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es Italiens
débro r,er

ROME, le 27. (P.A.)—On
rend de bonnes sources à Rome
ue l'Allemagne laisse entièrement
Mussolini Je soin de la guerre en |

Üirèce et N'a pas l'iitention d'inter-
genir pour aider à l'Italie. On dé-

entit les rumeurs voulant’ que les
azis se préparent à prendre des
sures militaires eontre la Tur-
ule Un persounage explique que

PArrmagne cherche simplement, par
Mode diplomatique, à empêcher la
Œurquie d'entifr en guerre au cg-
te de son armé, la Grèce. Comme
preuve de se8 avancés. il dit qu'il
tr se fait adcun. mouvement mili-
faire allemand dans les Balkans

ft qu'il n°Y & que peu de troupes na-  

evront se

uiller, en

 

   

Grèce
ap- les Balkans, on disait qu’il y avait !

|1.450.000 soldats allemands en Rou-
male).
Ce même personnage explique !

qu'il n'est pas question que la Bul-|
garie adhère au pacte Rome-Berlin-
Tokio, car la Turquie pourrait con-
sidérer cet acte une raison suffi- ;
sante pour entrer en guerre au côté |
de la Grande-Bretagne. I; dit aussi
que l'Espagne reste en dehors de!
l'alliance, afin de ne pas compro--
mettre sa position. i
Le journal “I} Giornale d'italia” ,

annoncé hier que deux des trois cui-
rassés italiens endommagés par des;
avions de la marine britannique à
Tarente le 11 novembre seraient’
.réparés d'ici trois ou quatre ‘emai- |gies en Roumanie et aucune en

pie (De sources neutres, dans nes. |

M. Bourque répudie une
¥liste” ou son
5 Qelqu'un fait circuler. parmi les
lecteurs, une liste de candidats
oposés en bloc à l'élection du bu-
au des commissaires. M. Bour-
e ayant eu connaissance de
ffaire a profité de la réunion du
reau hier, après-midi, pour ré-

pudier toute part à cet acte de
ratégie électorale. Pourtant M.
urque est mis à la tête de Ja
te.) “Je tlens à protester ler-
ment contre l'usage qu'on a fait

ge mon nom’, a déclaré la commis-

ire indigné. Et il a ajouré que les
ecteurs ont le droit de faire leur
oix librement entre tous les can-
dats en présence.

» Les trois autres candidats favori-
s ont tous adopté la même atti-
de que M. Bourque. Le Dr Gel-
ert s'est fait. linferprèéte de M.
lgman pour dire qu'il savait que
lui-ci avait refusé d'avoir quoi
i ce soit à faire avec la liste ou

e

 
apparaît quand même rn trois-
me place. |

4 L'échevin Pickering est venu en |
ersonne a la réunion du burea'.
pour protester à son tour. !

M. Goodwin, interviewé. a de-
aré qu’il ne fut pas consulté et |
‘il n'a eu sonnaissance de la liste |
‘aprés sa publication.

Ie Dr Geldert déclara encore
1e personne qui connait M. Bour-
e n'imaginera qu'il a été mêlé à
tte affaire où son nom apparaît.

æ commissaire ajouta que la lis-
® constituait une injustice repu-
grante pour son collègue M. For- '
ar
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d. qui posséde une experience|
de 30 ans au conseil municipal.

———m —

}
|
|
1

nom apparait
Ie chef du contentieux munici-

pal a fouillé ses dossiers et il na
rien trouvé qui autorise la Ville
à s'objecter au projet du New-York
Central Railway de transformer sa
gare à marchandises de la rue Ni-
colas en gare à voyageurs et de
discontinuer d'utiliser la gare cen-

trale.

La Women's Municipal Associa-
tion a écrit au bureau pour le re-
mercier de son attitude sympathi-
que à l'endroit de l'association et
pour annoncer que celui-ci euspen-
dait son sctivité pour la durée de
Ja guerre.

 

COVENTRY
SE RELEVE

DE SES RUINES
->-

x COVENTRY, le 27 -—~ 1P.C.-ca-
blogramme) — Le haut-commissai-

re du Canada, l'honorable Vincent
Massey, a offert les sympathies du
Canada au lord-maire de Coventry
au cours d'une visite dans cette vil-
le industrielle que les Allemands

ont si lourdement attaquée.
Il a déclaré qu'il avait trouvé

les autorités municipales et les ci-
toyense occupés à la tâche de réor-
ganiser tout, de ia façon réellement
britaanique.
-—_

—

 

  
BOURQUE
COMME COMMISSAIRE

Par sa probité,
son savoir-faire, il

honneur.

Il a contribué sa large part dans
la bonne administration de notre ville,
et nous lui devons cette année la ré-
duction des taux de l’assurance-feu
qui épargne au dela de $100.000 aux
citoyens d’Ottawa.

Un vote pour
vote en faveur d’une administration
saine et progressive.

Ecoutez le

POSTE CKCO.à 1
VENDREDI SOIR, POSTE CKCH, 7h. 15 

  »

Ce 

COMMISSAIRE BOURQUE
CE SOIR POSTE CKCH à 6 h. 45 et

LES BUREAUX DE VOTATION
soni ouverts jusqu'à

8 Heures

 
son intégrité et

L

CE SOIR
SALLE ST-CHARLES

a 8 heures 30

Prix de présence: $5.00
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Le T. R. P. MARCEL-MARIE

DESMARAIS, prieur des Domini:

cains d'Ottawa, a été nommé hier,

par le conseil provincial de l'ordre,

directeur de LA REVUE DOMINI-

CAINF. Le P. Desmarais demeure

prieur du couvent d’Ottawa et au-

mônier du Caveau, ainsi que direc-
teur de l’Institut dominicain de

philosophie.
——---

 

TORONTO. le 27 (P.C.) —II a fait
modérément froid dans les provin-
ces de l'ouest. 11 a neigé légèrement
en certains endroits. En Ontario, il
neige.

Vallée de l'Outaouais et ‘du haut
du St-Laurent: forts vents de lest
ou du nord-est avec neige aujour-
d'hui. Jeudi: forts vents du nord-
ouest; partiellement nuageux et
froid, avec giboulées ici et là. .
Nord d'Ontario: nuageux et froid

aujourd'hui et jeudi. avec légères
chutes de neige ou giboulées: vents
du nord-est aujourd'hui. Demain,
vents du nord et du nord-ouest.

TEMPERATURE

Maximum hier ...........,.. 22
Minimum (nuit) ..... v…cas000- 12
A 8 b. ce matin:—

Dawson, 13 sous zéro; Simpson,
11 sous zéro; Smith, 1 sons zéro;
Rupert. 49: Victoria, 44: Vancou-

ver, 45; Kamloops, 33: Jasper, 23;
Calgary, 13; Edmonton, 8; Medicl-
ne Hat, 21; Swift Current, 5 sous
zéro; Moose Jaw, 4 sous zéro; Sas-
katoon, 2 sous zéro; P. Albert, zé-
ro; Brandon, 18: Winnipeg, 3; Ke-
nora, 2; Moosonee, 1; S. S. Marie,
16: Huntsville, 22; Parry Sound,
17: London, 28: Toronto, 27: Kings-

ton, 20) OTTAWA, 13: Montréal,
16: Québec. 15: Doucet, 5: Saint-
Jean, 14: Halifax, 20; Charlotte-

town, 22; Détroit, 27: Boston, 34;
New-York, 36; Miami, 64: Angeles,

37; Jacksonville, 63; Tampa, 71;
Washington, 36: Raleigh, 39: Aue
gusta, 44: Charleston, 54; San An-
tonto, 41; Salt Take. 18; Chicago,

28; San Francisco, 44.
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22 cartes de NOEL
d'artistes canadiens

dans de jolies boîtes

$1.00 voire
Voyez notre assortiment

Evans & Kert
Limitée

124, rue Queen 3-1528

 Bourque est un

O h. 45 et    
Servez

en épargnant!
Achetez des Timbres

d'Epargne de Guerre

The Ottawa. Electric Co.
58, rue Sparks   
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Les journalistes

, MERCREDI 27 NOVE

  

  

québecois
rapportent une impression

favorable de l'Institut

 

Trois journalistes de Québec, MM. André Letarte, Edmond Piché
et Pierre Roy, accompogngient samedi dernier les Roya! Rifles de
Quebec qui venaient rencontrer nos Sénateurs à l'Auditorium. Après
la portie, ils ont été reçus à l'Institut Conodien-Français. Voici le récit
que fait Pierre Roy, de !'Evénement-

L'INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D'OTTAWA S'INTERESSE
AU SPORT

‘Les résidents de la Capitale sont en tres grand nombre des
sportifs. Nous avons eu | occasion

endroits de la Copitale.

lernent bien reçu. Après la portie,

teurs.

salles de son club. Qu'il nous soit
sur l'institut.

ceux qui
bres de l'Institut.

J. Pratte, secrétaire de l’Institut,

cerbère, Maurice Courteou.
ministre des Mines, est de voir en

Comme nous allions quitter |

ne fois que les Sénateurs joteront

pour nous avoir si bien occupé le
passé dons la Capitale—(‘P. R.)  

Aux dernières élections de la société, l'honorable Ernest Lopointe
a été nommé patron honoraire et Mgr Vachon, patron honoraire.

L'honorable R. fgurier, ministre des Mines de l’Oritorio, et M.

les sports actuels et ceux d'outrefois. Ayant assisté à la partie, M.
Laurier s'est déclaré émerveillé de la tenue
équipes et il à surtout fait mention des assêts sensationmels de notre

Un fait qui semble vivement plaire ou

Senior, le nom d'un Canadien francais, Théo. Hamel.

"Institut, Maurice Desjardins nous
présenta M. Wilfrid Chorette, organiste de la cathédrale d'Ottawo.
Ce dernier, après nous avoir raconté certaines aventures qui lui étaient
arrivé à Québec, consentit à s'asseoir au piano et à jouer, en plus de
morceaux classiques, plusieurs mélodies canadiennes. .

Nous avons séellement été un peu surpris de voir que des pet-
sonnalités telles que l'honorable Laurier et M. Beaulieu s'intéressaient
tant ou sport. Ce dernier nous a promis de venir à Québec la prochai-

En terminont, nous tenons à remercier le confrère Desjardins

  

Journal, de la réception :

de constater ce fait premièrement
en assistant à la joute de somedi soir et ensuite en visitant différents

Mourice Desjardins, le rédacteur sportif du ‘Droit’, nous a réel-
Maurice nous emmena à l’Institut

Canadien-Français d'Ottawa, où nous avons pu constater que les As
de Québec avoient sinon des partisans, du moins nombre d'admire-

M. Hormisdas Beaulieu, le président de ce centre français, nous
fit l'historique de l'Institut et nous ‘ ‘cicerona’’ à travers les différentes

permis ici d'écrire quelques notes
Cette société, fondée en 1852 et constituée en 1865

par une loi du parlement, a pour but le développement moral, intel-
lectuel et physique de ses membres. Seuls les. Canadiens français oy

rlent notre longue correctement peuvent être admis mem-

e
r

nous entretinrent longuement sur

des joueurs des deux

tête des compteurs de la Ligue

contre notre équipe.

trop court temps que nous avons   
 

  

  A la lumière
des faits
es

par Henri POULIN

’

Mercredi, le 27 novembre 1940.
L'une des grandes burprises de la

sem aine dans les nouvelles interna-
tionales fut l'annonce à Berlin, que
la Bulgarie ne signerait pas immé-
diatement le protocole au pacte Ro-
me-Berlin-Tokio par lequel la Rou-
manie, déjà mâtée par la tentacule
roumaine du nazisme qui a nom Ion
Antonesco, la Slovaquie, ce mot
ébrèché qui désigne les pâles reli-
quats de la république du Dr Benes,
et la Hongrie, dont les Czardas de-
vront le céder aux chants de Horst
Wessel sont entrés dans l'orbe du
National Soclalisme.
Née du traité de Neuilly-sur-fSei-

ne, la Bulgarie, malgré les amputa-
tions de l'autre guerre. n'en reste
pas moins un important producteur
de blé, en Europe. Reconstituée
presque intégralement par les me-
nées diplomatiques allemandes, la
Bulgarie doit à la politique nazie
d'être aujourd’hui en mesure de ré-
sister aux avances de Von Ribben-
trop. Dans la dernière guerre, elle
s'était rangée du côté des puissan-
ces centrales, et c’est son entrée
aux côtés de Guilaume II qui lui
& coûté ses plus belles provinces et
lui inspire aujourd'hui une salutai-
re crainte des engagements irréflé…
chis.
La Bulgarie a souffert pendant

vingt ans d'être entrée dans l'au-
tre guerre. Les alliés avaient été
particulièrement sévères pour elle,
parce que sa participation avait ren-
du nécessaire la campagne de Ma-
cédoine, connue aussi comme cam-
pagne de Salonique. On se souvient
que le Général Sarrail, qui avait été
soulagé de son commandement
après que Joffre eut cédé la direc-
tion des armées alliées à Foch.
commandait cette expédition dont
le premier résultat fut d'abattre la
Bulgarie, justement, et mettre en
marche la série de défection dans
les rangs des puissances centrales,
qui devait se terminer par la chute
de l'Empire allemand, le 11 novem-
bre 1918.
La Bulgarie, malgré son nom, n’a

rien de commun avec l'Empire Bul-
gare qui fleurissait au neuvième et
au dixième siècles. Le territoire tie
ls Bulgarie est tout différent de ce-
Jui que comprenait l'Empire du mé-
me nom. Le mot Bulgare lui-même
signifie cultivateur, mais il a un
sens péjoratif, une odeur de servi-
tude qui rappelle un passé doulou-
reux sous des maîtres durs. Il n'y
8 rien de tel en Serbie par exem-

e.- ’
Malgré une population excessive.

ment dense, la Bulgarie parvient,

   

-mentles 153 habitants qui peuplent,

 

 Avec 36 p. c. de sa superficie qui est
en culture, À nourrir confortable-

  

L-E GAGNON, O.M.f., F

ELECTRICES ET ELECTEURS

Lecture pour les aviateurs
de langue française

 

Les parsones qui auraient des livres de lécture à mottre de côté,
en feraient-olles den à nos avieteurs canadiens-français de Rockeliffs
et d’Uplands où les bibliothèques des barroques ne possèdent aucune
sorte de littérature de longue française.

Prière de se mettre en communication avec
Gegnen, auménier militaire de ces deux cemps, à l'adresse suivante:

Avenue Lourier, est, Ottawe, Ont.

en moyenne, chaque mille carré de
son territoire, et s'assurer une
exportation considérable de fro-
ment et de bétail.
La Bulgarie donne sur la Grèce,

et c'est ce qui portait les observa-
teurs à prévoir son entrée dams
l'alignement de l’Axe, Car en pas-
sant par la Bulgarie, l'armée alle-
mande pourrait s'avancer facilement
dans la vallée de la Maritza jusqu'à
la frontière grecque, et menacer di-
rectement la ville grecque de Salo-

nique, qui occupe la côte de la val-
lée de la Meritsa inférieure. Sarrail
avait trouvé tout à son avantage
cette route naturelle, que les acci-
dents géographiques rendent un peu
difficile, certes. mais qui n'est ja-
mais impassable.

La Bulgarie offre cet intérét
au carrefour des deux grandes rou-
tes historiques du sud-est européen.
La première de ces routes vient de
l'Asie Centrale. et après avoir fran-
chi les steppes de la Russie méri-
dionale, se trace jusqu'au delà des

Balkans dans le coeur même du
Continent. La seconde forme le
trait d'union entre l'Asie Mineure
et l'Europe. par le détroit et se
poursuit jusqu’à Belgrade, pour sut-
vre ensuite les voies plus nombreu-
ses de l'Europe. Cette situation pri-
vilégiée a toujours donnée à la Bul-
garie une importance que ni =a
puissance militaire, ni ses ressour-
ces pourtant nombreuses, n’ont pu
lui assurer. Aussi dans toutes les
querelles balkaniques. pour cette
raison peut-être, la Bulgarie com-
me en 1840, occupe un rang prépon-
dérant dans les coulisses de la po-
litique internationale.
La déclaration que prononçait.

hier, en Chambres des Communes
britanniques, le  sous-secrétaire
d'Etat aux affaires extérieures bri-
tanniques, M. Richard Butler, indi-
que jusqu'à quel point la Bulgarie
prend de l'importance aujourd’hui,
dans les Balkans. M. Butler a dit.
on s'en souvient, que l'Angleterre
verrait à ce que l'intégrité territo-
rlale et indépendance bulgares
soient pietnement respectées. à con-
dition que Ja Bulgarie n'aide, ni
activement ni passivement, les enne-
mis de la Grande-Bretagne. C'est
donc que l'Angleterre espère s'assu-
rer la neutralité bulgare, et si elle
l'espère, c'est qu'elle a des raisons
de croire qu’elle est possible.
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Dans la nouvelle que nous i
jjavions, hier, au sujet de l'arrivée
fide Jean-Paul Desioges, nous au-
rions dû mentionner que Mes-
demoiselles Adrienne et Fran-
çoise Carbonneau étaient à ja
gare, à l'arrivée de leur beau-
frère.

f Nos lecteurs ont sans doute
{remarqué également qu'il fallait
Hlire “caterpillar” et non “carter-
{| pillar”,
Dérarririi

TITI
IX

TITI TITI
ITTITI
TITI

PT

 

   

    

  

  

   

  

  

    le R. P. L.-E.

  

L, Université d'Ottewo,   
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. Munitions et des Approvisionne-

VENEZ

CE SOIR
Salle St-Jean-Baptiste

Ave Empress, Ottawa

BINGO
Prix d'entrée

VALEUR $50
de.

 

CE SOIR

‘Tonton Lagadec”
SALLE ACADEMIQUE

a 8h 30

Billets: 25c et 15c

  

 

  

18 autres
contrats

de guerre
—gp=

L'hon. C. D. Howe, ministre des

ments, annonce aujourd'hui l'ad-
judication de 18 autres contrats

de construction dont la mise en
chantier doit se faire immédiate-
ment. Nous donnons ici une liste de
ces contrats avec leur coût approxi--

matif, le genre de construction, la

date à laquelle ils devraient être
terminés ainsi que les entrepre-
neurs à qui sont confiés les tra-
vaux:

“cole d'entrainement. au voi de
combat, MacLeod, Alberta, $15.000

— système de chauffage — bientôt.
MacIntosh Plumbing & Heating
Co. Lethbridge, Alberta.

Ecole des navigateurs de l'air,
Pennfield Ridge, N.-P.. $10.000 —
installation d'un réservoir à eau —
bientôt. Dexter Construction Co,
St-John, N.-B. !

Edifice central de mécanisation.

London, Ont. $49.000 — fondations
de l'édifice d'assemblage — bien-
tôt. Russel Construction Company,

Toronto, Ont. ,

Dépôt de réparations, Dartmouth,
N.-E., $109.000 — fournir et instal-
ler une charpente d'acier — bien-

tôt. Dominion Bridge Co. Lachine,
P. Q.
Dépôt de réparations, Dartmouth,

N.-E., $45.000 — excavation, gravier

etc. — bientôt. Acadia Construction
Company. Halifax, N.-E.

Dépôt de réparations de meteurs,
Winnipeg. Man., $6.000 — fonda-
tions — bientôt. Baldry Enginee-
ring Co. Winnipeg, Man.

Usine d'avions DeHavilland, To-
ronto, Ont., 368.000 — paver Iles

pistes de décollage — bientôt. C.
W. Porter Construction Co., Toron-
to. Ont.
Dépôt de réparations, Emonton,

Alberta, $33.000 — service de l'eau

bientôt. La Ville d'Edmonton,
Alberta.

Dépôt de réparations, Edmonton,
Alberta, $82.000 — ouvrages d'a-
cler — bientôt. Dominion Bridge
Company, Lachine, P. Q.
Ecole d'entrainement au vol de

combat, + Medicine Hat. Alberta,
$5.000 — systémes de chauffage —
bientôt. Marsh Plumbink & Hea-
ting, Medicine Hat, Alberta.

Exgle d'entraînement au vol élé-
mentaire, Portage la Prairie, Man.
Ecoie des navigateurs de l'air, Por-
tage la Prairie Man. $7.000 —
égoûts — bientôt. The Nelson Ri-
ver Construction Ltd. Winnipeg,
Man. . !

Ecole d'entrainement au vol de
combat. Swift current, Sask. $34.-
000 -— pavage de routes, tabliers, |
ete. — bientôt. Dufferin Paving Co.

Jours de prières:

Paroisse de Fassett

JEUDI, le 28 novembre

 
 

Mme Armand Duquette
fait part à so clientele qu’elle a
maintenant, en plus d'un joli éte-
loge de chopeaux, un bel assorti-
ment de robes pour domes et de-
moiselles. ainsi que gants et sa-
coches de tous genres.

Une visite vous convaincre du   
 

  

choix, de la qualité et du bas |!
prix. !

|
dravions de Dartmouth, Dart - |

mouth, N.-E., $28.000 — systèmes
de chauffage — décembre. Cana- !

Ont.

Ecole d'entrainement au voi de

combat, Aylmer, Ont. $384.000 —
hangars et bâtiments. mai. Johnson
Bros. Co. Ltd., Brantford, Ont.

Ecole d'entraînement au vol de
combat, Aylmer, Ont. $338.000 —
construction de bâtiments et d’u-

nités — mai. The R. Timms Cons-
truction Ltd. Welland, Ont.

Dépôt d'outillage, Montrea]. P. Q.

$20.000 — chaufferie centrale —

MERCREDI, le 27 novembre !
Paroisse de 1'Orignal
Paroisse de Chute à Blondeau

Soeurs Missionnairesde N.-D. d'Afrique.

Paroisse de Vankleek Hill.
Paroisse de Sarsfield.
Paroisse de St-Pascal.
Couvent de Ste-Marie.

Pour demande d’organisation et de prédication de la
Croisade, prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Perras, O.P.,
Couvent des Dominicains,

95, ave Empress, Ottawa.

 

dian Comstock Co. Ltd. Toronto. | §

 

Assodation du Rosaire Perpétuel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

\

   
Beas le haut patronage de Son

Excellence le Gouverneur Général et
de B. A. R. la Princesse Alice,

Comtease d'Athione.

MERCREDI,à8 h. 30
Au CAPITOL

L'ORCHESTRE
National de Washington.

82 - Musiciens - 82

HANS KINDLER, Dir.

Pour retenir les places. appeler
4-3176, de 11 am. a | p.m, et
de 7 à 9 p.m.

Prix: $1.00-$1.50. Quelques
fauteuils à $3.00.

EpEDA

Le contrôle ouvre LUNDI
10 e.m., chex LINDSAY, pour lv
grond public gt les abonnés. Les
billets retenus a l’avence doivent
être réclamés à 6 h., mardi, ov

plus tard.
braves 

 

  décembre. Duranceau & Durance
Montréal, P. Q.

 
 

 

  

avantageux Mode Budgétaire

velours noir
avec garnitures
chouc.

à fourrure.

Couvre-

chaussures
“Princess” gar.
nis de fourrure
Couvre-chaussures
de voiture, 7 pou-
ces Be velour.
doublure duveteu- /4
se et sans garni-
tare (foxing). g
Noirs ou bruna.

2.75
Même qualité que
ci-dessus. Verte.

vin et gris.

3.49

  

        Velours noir.
sure à glissière,
duveteuse, sans
(foxing) Ltd. Toronto, Ont.

Ecole d'entrainement au vol de |
combat, Swift Current, sask.. $48.- |
000 — pavage de routes, tahliers,
etc. — bientôt. Bird Construction ;
Co. Ltd. Régina, Sask. :
Dépôt d'outillage, Montréal, P. Q.

$47.000 — systèmes de chauffage —
bientôt. Howard Furnace Co. To-!
ronto, Ont. |
Station du C.A.R.C., Base d'hy-!
I I

  =
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Spécialiste pour la Vue.

99,rue Rideau — Ottawa

 

 

 
  

SIROP contre le rhyme
Agréable au goût, soulage rapi-
dement, bronchite. tritation de
=Jorge, coqueluche. En vente

La bouteille ...... 25¢
Distributeurs

OTTAWA DRUG CO. LTD.   Ottawa, Ont.
 

 

  

  
      

    

  

CLAQUES
Pour Hommes et Garçonets
Un assortiment rompiet de claques
de première qualité. pour hommes
et garconnets,

Hommes 89c à $1.25

59c à 79cGarconnets

  

Pour Hommes,
Jersey de Janine    

  
  

nu A glissidre.
Hommes ..

\ Garçonnets..

COUVRE-CHAUSSURES
Le magasin Canlan offre en vente des claques et couvre-chaussures à
Carlton de première qualité pour toute la famille. Utilisez notre

COUVRE- -
CHAUSSURES COUVRE-

“Opéra” CHAUSSURES
Garnis de Fourrure Willing Slider
Confortables couvre-
chaussures de voiture, de

on

9 prices de ve-
lours avec garniture de

2.75
Méme qualité
que ci-dessus,

 

Chics Couvre-
Chaussures ‘Snappy’

Garnis de Fourrure
Couvre-chæus-

garniture

Couvre-chaussures

rette. genres une. deux boucles

3159 à 32.90
$1.45 A 31.80

  

CLAQUES ET

Pour la Famille
         

    

 

ou nos Coupons de Crédit.

 

brun,
de caout-

gris.

 

Couvre-chaussures de ri.
che velours noir, aver
glissière à’ l'intérieur et
revern de fourrure.

Fm

  

LES COUVRE-
CHAUSSURE
“CARLTON”

SONT EXCLUSIFS
CHEZ CAPLAN
A OTTAWA  

CLAQUES
Pour Dames et Enfanis
Un bei assortiment de ta-
lons et formes en claques
et ‘rainettes”.

Dames .. 79¢ A $2.39
Enfants, 59c à $1.89

doublure

3.79

Chaussures
Pour Enfants

M Couvre-chaussures de
cachemirette, à
2 et à bourles.

$1.49 à 33.39
Aussi noir €.
bruns, garnis
de fourrure.
Conrvre-chaus-
sures en ve.

  

     

    

 

Garçonnets

mi rachemi- Téléphonez à

‘3-9311
si vous ne pouver
venir vous-même.

Rayon des

  

    

 
 

 

D'OTTAWA-EST!

REHAUSSEZ le prestige des Canadiens français en
accordant à l'hon. R. LAURIER une énorme majorité

 

OURML'AURIER
 

  
  

 

Alles Voter!
vous avez jusqu'à

& Heures
   
  

 

 
 

  
          

   
      

 

       

 

  

        

             
    
      

        
         

     

            
       
      
         

         
   
     
      
  

   
     

   
      
     
     
       

     
          

         

      
      

          
        
           
                

    
       

   
        

     
     

       

  
     
      

  
     
    
       
     

    

         

       
      
         

     


