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M. Henri Dessaint

 

réélu président de
l'Institut hier soir
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f Assemblée annuelle del'ins-
 

NOMME AVOCAT
DE LA COURONNE

Mtre S.-Rupert Broadfoot C.
R., avocat bien connu d'Ottawa,
a été averti officiellement au-
jJourd'hui de sa nomination au
poste de substitut du procurer
général aux assises qui auront
lieu & Simcoe, comté de Norfolk.
Les assises s'ouvriront le 10 oc-
tobre et seront présidées par le

juge Armour.

 

   

 

Une femme meurt

subitement dans

un automobile

RESIDANTE DE PEMBROKE EN
VISITE A LAURENTIAN VIEW.
— PAS D’ENQUETE

Mme Albert Moore. de Pembrcke,
est morte subitement hier soir en se
promenant en automobile avec des
parents prés de Laurentian View,
Elle fut transportée à la demeure
de son fils M. Ralph-G Moore. à
Laurentian View, Le docteur L. C.
Purvis, de Westboro. fut appelé im-
médiatement. mais il ne put que
constater la mort. Le coroner J. E.
Craiæ n aussi été averti. II décida de
ne pas tenir d'enquête; il attribua
la mort à des causes naturelles. La
défunte était âgée de 56 ans. Elle
semblait en bonne santé quand elle
était partie de la résidence de son
fils.
Mme Moore était en visite à Lau-

rentian View depuis une semaine.
et elle se pronosait de retourner
chez elle demain. L’inhumation aura
lieu à Pembroke.

Cette convention

Le conseil du Board of Trade d'Ot-
tawa s’est réuni hier et a discuté
le programme de la convention des
Chambres de Commerce qui aura
lieu au Château Laurier du 11 au 13
octobre. Un comité local sera chargé
de la réception. Plusieurs questions
importantes seront étudiées à cette
convention. M. A. E. Provost a
présidé la réunion d’hier.

Mlle H. BOURQUE
DANS UN BUREAU
LEGALAMONTREAL

Mademoiselle Henriette Bourque,

Licencilée en Droit de l’Université
de Montréal avec les plus hauts
honneurs en mai dernier, a quitté
Ottawa jeudi matin pour Montréal.
Mademoiselle Bourque est entrée
dans le bureau légal Beaulieu-
Gouin-Mercier-Tellier.
Nous félicitons sincèrement Ma-

demoiselle Bourque de cette très
belle nomination, et. lui souhaitons
les plus brillants succès dans sa
nouvelle carrière.
—

 

 

 

Il nous

fait plaisir

d’offrir du .

Crédit à
fous les
Travaillants

Nous offrons un généreux
crédit, tout comme nous l'a-
vons fait durant 23 ans, afin
que vous puissiez facilement

acheter dès main-
tenant et épar-
gner Choisissez

aujourd'hui les vê-
teinents dont vous
avez hesoin et
payez-les tout en

les portant. Vous
trouverez nos con-
ditions de pale-
ment suivant vo-
tre convenance.

OUVREZ UN
COMPTE

AUJOURD'HUI

 

Vêtements d'uu-

tomne et d'hiver

pour tous les

membres de Io

famille, élégant,

de qualité et à
bas prix, main-

tenant en étalu-
B® . . . préts a
eluporter à ta
maison, moyen-

nant un mini-
muni verseimest
A compte.

 

Vous savez ce qui en est
maintenant des prix des vê-
1ements, des prix des lafna-
ges ct du coût de la main-
d'oeuvre. Le tout est à la
hausse. Il ne vous sera ja-
mails possible de profiter de
nouveau de télles occasions.
Suivez notre conseil Achetez
maintenant et épargner!
Si vous travaillez à Ottawa

ou dans Ia régton. votre cré-dit est bon chez FINE. une
des principales maisons de
crédit à Ottawa. Tout ce qu'il
faut, c'est un minime verse-
ment & compte et le solde à
vos conditions.
 

NOUS VOUS INVITONS
A OUVRIR UN COMPTE
CHEZ NOUS AUJOUR.

D'HUT.

L. FINE LIMITED
188, rue Ridean R. 2663

 
 

titut Canadien-Français
Réélection presque
complète des an-
ciens officiers.

M. GENEST PRESIDE

M. Dessaint remercie de cet-
te nouvelle marque de

confiance.

L’INSTITUT PROSPERE

A l'assemblée annuelle de l'Ins-
titut Canadien-français d'Ottawa,
M. Henri Dessaint a été réélu pré-
sident pour un second terme, à l’ex-
ception de M. Faucher, directeur
des jeux, qui, à cause de ses occu-
pations personnelles s'est vu dans
l'obligation de se retirer. Apres
la lecture des rapports du président
général et des directeurs des sec-
tions, M. Samuel Genest, selon une
vieille habitude à l'Institut, a prési-
dé les élections. M. Genest, lui-
même ancien président de l'Insti-
tut, à su conduire rondement les
élections qui donnèrent les résultats
suivants:

Président: M. Henri Dessaint;
Vice-président: M. Jean Genest;
Secrétaire: M. Edouard Demers;
Trésorier: M. Hervé Pratte;
Bibliothécaire: M. Honorius Ma-

rier;
Directeur littéraire et scientifi-

que: M. Fuigence Charpentier;
Directeur des jeux: M. Georges

Beauregard;
Directeur dramatique et musical:

M. Charles Paré;
‘Trois conseillers: MM. Albert

Roch, Fernando Séguin et Emilien
Serré;

Vérificateur: M. A. E. Major;
Censeur: M. L. H. Major.
M. Samuel Genest a chaleureuse-

ment félicité les officiers élus et il
a déclaré que leur réélection était
une marque de confiance dans leur

administration passée. Il a fait
un beau travail puisque en dépit de

la crise les affaires de l’Institut
avaient prospéré.
Après M. Dessalnt qui sut remer-

cler d’une façon émue les membres
de l'Institut de l'avoir maintenu
dans ses fonctions de président pour
un second terme, chaque membre
du conseil dit quelques mots.
Un vote de remerciement et de

voeux de longue vie à M. Samuel
Genest, président des élections, a
été proposé par M. Albert Roch,
secondé à l'unanimité. M. Genest
répondit qu'il acceptait le vote de
remerciement mais qu'il n'était pas
encore prêt à recevoir avec autant
d'empressement les voeux de lon-
gue vie. “Quant on voit, dit-il, des
etrangers venir au Canada et dé-
clarer qu'il n'existe pas de race ca-
nadienne-française, on ne. désire

pas vivre trop longtemps. Ces
gens-là sont conspués par 3.000.000
de Canadiens-français.”
Un vote de remerciement a éga-

lement été voté au “Droit” pour la
bonne publicité que notre journal a
faite à l'Institut ainsi qu'aux deux
autres journaux locaux. On a

ensuite approuvé des rémunéra-
tions aux trésorier, secrétaire et di-
recteur des jeux de $250.00, $125.00
et $50.00 respectivement.
Nous publierons lundi un subs-

tantiel résumé du rapport du pré-
sident, M. Henri Dessaint.
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Un comité de paroissiens.

Ü

i
La privilège

sera maintenu
jusqu’au 31 déc.

La difficolté qui avait surgi
entre la corporation d’Otiawa et
la compagnie des tramways, au
sujet du transport Llbre des
pompiers et constables en uni-
forme, a été temporairement
aplanie.
Le maire Alien, qui eut hier

une entrevue avec M. Fuller-
ton, président de la commission
des chemins de fer, a znroncé
dans la soirée que l'ordre de la
commission a été contremandé
et, jusqu’au 31 décembre, les
pompiers et constables jouiront
des mêmes privilges quo dans le

La mort du jeune

Clément, déclarée
accidentelle hier

 

LE VERDICT RENDU PAR LE
JURY NE BLAME PERSONNE
POUR CET ACCIDENT.
 

Un verdict de mort accidentelle a
été rendu hier soir par un jury réu-
ni en enquête au poste de police au
sujet du pénible accident qui coûta

la vie du jeune Clément, âgé de 8

ans, 8 1-2 avenue Beechwood, East-

view, samedi dernier. Le garçonnet
s'était fait amputer les deux jambes
en tentant de monter sur un convoi
de fret en mouvement sur les voles
ferrées du CPR. aux abords du
pont de la rue St-Patrice. Le jury
n’a blâmé personne pour la mort du
garçonnet.
Le docteur R.-M. Cairns a présidé

l'enquête. Mtre B.-W. Howard, re-

présentait le C.P.R.
Les témoins suivants ont été in-

terrogés: M, Alfred Séguin, beau-
père te la victime; le docteur J.-C.
Woods, Oscar Gagnon, 364 rue Mac-
Kay; Roger Crouch, 30 rue Windsor;

le constable Reginald Axcell; Ernest

Pumple, 114 rue Percy. mécanicien

du convoi; Thomas Fortune, 1074
avenue Gladstone, conducteur du
train; Harry Donaldson, 162 avenue

Arlingtao; Charles Leonard, 18 ave-

nue Empress; Walter Ackland, 467
avenue Parkdale, et Samuel Ham-
mell. ;

 

 
 

 

Manifestation
face de I'Archeveche
Dimanche a 4 h. p. m.
à l’occasion du départ de M. l’abbé

Clément Gagnon

Totem exposé sur

la rue Metcalfe

Le totem indien, construit par un
groupe de scouts d'Ottawa pendant

les mois d'été, a été érigé sur le pe-
louse en face des quartiers généraux

de l'Association des scouts, à l'angle
des rues Metcalfe et Waverley. M.

A.-P. Abolit a surveillé les travaux.
Le poteau totémique mesure 26

pieds de hauteur, et est une repro-

duction parfaite des totems que l’on
trouve chez une certaine tribu d'In-
diens de la Colombie Anglaise. M.
Abolit, ancien membre de l’Aéro-
nautique Canadienne, est un sculp-

teur sur bois de grand talent. Il fit
tout d'abord un totem miniature et
les scouts ont exécuté le modèle
agrandi.

 

————
Un feu d'origine inconnue a dé-

truit vers 9 heures et 10 hier soir
une meule de foin qui se trouvait
dans un champ sur l’avenue Park-
dale, au sud des voies ferrées du
C.N.R. Le foin se trouvait sur les
terrains de la succession Smith et
appartenant à M. Daniel Scharf, du
chemin Mérivale. La meule conte-
nait pour environ cent dollars de
foin.

La réflection du feu attira une
foule considérable sur les lieux. Les
pompiers d'Ottawa, appelés sur les
lleux, ne purent empêcher la des-
truction du foin.

— _ =

=

! jassuré.

 

 

Tous les jeunes gens de 
NOUS ANNONÇONS

rêt.

malaise durant l'application.
sèche. ni ne les brûle.

258, rue Bank

parts ~ Ea D ‘ y - i 
LP A ra

ASSEMBLEE D'ORGANISATION

Chambre de Commerce Junior d’Ottawa
Salle d'Assemblée du Château Laurier

LUNDI, 2 OCTOBRE, 4 8 h. p.m.

Pour ébaucher les grandes lignes et l'objectif de cette or-

ganisation projetée et recevoir les candidatures de membres.

20 à 35 ans dans Ottawa et la

banlieue sont cordialement invités à faire acte de présence.

 

La plus récente et plus efficace
méthode pour votre permanent.

PREEN
Mesdames, il y va de votre inté-

Lisez les avantages de ce
nouveau procédé idéal.

Dès que l'on commencera à vous appliquer ce permanent, vous
yous apercevrez de sa supériorité.

Yos chaveux garderont leur lustre et
souplesse naturels. C'est le meilleur permanent sur le marché.

rx: 8.00

Paquette Salon d’Or
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Yous ne ressentez aucun
Ils ne tire les cheveux, ne les

|
|

Queen 5939 |

 

 

DANS LE MEME ETAT
Les autorités de l'hôpital Géné-

ral, rue Water, nous apprennent
aujourd'hui que l'état du sergent
Joseph Dion, de la police d’Otta-
wa, est à peu près le même. Le
sergent est très faible et son état
est toujours aésespéré.

 

 

LE SERGENT DION

JL

Se

Le professeur L.

Laporte se fait

enlever un oeil

IN FUT VICTIME D’UN ETRANGE
ACCIDENT A INKERMAN, Ont.

 

 

Lloyd Laporte, principal de l'école
publique de Inkerman, Ont, a été
victime d'un pénible accident ces
jours derniers. En entrant dans son

automobile, M. Laporte se frappa la
tête sur la porte et brisa ses verres.
Un éclat de verre pénétra dans un
de ses yeux. Il fut transporté à
l'hôpital municipal d'Ottawa où il
fut nécessaire de lui enlever l'oeil.
Il avait reçu les premiers soins du
docteur McKendry, de Winchester,
qui le fit transporter à l'hôpital. |!
L'état du blessé n’est pas grave.

terre

L’hommage de la
paroisse N.-D. à

M. l’abbé Gagnon

Les paroissiens de Notre-Dame

d'Ottawa sont invités, demain après-
midi à 4 heures, à présenter leurs
hommages à M. le Vicaire partant

et à l'accompagner au monastère
du Précieux-Sang. Cete hommage
n’a rien qui surprenne de la part
des milliers de personnes qui ont

joui, pendant dix-sept ans du fruc-

tueux apostolat de M. l’abbé Clé-
ment Gagnon. Le prêtre exemplaire
qui nous quitte, fut l'ami de tous,
l'homme de bon accueil, et, selon
une expression populaire dans la

paroisse, le vicaire-gentilhomme.

Chez les jeunes gens qu'il a dirigés

dans nos écoles, chez les Dames de
Ste-Anne et à la Congrégation des
HommesJ’ancien vicaire a fait preuve

l'un tact exquis, d'un sens de piété
et d’abdégation dont le souvenir,
aujourd'hui, veut se traduire chez

 

Six personnes

tuées et 14...
(Suite de la 1ère.)

de faire la grève de 6 heures se
terminant hier.
Joe Gibson, 46 ans, un photogra-

phe de journal américain, se réta-
dlit d'une blessure de chevrotine à
la jambe. Six autres des blessés sont
aux portes de la mort.
MANIFESTATION AUTORISEE
Le gouvernement de Grau San

Martin à publié une déclaration d!-
sant que la manifestation avait été
autorisée. Mais lorsqu'il fut connu
que les communistes voulaient in-
humer les cendres de Mella au pare
Fraternité, un capitaine d'armée fut
envoyé aux quartiers généraux com-
munistes pour prier les chefs de
faire l’'innumation au cimetière mu-
nicipal. Puis, ajoute la déclaration,
une compagnie d'artillerie comman-
dée par le capitaine Jose Hernan-
dez fut envoyée dans le voisinage
pour prévenir les désordres et pro-
téger les manifestants contre leurs
ennemis disposés à faire de l'agita-

 

tion.
Quelques secondes plus tard, con-

tinue Je document, plusieurs déto-
nations furent entendues et le ca-
pitaine Hernandez Ruda tomba
mortellement blessé. Etant atta-
qués, les soldats se mirent à tirer
dans l'air afin de disperser la fou-
e. Celle-ci restant hostile et plu-
sieurs coups de feu tombant sur
les soldats, ceux-ci ripostèrent. Deux
militaires furent blessés, Les pre-
mières détonations partirent d’une
maison de l'autre côté de la rue.
Plusieurs personnes ont été arrê-
tées et l'on saisissait les armes et
munitions trouvées dans la maison.
Peu après, l'état-major général de
l'armée juges que des mesures
rigoureuses suffiraient et ordonna
aux pomplers de recourir aux
boyaux dfincendie pour disperser
les groupes formés dans le voisi-
nage. Des gens désireux de provo-
quer des désordres susceptibles de
causer une intervention étrangère
se mirent à tirer du haut des toits
des édifices voisins. Quatre pompiers
furent atteints. L'ordre a été en-
suite complètement rétabli.”

ETUDIANTS ET A BC
Les étudiants et les radicaux de

l'A B C*‘se joignirent aux forces
régulières por” faire la patrouille
des rues. Tard dans l'après-midi la
fusillade éclata près de l'édifice du
journal Diario de la Marina.
Un rapport dit que les soldats ont

chargé les manifestants, blasphé-
mant, tirant sur eux et leur arra-
chant leurs banniéres, qui dénon-
çaient le gouvernement et l'ambas-
 

 nous par une manifestation publi-

que de gratitude. C'est pourquoi

nous faisons appel à toutes les so-
ciêétés paroissiales; nous les invitons

à s'pnir à nous pour dire un au
revoir à ce prêtre bien-aimé.

Les automobilistes sont priés d’in-
viter dans leurs voitures les amis qui

aimeraient accompagner M.…l’abbé

à sa nouvelle résidence du Précieux-
Sang, Echo Drive,

Le Comité de la Reconnaissance
paroissiale.

À ST-PIERRE
DE WAKEFIELD

Les paroissiens de St-Pierre de
Wakefield ne pouvaient choisir une
date plus appropriée pour l'inaugu-
ration de leur salle paroissiale, dont
la construction a été rendue possi-
ble par la générosité de quelques
amis de la ville et par leur pro-
pre coopération. Ils savaient que
leurs nombreux amis voudraient re-
-voir une fois de plus cette année
ce coin pittoresque de la Vallée de

 

SPÉCIAL
POUR UN MOIS

PERMANENT A L’HUILE

$3.00
(Méthodes Thermiques)

gratis avec chaque per-
manent.

Shampoo et “Finger Wave"

Marcel. 25c
Shampoo et “Finger
Wave 50c

‘Salon de Beauté

CLAUDE
Béatrice Claude, propriétaire.

26, avenue Beechwood

Tél: Rid, 7142
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  à Gatineau. Ils savaient aussi que
les nombreux touristes qui y pas-
sent une partie de la belle saison
viendraient revoir les bords enchan-
tés du Lac Wakefield.
À cette occasion plusieurs artis-

tes d'Ottawa ont généreusement
consenti à prêter leur concours pour
la circonstance. Qu'il nous suffise
de mentionner au programme les
noms suivants: M. et Mme Léonard
Beaulne, Mlle Marcelle Barthe,
Mtre L. Choquette, MM. H. Mayer,
G. Charlebois, E. Larose, A. Plouffe.

Est-il besoin d'ajouter qu’avec de
telles personnalités le succès de la
soirée du ler octobre est d'avance

Donc qu'on se le dise. C'est pour
les huit heures dimanche prochain.
Et en foule à St-Pierre de Wake-
field.
Pour tout autre renseignement,

veuillez téléphonez à R. 2150 ou à R.
2198,

SURPLUS DE 550.000 DONNE
AUX CITOYENS

Le Citizens Relief Committee a
remis à la corporation municipale
un surplus de cinquante mille dol-
lars pour les affecter aux secours
municipaux.

 

 

François G. Ardouin
COMPTABLE AGREE

(Ontario et Québec)

505, Edifice Plaza, Ottawa, Can.
Tél: Rideau 149-2465

187 Principale, Hull, Can,
Tél: Sherwood 2158-7466
 

  

 

Garde Indépendante

Champlain
Grande Parade de Ville

Lundi, le 2 Octobre

(Dessus de képi blanc
de rigueur.)

ter appel à 7 h. 45 p.m.
Zème appel à 8 heures précises

Avis à tous les membres du
Régiment d’être présents.

Par ordre,

LE COMMANDANT.
 

 

 

ULRIC ST-AMOUR
Optométriste

(Autrefois chez A. M, Bélanger)

SPECIALISTE POUR LA

VUE
Correction et soulagement des
défauts de réfraction et mus-

culaires des yeux.    
 

  deg I. 3 ”

»

 

APPARTEMENTS
A LOUER

Ave Guigues, rues Cathcart,
Murray, Dalhousie, Wil-
brod. $25.00 en montant.
Pour information. télépho-
nez à Rideau 858.

C. POTHIER & FILS
Immeuble - Assurance

509, rue Sussex - Ottawa

-

 

Il n'y à pas de changement
aujourd'hui dans l'état de E. A.
Strong, de Winnipeg. qui a été
grièvement blessé d'une balle
lundi dernier dans une maison
de pension de la rue Metcalfe.
Le blessé est encore très faible.
Cependant, une transfusion de
sang n'a pas été jugée nécessai-
re. Le docteur J.-P. Bonfied
dit que le blessé livre une lutte
courageuse à la mort et qu'il a
une bonne chance de survivre.
   +
El

sadeur américain Summer Welles.
Plus tard les troupes détruisirent
Yobélisque. Des scènes de desor-
dre sauvage eurent lleu au plus fort
de la fusillade. Les résidants ef-
frayés cherchaient à se mettre à
couvert. Les esprits tendus ne pu-
rent se contenir, Une abondante
pluie tomba alors que l'excitation
était à son comble. A l'approche du
crépuscule. la ville ressemblait à
un champ de bataille. Un avion se
promenait au-dessus de la ville: la
cavalerie, l'infanterie patrouillaient
partout et un char d'assaut impro-
visé allait ici et là. L'avion, pro-
priété de l'armée, s'est abattu acci-
dentellement plus tard, ses occu-
pants restent indemnes.

On a aussi des provinces des rap-
ports de désordres. L'ancien chef
rebelle, le colonel Lico Balan, était
en révolte contre le gouvernement,
dit-on, dans la province de Cama-
guey, De petites troupes de révoltés
parcouraient aussi, rapporte-t-on, la
province de Matanzas, pillant les
fermiers.

A Cienfuegos, une populace a
saccagé une épicerie, y prenant pour
$1.000 de marchandises. Carlos Val-
ladares, ancien maire de Manicara-
gua, a été tué près d'ici.

 

 

 

J. GRENON
Manufacturier de Portes

et Châssis,

Marchand de bois
(gros et détail)

ENTREPRENEUR GENERAL

Estimés fournis sur demande.

245, rue Chapel — Ottawa
Tél: Rid. 5390  
 

 

   

 

La CIE JAVELLA
Tél: Sher. 5476-J.   
  
 

Directeurs
de

Funérailles

J Gauthier Cie
BV LIMITEE

a8 159, B.-Patrice, Ottawa À
ÿ 101, N.-Dame, Tull

738, Scmerset-Ouem,

 

 
 

A. M.
BELANGER, R. O.

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la vue

Spécialité: La correction des
défauts visuels

Edifice Plaza 45, Rideau

(Au-dessus de
McKerracher-Wanless.) 
   

 

Venez encourager une bonne
oeuvre paroissiale.

 

LLTeeGER

  

  
    

 

L
L
L
L
S
L
L
I
L
L
LL
UL
S
S
E
I
S2
1
7E
1
1
1
1F
I
L
L
SP
I
L
L
SE
L
I
SS
L
TI
L
SI
I
S
I
IL
I
F
EA
L
L
I
E
S

 

T
O

      

Edifice Transportation

109 ri48, rue Rideau Rid. 1151 » Tue Wright, Hull
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CERCLE PAROISS
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ÉCOLE TECHNIQUE
DE HULL

OUVERTURE DES COURS DU SOIR

Lundi, le 2 Octobre
à 7 h. 30 p.m.

Dernière chance de s'inscrire d’ici-là.

Invitation Spéciale aux Chômeurs
AUCUN FRAIS.

IAL NOTRE-DAME

Dimanche Soir, le ler Octobre
à 8 h. 30

MONUMENT NATIONAL
OUVERTURE DES

Soirées de Famille
Nouveaux Programmes Variés et Intéressants.

Matinée pour les Enfants à 2 h. 30

 

BIENVENUE
A TOUS!
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Téléphone: Sher. 1544
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La Commission de

temps.

a Montebello (Lucerne en Québec)
Près de la gare du C. P. R. 25 chambres. eau courante,
sept bains,quatre étages construits en neuf, bien meu-
blés, bâtisse de 40 x 60 pds. Peut être visitée en aucun

CHANCE EXCEPTIONNELLE.

O.-R. LALONDE - Montebello, P. Q

 

  

  

  

 

  

 

un permis pou rexécuter des travaux
à Ottawa. Il pavait ses taxes scolai-
res à Ottawa et tous ses travaux

 

police se réunit
 

La Commission de police s'est ré-
unie hier après-midi pour discuter
plusieurs questions de routine. Elle
devait étudier le transport des offi-
ciers de police sur les tramwavs.
mais comme le maire faisait des dé-
marches auprès de la Commission
des Chemins de f re alesqunoittSs
des Chemins de fer. la question a
été remise à Dlus tard.
Un plombier. domicilié à Rock-

 

sont exécutés ici. Un plombier da
Westboro. a demandé un pernus
semblable. Mais 1! vavait toutes ses
taxes 4 Westboro, le permis lui ful
refusé

pret

INCORPORATION

On annonce lincorporation du
Canadian Council on Boys’ and
Girls’ Work. d'Ottawa, avec aucun

cliffe. a obtenu de la Commission

 

capital-action.
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SIROP LAMBERT .........ccimmeeeea.. 250
CASTORIA .........ccoeeeeeeennnanans... 27C
CALBISMA
AGAROL
GAUZE STERILISEE

«eee + see 0 en

s..."we... 59c

. 0°. so 00 a0 oe 69c - $1.25

... 5 verges J. & J. 39c
TEINTURES PUTNAM 10c
 

EXTRAIT
Avec HUILE DE FOIE DE

goût de Menthe. Bouteille de 2 livres

DE MALT

98c
MORUE, au

 

PEROXIDE, 16 onces
FLY-TOX, 16 onces, avec souffleur ........ bc
SAPHO, 8 onces ....

0... 29c  
SAPHINE .......... sa0us0auooteäte 000 0uux: SOC M:
PINE OZONE CONC. ..….......…1…0…...... $1.59
PAINKILLER
LINIMENT SLOAN
HUILE ECLECTRIQUE ................ 28c À
LINIMENT MYOSOL

SEIDLITZ
teense... 49c

ëk

9c
 

Sel Andrew … 29c-49c
Sel Eno …….19¢

Urasal. 89c-$1.59
Sel Kruschen . …… 69c
Sal Hepatica, 29c-49c-98c
Sel Jad .… 59c

Dextri-Maltose 69c
Virol, grande boîte .… $1.29 BR:
Peptonine .............. 45c
Dryco vacosensess 59c
Lactogen .......... reves 98c
Protein Milk $1.25 @'

CAPSULES FENO
Soulagent immédiatement MAUX DE

TETE, NEVRALGIE, GRIPPE, MIGRAI- 25¢

NE. La boîte ........

LAIT DE MAGNESIE
SIROP PERTUSSIN .

PHILIPP ........ 39c
..…:. 49c - $1.19

SIROP DU DR CHASE ................. 200 |
DIPHTERINE
PINEX

PE A Las ans 0000 49C
.….….... 49c

HUILE DE FOIE DE MORUE‘Sea-Sealed’ 50c
SCOTT’S EMULSION
FATHER JOHN'S MEDICINE ...

Tablettes Baby's Own, 22c

Pilules Carter . .. ... 22¢

Aspirine Bayer, 2 pour 39c

.... 49c - 89c
….…...

Tanlac .............ees 98c

Assayo Neurall, $1.39-89c

Burdock Blood Bitters 98c

 

Pilules Dr Chase Carnol … 98€
pour le Foie ee Thé Des Vosges … .… 25c

Chase’s Nerve Food, .. 44c Yeast … 88c
Fruitatives. Rég. 50c. 35c Ironized Yeast …
Tabs McCoy's ..... 44c Huile de Parafine 16 oz 59c

Pilules Moro... . 39c Nujol . ...... . 59c-79c

Pilules Rouges ……… 39c Ovaltine ............ . 98c

KLEENEX ..... aa ea eee se a 0 ae see .. 18c
MODESS ......... “++ .+.... 2 pour 49c
LAMES GILLETTE ............... 5 pour 25c
LAMES AUTO-STROP ........... 5 pour 25c
TALCUM Z.B.T. .. eee meee 23c
PATE A DENTS LORMEL ..….... 2 pour 25c
PATE A DENTS HUTAX ............... 32
PATE A DENTS KOLYNOS ... .... 39%....

 

EMPLÂTRES KOREX |
Pour les Cors 1Oc

 

CHOCOLAT NEILSON
Frais chaque semaine.

La livre voccuseeesata oe 39€
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