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KAC—Montréal
8 h. à 9 h. p.m.

musical -consacré au
compositeur français Edouard Lalo.

* audition de fragments du “Roi d'Ys”
. «vec le concours de Mme Lise Dupuis,
de Mlle Berthe Cabana, de MM. Henri

* pontbriand et Arnold Becker.

 

C
de

 

_ !t—Causerie: “Rdouard Lalo, musicien
français”, par M. Arthur Lauren-
deau.

2—"Le Roi d'Ys”, ouverture par l'or-
chestre.

. 1-Kélection sur l'opéra d'Edouard La-
le:
a) Duo du ler acte: “Margaret, ô

ma soeur”.
Mme Lise Dupuis et Mlle Berthe

abana
b) Entrée de Karnac et Air du Roi

M. Arnoid Becker
c) Deuxième acte: Récit et air de

Margaret ‘De tous côtés, J'aper-
- çois dans la plaine”.

Mlle Berthe Cabana
d) scène et quatuor:

Mme Lise Dupuis, Mile Cabana
MM. Henri Pontbriand et

- Arnold Becker.
e) Air de Rozen: “Que ta justice

fasse taire”
Mme Lise Dupuis.

f Acte troisième: Sérénade breton-
ne “Vainement, ma bien-atmée”

M. Henri Pontbriand
g) Duo: “A l'autel j'allais rajon-

nant”.
Mme Lise Dupuis et M.

Pontbriand
h) Scène et final: “Ces rumeurs, ces

cris d'alarmes”.
Le Quatuor.

. 1) Apothéose: “Gloire à Dieu Tout-
Puissant”

Le Quatuor.
eme

Mardi, 24 novembre

POSTES OANADIENS
” CNHO—OTTAWA-—600-508
- \57—Heure exacte; disques.
:2.00—Heure exacte de Ilan Tour de

- Victolre.
3.00—Heure exacte de l'Observatoire;

programme de disques.
3.45—Programme spécial.

 

ia

#" 4.00—Disques.
6.00—Disques.
6.15—Marchés.
6.30-—-Disques.
7.15—Martres de mélodies.
T.30—Orchestre du Château Laurier.

, 8.00—Programme de Toronto.
A 45—Musique.

- 9.00--Programme C. G. B.
11.00—Récitla d'orgue.

’ CKAC—MONTREAL~-725-411
a 6.00—Causerte. L'assistance maternel-

e. ‘
® 8.15—A annoncer.
. 40-—Température; spécial.

7.00—Heure exacte; musique.
« 715—Harmoni!ie Allan,

730—Ensemble à cordes.
7.45-—-Programme spécial.

» R00—Heure provinciale.
900—Heure C. G. E.
10.00—Programme spécial.
10.30—Au aeull du rêve.
11,05—Résultats de Hockey;
11.10—Prince Rollex.
11.20—Billy Bissett.

: CFCF--MONTREAL-—291.2
6.00—Heure du crépuscule.
B.45—Bourse, ’

- A.58—8pécial,
. 7.00—Amos 'n’ Anay.

7.15—-Maitres de mélodies.
+ 7.45~0Orchestre Denny.

8.00-—Programme spécial.
“ 8.30-—VIioloniste.
» 9.00—Heure Spéciale.

9.30—Artistes da radio.
“ 10.00—Programme musical (NBC)
10.30—Programme écial.
10.45—Programme écial.

* 11.30—Orchestre Mont-Royal.

POSTES DU OENTRE
KYW—CHICAGO—1020-234

+ 8.30—L'oncle Bob; orchestre Canton.
, 730—Orchestre McCoy.

8.00—Réseau NBC-WEAF.
* 8.00—Orchestre McCoy.
. 10.00-—Programme Phillips.
10.30-—8pécial NBC.

~ 11.00--Globe-trotteur; “State Btrest”.
. 11.30--Orchestre Russo.
12.00—Musique de danse (2 hres)

’ WBBM—CHICAGO--770-339
7.00--Orchestre Gendron.

“ 7.15—Réseau CBS.
+ 9.00—Chant.

9.30—Studio.
” 9.45—Mus'ca'e.
.10.00—Orchestre.
10.15—Réssau CBS.
“10.30—Réseau CBS.
.12.15—Autour de Ja Ville (2 hres)

WGN—CHICAGO--720-416
+ 715—Chansons; Harold Jean.
. 7.45—The Gumps.
B.00—Réseau CBS.

*10.00-—Spécial.
,10.43—Tribune du lendemain.
11.00-—-Réseau CBS.
12.00--Orchestre Weem.
,1230—Orchestres Burtnett et Hogan.

WMAQ—CHICAGO—670-447
- 8.00—Programme Topey Turvy.

6.45—Aero-Club.
700—Prince Pat: sommaire sportif.

» 745—Dan et Sylvia.
2.30—Réseau CBS.

“ 9.00—Programme muslcal.
 230—Réaeau CBB.
10.00-—Dramatisation.

* 11,00—Amos ‘n’ Andy; réseau CBS.
. 11.30—Température.
11.45—Orchsetre Via Lago (3 hres)

WLW.-—CINCINNATI--706-423
, 1.45—Réseau NBC-WJIZ.

7.30—Orchestre Gibaon.
- 8.00-—Réseau NBC-WJZ.

8.30—Les souffleurs de bulles.
2.00-~Ensemble Dixle.

v
-

nouvelles.

 

r

 

9.39-—-Réseau NEC-WJEZ.
10.00—Musique.
11.00—Causertie
12.00-—Orchestre Gibses.
12:30—Orchestre Cummin.

»POSTES DE L'EST
WGR—BUFFALO-—335-547

6.00—"Avec les temps”. réseau CBS.
6.30—Le village de ches-nous.
8.43—Colonne sportive.
7.00~Réseau CBS (2 hres)
9.00-—Réseau CBS.
9.30—Ensemble Dixie
10.00—La famille d'en face.
10.15—8pécial.
11.00—Musique.
11.30—Orchestre Pala:s Royal

WKBW-—BUFFALO-—1486-202
8.60—'‘Happiness House".
6.30—Réseau CBS.
T.15—Btudic: Les Cing Affamés.
.40—Nouvei:ss,
30-—John D Wells; chant.

9.00—Nuits orientales.
11.15—Nouvelles; orchestre Palals Royal
11.45—Résesau CBS.

WTAM—CLEVELAND—1070-20¢
8.00—Programme du diner. 7
9.60—Réséau NBC-WEAP.
11.00—Revue aportive; atudio.
12.00—Mélodies du soir.
12.30—Orchestre de danse.

WOR—NEWARK—710-422
6.00—L'Oncle Don; sports.
8.00--Ensemble Dixie.
8.30—Chroniques musicales.
9.00—Los Charros.
9.30—S8ymphonte miniature.
10.15—Orcheatre Balalaika.
10.45 lobe-trosteur.
11.00—Orchestre Robinson; Rayons de

une.
WABC-—NEW-YORE-—865-349

(Réseau Columbia)
6.30—Charlie et Oscas.
6.45—Connie Boswel).
7.15-—-Bing Crosby.
7.45—Quart d'heure Camel.
a.00—Frère Mills.
8.15—Fanfare Lyman.
8.30—Aventures. .
9.00—Orchestre Ben Bernie.
9.30—Romances de la mer.
10.00—Choeur masculin.
10.15-—Orchestre Warnow.
10.30—Arabesque.
11.00—Orchestre Cuban.
11.30—Orchestre Belasco.
12,00—Orchestre Romanelli.
12.30—Orchestre de danse.

WEAF—NEW-YORK.
(Réseau NBC)

6.00—Orchestre Waldorf;
Lear.

8.45—&tebbins Boys.
7.00--Hymn Sing.
7.30—8pécial,
sosphe Goldbergs.
-00-—Programme Blackstons.
8.30—Fanfare Sousa.
9.00—8pécial.
9.30—Ear! Spicer; orchestre.
10.00—Orchestre.
11.00—Spécial.
11.15—Organtste.
3} 30-Orehsetin
4.00—Orchestre ot Rudy Vallee.
12.30—Orchestre Joe Moss.

WIZ—NEW-YORR—760-384
(Réseau NBC)

6.00—"Rainsing Junior".
a19”Orchestre.

. ogramme du Liter .
Lowell Thomas. AY Digest

7.00—Amos ‘n' Andy.
7.15—Orcheastres.
7.,30—Phii Cook.
7.45—Nouvelles.
8.00—Quakers Armstrong.
8.30—Quatuor masculin.
845Fast et Dumke.
9.00—Houser.old Celebrities; orchestre

Dumont
10.00—Orchestre.
10.30—0Olara, Lu et Em.
11.00—Musique de réverie.
11.30—Russ Columbo. 9
11.45—Organiste.
12.15—Orchestre Whiteman
mr)

M. Saint-Aubin

sera candidat

 

Vaugh de

Denny.

IL ANNONCE QU'IL SERA CAN-
DIDAT A L’'ECHEVINAGE DANS
LE QUARTIER OTTAWA,

M. Wilfrid St-Aubin, échevin depuis
deux ans pdur le quartier Ottawa,
sera de nouveau candidat à l'éche-
vinage cette année. Un groupe
important de citoyens du quartier,
ont demandé à M. St-Aubin, hier
soir, de se présenter de nouveau
cette année.
Pendant son stage à l'hôtel de

ville, M. St-Aubin fit parti du co-
mité des terrains de jeux, qui a fait
tant de bon travail cette année.
M. St-Aubin amena ses collègues

à faire poser la clôture autour du
carré Bingham (Cathcart) et avec
son collègue sur le comité, M. A.
Bélanger, il décida la commission
du District fédéra] à amenager un
parc, au coin des rues Rose et Wa-
ter, où il y avait un dépotoir.
“Si je suis élu”, a déclaré au

“Droit”, M. St-Aubin, “je proposeral
à l'approbation du conseil un amen-
dement à notre constitution muni-
cipale. pour que le Conseil soit élu
pour deux ans.”

M. St-Aubin fait partie de la
plupart des associations canadien-
nes-françaises d'Ottawa. I1 est
“fils natif du Canada” membre de
l'Institut canadien-français, et des
amicales d'anciens de l'Académie
de La Salle et de l'école Guigues.
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M. WILFRID ST-AUBIN, 258 rue
Cathcart, échevin depuis deux ans
du quartier Ottawa, sera encore
candidat cette année dans le même
quartier. Un groupe important de
ses électeurs se sont réunis hier soir,
pour lui demander de se présenter.

M.KINGSBURY
EST DÉBOUTÉ
DE L'ACTION

Il réclamait $10.000 en
dommages-intérêts et une

injonction de la Cité.

AUTRE POURSUITE

 

 

L'hon. juge Garrow, siégeant au-
jourd'hui en Cour Supérieure, au
Palais de Justice du district, rue
Nicolas, à débouté de sa poursuite
de $10.000 en dommages-intérêts et
de sa demande d'injonction, M,
George-Edward Kingsbury. Une fois
le jugement rendu, la cour a procé=

dé à l'instruction d’une autre pour-
suite contre la Cité d'Ottawa, celle
de ward-B, Hartley.

. Kingsbury réclamait $10.000 de
la Cité pour prétendue négligence

en permettant l'infiltration de l'eau
dans sa propriété, angle des rues
Lisgar et Kent. Il demandait une
injonction pour empêcher la ville
de permettre cet état de choses. Le
colonel! Vivian-8. McClenaghan,
procureur du demandeur, avait fait
témoigner M. A.-J. Hazelgrove, ar-
chitecte d'Ottawa. Me Prank-B.
Proctor. C.R, procureur de la Cité,
a contre-interrogé M. Hazelgrove et
a fait témoigner M. John Cameron.
inspecteur municipal des immeu-
bles, le commissaire F.-C. Askwith
des Travaux Publics et les témoi-
gnages de la défense ont eu raison
de la cause de M. Kingsbury.

L'AUTRE POURSUITE
La cause de M. Edward-B. Hart-

ley, commis au bureau du Canadien
National, contre la Cité d'Ottawa
et contre la compagnie Ottawa

| Electric s'instruit aujourd'hui. M.
Hartley s’est pris un orteil dans les
rails est de l’O.E.R., à l’entrecroi-
sement des rues Elgin et Queen, le
14 avril dernier. En tombant, il s’est
fracturé la rotule du genou gauche.

Le demandeur a dû passer huit
jours à l'hôpital et une autre hul-
taine à la maison. Il réclame $10.-
000 de compensation. La raison
MaoCraken, Fleming et Schroeder
occupe pour Hartley. Me Redmond
Quain, O.R., représente l'O.E.R. et
Me Proctor, C.R., la Cité d'Ottawa.
eet

La Chine tient

mordicus...
(suite de la 1ère page)

Chine acceptera peut-être le projet
de commission d'enquêteurs sans
insister pour l’évacuation. Cette
commission avait été rejetée par ie
Japon en septembre.

Les Chinois, cependant, ont ré-
pondu que le gouvernement de

Nankin ne passerait pas la nuit s'il
acceptait un règlement qui ne com-
porterait pas l'évacuation dans un
terme raisonnable.
On dit dans les milieux étran-

gers que les avocats au conseil
croient que si le docteur Sze, com-
me on s'y attendait, invoque l’ar-
ticle X du protocole de la Société,
qui garantit l'intégrité territoriale
des nations membres contre toute
aggression extérieure, le conseil ne
pourra agir en vertu de cet article
parce qu’il faut l'unanimité et que
le Japon s'objectera sans nul doute.

UN DERAILLEMENT
LONDRES, 24. (P.A.)-—Une dépê-

che de l'Exchange Telegraph de To-
kio annonce aujourd’hui que les
forces japonaises en Mandchourie
ont commencé une offensive à
Talan pour disperser des milliese de
bandits qui terrorisent la banlieue
et forcent les habitants à se réfu-
gler dans la zone ferroviaire.
Une autre dépêche de la même

agence de Tokio annonce que les
Chinois ont endommagé des rails de
chemin de fer et qu'un train de
troupes japonaises a déraillé à
Moukden. Il y a eu des pertes de
vie.

 

INVITES DE L’ARMEE

MONKDEN, Mandchourie, 24. (P.

A.)—Un groupe d'attachés militai-
res des ambassades à Tokio sont
arrivés aujourd'hui en qualités d'in-
vités de l'armée japonaise.
Dans le groupe se trouvent des

représentants de la Grande-Breta-
gne. la France, les Ftats-Unis et de
l'Argentine. Ils projettent de quit-
ter Moukden jeudi pour faire une
inspection de la région de la ba-
taille Nonni-Tsitsihar. .

EVENEMENT HEUREUX
WASHINGTON, DC. 24. (PA)—

Les Etats-Unis considérent le pro-
jet de commission d'enquête neutre
en Mandchourie comme un événe-
ment des plus heureux. Sir Ronald
Lindsay, ambassadeur anglais a
parlé longuement avec le secrétaire
d'Etat H.-L. Stimson hier au sujet

BATAILLE COMMENCEE
MOUKDEN, Mandchourie, 24. (P.

de la situation, dit-on. Les deux |
pays ont en vue l'obtention de la
paix.

Ju

L'OUVERTURE
DE LA LUTTE
AEASTVIEW

Elle se fera vendredi avec

la mise en nomination

descandidats.

M. LANGELIER
De aix à onze heures, vendredi

matin, les électeurs d'Eastview fe-
ront la nomination de leurs cand:-
dats à la mairie. à la préfecture et
à la sous-préfecture. De 11 heures

4 midi. se fera la miss en nomina-

tion des candidats aux six postes

de conseillers. La lutte s'annonce

ardente et active à la mairie et à

la préfecture. .
Vendredi solr, & 8 heures, le mai-

re David Langelier, qui demande un
renouvellement de son mandat,
lancera son premier gros coup de
canon de la campagne de 1831, au

cours d'un grand ralliement qui au-
ra lieu à la salle paroissiale Notre-
Dame de Lourdes.
“Un bon terme en mérite un au-

tre,” est la devise des amis du
maire Langelier. Le premier magis-
trat d'Eastview continuera sa cam-
pagne de mettre le français sur un
pied d'égalité avec l'anglais dans
les délibérations municipales. Mal-
heureusement, un ou deux des can-
didats franco-canadiens ne parta-
gent pas ce point de vue et s'en
tiennent exclusivement à l'anglais.

CANDIDATS PROBABLES
Au poste de maire, l'autre can-

didat sera le sous-préfet Joseph
Robert, dont le principal argument
est le fait que les travaux damé-
liorations locales pour remédier au
chômage n'ont pas été accordés aux
contribuables qui n'avaient pas
payé au moins 80 pour cent de leurs

taxes.
La dernière séance régulière de

l'année au conseil municipal d'East-
view, la semaine dernière a été ani-
mée par une prise-de-becs entre M.
Robert et le préfet Arthur Brunet-
te. Celui-ci sera probablement mis
en nomination à la mairie et à la
préfecture.
“Ce sera surtout un geste,” dit M.

Brunette,’ pour montrer à M. Ro-

bert qu'il n'a pas d'affaires à aspi-
rer au premier poste d’'Eastview
quand il n'a pas fait fureur comme
sous-préfet. Je ne veux pas faire

opposition au maire Langelier, qui
mérite plus que tout homme un
deuxième terme”.

LA PREFECTURE
M. Brunette sera mis en nomina-

tion pour le poste de préfet. L'an-
clen titulaire, Léon Petergorski,
homme d'affaires d'Eastview, sera
son adversaire.

Au poste de sous-préfet laissé va-
cant par l'entrée de M. Robert dans
la lutte à la mairie, le conseiller
Daniel! Nault sera mis en nomina-
tion. Le conseiller du cinq ne sem-
ble pas devoir avoir un adversaire
en ce momert. ;
Au conseil, le conseiller Thomas

Scarfe du quartier un, le conseiller
Georges Cyr du quartier deux, le
conseiller R.-C. Wilson du trois, le
conseiller Isidore Pilon du quatre
seront probablement sur les rangs
pour réélection. Il y aura champ
libre dans le cing et le six, quar-
tiers représentés au consell-sortant
par MM. Nault et John Couillard.

Il y aura aussi le jour du scrutin,
la question du plebiscite sur la sé-
paration d'Eastview du conseil du
comté de Carleton. Le maire Lan-
gelier, l'administration de 1931 et
l'ancien reeve Petergofski sont en
faveur de la séparation.

————

OBJECTIONS

RENVOYEES
Les objections préliminaires con-

tre les contestations d'élection dans
les comtés de Pontiac, Témiscamin-
gue et Gatineau ont été renvoyées
par son honneur le juge Coderre,
d'après les jugements reçus à
Campbell's Bay et au palais de jus-
tice de Hull ce matin.
Me Alexandre Taché représente

les pétitionnaires dans Gatineau,
ceux de Pontiac sont représentés
par Me Henri-Masson Loranger et

Me P.-A. Gaudet agit pour les pé-
titionnaires de Témiscamingue.

 

————

Pour raisons majeures, nous
ne publions que les courriers
qui nous parviennent par l’en-
tremise de nos correspondants
officiels. Prière à chacun d’en

 

ABATTUES
DESPEREES ..   
ES FEMMES ne sont
faites pour souffrir!

pendant, tous les mois, les
maux de tète . . . maux de dos
. - . crampes et douleurs atro-
ces les privent de la jeunesse
et la beauté.
Si elles voulaient donner une
chance au Composé Végétai de
Lydia E. Pinkham de les sou-
lager! C'est un remède simpte
qui calme les douleurs de ces
“ odes pénibles’, par son

et fortifiant et tonifiant. Ne
Jui ez-Vous pes, vous
aussi, la chance de vous sou-
lager? A.)—Des dépêches reçues ici cet

après-midi annoncent que la be-,
taille s'est ouverte entre les forces.
Japouaises et chinoises au sud de

| Moukdzn ce matin et continue en-
  IA.
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core cet après-mudi
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muel Auger, Olivier Qervals, Alfred
Vincent, O. Vincent, J. Cameron,
George Ebenson, Philippe St-Denis, }tière Notre-Dame. Yen .. . Vous vous êtes surpessé
Fugène Mainville, Honoré Touran-! Le “Droit” réitère à la famille enj vous-même.
geau, Hormisdas Chevrier, Edouard jaeuil l'expression de sa sincère syin-| —Cui, lui répondit le maitre. ca

HULL

PANEGYRI
OUE

DUDr DEROMEEN UNE NOUVELLECOUR CEMATIN

Pour chaque commerce

Béatitudes : “
—C'est extraordinaire, fit l'Itae

seau.
L'inhumation eut leu au cime-

 

 

  
 

Le juge Wilson et le substi-
tut du procureur-général

rappellent sa vie.

SYMPATHIE
Son honneur le juge C.-A. Wilson,

et Me J.-A. Parent, CR,, substitut
du procureur-général, ont fait ce
matin le panégyrique de feu le doc.
teur Wilfrid Derome, médecin-
légiste de Montréal, décédé à bonne
heure ce matin, à l’ouverture de la
session d'aujourd'hu? des assises de
1a cour du Banc du Rol.
“Les journaux nous transmettent

aujourd'hui la triste nouvelle de la
mort d'un des plus grands hommes
de notre pays.” dit son honneur le
juge Wilson. “Le docteur Dérome a
témoigné devant les tribunaux de
notre pays pendant un quart de sié-
cle en qualité de médecin-légiste et
sa parole était autorité. M. Dérome
était un grand savant, il a publié
des travaux qui se dressent comme

des monuments à la science et à
leur auteur. ’
En continuant son éloge du glo-

rieux disparu, le juge Wilson dit
que la réputation du docteur Déro-
me s'étendeit de l'Atlantique au Pa-
cifique et même dépassait les fron-
tières des Etas-Unis.
“La cour croit exprimer le sentl-

ment de tous en offrant sa sincère
sympathie à la famille du docteur

 

Les centraux de télédactylographes, qui seront éta-
blis immédiatement, permettront à tout usager de
ce nouveau service de dactylographier instantané-
ment parfils à tout abonné. . . à traversla ville ou
le continent. :

 Le service télédactylographe — dacty-

lographier par fils — est maintenant à

votre disposition, comme le service té-

léphonique . . . quand vous en avez be-

soin! Pour un nombre voulu de minu-

tes! Avec toute ville!

La service télédactylographe fournit une
communication dans les deux sens.

La communication est

qu'avec le télépohne.

Le poste émetteur et le poste récepteur

reproduisent simultanément une ou
plusieurs copies dactylographiées.

aussi rapide

Si vous êtes un abonné de ce service,

votre sténographe appelle simplement

le télédactylographe désiré en dactylo-

graphiant le numéro de ce poste, et le

La communication transmise peut être
enregistrée sur des formules spéciales
si désirées.

Les télédactylographes ressemblent à
des dactylographes ordinaires.

Dérome,” dit le président de la cour ‘‘central’’ établira immédiatement la
en terminant. . . Toute personne qui sait utiliser une dac-
Me J.-A. Parent fit aussi l'éloge connexion. Ainsi vous avez une com- tylographe sait se servir d'un télé-

du défunt. dactylographe.
DEUXIEME CAUSE

La deuxième cause sur le dossier
du terme de novembre des assises,
celle du Roi contre Mme Xavier
Chaussé, de Maniwaki, accusée du
vol de la somme de $300 de M.
Georges Létourneau de Maniwaki,
le 10 juin 1931, s'est instruite de-
vont son honneur le juge Wilson et
un petit jury ce matin, Me J.-A.

Parent occupait pour la Couronne.
L‘accusée était représentée par Me
Paul Ste-Marie et Me Henri Mas-
son Loranger. La cause se continue
aujourd'hui.

Funérailles de M.

Antoine Bélair

Les funérailles de M. Antoine
Belair, décédé dimanche, à l’âge de
65 ans, ont eu lieu ce matin.
Le service funèbre fut chanté à

l'église St-Gérard, paroisse du dé-
funt, par le R. P. F. Gagnon, C.
SS. R., curé, assisté des RR. PP.
J.-M. Bégin, C. 88. R, et L. La-
rocque, C. SS. R., comme diacre et
sous-diacre.
La chorale paroissiale sous la di-

rection de M. Conrad Nezan, a fait
les frais du chant.
Mlle Marguerite Soublière était à

l'orgue.
Les principaux deuillants étaient

les fils du défunt, Guillaume, Ovila
et Joseph Belair, et M. W. Main-
ville, cousin.
Nous avons remarqué dans le

nombreux cortège, MM. F. St-Pierre,
E. Chartrand, Euclide Moreau, Peter
Cain, F. Hennessey, E. Chartrand,
Henri Sleckman, A. Henry, E. Pha-
rand, John Albert, Jos. Lemieux, Sa-

munication dans les deux sens pour

toute la longueur du temps... pour

cinq minutes, ou dussi longtemps que

vous le désirez.

Vous pouvez obtenir le service télédac-
tylographe en tout temps désiré.

Une méthode économique pour
des copies pour vos filières.

avoir

Les communications, les demandes, les

rapports — dactylographiés dans votre

bureau — sont reproduits instantané-

ment et fidèlement au poste télédacty-
lographe raccordé, qu'il soit à 300

pieds ou à 3,000 milles de distance.

Vous pouvez conserver en filières des,

copies identiques, dactylographiées par

le poste émetteur ou par le poste ré-
cepteur.

   
Ce nouveau service diffère du service
de ligne privée de télédactylographe en
ceci que tout abonné pout demander la
communication avec tout autre poste et
être relié immédiatement. Ce service
offre de nombreux avantages à tout
commerce, grand ou petit. Le coût est
bas,

 

THE NORTH AMERICAN TELEGRAPH CO. :

[N+], 18

DiSTANCÉ
(TSOO

 

 
 

 |

Elle n'est pas une étoile de cinéma |
e elle’ produit les ef- '

mai fets sonores les
. plus merveilleux

PRIE ——" lorsqu'elle voit une bouteille de
Lait Ottawa Dairy.

L'appétit et la satisfaction du
bébé sont une preuve de son
besoin. Les petites cellules de
son corps exigent certaines
substances chimiques méces-
saires pour sa croissance. Les
jeunes corps doivent avoir du
calcium pour assurer la ro-
bustesse aux os. Des protéines
pour les muscles, des carbon-
ydrates et de la matière

grasse pour 1'énergie, des vi- |
tamines pour stimuler la crois-
sance... tout cela travaille en
surtemps en tout temps.

m
m
e

Le lait fournit tous ces élé-
ments dans la proportion ap-
prochant le plus la perfection
en tout aliment. Le Lait rem-

li de Crème Ottawa Dairy
eur assure une bonne mesure
de ces choses... il est pur, nu- '

. tritif et frais... parfaitement
pasteurisé pour la sécurité.

  

 

Lait Ottawa Dalry

sp
Crème à fouetter
Crème de table
Crème à céréale

Beurre de crèmerie
(doux ou salé)
Lait acidophile
Lait de beurre
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