
  

Leurs Excellences le Gouverneur
général et ia Comtesse de Beasbo-
rough ont été reçus à Stratford et
à Clinton, Ontario, mercredi,

e ® ©

Mademoiselle Hélène Landry re-
eovailt mardi soir à un chaimant

Bridge en l'honneur de Mademoi-
sells Annette Bance, dont le maria-
ge avec M. Léo Ethelbert Boulton
sura lieu samedi.

. ° ©

, Mademoiselle Adeline Tremblay
Vaite son frère, M. Len Tremblay à
(Hampetend, Hong-Island, N.-Y .

e e .

M. Rosaire Baril d'Ottawa s’est

"embarqué aujourd'hui à Montréal à
destination des Barbades.
- ° e e

Son Excellence le ministre de
France, qui passe quelques jours à
Montréal avec Madame Charles-
Arsène Henry, était au nombre des
invités au déjeuner offert par M.
René Turck, consul-général de
France, à sa résidence, en l'honneur
de Son Eminence le Cardinal J.-M.

Rodrigue Villeneuve, OMI.
e e

,, M Pierre Cardin, de Montréal,
M. et Madame Henri Vallée, M.  

René Dwvion, M. Maurice Partiot,
M. et Madame René Vogt de St-

Pierre et Miquelon, M. O.-R. Pilat,
directeur du bureau de Paris du
Brooklyn Daily Eagle, et Madame
Pilat sont au nombre des passagers
de marque arrivés en France à bord
du “De Grasse” de la compagnie
générale transatlantique.

e e e

Madame Barcelus Boisvenus du
canton Mont-Beillard est en visite
chez des parents et amis à Hull.

eo © ©
Sur le Lafayette
Parmi les passagers de marque,

ayant quitté New-York par le “La-
fayette” de la compagnie générale
tramsatiantique, on mentionne le
baron et la baronne Raymond de
Luze, de Saumur; M. Auguste Baril,
vice-président de l'union internatio-
nale de l'industrie du gaz, et Ma-
dame Baril; M. René Seurot, ingé-
nieur en chef du Gaz de Paris, et
Madame Seurot: M. Georges Reclus
de la Cie du Gas de Paris et Ma-
dame Reclus; M., Marcel Bernard,
directeur de la Cie du Gaz de Lille;
M. Jean Sablon; Madame B.-G. La-
chellier, femme de l'ancien attaché
commercial à New-York.
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aux Débats, sera , conférencier de-
main soir, à cinq heures vingt mi-
nutes, à l'Association Technologi-
que du Canada, dans le Petit Salon

de l'Institut Canadien français
d'Ottawa.

° ° .

Sur le “Paris”

Parmi les passagers de marque
ayant quitté le Havre, le 11 octobre,
sur le “Paris” de la compagnie gé-
nérale tralnsatlantique, mention.
nons: Lord et Lady Berkeley, MM.
J. de Siemes et R. Barbas, M. Jaan
Victor et son épouse, M. William

Bird, directeur à Paris du “Cour-
rier des Etats-Unis” et son épouse,
M. Edouard Vermore! et ss famille,
M. J. Amiot, M. Léon Trouiihet, M.

A. Monpain, M. Paul Kochanski,
violoniste, M. Vladimir Gailschmann,
chef de l'orchestre symphonique de
St-Louis et autres.

e eo o

Madame C.-H. Thorburn parla de
la Fédération des oeuvres de bien-
faisance d'Ottaws hier 4 la réunion
du club Lord Reading.

e oo oo

Le très honorable Arthur Mel-
ghen et Madame Meighen, Sir Hen-
ry et Lady Drayton ont reçu en
l'honneur de Lord St-Audries et de
sa soeur, l'hon. Maud Acland-Hood
à Toronto.

° ° °

Madame Simon Schryer, de Rock-
land, est actuellement à l'hôpi-
tal Général de la rue Water, où
elle subira une opération.

M. Ethérius Pauteux, traducteur
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La double action
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MARIAGE PROCHAIN

Madame 8. L. Godbout. d'Ottawa.
a le piaisir d'annoncer pour le 28
courant, en l'église BSt-Louis de
France. Montréal. le mariage de sa
file Blanche. garde-malade. au no-
taire Omer Nadeau. de Parnham.
P. Q. fils de M. et Mme Arthur
Nadeau de la rue Sherbrooke Est.
Montréal.
———

L'auto de I'avenir
TORONTO, 19. — L'automobile

de l'avenir aura trois roues, deux
en avant et une en arrière, si l'on
en croit F. 8. Spring, de Détroit,
qui a pris part aux discussions sur
le transport futur, à la section ca-
nadienne de la Society of Automo-
tirs Engineers. Les deux roues d'a-
vant seraient placées en dehors du
corps de ls voiture. 
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Quand vous achetez des
Carpettes Sceau d'Or Con-
goléum, vous achetez les
plus remarquables va-
leurs au monde en fait
d’articles demaison,parti-
culièrement aux bas prix
actuels, maintenus en
dépit de la tendance géné-
rale vers la hausse.

C'est pour cela que les
ménagères bien avisées en
profitent pour renouveler
leurs vieux couvre-plan-
chers cet automne, même
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ceux qui ne sont pas encore complètement

usés. Elles les remplacent par des Car-

pettes Sceau d’Or Congéléum véritables,

jolies, faciles à entretenir et garanties don-

ner entière satisfaction par le Sceau d’Or.

Les dessins et coloris Congoléum sont

plus beaux que jamais. Voyez-les et vous

“ admettres au premier coup d’oeil que

c’est à la fois un plaisir et une économie

que d’en acheter dès maintenant pour

toute la maison.
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Prenes toutefois une précaution—vérifiez

Voicila carpctte
Sceau d'Or Congoléurs
“NUBIAN” No, 680.

ARPETTES
SCEAU D'OR

 

MME LE VERITABLE
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[Le Carnet
du Cinéma

 

L'on nous apprend que nombre de

français parce qu'eux-mêmes par-
lent une langue incompréhensible

cée en yiddish. Des auditeurs de
langue française qui font ce jeu-là
s'avouent incapables de comprendre
lo trop bon francais des films Æt
vive Je bilinguisme!

Comme de qu'il peut se trouver du
sain dans un programme américain
est épuisé pour cette semaine, on
pourra se consoler en assistant, ce
PE à la représentation française

On remarque que, sur chaque ta-
bleau du samedi, certaines pièces
sont annoncées comme “non-clas-
sées”. I y à à cœla une observa-
tion à faire. Nombre de ces pièces
ne sont pas au catalogue de Harrison
et des Alumnae; d'autres sont de

telle nature qu'on (on? oui, on) fait
l'impossible quelque part pour qu'el-
les ne passent pas à la censure li-
bre. La raison de cette manière
d'agir est purement commerciale.
Les acheteurs de films sont libres,
direz-vous...Oui, mails d'user de
plus de loyauté que de trucs. I
serait si simple de renvoyer les films,
dont on a honte, aux bobiniers de
New-York et d'Hollywood.

 
V. B

Quels films choisir?
Fighting Gentleman, non classé.
King of the Arena, non classé.
Black Beauty, bon.
One Man's Journey, adultes.
Heads we go, non classé.
Warriors Husband, adultes.
Vaudeville

Chandu the Magician, non classé.
Vaudeville
Midnight Club, adultes.
Diplomaniacs, convenable.
Divorce in the Family, adultes.
Touchons du Bois, adultes.
Song of Songs, adultes.
I Love that Man, adultas.
Good Bye Again, adultes.
Big Executive, non classé.
Past of Mary Holmes, adultes.
Gambling Ship, adultes.
Life in the Rain, non classé.
Turn Back the Clock, adultes.
Skyway, non classé.
Double Harness, acultes.
After the Ball, adultes.
The Barbarian, adultes.
Broadway to Cheyenne, non classé.
Moonlight and Pretrels, adultes.
Power and the Glory, acultes.
Silk Express, adultes.
Devils in Love, adultes.
Midnight Club, adultes.
Cynara, adultes.
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bons xigues qui détestent le film,

assistaient, hier soir, A la pièce lan-'
i

!

|
|

LE DROIT OTTAWA JEUDI 19 OCTOBRE 1833.

  

   

  

  

- de la Literie
A CE MAGASIN

Achetez maintenant la literie dont vous aures besoin cet
hiver. Plusieurs alléchantes aubaines sont offertes cette
semaine au Rayon de la Literie de Bryson-Graham, présen-
‘ant des qualités recommandabtes à d'appréciables épargnes.
DEMANDEZ A VOIR LE LIT ET LA LITERIE DE 15 MOR-
CEAUX, en vente le tout pour $25.

Couvertes de Laine de Qualité Ayers
Seulement 98 paires d'attrayantes couvertes tout laine, blan-
ches avec bordures rayées bleues. A y 9

5.

ourlet simple. Grandeur 64 x 84 pcs.
Pesant 6 lve. Prix de Vente, la PAIRE

SPECIAL DE LA SEMAINE DE LITERIE
Il ne reste que deux jours de plus

pour acheter les

COUVERTES DE LAINE AYERS

à 10% d’Escompte
Toute couverte de laino Ayers en assortiment (sauf

celles annoncées à ds prix de vente spéciale) peuvent être
achetées, vendredi ou samedi à 10% de moins que le prix
courant. Procurez-vous les couvertes dont vous avez be-

soin, avant la fin de la semaine, et profiter de oette occa-

sion d'épargner.

 

   
Fascinantes Parures de

Draperies de Chambres à Coucher
Valeurs

En vente 12 9 courantes

à © de $39.75

L'écoulement d'un manufacturier d'attrayantes parures de

draperies de chambres à coucher, comprenant un couvre-lit

de 90 x 100 pcs, traversin coussin simple ou double, rideaux

de fenêtres (2% verges avec volant de 72 pcs et embrasses),

aussi des dessus de meubles pour bureau de toilette et chif-

fonnier et pièces pour la table-coiffeuse.

Joliment confectionnées de taffetas rayor lustré et sole

cella. Btyles unis et froncés. Couleurs orchidée, rose. bleu.

    
      
          

  

    
  

 

  
Tissu à Draps Ecru

Wabasso
Une bonne qualité durable et bi

chissant en quelques lavages. Justel’articies pour hôtels, maisons de pen-
sion et Institutions. 65 à 72 pes du
largeur. Prix de Vente.
la verge 39c

Draps Pur Blanc
Wabasso

Ce sont des draps de qualité épaiss
finis avec un attrayant ourlet. Ts tu:
rent achetés il y à plusieurs mois, spé-
cialement pour cette vente et on ne
pourrait s'en procurer maintenant pour
vendre À ce prix. Grandeur à peu près
70 x 90 pouces Prix de
Vente, chacun 97¢

Taies d’Oreillers
Wabasso

Taies d'oreillers de coton pur blanc,*
qualité de choix, exempt d'apprêt
durable. Joliment ourlées à jour.
Grandeur 42 x 38 pcs.

Prix de Vente, chacune 35c
Ou 3 pour $1

 

vert, or, mûre et rouille. Valeurs courantes jusqu'à $39.75.

Vênte, la parure, $17.95.
Prix de Bryson:Graham — Au Deuxième Etage 

RADIO |
Jeudi, 19Oct. 1933

POSTES CANADIENS
CRCO—OTTAWA—884

12.00—Musique; température.
1.00—Heure exacte; orchestre

Battle.
5.30—Disques.
6.00—Musique.
6.30—Nouvelles.
6 35--Musique en dinant (Toronto).
7.00—-Orchestre Rex Battle.
7.30—Revue des livres.
745—Musiciena du Vieux Monde.
8.00—Orchestre du Château Fronte-

 
 

Rax

nac.
8.30—Musique.
0.00—Orchestre symphonique.
10.00—Présentation NBC.
10.30—Nouvelles.
10.35—Programme de Montréal.
11.00—Foothill Echoes (Calgary).

CKCO-—OTTAWA--1016
7.00--OlId Home Bakers.
7.30—A1 et ldllian.
745--Orgue de studio.
8.00-Marathon.
8.45—Mlle “Charmaine’, soprano.
9.00—Causerie sur l'hygiéne.
9.05-—Musique hawalenne.

CKCH—HULL-—-1210
1200—-Ottawa et Hull en parade.
1.00—Bourse.
1.13—PFin d'émission.
6 45—Pratique de rugby.
7.00—Bourse.
7.10—Nouvelles et température.
715—Le basse mystérieuse.
7.30—Programme spécial.
8.00—Rugby simulé (Bill Sirs).
830—-G. M. Ferguson et ses artistes.
930—Programme de Montréal (Com.

de Radio).
10.00—Orchestre du Standish Hall.
10.30—Fin d'émission.

CKAC--MONTREAL-——730
5.30—Programme du foyer.
6.15—Récitai d'orgue.

8.00-—Spécial.
8.30—Par-deasus les toits.
930-Les Montagnards,
10.00—Concert.
10.30-8pécial (CBS).
11.00-—Nouvelles.
11.15—-Orchestre.
11.45—Orchestre (CBS).

CFCF-—-MONTREAL-—600
8.00—Pronostics.

  
 

 

 
 

   

Attrayants DONS

COUVRE-LITS EDREDON

et confordables édredons, rem -
plis de nouveau coton blanc
et couverts de chintz de qua-
1ité épaisee, en fascinants des-
sins fleuris, et finis avec cen-
tres et panneaux de satin ro-
se, bleu, vert et or. Grandeurs

Couvre-lits de coton krin-

“lette durable, avec rayures

roses, bleues ou mauves. Se

lavant bien et n'exigeant pas

de repassage. Grandeurs 72
x 90 et 80 x 100 pcs. Prix

Couvertes Tout Laine

d’Autos
Il n’y æ que quelques-unes de ces

attrayantes couvertes tout laine
d'autos de la vente antérieure. El-
les se présentent en dessins ‘coy.

sais et quadrillés sautée, dans un
vaste assortiment de teintes pâles
et foncées et sont finies avec bouts
frangés. Grandeur 58 x 68 nos. Prix
de Vente, $3.64
chacune ae Ventechacun 92.94chacun… $1.59

  

  

  
 

 

 
 

Nous remplissons les commandes
Vendredi et téléphoniques.

 

 

 

Samedi Q 7100 (Rayon de la Peinture)

® °

. Cire Old EnglishDerniers Ad Eng
; >

Jours
de Ia

a

Vente a

e

Prix
de

: Boîte de 2 livresTapisseries

Il ne reste plus que 986

deux jours pour

acheter de la tapis-

serie à moîtié prix. Boîte de 1 livre, 69c.

Choisissez toute ta- Essayez cette nouvelle cire

pisserie dans l'assor- douce et crémeuse, qui protd-

bn (aus, les ta- rer vos planchers contre lea

ninées w Le de a. égratignures et l'usure. Vous
fonde) $ real a serez enchanté de constater
samedi ee et comme 1! polit facilement et

" » et profitez de comme 1! est durable.
l’occasion d'épargner   
sur votre tapisserie.

B.-G. — Rayon de la
Peinture et de la

Tapisseries - Entrée
de la rue Queen
EE

Bryson  
A 

9.45—Cariilon, d'Ottawa.
CRCB--RULL—~121810.00—8pécial.

11.00—Les Nouvelles. 11.00Ounawa ®t Hull en Parade.
11.15—Orchestre.
11.30-—Panfare.

Vendredi, 20 Oct. 1933

POSTES CANADIENS
CRCO—OTTAWA-886

1157—Heure exacte.
Midi—Musique et pronostics.
100--Orchestre Rez Battle, Toronto.
1.30-—Bérie mondiale.
$ 30—Disques.
6.00—Disques.
6.30—Nouvelles.
625—Musique en dinant, de Quêtes.
820—Programme de Québec.
7.00—Récitai d'orgue, CRCT. Toronto.
7.35"Modulations'
8.00—Orchestre de Saskatoon.
030—Joyaux de la scéne

(Montréal).
9.00—Heure des Prairies.
10.00—8extuor CRCO.
10.35—Orchestre Blasett.
11.00—Prec:smme de Moose Jaw.

CKCO-—OTTAWA--1010
8.00—Marsthon de danse.
8 43—Radio Boys.
9 00—Mlie Berthe Lamothe. contrel-

to.
i 9.15—Le groupe Bert Dionne.

CKAC--MONTREAL-—710-411
4 45—Musique.
§ 0D—Orchestre.

au foyer.Programme
4.13—HRoroscope du jour.

userie.

1.15—Fin d'émission.
645—Disques variée.
T 06—Bourse.
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Faits ou
Canads0 nn—-L'Tieure provincial 

  

La présence du Sceau d’Or si vous voulez 6.30—Bpécial.

éviter Des substitutions décevantes. CONGOLEUM CANADA LIMITED - MONTREAL £43_Mélodiespopulaires.sata indus-
730—Firenide air.

+ 1— — RudyVallde ot ses Connecticut

me - J rare 9.00-Roméo" Jobin.

:
9 15--Orgue.

; ROCQ U = | NERFS| | HCISTEREO "“TREMBLANTS

Mes SURPASSE EN VALEURS TREMÉLANTS
| Angle des rues RIDEAU, DALHOUSIE ET GEORGES Téléphone: RIDEAU *5500 breir descofsoss..quad ious ceque

vous &es irritable et morose “.

: essayez le Composé Végétal de Lydia

EE
CARPETTES MAGASINEZ SUIVANT Clrous donnera levarpiesdé

NOTRE ont vous avez m. a e

CONGOLEUM Firloner de mo digo

Dans les Plus Nouveaux ie retardez pes un jour—

Dessins. MODE BUDGET rtehoule
jourd’bui, v macien.

LE COMPOSÉ VÉGÉTAL D

Assortiment Complet [ Lee ETodds

de CARPETTES Angle York, William

CONGOLEUM et Clarence ,

| Lisez l’Annonce
a de

, 194 Rid R. 2000 adianlet ea
Assortiment Comple (Angie vue Wall) Department Store
de CARPETTES O en O en “Le in en dernière page

CONGOLEUM Extraordinaire” de notre journal
DEMAIN.

0.00-—Jeck Date, ténor.
9 15—~Ponnier de j'air.
9 30—8pécial !

10 0—Musiqi»
10 30--Orchestre B'asu.t.
11 00—Les dern:ers faite du jours.
11.43—8pécia. (NBC).
1346-—ouvelles au aed.

 

  

  
 

M Voici un programme essentieÏle-
ment canadien de la Commission
Cansdienne de la Radio. Ecoutez-
Je ce soir—mais débarrassez-vous
d'abord des lampes usées. Rem
placez-les par des Radiotrons

GENERALESELECTR
ÉCANADIAN GENERAL ELECTRIC CO

Poli à Planchers

Sans Frottage

98c
La pinte

La chopine, 58e.

Le Polt à Planchers Fans

Frottage Old English SECHF

en laissant une surface lus-

trée qu! dure plusieurs semal-

nes, et prévient les égrati-

gnures et l'usure. C'est pour-

quoi 11 est garant! tel qu'an-
noncé dans le magazine Good

Housekeeping.

  
   

-(raham
Limitée

Angle des rues Sparks et O'Connor Téléphone: Queen 7100

 

7.10--Ncuveiles et température
7.15--Oncle Pierre et Tante Lise.
7.45--CKCH Butter Churners.
8.15—L'heure exacts; programme spé-
8.30—Baptiste.
9.00—Orchestre A) Baunders
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