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LA SEMAINE DU RADIO
Demain commencera, dans toute l'Amérique, la semaine consacrée 

à la grande invention. — Ce qu'a fait et ce 
que fera le poste C. K. A. C.

LA REBELLION DE 1837-38

L’UNIVERSITE DE L’AIR
Ijr ftemaJutf* du radio ronimeacwra, <lint«iiohe> io 85 novembre. Aux 

Etatë-VnLs et au (’anada, le.4 postes d’émissions, les mardiands et un 
grand nombre de journaux s’efforceront de populariser l’art aérien du
rant la semaine »-ntl ère.

Le poste de la “Presse” inaugurera cotte semaine en Canada par 
une surprise, demain soir, À 8 heures précises, lorsqu’il transmettra un 
concert spécinlenient intéressant pour les Canadiens-Français et les ama
teur» de bonne musique*

Lors (run rwnsemont pris par la “Presse” durant six mois, le 
printemps et l’été dernier», nous avions reçu plu» de 15,000 réponses^ de 
personne* résidant dan»

Il PIÏÏSTM

«MU MjrilN PATRIOTE emPBISONNE
JADIS AVEC FELIX POUTRE

M. Robert-R. Logan, de Phila- 
delphlo. présideoit de la société I 
amértrMine d'antlvlvlsectlon, a don-J
né, jeudi soir, une conférence eue la Un vieillard rappelle la part;

Vivisection et son caractère”, à la, ,
que son père a prise auxsalle Victoria, Westmount. M. Louis 

De Gr<sey, président de la ligne! 
ti antivivisection du Canada, pré-' 

Un agent de police «'est teaidait.
nu en arrière de la salle, pendant 
toute la conférence. 11 y avait un 
groupe (L'étudiants en médecine de

.. .----- , — - - - il • ^ université McGill, qui manifesta àla province de Québec, noua avisant quelle* i pluaieurs reprlsea s^n méconte„t* 
étaient possewseur» d’nppareils récepteur». Ce n'étwit qu un pourcentage, ment des allégations du conféren- 
I)epuis, ce nombre a plüs que doublé et il oi*rtaijB que dan» la ville 1 cier. 
de Montréal et la banlieue, en y comprenant les appareils faits à la mai-

appareils à cristal

troubles.

A SAINT-LOUIS-DE-GQNZAGUE!

Bon, ceux qui n'ont pnx d’antenne», et tous le» petits ^
Je nombre de postes récepteurs dans un rayon de vingt miucs de 
‘‘l'mase” est en excès de 40,000.

f/a popularité du radio, d’aprèvi les vendeur» d’appareil», est telli»- 
ment en vogue <jue le*» principales maison» ont fait de» préparatif» et 
s'attendent u une vente formidable d’ici quelque* semaines. Il y aura 
Ban» doute an moins 00,000 poste» <h* réception dans la métropole au 
1er février .Dans ie» campagne» aussi le nombre de» appareils augmente. 
Bpécialement depuis le perfectionnement d’appareils à longue distance, 
où le pouvoir est secondaire et où l’emploi d’une, deux ou trois piles sè- 
chea, telles que celles dont on sa* sert pour le fonctionnemont des sonne*- 
ries, au fond des bois, dans Ifs humbles hameaux, dan» h* petit» village* 
éloigné», un tel appareil apporte la voix de» .annonceurs, des conféren
ciers, des chanteurs, l’harmonio des fanfares, des symphonies, l’entrain 
do la musique de danse et les beaux chanta religieux des concerts sacrés.

Le poste do la “Presse”, qui se perfectionne de jour en Jour comme 
on peut le constater par les nombreuse.» dépêches qui parviennent at^ 
poste quotidiennement, e»t devenu h* favori de tous les foyers duns un 
rayon de 2,000 milles. Mémo en Europe et en Amérique du Sud, les au
diteur» sont émerveillés dc*s beaux talents qui ho font entendre grâce à 
la puissance du poste de la “Presse”. Des arrangements sont à se com
pléter pour qqe des conférences soient données régulièrement, sou peu, 
au profit des écoles, des municipalités, des cultivateurs, etc. Des confé
rences sur la santé sont en vole d’organisation, -sur le soin des dents, 
sur le mode, sur l’art culinaire. Enfin le poste, de la “Press#” deviendra 
l'université de Pair.

A partir de samedi prochain, premier décembre, des leçons de danse 
moderne seront données du poste.

Pendant la semaine du radio, h-s vendeur» d’appareils mettront à 
la disposition des personnes intéressées tout ce qu’ils ont polir bien faire 
comprendre le radio, leur faire écouter les concerts locaux et étrangère. 
On trouvera dans les annonces de la “Presvso” tous les détails désirés.
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Do convyiponaant fl* la PRESSE)
M. Logan a condamné la -vivifiée- ^ S -Louls-rte-Gonzaguo, 24. — Un 

lion au point de vue de la mortall- kororae vit encore dans cette pâ
té. I! l'a déclarée immorale et tout roisse <lt>i se rappelle les démêlés 
à fait opposée à la science, dans <lue 80n porc- eut au cours de la Té
lé vralaens du mot. Après avoir af- beWon de 1837-8. C’est M. Age- 
firmé que la vivisection viole les nard l/orange, maintenant âgé de 
lois de l'habitude, de la compensa- 82 ans. du reste bien portant et 
tlon et de-ilévolulion, il ajoute que d’une mémoire toujours vivace, 
cette pratique a pour effet d'endur-1 Votre correspondant l’est allé J 
clr les chirurgiens en face de la vMr en quête de souvenirs sur les, 
souffrance humaine. Il se dit plein temps troublés do l’insurrection fa- ! 
de méfiance au sujet des hftpltaux, “eus®.
parce que beaucoup de médecins de- M- Lorango les tient tous de son : 
viennent indifférents à la position ; P^re Michel Mlchclon dit Lorange 
de leurs patients qu'ils ne considè- q'ii fut un témoin oculaire au pre- i 
rent plus que com-me matériel. j ntler chef. “Car son père, nous ap- i

----------- ---------------- - [ prend notre Interlocuteur, a fait de !
| la prison durant les troubles. Il '___________
i fut coffré deux mois durant. Il ne
i parait pas qu’il s’en soit plaint bien MICHEL MICHELON dit Lorange avec 
Iamèrement. Félix Poutré s’y trou-!
j valt enfermé à la même époque. | fants des exilés. La famille Basile

-.................... (Quel drôle de type! Mon père a ! Roy demeurait dans une des mai-
, , , . ..i jxn I touJ°urs rl aux larmes en se rap-1 sons appartenant au père de M. Lo-
Après plusieurs minutes de déll-l pelant ses bouffonneries. Aussi bien ! range 

bératjons, le jury du coroner a ren-,5on temps de prison fut assez gai. ! Michel Michelon est mort en 1882 
du. hier, un verdict d homicide | Félix Poutré le lui rendait très sup- à l’ftge de 81 ans. M. Lorange certl aïrAUlet od,e 'a™n de ! ne qu’il est mort en patriote auss

COUR
rèoRONEà’

tlon du demandeur pour te rejet de la 
demande reuonvenüormelle; motion ren
voyé** avec dépens.

Paul M. Ixd/er vs W. Glngra» et da
me G. Bnmelle. dit LBUUig. oppoeant*. 
Motion du demandeur pour le renvoi 
de l'opposition; motion renvoyée avec 
dé p<-e

Alfred OUI vu Dame Maud Parry. 
Requête de la défend*-resee pour pro-1 
vision de fraie; accordée quant A (KO. 
payubl» $26 par mol*, dépens A suivre.

Joseph Dupoht èe-qual et le trésorier 
de la province de Québec et O.-P. Ro
bert. mls-en-oauee. Requête pour re
tirer dévêt, accordée.

Dame K. Deslongvhampe ve L’Ordre 
des Force tiers Catholique-al et Louis 
RUodeau, intervenant. Exception A la 
forme A l’Intervention; motion renvoyée 
avec dépens.

J.-A. Beaudettc ve J.-T. Roy. Mo
tion du demandeur pour détails, accor
dée, 6 jour* de délai, dépens A suivre.

André Brinaet dos N oc* va C.-R. WU» 
son et Tancrèdc Bicnvenu-al cs-qual, 
T.S. Motion du demandeur pour décla- 
ror la. eaiale tenant; accordée,

Sam Haaîner va Dame Little 9amH. 
Motion de la défenderesse pour détails, 
acoordée. 8 jours de délai, dêpenn A 
suivre. 4

Dame Annie Forrester al vs Jos. Bi- l 
thell et al. Requête des demandeurs 
pour nommer L H. Hwlng soul expert, 
accordée, dépens vs la masse

Joahim Miller vh Abraham Miller. Mo
tion du demandeur pour pension; aceor-1

thing Shop, T.8. et Youngs’ CSothing et Dame B. Vanter et a). TBls-en-caoa*. 
Shop, opposant. Motion du demandeur ; Motion du demandeur jwur forclore dê- 
pour le renvoi de l’opposition : motion fendeura; accordé*, sane frais, 
renvoyée, «ans fraa. j Myer Gameroff vs Hur Moi- Sfgula.

J.-H.-E. Barry va H. Gagnon et al Habeas corpus cassé, avec dépens.

Les plus Purs p^mulesPurs
Christie’s
SodatVafers
"Le plus pur de tous les aliments purs"

dée, dépens A suivre. 
CrédlLe Crédit Métropolitain limitée vs! 

J -A Ijétbrecque et J -E. lAbrecque, 
mie-en-cause. Motion du défendeur! 
]x>ur porrntanlon de plaider; acoonlée en I
ixir défendeur payant frai» de motion 
et défaut.

] A Lins vs J. Young st Youngs’ Cio-

La pureté des ingrédients 
et la propreté absolue sont 
strictement de rigueur 
dans la fabrique Christie.

de LA PRESSE î

Mlle Elvira Moore, 21, Drummond 
La Cour était remplie de témoins. 
C’est il l’angle des rues S.-Mathlou 
et S.-Luc, alors qu’elle se trouvait 
sur le trottoir, que la victime fut 
renversée et qu’elle se fractura la 
crfine sur l'asphalte, h la suite d'une 
collision entre deux automobiles. 
Transportée à l’hôpital Général, elle 
expira quelques Jours plus tard.

Le coroner McMahon a aussi dis
posé de la cause de Joseph Racine, 
61 ans, domicilié à Maisonneuve, en 

** i rendant un verdict de mort natu- 
Ç ! r®lle. M. Racine a succombé, hier 

“ j après-midi, à. une syncope.
Le Jury du coroner a rendu un 

verdict d'homicide excusable

qu'il est mon en patriote aussi 
Michelon, pourtant, fut un peu : fervent qu’il l’avait été durant sa 

plus tard gravement affligé. Il j vie.
avait été emprisonné pour avoir M. Lorange raconte bien d’autres 
ferré un canon de bols au profit faits qu’il faudrait situer dans leu? 
des Insurgés. Il fut ensuite châtié milieu pour les rendre Intelligibles
plus durement

Le feu a été mis â sa maison, 
qui fut entièrement détruite. Tout 
le mobilier fut perdu. La perte 
avait été lourde.

N’importe, Michelon ne cessa pas 
de soutenir la cause commune.

M. Agenard Lorange se souvient 
des multiples requêtes que son père 
a fait circuler dans la paroisse et 
de l’argent qu'il cherchait ainsi à 
recueillir afin de payer le retour

â la génération présente. M. Lo 
range, sans avoir lui-même pris au 
cune part à la rebellion, a vécu 
dans la compagnie de maints héros 
de J 837-8.

Suite de la page 36
dé«. Le pianist© du "Regina’', de *1 
ligne White Star-Dominion, a Joué d’une 
façon brillante, déployant une magis
trale virtuosité. Sa technique fut 1m- 
peccable. C’est une des belles audl- 
tiens particulières que le poste ait don
nées.

UNE SURPRISE POUR DEMAIN
Demain soir, à l'occasion de l’ouver- 

turc de la semaine du radio, la "Pres
se" sera le premier poste de Montréal 
à donner une grande audition spéciale

m

Smith, Ingénieur, Orillia, On-W.-A.tarlo."
Messieurs, — Les amateurs de radio 

d’Ottawa se plaignent qu’ils ne peu- 
vent facilement entendre tes postes de 
Montréal; J’ai le plaisir de vous dire 
cependant quo les émissions du poste 
C. K. A. C. parviennent maintenant 
clairement â mon appareil (une lampe). 
J’ai entendu avec plaisir vos concerts 
do samedi soir, dimanche après-midi et 
mardi soir; Parmi toutes les voix 
aériennes, c’est Montréal que l’on cher, 
che et l’on trouva avec le plus de satis, 
faction. Bravo C. K. A. C. Richard 
Doult, 93, avenue du Collège. Ottawa, 
Onta rlo."

! sujet de la mort de M. Wolfe Pad" 'de8 patrlot09 en ‘>x,! 
! veen, 74 ans, 165, rue Clarke, qui 
a été blessé à mort par un automo
bile, mercredi après-midi, rue 
Sherbrooke, angle McGill College.

IN DIVISION DE-PRATIQUE Sl»-
ITésident hon. juge Coderre Juge

ments rendus dnns les cause» suivantes: 
Chez lui il a I J. Colford V» A. Barry et contra 

aussi hébergé François-Xavier Pro- ,SIuUo,n !lu défendeur pour le rejet de i 1 inscription <*x parte; motion renvoyée\ost qui raib&lt la classe aux en- Mvec dépens. Dana la même cause, mo-

FEU M, ALEXANDRE LEVERT

MME LABRANCHE-DUHAMEL, mez- 
zo-soprano, qui chantera au concert 
sacré do demain après-midi.

de musique. NotJfr en taisons lo pro
gramme pour causoi une plus grande 
surprise à nos auditeurs. Qu’on soit â 
l'écoute et l’on entendra un concert qui 
surpassera certainement tout ce qui 
s’est donné dons le genre en Amérique 
par radio.

LE 22ème REGIMENT
Vers 7 heuhe>s, demain soir, après le 

©oncert de la musique du glorieux 22ème 
régiment, le lloutenant-colonel Henri 
Chassé, son commandant, viendra don-

"Messleurs. — J'ai entendu très dis- 
linctement tous les numéros Joués p^r 
.'orchestre du "Montrose", m^rdl roir. 
ainsi que les contes pour enfants très 
clairement. Morci et félicitations. Emé- 
ry Boudreault, 1M, avenue Giguère, Ottawa."

“Mésslèurs, — J'ai capté, dimanche 
dernier, votre beau concert. Compllmen- 
tez vor. artistes distingués pour le si In- 
Pressant propramme qu’ils ont donné. 
Votre émission nous parvint nettement 

sans obstruction. Frank-Louis Bey. 
514 ouest, 168ème rue, New York".

“Messieurs. •— Il fait toujours bon 
d’entendro les échos lolntaiins du sol 
natal. Hier soir (mardi), à Saint-Jean 

Evangéliste, Gaspésle. J’ai entendu tout 
le concert donné par le poste C.K.A.C. 
Quelques numéros du concert Vennat 
ont été particulièrement blén. Ovüa La- 
belle, M.D., Saint-Jean l'Evangéliste. 
Québec.”

cSpécJaJ A la PRESSE*
S.-Eugène, Ont., 

24. — Nous wm- 
mo» au regret d’an- 
noncer Ja mort de 
M Alexandre Le
vert. époux de feu 
Vltallne Poirier, 
survenue le IA du 
courant, A l’ftge de 
Tf» ana et huit mois. 
Ije» funérailles ont 
eu lieu le 19. au 
milieu d’un grand 
eoneours , de pn- 
ronta et d'amis. L»e 
défunt laios" dans 
N* deuil, nuit en
fants : Alexandre, 
Joseph, EIzéar, Fé
lix. Mmes Téles- 
phorv r*adleux (VI- 
tftUne). Joseph Poi
rier (Evelina). An
dré Lauzon (Fîo- 

re.stine), Wilfrid Carrière (Albertha).
I^es porteura étaient MiM. Jean-Bap

tiste Cadleux. Alfred Pilon, Emery 
Gauthier. Napoléon Lafrance, Joseph 
Levac, Augustin I^iuzon. D’Inhumation 
eut lieu à Saint-Eugène. Nos sympa
thies à la famille.

Feu M. A. Levert

"Messieurs, — Je désire vous remer. 
cier pour les houres agréables que nous 
a procurées votre poste. Mes compli
ments. Charles-P. Bennett, 283. avenue 
Parkside. Brooklyn, New York.”

"Messieurs, — J’ai entendu d'excel
lente façon votre admirable concert oe 
mardi soir. C'est la première station 
canadienne que Je peux capter. Votre 
émission était si claire et si nette. J'ai 
:ecu voe numéros sur haut-parleur. 
J espère vous entendre encore souvent. 
Quand on entond une station comme la 
v&tre, on ne peut que désirer l'entendre 
ensuite fréquemment. Finances Cowm, 
6701. avenue Wide Park, Cleveland. 
Ohio."

LA FIEVRE APHTEUSE
Londres, 24.—A cause de la fiè

vre aphteuse, le ministère de l'agri
culture a interdit le transport des 
animaux dans tout le sud de l’E
cosse et dans le nord de l’Angle
terre.

LE LIEUTENANT-COLONEL HENRI 
CHASSE, du 22ème régiment, qui 
fera une causerie sur l’histoire de 
son glorieux bataillon, demain soir, 
■ u poste C. K. A. C.

rsr une causerie sur l’histoire et les 
combats de notre célèbre bataillon, l’un 
des plus fameux de tout l’empira bri
tannique. S’il est loisible aux orga
nisateurs du voyage du régiment, quel
ques membres de la fanfare viendront 
aussi Jouer quelques pièces.

Kmtions
Nous recevons de plusieurs auditeurs 

du poste C.K.A.C. (station radlotélé- 
phonlque de la "Presse"), les apprécia
tions suivantes :

"Messieurs,—J’ai entendu très distinc
tement et sans obstruction votre super- 
ba concert de mardi soir dernier. o'e*t 
un véritable plaisir que d’entendre vos 
auditions *1 éducationnelles. Edwln-L. 
Lewi*. M.D., officier médical du nouver. , 
nement américain, département .du Tré- 
•or. service de la Santé Publique, Wes
terly, R. |."

"Messieurs, — Votre concert de sa- i 
medl après-midi nous est parvenu ma- 1 
gnlflquement. Les numéros étalent , 
transmis fortement et clairement. Le; 
eolo de violon "Souvenir" fut très bien ; 
loué. Mee félicitations aux artistes. J

LE RADIO
PROGRAMME DU 26 NOVEMBRE !
BROADCAST CENTRAL (W. J. Z. «i 

W. J. Y. réunis;
W J. Z. 455 mètres et W. J. Y. 405 
mètres (R. C. À-, Aeolian Hall. N. Y )
3 h. p.m. 6 h. p.m.—7 h. 30 p.m. à 
10 h. 30 p.m. L* mercredi. 11 h. p.m.
POSTE W. G. T. i Schenectady, N. Y 

General Electric Company)
380 mitres

11 h. 65 a.m.—Midi—12 h. 30 p.m.- ; 
1 h. 45 p.m.—2 h. p.m.—6 h. p.m.—7 ’ 
h. 45 p.m.
POSTE C. F. C. F. (Marconi. Canada j 

Cement Building, Montréal)
440 mètres

De 1 h. A l h. 40 p.m et concert» Je» i 
lundis, merct'dls et vendredis de 7 h. 
20 A B h. p.*,t
POSTE E. j). K. a. (Westinghouse) 

East Pittsburg 
* 326 niètree
10 h. a.m.—Î2 h. 30 a.m.—12 h. 60 a ra 

—2 h. 16 p.m —-5 h. p.m.—6 b. 15 p.m.- 
5 h. p.m —C h 30 p.m—6 h. 46 p.m

I —7 h. p.m.—V h. 20 p.m.—8 h. p.m.—I 
h. 30 p.m.—9 h. 55 pm.
POSTE W. E. A. F (American Tele

phone and Tel. Co., New-Yotk)
4&2 mètres

11 h. a.n».—1 h. 45 p.m. —( A 5 u. p.m.
• h. p.m.—8 h. p.m—9 h. p.m,—9 h. 40 p.m.
POSTE W. O. C. (Davenport. IrWV 

•184 mètre* <Heur« centrale)
10 h. a m—11 h. a tn.—mldj.—1 h. 80 

u m —3 h 80 p m —4 h 46 p m.—8 x
,•‘10 p.m.—6 h. 60 p m.—8 h. jvm.

POSTE W. O. H (Newark. N.J.»
405 mètres

I 2 h. 30 A 4 h. p.m —6 h. 15 p.m.—6 h.
I 30 p.m.—7 h. p.m.—8 h. p.m —9 h. p.m.
I—10 h. p.m.

POSTE W. D. T. i New-York)
405 mètres (Heure avancée)

De midi A 1 h. pm.—De 7 à 7 bu85 p.m.
POSTE vr. r>. a. P. (Board of Trade, 

Chicago)
. 890 mètre»Les mardi, jeudi «t samedi 10 h. p.m 

—Dimanche, 'j h. 15 p.m.
PORTE W. G. 1 (Medford Hillside) 

Midi—5 h. 30 p.m.—é h, p.m.—6 b. 45 
p.m.—7 h. p.m.—7 h. 30 p.m.

POSTE VV. B z (Westinghouse 
Electric. Springfield. Mao»)

837 mètres
11 h. 66 a.m.—6 h. pm.—8 h. p.*.—

* h. «0 p.m.—7 b. p.ro —8 b. p. n.—# h65 p.m.

Le soufre éclair
cit une peau 

rude et rouge
Toute affection cutanée, même 

le terrible eczéma démangeant 
peut être rapidement soulagée 
avec un peu de Mentho-Sulphur, 
dit un spécialiste bien connu de 
la peau. Cette préparation de 
soufre qui détruit les germes 
commence tout de suite il sou
lager la peau irritée et à cica
triser les pustules, les boutons 
et le porrigo.

Elle manque rarement de 
mettre fin à la douleur et à la 
défiguration et le soulagement 
n’est accompagné d’aucun ennui. 
Le soulagement se fait sentir 
rapidement. Ceux qui souffrent 
d’affections cutanées devraient 
se procurer un petit pot de 
Mentho-Sulphur dans toute bon
ne pharmacie et s’en servir 
comme du cold cream.
WHITEHALL PHARMACAL CO., 

WALKERVILLE, ONT.

Employé après le rasage 
il tient la peau douce et souple

Plusieurs hommes souffrent 
d’irritation de ' la peau après 
s’être rasés. Chez quelques-uns 
elle prend la forme d’eczéma et 
devient très ennuyante et dis
gracieuse. En appliquant un peu 
dlOnguent du Dr Chase après le 
rasage l’irritation est soulagée et 
la lïial dé barbe et i’eczéma sont 
prévenus ou soulagés.

ONGUENT DU Dr CHASE
00 cents la boîte, che/, tous les mardinmis ou cTHrlmanson,

Bates & Co., JLtd., Toronto. 2

Une forte dose de

du OrJ.O, Lambert
prise au réveil et au coucher prévient positivement, TOUX, 
RHUM K, BKONCHITF, CATARKHfy ASTHME, CROUP, etc., et 
vous immunise contre toute atteinte de GRIPPE ou de CO.\- 
SOMI’TIOX.

En Vente Partout

Si quelqu'un vous dit que 
son numéro de téléphone est

“Lancaster”—
ne vous en étonnez pas.

SAMEDI PROCHAIN, 1er DECEMBRE un certain 
nombre d’abonnés seront transférés au NOUVEAU 
BUREAU appelé LANCASTER.

L’introduction des Téléphones Automatiques à Mont
réal entraîne de nombreuses transformations.

De temps en temps, nous serons obligés de changer les 
numéros de certains abonnés.

Les noms des Bureaux Centraux seront changés et de 
nouveaux Bureaux seront ouverts.

Ces abonnés, ainsi transférés au bureau de LANCAS
TER, s’occupent en ce moment à mettre leurs amis et leurs 
clients au courant de leur nouveau numéro.

La méthode d’opération ne subira aucun changement 
pour le moment, mais si quelqu’un vous dit que son numéro 
est maintenant LANCASTER, prenez-en note soigneuse
ment.

Une nouvelle édition du livre du téléphone, contenant 
ces changements et une foule d’autres, est actuellement en 
cours de préparation.

F. G. Webber, Gérant.

THE BELL TELEPHONE CO., OF CANADA

/T

Entendu dans le tramway 
St-Denis-Windsor No 1363:
Le seul endroit pour l’Ex
traction des Dents Sans 
Douleur est chez le Dentis
te Gaston Demers, 1150 St- 
Hubert. Voyez l'annonce 
en page 20.

irvirry

PARFAIT BONHEUR
— DE —

J. JUTRAS

Les femmes faibles
ne peuvent i*as espérer redevenir forte» 
et bien portantes ni elle* n’ont pas une 
bonne provision de sang riche et rouge 
comme celui que le fer organique— 
Nuxatrd Iron — aide A. former. Le 
Xuxated Iron c*t comme le fer qu’il 
y a dan» votre sang, comme Je fer qu’il 
y a dan» les épinards, les lentille» «t 
les pomme», tnndlw quo le fer métalli
que e«t tout «Implement du fer comme 
celui qui »e produit omis l’action de 
fort h ocldea »ur do la limaille d© fer. 
De Xuxated Iron n’endommage pas le» 
dent» ©t no bouflev^nir* pas l’estomac, 
U diffère totalement du fer métallique 
ordinaire. Il aide rapidement ti faire 
du ^arrçr riche et rougo, û. revivifier le» 
nerfs épuisés, ^ donner une force et 
une énergie nouvelles. Plus de 4,000,000 
de personnes en font usage chaque 
année. En vente dans toute» le** phar
macie». Méfiez-vous des Imitation* De 
véritable porte les lettres N. I étant- 
pées sur chaque pastille. Exige* tou
jours le véritable.

NUXATED IRON
lor Red Blood. Strength and Endurance!

OUI!

Nous Déménageons
TOUT NOTRE STOCK

150,000 piastres de
MEUBLES, TAPIS, RUGS, 
PRELARTS, LINOLEUMS

est vendu à sacrifice
MEUBLES et articles pour cadeaux de 
Noël et Jour de l’An offerts aux prix 
de la manufacture.

Qu’on §e le dise!

L. G. St-JEAN Ltée
20 NOTRE-DAME Ouest

-J

'Pour Aiguiser toute TJ 
.lame du type GilletteJI

*3:22

ENFIN!
On se rase avec 
confort et beau
coup d’économie

GARANTI
C. Chaque Aiguiseur JAMES est garanti 
Si après une semaine d’essai l’Aiguiseur 
JAMES ne donne pas complète satis
faction, votre argent vous sera remis.

En vente dans les magasins ou les hommes achètent

JAMES MANUFACTURING COMPANY LIMITED 
137 McGILL STREET, MONTREAL

81 «ou M pou Ta PM l’obtenir chu votre faurnleeen». écrire» ou téléphoaet nom

£0.32. Si

I


