j'estime que non seulement l’Institut ecanadien-francais
doit être au-dessus de tout soupcon, mais à cause de son âge vé-
nérable, de la qualité et de l’importance de ses membres dans dif-
férentes sphères, il doit donner des preuves d’une sympathie agis-
sante et de l’union des coeurs. Par conséquent, mes chers amis,
évitons les critiques acerbes et inutiles et travaillons de concert|
avec nos chefs pour la défense de nos droits les plus chers.”

Ces paroles constituent un témoignage d’autant plus précieux
qu’elles ont été prononcées par le président de la plus vieille so-
ciété française de la capitale, d’une institution qui, malgré son
âge vénérable, est restée bien vivante et qui a toujours recruté,
parmi les hommes politiques, les professionnels, les hommes d’af-
faire et les fonctionnaires, l’élite maseuline de notre ville.

Cette unité des coeurs dans la diversité des groupements, cet
esprit de coopération et d’amitié qui doit faire converger toutes
les énergies vers un but commun: la survivance et l’influence des
nôtres dans la capitale, le président de l’Institut a eu raison de
souhaiter qu’ils se réalisent, car ils sont nécessaires à notre union
et à notre prestige.

Si tous les membres de nos sociétés comprenaient ainsi qu’ils
ne sont qu’une partie de !’organisme général, que la critique est
aisée, mais qu’il est difficile de bien agir, que l’intérêt général
prime les intérêts particuliers, l’unité d’action serait plus facile
à réaliser et l’on s’épargnerait nombre de déceptions et de revers.

Aussi espérons-nous que non seulement les paroles du prési-
dent de l’Institut seront entendues de ceux à qui elles ont été
adressées, mais que tous nos compatriotes en feront leur profit.
On ne pouvait trouver moment plus opportun pour les pronon-
cer.

Charles GAUTIER.

Les exportations russes
Apres les révélations qui nous

, ont été faites à la suite de l’effon-
drement des marchés du blé, les
menées bolchévistes ont perdu de
léur mystère, On savait que les
agents mouscoutaires n’avaient
pas cessé leurs activités dans les
milieux diplomatiques officiels et
semi-officiels mais on ne croyait
pas que les Soviets étaient suffi-
sammen- préparés pour entre-
prendre une lutte ouverte contre

les pays capitalistes.
Et cela devrait nous faire ré-

féchir, Pour qu’un pays, saccagé
depuis treize ans par la plus san-
glante révolution de l’histoire,
par des exécutions cn masse, par
la famine et l’industrialisation à
outrance, soit en mesure d’inon-
der le monde de ses produits, il
faut qu’il y ait, derrière le gou-
vernement officiel de Moscou, une
puissance occulte qui onère en
sous-main, qui fournit les fonds et
qui, elle, travaille l’oeil bien ou-
vert sur le monde.
Ce qui est le plus étonnant,

c'est que la Russie puisse expor-
ter des produits aussi divers et
en aussi grandes quantités, D’a-
près une dépêche de Washington

“au ‘‘Now-York Times’’ (Presse
Associée, New-York, 24 septem-
bre, 1930) les opérations du dum-
ping russe ne sont pas l’affaire
d’un ou de quelques mois et elles
n’ont pas été restreintes aux
Etats-Unis. Les Soviets cherchent
À désorganiser les marchés depuis
huit mois dans les Tles Britanni-
ques, en Allemagne, en Pologne,
en Italie, en Grèce. en Suède, au
Mexique, À Cuba, en Belgique, en
Egypte et en Hongrie (nous
pourrions ajouter et au Canada)
Les produits qu’ils exportent
comprennent non seulement le
blé mais le bois, la gazoline, la
térébenthine, le caoutchoue, les
souliers. le pétrole. les textiles et
ls honille,

N'est-il pas évident que pour
produir: des produits en suffi-
santes quantités pour démoraliser

M,

 

les marchés mondiaux, il faut né-
cessairement qu’il y ait une puis-
sance d’argent qui soutienne les
Russes? En plus de ce concours
financier indispensable l’U. R. 8.
S. fait de grands sacrifices pour
exporter tout ce dont elle peut
disposer. Elle désire de l’argent
pour mettre sur pied son indus-
trie et son agriculture, Elle ne
recule devant aucune considéra-
tion pour atteindre à ce but. Elle
ne se refuse pas les moyens les
plus iniques tels que l’oppression
de la population, la mise en com-
mun de tous les biens de la na-
tion, ete,
Un confrère de Québee l’écri-

vait justement, mardi dernier:
‘‘La population russe, affamée,
fait queue aux portes des entre-
pôts communistes pour recevoir
sa pitance; on vérifie et revérifie
les tickets de vivre pour ne pas
donner trop ni deux fois au mê-
me; c’est presque la famine pa--
tout, et cependant le Soviet pro-
clame de par le monde entier que
la moitié de la production du sol
“usse est disponible pour fins
portation. Comment expli-

quer cela? C’est que, pour réali-
ser ce fameux plan de einq cs.
wi doit mettre sur un pied d’ef-
ficience incomrarable l’industrie
russe, le gouvernement a besoin
de fonds pour payer la machine-
rie et les experts étrangers indis-
pensables, et cela parce qu’il ne
sait où trouver du crédit. De l’ar-
gent d’abord, dussent quelques
millions de Russes périr d’inani-
tion. Ils ne seront pas les 7 -e-
miers: L’empire tsuriste renfer-
mait 16 millions d’babitants, di-
sait-on, il y a vingt ans: on éva-
lueaujourd’hui la population aux
trois quarts de ce chiffre. Qu'est
deves.u l’autre quart? Ah! qu’im-
porte, moins ils seront à survivre
ct moins ils seront à pâtir de la
misèle communiste; moins ils se-
ront et plus prospères seront les
survivants de la grande expérien-
ce!” (Le Soleil, Québec, 23 sep-

tembre, 1930)
Pressurer la population, ne

payer aux ouvriers qu’un salaire
parfaitement ridicule, leur impo-
ser un labeur forcé, réduire ain-
si le coût de la main d’oeuvre à
sa plus simple expression et dé-
verser les produits dont le prix
de revient est pratiquement nul,
voilà la tactique des Soviets pour
lutter contre le travail organisé,
suffisamment rétribué de r-s
occidentaux, Et ce sont précisé-
ment ces mêmes Russes qui, par
une propagande éhontée et men-
songère, incitent nos ouvriers à la
erève et à la révolte, en vantant
leur paradiarouge,

Si l’on désire un témoignage
désintéressé, M. Jeseph Toole. dé-
puté travailliste anglais (qui se-
rait supposé entretenir quelque
sympathie à l'égard du régime
communisme) le fournira. ““Je
n’ai vu nulle part au monde”,
dit M. Toole à son retour de Rus-
sie à Manchester, ‘‘autan! d’ab-
gecte pauvreté; je n’ai jamais vu
autant de mendiants et d’ivro-
gnes en aucune ville d’Europe ou
des Etats-Unis qu’à Léningrad et
à Moscou. La vie est horriblement
chère. Le salaire moyen de l’ou-
vrier russe est de 50 roubles par
mois (le rouble écuivalant à 50
ou 55 sous). Le beurre coûte 9
roubles la livre, soit plus de $4.50,
et il est de très mauvaise qualité.
Les vêtements, les chaussures, le
pain, le savon, et d’une façon gé-
nérale tout ce qui est mécessaire
à Ta vic est rationné”. (L’Ami du
Peuple. Paris, 8 août, 1980)
Comment, dans ces conditions,

les Soviets ne seraient-ils pas en
mesu.e de faire la lutte aux pays
capitalistes. qui paient de bons
salaires à l’ouvrier et qui ne mé-
nagent rien pour lui assurer un
confort relatif ?

Si l'on n’y prend pas garde, les
Russes nous feront une lutte sour-
noise. Et qui sait s’ils n’ont pas
chez nous des agents éclairés,
choisis parmi les meneurs ou-
vriers et même certaines maisons
financières et commerciales? Voi-

là le point d’interrogation néces-
saire. Les Soviets agissent en An-
gleterre au moyen d’intermédiai-
res anglais; en France, au moyen
d’agents francais: aux Etats-Unis
au moyen de maisons financières
américaines.
Pourquoi n’en serait-il pas de

même au Canada?
Léopold RICHER.

AU JOURLE JOUR

May Court Club d’Ottawa

Le May Court Club d’Ottawa
demandera au publie de la ville
son aide financière pour lui
maintenir ses activités philan-
trophiques.
Les organisateurs de cette cam-

pagne, s’ouvrant le ler octobre
et se terminant le 3 du même
mois. espèrent ramasser $10,0G0.
Cette somme, s’ils l’obtiennent,
sera ‘affectée à fournir 18 nou-
veaux lits à la ‘‘Convalescent
Home”, de la rue Cooper; au
nouveau dispensaire gratuit pour
la tuberculose et la clinique des
Rayons X de la rue Besserer;
aux comités travaillant pour l’Or-
dre victorien des garde-malades,
la Salle des Enfants à l’hôpital
général de la rue Water, l’Hôpi-
tal des enfants protestants et
pourles incurables de la Maison
Perley.
L’énumération des oeuvres dif-

férentes auxquelles travaille le
May Court Club d’Ottawa cons-
titue un appel touchant auprès
du public de la ville. Par son en-
tremise, ce sont nos malades, sur-
tout ceux des familles pauvres,

ce sont les cléshérités de ce mon-
de, qui s’adresseront à nous au
cours de la semaine prochaine.
Personne ne saurait rester sourd
à la sollicitation charitable du
May Court Clu’. d’Ottawa. Don-
nons donc généreusement. Les
membres du «lub demanderont
personnellement l’appui finan-
cier des anciens souscripteurs et
d’autres. Ceux qui voudront en-
voyer leur aumône peuvent adres-
ser leur contribution aux quaz-
tiers-généraux de la campagne au
Numéro 270 de la rue Cooper ou
à sa présidente, Mlle Freda
Fripp, 375 rue Stewart où à tout
autre membre du Club.
Le May Court Club remercie le

publie d’Ottawa de lui avoir don-
né, par le passé, un généreux ap-
pui. C’est ce qui l’encourage à
entreprendre sa campagne phi-
lantrophique, la semaine pro-
chaine. Notre population mon-
trera son approbation de l'oeuvre
qu’il poursuit en lui la manifes-
tant en dollars,

Le manque de ‘maisons.

Le ler octobre est la réplique
en petit du premier mai à Otta-
wa. Ceux qui ont le goût du dé-
ménagement, obéissant À l’atavis-
me ancestral, transportent ail-
leurs leurs pénates, pour recom-
meñcer au ler mai prochain ou
au ler octobre 1931.
Ce qui complique particulière-

ment ce problème à Ottawa, c’est
que nous manquons de maisons.
Audire des agents d'immeubles,
Ottawa aurait un pressant be- soin de 500 à 1,000 maisons à
lnuer. Si cette condition refrène

y
’

“L'AVENIR EST A CEUX

quelque peu le goût du déména-
gement dont souffrent certaines
ménagères, il y a un mauvais
côté à ce problème D'abord, cet-
te rareté des logis à louer oblige
plusieurs familles à vivre ensem-
ble. Personne n’osera nier qu’il
y a là toute sorte d’inconvénients
d’ordre familial ou éducationnel.
D’autre part, cette situation
n’est pas sans réagir sur le prix
ces loyers à Ottawa. La loi de
l’offre et de la demande joue
aussi son rôle commeailleurs.

Cette rareté des logis est une
des causes des loyers chers à Ot-
tawa. Mais il ne semble pas que
ce soit la seule. La soif du gain
en est une autre dans certains
cas. En mai 1929, un propriétai-
re, possédant deux loyers, 1'u.de
sept pièces et l’autre de six. Il
demandait pour le premier cinq
piastres de plus que le second.
C’était naturel. En mai dernier,
il augmentait le second de cinq
piastres, tout en laissant le pre-
mier au même prix, parce que le
locataire du second avait un sa-
laire plus élevé que le premier.
Il nous a été dit qu’un autre pro-
priétaire chargeait d’après les
moyens de payer de ses locatai-
res. Cette manière d’agir, s. elle
est assez commune, influe évi-
demment sur le prix de certains
loyers,

Un bon point.

Parmi les règles que l’honora-
ble Gideon Robertson, ministre
du Travail, a arrêtées dans la dis-
tribution des $20,000.000 votés
pour aider aux chômeurs du pays,
il en est une exigeant que l’on
ne tienne pas compte de l’affilia-
tion politique de ceux qui se pré-
senteront pour avoir de l’ouvra-
ge,

C’est un bon point pour le
gouvernement, L’attitude, que
l’on prête au gouvernement pro-
vincial de l’Ontario, au cours de
la dernière campagne électorale
fédérale, dans l’octroi des emplois
aux travaux publics, laissait
craindre que cette province l’ap-
pliquât encore dans la dépense de
sa part des $20,000,000 ou que
quelque autre gouvernement pût

vouloir l’imiter. La décision du
gouvernement fédéral met fin à
cette appréhension, pourvu que
les législatures provinciales met-
tent à exécution cette clause con-
tenue dans les règlements régis-
sant la dépense de ces $20.000,000.

La conséquence logique.

Un certain nombresd’immi-
grants, venant d’Angleterre et
«’Ecosse, incapables de se trou-
ver de l’ouvrage depuis leur ar-
rivée au Canada et a Ottawa, ont
décidé de faire circuler une péti-
tion parmi les citoyens de la vil-
le et de leur demander de la si-
gner, afin que l’on les déporte
immédiatement dans leurs patries
d'origine.

L’un d’eux déclarait à un jour-
nal local qu’ils étaient venus au
Canada avec l’intention de bien
faire, mais qu’ils n’étaient pas au
courant de la situation au pays.

“‘Nous considérons, ajouta-t-il,
les autorités de l’immigration res-
ponsables de notre situation en
nous permettant de venir dans un
temps où la dépression commer-

LE DROIT
QUI LUTTENT”

UNE ENTHOUSIASTE
RÉUNION CHEZ LES

CONSERVATEURS
LES CONSERVATEURS DE L'EST
D'OTTAWA ASSISTENT A UN
SOUPER AUX FEVES AU LARD.
DES INVITES D'HONNEUR
ADRESSENT LA PAROLE.

 

 

Des conservateurs en vue d'Otta-
wa et de Hull ont assisté hier soir au
souper aux fèves au lard offert sous
les auspices de l'Association libérale-
conservatrice de l’est d'Ottawa dans
les salles de l'Association rue Dal-
housie. Le but de cette réunion était
de réunir les membres de l’Associa-
tion et de leur permettre de rencon-
trer leurs amis afin de se mieux con-
naître et de travailler à l'avance-
ment de l'Association,
On remarquait parmi les invités,

M. Louis Côté, C.R., député de l’est
M. Louis Côté, C.R, dépueé de l’est
d'Ottawa à la législature provinciale;
M. Sylvio Deschamps, qui vient d’être
réélu pour un troisième terme prési-
dent du Club Libéral-Conservateur de
Hull, et M. Léo Laroche, nouveau
whip de ce même club.
Les fèves au lard étaient excellen-

tes et les nombreux assistants eurent
un véritable régal. MM. E.-J. La-
belle, secrétaire de l'Association, et
Adrien Aubin étaient les organisa-
teurs de cette fête amicale.
Le cornmissaire Frank Lafortune,

président de l'Association, a présidé
le souper et présenté les orateurs de
circonstance. Il remercie sincèrement
l’Association pour la sympathie qu'’el-
le lui a témoigné à l'occasion de la
mort de son père. Il remercie aussi
les organisateurs ‘de cette fête, MM.
Labelle et Aubin et les membres qui
ont répondu en si grand nombre aux
invitations faites. Il remercie les
visiteurs d'avoir honoré l'Association
de leur présence.

LE MAIRE PLANT
Après avoir remercié l'Association

de sa bienveillante invitation, le
maire Frank Plant déclare que M.
Lafortune et lui-même ont grande-
ment apprécié l’excellent travail que
les membres de l’Association libérale-
conservatrice de l’est d'Ottawa ont
fait pour eux à l’occasion de la der-
nière campagne électorale. Nous vous
en remercions de tout coeur. “Vous
vous êtes aperçus sans doute que le
nouveau premier ministre n’est pas
seulement un homme de promesses,
il est un homme d'action. Si les
fonctionnaires de la ville avaient con-
nu et compris les intentions de M.
Bennett avant l’élection, ils n'au-
raient hésiter à dédaigner les pro-  

ciale s’étend d’un côté à l’autre.”
Le raisonnement de cet immi-

grant est logique. Que les autori-
tés de l’immigration qui ont per-
mis à ces gens de venir ici por-
tent la conséquence de leurs actes.

Tl est curieux de constater que
les immigrants que l’on a fait ve-
nir ici à grands frais des îles bri-
tanniques sont les premiers à re-
procher au gouvernement qui les
fit venir de l’avoir fait. C’est une
leçon pour l’avenir, Il faut espé-
rer que l’on en tiendra compte à
l’égard des immigrants britanni-
ques désormais.

C. L’H.

Gardiennes des crèches

(Dédiée aux RR. SS. de la
Miséricorde, Ottawa)

Lorsque je pense aux Soeurs de la Misé-
(ricorde,

A leur si noble bt, leur belle mission,
Mon âme, chaque fois, pour leur oeuvre

(déborde
De respect très réel et d’admiration,

Aux êtres destinés aux plus cruelles peines
Elles tendent la main affectueusement...
Elles sont, c'est connu, des Crèches les

(Gardiennes;
Or, quoi de plug sublime, et quoi de plus

(touchant?

Dites, avez-vous vu.ls Crèche toute blanche,
Et, dans de blancs herceaux, ces tout mi-

(gnons bébés,
Puis, la Religieuse, au {front pur, qui te

(penche
Avec tant de douceur, sur ces déshérités?...

LYNN SALES
of Canada

1100 Beaver Hall Hill -

Avez-vous entrevu le sourire angélique
De ces pauvres petits, alors que, s'éveillant,
Ils voient, sur eux penchée, une forme mys-

(tique
Qui, pour les rendormir, murmure un pieux

(chant?...

Prêtez l’oreille au chant de la Religieuse..,
Vous en serez vraiment très impressionnés;
Elle dit une douce et touchante berceuse...
La Vierge, ainsi chantait, près de son

(Nouveau-Né

Ahl si l'on comprend bien, comme on trou-
(ve admirable

Le but qu’elle poursuit, sans jamais se
(lasser...

Et que souvente fois le Sauveur adorable
Doit, sur elle, à son tour, tendrement re

- (pencher!

198, rue Queen,

Pour moi... lorsque ma course fc sera
nie,

Quel bonheur de me dire, au moment ao-
(lennel,

Que j'ai pu consacrer quelques mois de mn
(vie

A cette Oeuvre, que Dieu bénit, du haut
(du ciel 

Mme A.-B. LAOBRTE. Ottawa, septembre, 1930,

Lynn Sales Co. of Ottawa

Tél: Queen 400.

CROYEZ EN LUI
 BRULEURA L'HUILE LYNN
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CALENDRIRE
DIMANCHE, 28 SEPTEMBRE 1930 — 271e jour de l’année.

Lever du soleil 5.52 — Lever de la lune 1.10
Coucher du soleil 5.60 — Coucher de la lune 9.18

Pointe-Gat.neau: 27, 28 e
FETE DU JOUR — Scizième dimanche après la Pentecôte.

messes de chef libéral pour s’allier
aux conservateurs. De plus nous sa-
vons que l'erreur commise dans l’im-
pression des bulletins de vote a em-
pêché plusieurs fonctionnaires de vo-
ter, ayant craint que le secret de
leur vote soit dévoilé.”
M. Louis Côté, remercie tout d'a-

bord les orranisateurs de cette fête.
“Maintenant, dit-il, que le peuple ca-
nadien s'est prononcé d’une manière
non équivoque en faveur du parti
conser/ateur, nous devons nous gar-
der de nous reposer et de dormir sur
nos lauriers. Le gouvernement actuel
mérite qu’on le maintienne au pou:
voir et pour cela il faut que tous et
ckacun de nous lui apporte son en-
thousiasme, son appui et son encou-
ragement. M. Bennett est en train
de rémédier aux conditions déplora-
bles qui existaient dans le pays de-
puis quelque temps. Les effets ne se-
ront peut-être pas immédiats. Mais
il faut lui donner le temps d'agir, lui
donner une chance d'accomplir le
bien qu’il a entrepris de faire pour le
progrès et la prospérité de notre
pays.”
M. Côté parle en terminant des re-

maniements ministériels faits en On-
tario et affirme que c’est l'intention
et l'ambition du gouvernement Fer-
guson de donner aux citoyens d’On-
tario le meilleur service possible dans
tous les domaines.

M. S. DESCHAMPS
M. Sylvio Deschamps se dit heu-

reux de se joindre aux bons conser-
vateurs d'Ottawa en cette circons-
tance et il remercie l’Association de
son aimable invitation. Il excuse au-
près des assistants M, Aimé Guertin,
député de Hull au provincial, qui au-
rait bien aimé assister à cette fête.
“Si le Club conservateur de Hull

a remporté le succès quo'n lui con-
nait, Ce n’est pas tant à cause du
travail de ses officiers et membres
dévoués qu'à cause des activités de
M. Guertin, notre énergique député.
Tous l'admirent et sont heureux de
s’allier à lui pour lui apporter tout
le support qu’il mérite.”
En terminant, M. Deschamps invité

les conservateurs d’Ottawa à rendre
visite à leurs amis les conservateurs
de Hull, Il leur souhaite une cordiale
bienvenue au club de Hull,
Le dernier orateur fut M. E.-J.

Labelle. Il parle brièvement du ter-
rain considérable que les conserva-
teurs ont gagné dans la basse-ville
depuis neuf ans. “Les votes ont aug-
menté d’élections en élections, et en
1929, on remportait un succès écla-
tant en élisant M. Louis Côté comme
député de l’est d’Ottawa au provin-
cial, Le peuple de la basse-ville n'a
pas été déçu dans le choix de M. Côté.
“Notre association est plus forte

que jamais. Elle compte plus de 250
membres. .Avec un peu de travail
nous réussirons à en faire un succès
encore plus grand.”

COMPANY

Montréal

QUARANTE-HEURES
t 29 septembre.
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Le thé Vert SALADA vous don-
nera la plus entière satisfaction

LE THE VERT

"SALADA'
‘Tout frais des plantations’ "”"

MM. PROVOST & ALLARD, distributeurs pour Ottawa.
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Aujourd'hui, le meilleur ca-: Rappelez-vous la date de ls
deau à présenter, c’est l’EVEIL |‘‘Journée de l'Association cana.
DE LA RACE, en vente aujdienne-française d'Education’:
“‘Droit’’ à 50 sous, et 55c par !a dimanche, le 19 octobre pro.
poste. chain.
  

Lunettes Nouveau &

Confort, Seulement
   

 

     
  

   

  

  

   
  

      

      

   

  

         

   

  
      

   

  

    

   

  

  

 

     

 

   

  

      

        
  
     

Prix de
Vente
Spéciale

  

Les plus récentes et
les meilleures amélio-
rations. Ne laissent'Æ
pas de marques sur
le pont du nez. Ga-
ranties ne pas casser

Nouvelles Lunettes à 10 Jours d'Essai ni ternir. oo

Permettez que je vous expédie ces Lunettes dernier Style,
Nouveau Confort avec verres à Vision Clair, à 10 jours
d'essai. Les plus belles lunettes qui aient été produites
depuis bien des annécs. Des millicrs de personnes en por:
tent. D'une élégante apparence. Ne laissent pas de mar-
ques sur le pont du nez, Légères. Vous permettront de
lire le plug petit caractère, d'enfiler les aiguilles les
plus fines, de PRES ou de LOIN. Attrayant étui
compris Gratis! Satisfaction Garantie. Si vous n'êtes
pas surpris et enchanté, si vous n'êtes pas d’avis
que nos lunettes à seulement $2.93 sont meilleures
que celles qui se vendent ailleurs $15.00, vous pour-
rez nous les retourner, Vous ne risquez pa sun sou.

ll Gros Catalogue)
de lunettes po-
pulaires, vision

¥ simple ou dou-
ble. Tous les

genres
GRATIS!

H 30

Dr S. J. Ritholz Co., Rm
29-33, rue Melinda, Toron-

to, Ont.
Je désire essayer vos Lunettes

Nouveau Confort durant 10 jours.
Cela ne m'engage À rien. Je désire

aussi savoir comment je puis me les
procurer sans frais, aussi envoyez-moi

le nouveau catalogue.

N’envoyez pas d’Argent!
Adressez simplement le coupon. Profitez
de cette grande aubaine. Rappelez-vous,
pas un sou d’avance maintenant. Gar-
ez votre argent chez vous, Adressez

aujourd’hui le coupon par la poste.

Dr S. J. RITHOLZ OPTICAL CO. 29-33, rue Melinda, Toronto. Nom.....….…..…... EERE Age...
Rue ou No du casier. o.oo iia

EREEERTE PVille....1202 25211001 e ee» Prove. coven  

    

  

PRIX

MODERES

+

TERMES
FACILES

Le Matin... Le Brûleur à l'Huile LYNN installé dans votre puêle de .
cuisine, vous accueille et vous assure une ‘“bonne journée’’. -

°

A Midi*..Faire cuire votre dîner est un vrai plaisir, si vous avez
un brûleur LYNN — si facile — si vif et si sûr. \

L'Après-Midi...A vous, pour faire ce que vous voulez — votre cui- :
sine est propre — pas de teu à entretenir— quel soulagement!

Soirée Froide...Un Brûleur LYNN dans votre fournaise, tempère :

votre maison, vous assure le confort — et si modiquement.

q
e

r
e
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AGENTS DEMANDES

Quelques localités encore ouvertes pour de bons agents. ;

Ecoutez tous les mercredis soirs de 6 heures 30 à 7 heures, :
l'orchestre LYNN au Poste CKAC.

Brèveté et manufacturé exclusivement par

’ LYNN PRODUCTS COMPANY, LYNN, MASS. r
t

 

Ottawa, Ont.

 

.
a

LYNN SALES COMPANY OF CANADA —Brûleur à l’Huile LYNN *

1100, BEAVER HALL HILL, \ —Podle 4 1'Huile LYNN 5

MONTREAL, P.Q. - L D 4 _prgleur 4 I'Hulle LYNN pour

|

§
B i les informations sur les fournaise .eurs: Envoyez-mo

tiltsLYNN, spécialement coux marqués plus bas. —Ohanfferette LYNN pour eau |
+»

—Ohaufferette LYNN pour me~ ¢

Nom ...... evsere0ern900 006200000000 8 00000000 gasin '

—Radiateur et Humecteur élec-

AdTOBES +. ccoveoracrcortsvsscosrrnsnncsnssstse triques LYNN

 

 

Pour Poêles
de Cuisine

et Fournaises
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