
  

  

  
   

 

  
   

  

   
    

    

  

  
  

  
   

  

  

     
   

  

   

    

   
   

   

  

 

  

      

   

 

   

   

            

   

   

    
  
  

    
  

  
  

   

  
    

SACERDOCE DU
R. P. VICHARD

Fi 1L5 SONT CELEBRES MARDI AU,
3 COLLEGE APOSTOLIQUE B8T-

ALEXANDRE, DIRIGE PAR LES
PFRES DU BST-ESPRIT.

: GRAND'MESSE, SERMON ET.
“ BANQUET.

Vingt-cinq ans dépensés à l'éduca-
tion de la jeunesse est un événement|
qui mérite qu'on s'arrête pour chan-{

Bl ter le héros! Quand ce professeur est
un prêtre, Un religieux missionnaire|
ÿ nous faut l'exalter davantage car

M ui l'éducateur laique laisse après lul
M une phalange de continuateurs zélés,
que dire de ceux que le prêtre a for-
més?
Dix-sept ans durant le R. P. Vi-

chard s'est dévoué à la jeunesse ca-
nadienne. Presque tous les élèves qui
ont fait leurs études au Collège pei-
vent se glorifier d'avoir été ses élè-|
ves. Le R. P. Vichard est né en Nor-;
mandie; il fit ses études à Valognes,
collège ténu par les Eudistes, puis au
Grand Séminaire de Coutances.
Son premier poste fut le Gabon au

Haut Ogooué et après un travail pé-
nible de trois ans, ie Père épuisé et
presque condamné, dut rentrer pour
un repos. Après quelques années au’
pays natal une nouvelle obédience le’

di nommait professeur & l'oeuvre nals-
sante de Saint-Alexandre.
Mardi, 28 octobre, dans une fête.

toute intime, le Collège fêtait l'heu-
reux jubilaire. A 9 h. le R. P. Vi-!
chard chantait une Messe d'Actions :

 

|

 

M de grâces, assisté des RR, PP. Taché ;
Met Phaneuf, deux de ses anclens élé-
ves.

SERMON PAR LE R. P.
DROUIN, O, P.

Le R. P. Drouin, Dominicain, an-
cien élève également, donna le ser-
mon de circonstance. Développant

son texte il montra comment ces 25
ans de sacerdoce étalent une Joie

LA

Bénissant les épis bruissants

Des oeuvres que verralent les

Car Jésus avait dit: “Je vous

Et vous nous conduisez, avec

| | Régimentde Hull

somme des

| réduite à 0
Dans Tacil

Oh! Quand le Maître aimé travorsalt les chemins,

Sa parole et son geste auguste, étalent les signes,

Très Révérend Père, Il vous a pris par la main,
Il à dans votre coeur versé les dons insignes,
Il à consacré, mortel, vos doigts indignes,
Cela pour présenter le vin avec le Pain.

Quand vos désirs montailent comme le pur encens,
Lorsque vous soutiez aux rêves caressants,
Jésus vint à passer dans Ja fond de votre être;
Et doucement, dans un colloque inviolé,
Vous vites le mystère au coeur dévoilé,

VINGT-CINQ ANS!

Or depuis ce grand jour, vingt-cinq ans sont passés,
Pleins de rrâce et d'amour; une part cn Afrique,
Où vous avez peiné pour les coevrs délaissés;
Et l'autre, plus longue, ici en Amérique.

Puis dix-sept ans durant, vous nous avez donné,
Votre temps et labeurs, sclens

Jusqu'au sacerdoce, où est votre lumière.

C'est pourquoi nous voulons, avec vos chers anciens,
Vous dire un grand merci. Ce sera là des liens,
Qui nous uniront tous, dans la reconnaissance. ‘'

Puls 3 Dieu vous bénir, et vous garder longtemps
A Saint-Alexandre-—Qu'il prolonge vos ans
Afin de pouvotr jouir toujours de votre scierice.

Au dessert le R. P. Supérieur se leva pour présenter au jubilaire les

voeux de la Communauté, et lo R. Père sut remercier en termes délicats

pt rappeler un passé rempli de faits intéressants.
ar la représentation de magnifique films.

Au R. P. Vichard nous réitérons nos voeux

me

A l'occasion de la fête de la
Toussaint, l'Aumônier sera aux
Quartiers Généraux, à la dis-
position des membres, ce seir,
à partir de 8 h. 39.

 

 

 

pour le jubilaire et aussi une joie;
pour tout l'établissement qui avait eu |
le bonheur de posséder un religieux
modèle et un professeur émérite; que
c'était encore une espérance de le:
garder longtemps parmi nous et es-
pérance de se survivre dans les élè-
ves qu'il avait formés.
Le banquet, qui groupait un cer-

tain nombre d'anciens fut des plus
enthousiastes. Au début un élève ac-;
tuel présenta les voeux des Etudiants
en une poésis de deux sonnets dont
voici la teneure.

mere thease

Un appel rejeté

par le tribunal
abet

1

|
i
1

LA COUR D'APPEL REJETTE
L'APPEL DE LA GATINEAU
POWER CO. CONTRE UN JU-
GEMENT DE LA COUR SUPE-
RIEURE.

MONTREAL, 31.—(1>. C.) La cour
cC'appel à rejeté lier l'appel de la Ga-
tincau Power Company contre un ju-
tement de la cour supérieure la con-
damnant À payer trols mille dollars
(le dommages pour inondation de ter-
rain par la nouvelle ‘igue de la com-
pagnie aux châtes de Chelsea. La

mmages est cependant
cent :inquante dollars,
en première instance,

la somme de six mille dollars était
réclamée par M. Hendrick, qui pré-
tendait que la crue Ges eaux par la
digue inondait sa propriété et qu'il
ne pouvait s'en servir. La cour d'ap-
pel confirma la chose mais déclda que
la valeur de la propriété avait été
surestinée,

VOCATION

et les vignes,

pulssants lendemains.

ferai mon Prêtre.”

e, vie et prière.
ceux du Passé,

La journée, se termina  de bonheur et de prospérité.
Lt. AUBIER.
 

    

 

   

  

clef du succès des Magasins
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| Service Personnel
Les 600 Magasins Victoria situés dans

preuve évidente du développement rapide d
11 est impossible de remplacer le service perso

 

  

Victoria.

SPÉCIAUX POUR VENDREDI ET SAMEDI

 

 

d’Epiciers Expérimentés:
les principales localités de la province sont la

‘une organisation ayant comme base le service.

nnel des épiciers expérimentés, qui est Ia

BÉNÉDICTION
DE L’ORPHÉLIN

SAINTE.THÉ
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{ELLE SERA VAITE DIMANCHE
PROCHAIN, A 3 HEURES, PAR
8. G. MGR FORBES, ARCHE-
VEQUE D'OTTAWA. — “LES CO-
ADJUTRICES DE STF-THERE-
SE”, QUI SONT LES DAMES PA-
TIONNESSES DE L'INSTITU-

La nouvelle aile de l'orphelinat de
Ste-Thérèse de L'Enfant-Jésus, sur
le chemin d'Ayimer, à Val-Tétreau.
sera bénite dimanche prochain, 2
novembre, à 3 heures de l'après-
midi, par 8. G. Mgr Forbes, arche-
vêque d'Ottawa. A cette occasion,
tout le monde est invité par les
religieuses des Cing-Plales, qui di-
rigent l'institution, à venir visiter la
partie nouvelle, et l'invitation s'a-
dresse particulièrement aux bienfai-
teurs de l'oeuvre et aux parents des
Orphelins.
Comme on l'a appris Géjà, l'orphe-

linat a maintenant ses dames pa-
tronesses, qui s'appelient “Les coad-
jutrices de Ste-Thérése de l’Enfant-
Jésus” et ont pris pour devise “Tra-
vaillons par amour”. Le conseil s'est
réuni dernièrement et a décidé de
donner ce nom et ce mot-d'ordre
au groupement. L'aumônier est M.
le curé J. A. Carrière, V. F.. de St-
Rédempteur.
L'Association compte actuellement

environ 150 membres et l’on espère
arriver à un nombre encore plus éle-
vé, dans un avenir rapproché, tout
cela dans le but de mieux venir en
aide à l'établissement, par conséquent
aux petits orphelins.

Ix Avis
A partir de cette date, 29 octobre.

1930, je ne serai responsable d'au-
cune dette contractée par ma fem-
me ou qui que ce soit en mon nom.

Diascoride Cadieux.
45 Garneau, Hull.

3336-91-253
————Amt

 

a

Un sous-ministre

a volé une robe

LE SOUS-MINISTRE DU TRAVAIL
D'ONTARIO VOLE UNE ROBE DE
QUINZE DOLLARS DANS UN
MAGASIN.

TORONTO, 31.—(P.C.) James H.
H. Ballantyne, sous-ministre du tra-
vail dans le gouvernement d'Ontario,
demeurant à Toronto, a été arrêté
hier sotr par le sergent-détective Al-
bert Johns, sous accusation d'avoir
volé une robe évaluée à quinze dollars
Ballantyne, dit-on, s’est introduit
dans un magasiu de la basse ville
et a pris une robe, pendant que le
commis était dans une autre pièce.
Le commis, Shirley Ross, déclare
avoir vu le sous-ministre emporter la
robe et la déposer dans son automo-

bile. La police fut avertie immédia-
tement et pour rejoindre Ballantyne

dans Un autre magasin. La robe fut
trouvée dans l'automobile. Le sous-
ministre fut conduit au poste de poll-
ce mais remis en liberté sur caution-
nement de deux cents dollars. It doit
comparaître aujourd'hui en cour de
police.
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TOMATES
BLE D’INDE
POIS

PRIX DE HULL — AU COMPTANT SEULEMENT

FARINE “Primerose”. Sac de 7 livres . .

BONBONS MELANGES.La livre . . . . .
SAVON “Palmolive” La barre . . . . . .

SHREDDED WHEAT.Le paquet . . . . .

BISCUITS MÉLANGÉS L.M.L. La livre . . .

SARDINES “Glacier” a Phuile d’olive pure . . .

grosse
boite
asst.

Marque J.M.L. — Nouvelle récole.

O
M
R
E
X

. 22c

. 10c

. Te

. lle

. 10c

. 10c

3 pour 33c
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6 pour 65c
12 pour $1.25

 

 

MINCEMEAT Oxford
l14onces .. .. .. .. .

FLOCONS DE SAVON

L
i
l
l
a
I
I
C
E
.
I
I
E

T
E
A
A
I

ed
d
i
d

     Aylmer, 40 onces ..
HOMARD Victoria

Boîte 1/4 livre .. ..
{ SHREDDED Cocoanut,

La livre ..

.

-
…
_
-

Navy .
Go

..

.Chiclets .

P
E
E
E

P
E
S

L
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P
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Boîte
Boîte

………… 18€
Princesse. Le paquet ..

MARMELADE aux Oranges

PAPIER DE TOILETTE
.. pour

37"10c
FEVES CLARK: Boite No 1 .

COCOA
Co 18c risTreLM LL La 2e 23c

«3c primeCAL“édià SRT 15¢

Co, 39c Boîte de 8 onces . = 2 pour 23c
OXO en cubes. 4’s ..

10's .CL 21e
ow 19¢ 1 once ..

La livre ..

Te

 

No 2 . . 10c |
| ans. La livre ..No 3 . 180 |

 

 

LESSIVE GILLETT

Sans livraison . 14c
 

3

I'HE Victoria Noir

1 livre

r
o

Force, Qualité, Arome.
 

# CAFE Victoria.

Boîte de 1 livre .. .. .

 

A. DESLOGKS
60 HMel de Ville
Tél: Sher. 2503

-
d

e
e
S
E

~

 

——— -— —

Le choix et les délices des connaisseurs.

an: Sur extra fins. .. . . . la boite. 25c
60c i 30c Extra fins . . . ..... . la boîte. 23c

Ya liv. Très fins . ........ Ila boite 22c
; - Fins... 4 4 0 6 . la boîte, 20c

55 Mi-fins . .. . . . . . . . Jla boîte, 15c
Cl €C Moyens Nol. ...... la boîte, 13c

Moyeyns gros .

MAGASINS VICTORIA DB HULL, P. Q.

EUVENE GAUNE
79 Paplacan

Tél: Sher. 2006

VI-TONE. 16 onces

ESSENCE Victoria

NOIX MELANGEE

TIRE STE-CATHERINE L.-H. Bélan-
ger. La meilleure depuis 49

Pois “Soleil” Importés

‘aus 53e F
a
T
E
S
E
Y

‘210c
10e
.......25¢

+ enctttm. antene

19c

RE : . la boîte, 10cN

M. J. LAVERDURE
125, HiMel-de-Ville
Tél: Sher, 1720  
 

_LEDROITOTTAWAVENDREDI31OCTOBRE 1930_

  

—

Tag-day en faveur
des sourds-muets

L'Union Fraternelle organise
pour le lundi, 3 novembre, un
tag-day au bénéfice de l'oeuvre
des sourds-muets à Ottawa. Les
quartiers généraux de ls cam-
pagne de souscriptions se trou-
veront aux bureaux de l’Asso-
ciation Canadienne-francaise
d'Education d'Ontario, angle
des rues Georges et Dalhousie.
Les résidants d'Ottawa ne

manqueront pas de se montrer
généreux à l'occasion de ce
tag-day.

 

     
 

PROMOTIONS
À LA DÉFENSE

Voici quelques promotions annon-
cées au ministère de la Défense Na-
tionale aujourd’hui:
Le major H. H. Ritchie a été pro-

mu au rang de lieutenant-colonel et
au commandement de la 12e brigade,
avec quartiers généraux à Moncton,
Nouveau-Brunswick.
Le lieutenant-colonel R. J. Gill a

été promu au rang de colonel et au
commandement de la 9e brigade d'in-
fanterie avec quartiers-généraux à
Port Hope, Ontario.
Le maor J. D. Smith a été promu

au commandement du 18e régiment
de cavalerie légère avec quartiers-
généraux à Rosetown, Saskatche-
wan.

Le major W. :t. Flewin a été pro-
mu au commandement de la 1le di-
vision des ingénieurs avec quartiers-
généraux à Victoria, Colombie Bri-
tannique en remplacement du Ieu-
tenant-colonel A. T. MacLean qui a
été transféré à la réserve des offi-
cires.
Le major J. L. Sugden a été promu

au rang de lieutenant-colonel et au
commandement de la 10 division
avec quartiers-généraux à Winnipeg,
Manitoba.

Le prix Nobel

pour médecine

IL EST DECERNE AU Dr KARL
LANDSTEINER, BACTERIOLO-
VUE ET PATHOLOGISTE EN
VUE.

STOCKHOLM, 31. — (P.A.) Karl
lundsteiner, bactériologiste et pa-
thologiste éminent, membre depuis
1922 de l'institut Rockefeller pour re-
cherches médicales à New-York, a
gagné hier le prix de médecine No-
bel, soit quarante-huit mille. dollars.
Le Dr Landsteiner, né à Vienne en
1868, et l'auteur de nmobreux ouvra-
ges sur des sujets médicaux relatifs
à la bactériologie et à la pathologie.
Le prix lui a été décerné spéciale-
ment pour ses découvertes dans la
classification des divers genres de
sang humain.

  

Nouveauxbureaux

Mme A.-J. Freiman
réélue présidente

de la pouponnière
LE COMITE EXECUTIF EST REE-
LU EN BLOC A L'ASSEMBLEE
ANNUELLE DE CETTE INSTITU-
se — LE MAIRE PLANT PRE-
ID

Le comité exécutif de la Poupon-
nière d'Ottawa a été réélu à l’unani-
mité hier après-midi à la réunion
annuelle de l'institution qui eut lieu
sous ia présidence du maire P.-H.
Plant. Les membres du conseil sont
les suivantes: Présidente, Mme AJ.
Freiman; vice-présidentes, Mmes Da-
vid Robertson et Edward Fauquier;
sec.-archiviste, Mlle Hazel Todd; se-
crétaire-correspondante, Mille Mil-
dred Horsey; trésoriére, Mlle Agnés
MacFarlane; directrice du comité
d'administration, Mme A.-G. Mather;
directrice des programmes, Mme S.-
S. Holden; directrice de la propa-
gande, Mme W.-L. Currier.

LES ACTIVITES
La présidente, Mme A.-J. Freiman,

présidente du bureau d'administra-
tion, fit un rapport des activités de
l’année. Elle déclara que Is poupon-
nière prit soin de 13,475 enfants pen-
dant l'année, soit une moyenne de 43
par jour. On a servi 36,374 repas et
préparé de la nourriture pour 5,175
bébés. 41 enfants confiés à la pou-
ponnière ont assisté à la Classe.
L'institution a également trouvé du
travail pour 13,122 mères, leur per-
mettant de gagner pendant l’année
un montant total de $25,984. Le tra-
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CHAPEAUX
pour Fillettes

Elégants chapeaux de
velours et feutre. Der-
nière nouveauté, Choix
de nouvelles teintes.

Samedi 'Très Spécial,

9c

 

 

Corselettes
pour Dames

Corselettes de première
qualité, de brocart rose.
Bon élastique en effet d'a-
cier.
Prix de Vente Etonnanta,

C chacune du Dr J. T. Coupal

ILS SONT OUVERTS AU NO 3 DE
L’AVENUE FAIRMONT, A L'AN-
GLE WELLINGTON

M. le Dr J. T. Coupal vient d'ou-
vrir ses bureaux au No 3 de l'avenue
Fairmont, angle Wellington; et
plusieurs résidents d'Hintonburg ont
déjà expérimenté son habileté. Plu-
sieurs autres ignorent et se plaignent
de ne pas trouver un dentiste à leur
convenance lous sommes heureux de
présenter dans ia personne de M. J.
T. Coupal, celui qu'il cherche, un
docteur savant, habile, expérimenté,
et qui a compassion des bourses au-
tant que des conps.
M. J. T. Coupal est né à St-Michel-

Archange de Napierville, (Québec).
Après un solide cours classique à
notre Université d'Ottawa, il choisit
l'art dentaire et voulut se donner
l'instruction la plus complète pour se
rendre le plus utile possible. Il n’a
donc ménagé ni son temms pour
étudier ni son argent pour se payer
les meilleurs cours. Il s’est adressé
aux universités canadiennes et étran-
gères renommées par la science et
l'expérience de leurs professeurs dans
l'art dentaire. Il a étudié d’abord
au “Baltimore Md. College”, puis au
“Royal College of Dental Surgeons”.
Après de brillantes études il recevait
les grades de Docteur dentiste en
1915, et la même année à Ottawa
même, il s'engageait dans sa nouvelle
carrière. Pendant 9 ans, il a ajouté
à une science solide une expérience
intelligente de chaque jour, science
et expérience, M. J. T. Coupal les a
toujours contrôlées l'une par l’autre
et il les a augmentées l'une et l'autre
jusqu'à deverur l'un de nos docteurs
les plus experts dans l'art dentaire.
En 1924, il s’installe & Cornwall

Bientôt sa nombreuse clientèe et son
intelligence des affaires le mettent à
la tête de plusieurs associations ca-
nadiennes-francaises, ce qui ne l'em-
péchait pas d'être recherché par la
clientèle anglaise.
Aussi on comprend le sincère cha-

grin de ses nombreux amis lorsque
le 27 septembre dernier, il leur an-
nonça son départ pour Ottawa.
Nous lui souhaitons ici un succès

grand, prompt et durable. Ici
comme à Cornwall, la science et
l'habileté des procédés produisent la
satisfaction complète des clients.
Cest là, une garantie infaillible de
succès et c'est la science.

Communiqué.

DÉCORATION INSIGNE
Le diplôme accompagna la croix

“Pro Ecclesia et Pontifice”, que Sa
Sainteté a accordé à Mme Aurélien
Bélanger, présidente des Associations
fédérées des Anciennes élèves des
couvents, porte le numéro 36, ce qui
prouve que la décoration n'a pas été
donnée souvent depuis son institution

  il y à 42 an», eL ce qui ajoute encore
; sa valeur.
rm

La Grande Vente pour subve-
‘nir aux oeuvres des RR. 88. de
: N.-Dame d'Afrique commencera
‘le 3 novembre.
 

 

BRISSON, DENMAN'S
FARLEY, BULL

 

 

   

    

Bouffantes
a Envers Duveteux
Teintes et couleurs as-

sorties. Grâce à un achat
exceptionnel, nous offrons
celles-ci, à

39c chacune

  

   
   

   

 

 

Chandails
pour Dames

Chandails dé soie et
laine, en'style pullover. Un
vaste assortiment de nou-
velles combinaisons de
couleurs. $1 39  Aubaine

Etonnante

 

tistique Iustré.

Tailles 34 à 46..

Un achat spéci

les guards et uiste

baine
Etonnante à

 

Guard. Nous vous conselllons de
ces attrayants paletots à

Faits de mackinaw tout laine.

se vendent régulièrement $4.95.

un approvisionnement de saison,
maintenant à. .

Cotées snécialement pour cet
te Vente Etonnante qui prouve
que chez Slover votre argent vous
rapporte plus de valeur. Combi-
naisons à envers duveteux et
chauds, de première qualité.
Tailles 32 à 46. Valant $1.89 et
plus. Prix de vente, $1.19
chacune

sur l'avenue Carleton, Ottawa-ouest,
mardi soir, et attaqué une autre jeu-
ne fille qui accompagnait l'infirmière.
Celle-ci a reçu les soins nécessaires
et On ne pràvoit aucune conséquence
grave.

vallde l'annéefutexcellentetleshygiéniste.adéclaré positivement

   

PALETOTS
Modèles Ulsters et Guards

welter bleus, entièrement

blés de peluche et chics modèles

guard semi-doublés de satin ar-

Paletots pour Hommes

d'un confectionneur,

44, mais pas en chaque modèle. Ve-

nez voir ces paletots.

Paletots pour Garço
Paletots de tweed bien confectionnés. Moddie

Windbreakers pour Hommes

Teinte bleue unie ou dispositions quadrillées.

fortement cousus. Tallles 34 à 46

Combinaisons Penman 95 pour Hommes

Ces combinaisons sont de première qualité et

Cotés spécialement pour cette vente.

résultats des plus encourageants.
Mme Freiman remercia les autres

sociétés et organizations qui aidèrent
les directrices de la pouponniére dans
leur travail.
Le maire Plant parla des bienfaits

d'une institution de ce genre pour
les mères et les veuves qui ne jouis-
sent pas des pensiens aux mères.
M. l'abbé A.-E. Armstrong, curé de

la paroisse Ste-Marguerite Marle, f4-
lictta les autorités de la Pouponnière
de leur beau travail et il dit que le
public devrait se montrer très géné-
reux pour cette oeuvre.

L'échevin Stanley Lewis fait l'éloge
de celles qui se dévouent à cette oeu-
veeet il les encourage dans leur tra-

Aprés la réunion annuelle, les en-
fants confiés à la pouponnière et leurs
mères servirent un thé aux assistants.

Ce chien était

atteint de rage

LES AUTORITES DETRUISENT UN
CHIEN QUI MORDIT UNE INFIR-
MIERE SUR L'AVENUE CARLE-
TON MARDI SOIR.

Un chien atteint d'hydrophobie,
appartenant à M. William Mould, de
Riverside Park, Ottawa-ouest, a été
détruit hier sur l’ordre des autorités
du ministère d'Hygiène. L'animal en
question avait mordu une infirmière

 

 

Le docteur J.-B. Hollingsworth,

 

 

Banquetaux huitres
Le bançuet rux huitres an-

nuel de l’Institut Canadien-
Français d'Ottawa, aura lieu
samedi le 15 novembre à 8 heu-
res 30 pam, i la Bourse du Tra-
wail, zve Langevin, Hull
Les billets sont en vente dès

maintenant. Pour s’en procu-
rer, s'adresser aux membres où
à l'Institut même,

ER

    
= —= ——

que le chien de M. Moulds était at-
teint de rage. Les autorités désespè-
rent cependant de localiser l'autre
chien, un épagneul brun et blanc, qui
& mordu six enfants dans la vilie
mardi dernier. L'animal en question
& dû succomber à la maladie après
s'être réfugié dans un trou ou sous
quelque abri. Les recherches se conti-
nuent cependant.

Une femme a rapporté à la police
hier que sa fillette a été mordue à
une main par un chien dans l'ouest
de la ville vendredi dernier. On ne
croit pas cependant que c'était un
cas de rage. Par mesure de prudence,
l'enfant reçut toutefois des traite-
ments hier à l'hôpital municipal. Le
chien était la propriété d'un résidant
de la rue Edgar. L'animal à été con-
duit à la fourrière municipale où il
sera examiné.

Les enfants qui ont été mordus par
des chiens se portent bien. L'état de
Gérard Larose et de Béatrice Chap-
man, qui ont'été soignés à l'hôpital
de 1a rue Water, s'est beaucoup amé- 
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© annuelle qui lui attire des mil-
nouveaux clients qui se rendent
de Slover sont moindres et que
de valeur. Des nouveaux clients

Slover garantit tout ce qu'il vend.
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profiter de cette ‘a

porté. Gros collet et
xueusement garnis de

9 brun, marine et noir.

nez de bonne heure pour

Prix de la Vente Etonnante,

MANTEAUX
Garnis de Fourrure péur Dames

Manteaux d'une .confection

les plus récentes téirites et couleurs

d'automne. Aubaine Etonnante à...

Manteaux d’Hiver
pour Dames

de velours épais. Chaudement dou-
blés et richement garnis de fourrure mandel et de cara-

tes de
Ve-

ubaine.$12.95
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ouvertures €t Douillettes |
Faites-vous-en un approvisionnement a ces Sensationnels Bas prix

Douillettes de Fantaisie
Dimension 66 x 72. Douillettes

de haut ton, avec gros centre à

panneaux dc satine et bordures de

satine dans les teintes de bleu et

rose. I! y a une grande quantité au

choix chez Slover. Prix de la

Vente $329
Etonnante

Couvertes Blanches Unies
Couvertes réversibles, épaisses,

extra grandes,
prix économique.
ou rose. Aubaine
Etonnante, la paire

confortables et à
Bordures bleues

$1.98

Couvertes Ayer

Couvertes de worsted blanc tout
laine, avec bordures bleues et ro-
ses. Dimension 66 x 78. Remarquez
l'aubaine et achetez & Prix de Ven-
te Et te, *Tare $1.75
Couvertes pour Lits d’Enfants

Tout laine. Dimension 36 x 4%
pouces. Valeur courante de $1.95.
L'épargne est petite mais véritable.
Auhaine Etonnante, $1 49

°chacune

 

Un assortiment complet de de haut ton, en

modèles ulsters et guards, con- tés et réguliers.

fectionnés pour se vendre i $4.95

$18.50. Se composant d'uister
dou-

$12.50
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tion robuste.

Achetez
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Achatez-eh

$3.95
Combinaisons pour Homm.s

Souliers Nouveautés
Durables pour Daises
Un achat spécial de Houliers

dans ce groupe.

chez Slover durant cette vente, à

$1 .98 2

Souliers à Lanières
pour Enfants

Confectionnés de cuir verni et

Achetez et épargnez durant cette

19c aire

 

Souliers
pour Garçons

Bottines durables, de fabrica-

spécialement pour cette grande
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styles nouveau-
Valant jusqu'à

Achetez

Grille

les sont faites

tions,

yles très confor- No 3
jusqu'à $1.95.

de $16.50. Prix
te Etonnante,

 

30 octobre 1930.
M. et Mme Arsidas Leroux visite

‘rent Jeur ‘ils Raymond au collée:
: Bourget, dimanche.

! —M. Georges Séguin et ses jeune
: enfants et Mme Dandurand, de Mon:
! réal, étaient en visite chez Mme Aj
| mée Ranger, ces jours derniers.
; —M, Wilfrid Ouellette de Bourget
| était l'invité de M. le curé A-B. Du
; rat, récemment.
—M. Eustuche Lavigne et sa fa:

mille nous ont quittés ces jours der
niers pour aller demeurer à Port-
neuf.
—Mme Albert Brassard est en pro

menade chez sa mère Mme Alphons:
Desjardins, de Montréal.
—M. et Mme Albert Sabourin et

leur bébé Rita visitéren‘ des parent:
de Cornwall, dimanche.
—M. et Mme Z. Pilon visitéren’

leurs fils, Tancrére et Roland, au col:
lège Bourget de Rigaud, dimanche.

WARREN
31 octobre 1930.

Lundi soir le 20 courant, commen-
ça la retraite annoncée depuis quel-
que temps par M. l'abbé J.-E. Mar-
chand. Le R. P. Brosseau, O.M.I
de Grenville, PQ. en fut le prédi.
cateur. Cette mission fut bien suivie
par les paroissiens. MM. les curés O.
Racette, de Verner, et S. Charpentier
de Saint-Charles, assistèrent à la
confession. La retraite se terminant
à lo grand'messe en la fête du Christ -
Roi, par le chant du Te Deum.
—Milles Aline et Lucille Masse, ins-

titutrices, ont bien voulu se rendre
au désir de M. le curé Marchand, en
percevant les offrandes des familles
de la paroisse pour I'Association 

FOURNAISES

“Good Cheer”

Ces fournaises ont deux cou-
vercles et un centre court, avec
suports nickelés à thélères.

avec les plus récentes améliora-

$16.95
FOURNAISES “QUEBEC”
Le prix régulier est

312.95

d'Education Canadienne - française
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TISSU
à Draps Ecru

Une aubailne spéciale
comportant 5000 verges

 

 

seulement. Tissu à draps
écru, extra épais, 8-4 pcs,
idéal pour draps Tant
qu’il y en aura au Prix de
la Vente Etonnante,
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CHEMISES
pour Enfants

Longues chemises duve-
teuses blanches pour en-
fants. Très chaudes. Au-
Aubaine Etonnante,  19

[3   C chacune

 

PANNEAUX
Net Nottingham avec

attrayantes dispositions au
centre et frange. Dimen-
sion 86 x 2%. Valant 49c.

Extra 35¢
Spécial,

 

FLANELLETTE
de Fantaisie

Appropriée aux robes.
Un splendide assortiment
de dispositions fleuries et
quadrillées, en teintes pA-
les et foncées. 36 pcs de
largeur. Valant 560c. Prix
de vents,  

 

Ouverte

El-
d'acier bleu poli  i

No 4
Ie prix régulier est

de $19.95. Prix de Ven-
te Etonnante,

$15.95
de Ven-

 

Seulement

plis, avec bord

Ils sont réduits

et épargnez.

 

 

Matelas
Matelas bien rem-

couverts de couti}
tistique durable. Au-
baine Etonnante,

100
SOMMIERS

à Spirales
Sommiers garantis à

spirales trempées à
l'huile, très durables.
Aubaine Etonnante,

$3.95

Magasinez ici

lorsque vous serez

au Marché.

roulé et
ar-

 
 

 

 

Angle des rues York et William, sur le Marché By
  

Nos Deux Magasins de Hull Seront Fermés Samedi Toute la Journée
Vendredi Soir Ouverts jusqu’à 10 heures
 

Brisant tous les
Notre Magasin d'Ottawa sera ouvert Samedi — Les Habitués du Marché trouveront des Aubaines,

Records Précédents
  ®. .

REXALL, DRUG STORRS

 

 BOX & CLOSE, Rouyn and Moranêa,
Québec
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