
par les évaluations budgétaires.

 

Beau travail de la

Croix-Rouge pour

les transfusions

La société canadienne de la
Croix Rouge a présenté son rapport
annuel au sujet du service de;
transfusion de sang qu'elle a orga-
nisé en 1933 et qui fonctionne de-
puis.
Lors de l'anné’ 1938 les demandes

se sont faites plus nombreuses, nous
dit le rapport. I fait aussi men-
tion que depuis l'an dernier, la so-

ciété a organisé le service de trans-
fusions sous les inémes lignes que
celui que conduit la Croix Rouge en
Angleterre, a Londres.
Le système du groupement de

sang que la Croix Rouge locale em-

ploie se n Landsteiner et grou-
pe les nomentlatures suivantes: “O”,

“A”. “B” et “AB”.
Quatre-vingt neuf volontaires se

sont enrôlés et cinq se sont retirés
à cause des exigences du service.
Certains volontaires durent atten-
dre deux heures à l'hôpital avant
de pouvoir donner leur sang.

Voici, d'après le rapport, comment
se font les demandes de transfu-
sions.

Toutes les demandes se font par

téléphone. La Croix Rouge doit

connaître le nom de l'hôpital, de la

salle, le nom et dans quel groupe

entre le sang du patient ainsi que le
nom du médecin qui doit surveiller
la transfusion. Ces détails sont Im-
médiatement inscrits dans des dos-
siers et conservés jusqu'à ce qu'un
rapport de la transfusion, venant de
l'hôpital, arrive à la Croix Rouge.
Les dossiers des personnes qui don-
nent leur sang sont conservés sur
des cartes différentes, la couleur va-

riant selon le groupement du sang.

On prend grand soin d'appeler à
tour de rôle les personnes qui don-
nent leur sang. |
Quand on vient d'entrer en com-

munication avec un volontaire, c:-

lui-ci se rend à l'hôpital soit en taxi,
dans sa propre automobile ou dais

celle d'un ami “u encore dans une
voiture de quelques amis du service.

A son arrivée à l'hôpital, il doit per-

sonnellement ou par une autre per-
sonne en avertir le bureau du secré-

tariat de la Croix Rouge afin que
celui-ci sache qu'ils s'est rendu |
Après la transfusion on écrit au vo-
Jontaire pour le remercier et lui dire |
de passer dans six semaines chez |
l'officier de santé. ;
Du mois d'avril au mois de décem-

|
|

 
 

bre. 75 transfusions ont été données:

L'hôpital municipal
L'hôpital général
Royal Ottawa Sanatorium . 1
Protestant Children’s Hosp. 1
L'hôpital du Sacré-Coeur .. 1

75

Les autorités de la Croix Rouge lo-
cale ont reçu de nombreux messages

de félicitations et de remerciements |
pour la façon dont elle conduit le,
service. De nombreuses lettres d'ap- |
préciation venant de parents dont |
une transfusion avait sauvé l’enfant,
d'autres venant de personnes agées|

qui avaient bénéficié du service. |
D'autres lettres encore venaient des,
autorités des hôpitaux prouvant l’ef-

ficacité du service des transfusions
de sang de la Croix Rouge.

  

DE CULTURE
__ ITALIENNE

Les membres de l'Institut de cul-
ture italienne d'Ottawa entendaient |
parler, hier soir, au salon de l'Ins-
titut canadien français, du poème :

chevaleresque ¢ .ns la littérature de
l'Italie. Le Dr Lorenzo Baiocchi en
a brossé un brillant résumé devant
un auditoire attentif qui suit ses
cours à chaque quinzaine.

A la manière des troubadours et
des trouvères, dans les lettres fran-
çaises, des cantastorie, ou chanteurs

d'histoires, se promenalent de vil-
lage en village, pour raconter les ex-
ploits des héros. Tous les poèmes
populaires de cette époque appar-
tiennent au cycle carolingien, c'est-
à-dire quils ont comme héros
Charlemagne, Roland, et les récits

de la Table Ronde.
Deux grands poètes, dont le se-

cond surtout a légué son nom et son
oeuvre À l'admiration des siècles,
ont marqué cette époque. Bolardo et
l’Arioste. Le premier, humaniste et
poète, a écrit le Roland amoureux,
récit merveilleux où le héros popu-
laire, tout en défendant Paris atta-
qué par les infidèles, poursuit de
ses atténtions la belle Angélique.
Boiardo & profité d'ailleurs, dans sen
épopée, des bribe poétiques lais-
sées par son prédécesseur Pulci,
tout comme l'auteur de la Chanson
de Roland a recueilli les contes
épars des chanteurs errants qui cé-
lébraientles aventures de son héros.
Mais c’est surtout avec le Roland

furieux de l'Ar:oste que la Renais-
sance nous transporte à l'époque

classique, car Ludovico Ariosto con-
naissait, outre les traditions du peu-
pie les auteurs latins. Son poème

fourmille de luttes entre chrétiens
et païens, et son auteur n'hésite pas
à mêler la mythologie à l'Evangile,

les dieux, les sorcières et les apôtres.
Il a eu le génie et le secret de vivi-
fier, grâce à la magie de l'art, les
vieilles .raditions pour en tirer de
neuveaux éléments de beauté.

Cette formule littéraire peut ser-
vir * “me aujourd'hui à notre litté-
rat en herbe qui cherche encore
sa vale et qui possèle les éléments
d'une richesse documentaire et tra-
ditionnelle exce' tionnelle.
tre

A L'INSTITUT |

|
|

Excellent rendement
des impôts en France

(P.C.-Havas)
PARIS, 29.— Le rendement des

impôts en février confirme pleine-
ment l'orientation satisfaisante de
l'économie francaise. Les immta
directs produisent au total près de
570 millions, soit 240 millions de
plus qu'en février 1938. Les impôts
irdirects produisent trois milllards
#50 millions, so 600 millions de
plus qu'en février 1938 et 50 mil-
lions de plus que les chiffres prévus

Pour les deux premiers mois de
l'année la plus value par rapport à
l'an dernier atteint 500 milhons
concernant les impôts directs et
dépasse un milliard concernant les
millions de pélerins.  

CES TRAVAUX

SERONT FINIS
POUR PAQUES

Les réfections structurales à la
bibliothèque municipale. qui auront

pour résultat de doubler la superfi-
cie de la salle ” lecture, sont pres-
que terminées. On croit que les
travaux seront finis à Pâques.
L'ancienne salle des journaux a

été transformée en salle de lecture
où on pourra se procurer surtout
des biographies, des oeuvres portaut

sur le théâtre et la musique C'est
au sous-sol qu'on trouvera maint+-
nant la salle des journaux, dans un
espace antérieurement occupé par
deux entrepôts.
Le système de cartes-index à êté

placé près de l'entrée principale, à
côté du comptoir.

Le mois dernier, la circulation des
livres a accusé une diininution ap-
préciable. à cause de l'épidémie d'in-
fluenza. Le bibliothécaire, M. F.-C.
Jennings, a déclaré qu'il s'était pro-
duit une baisse, d'année en année,
pour la première fois depuis septem-

bre 1937.
Assistaient à l'assemblée d'hier:

le docteur J.-P. Argus, président;
MM. N.-B. MacRostie, E. Bilodeau,
Me Henri 8t-Jacques, CR,

 
—elles ont meilleur

et Me M la séance s'est

mations qui parvenaient de l'autre
i salle ou était rassemblée la déléga-

BlackCat
2 oût!

 

 

Le Conseil

Législatif ne

s’émeut pas

(De notre correspondant) ;
QUEBEC, 29.— Le Conseil Légis-

 

latif a tenu une séance, hier aprés-
ma, sous la présidence de hon.

Alphonse Raymond. Le débat
déroulé, peut-on

lton des étudiants et des jeunes
gens de Québec venus demander
l'opinion du premier ministre sur la
conscription. Mais les manifesta-
tions troublent peu le calme de ls
Chambre Haute où je travail se
contirux dans la plus parfaite quié-
tude.
Après l’Adoption de quelques bills

publics et privés en première et
deuxième lecture, l'ion. M. Mercier
a repris Je débat sur la motion le
l'hon. M. Kelly concernant l'exploi-
tation forestière dans la province.
Dans son discours. M. Mercier a

annoncé que dew: projets de col >
nies forestières seront mis à exécu-
tion au cours de l'été prochain par
le gouvernement Duplessis. Ces co-
lonies seront établies à  Cirande-
Vallée et à l'embouchure des riviè-
res Sault-Au-Cochon et Laval
L'idée générale est de subdiviser le
territoire en lots d'environ 25 acres.
Chaque habitant y fera un peu de
défrichement, de manière à se taire
un potager et à garder quelques
animaux. Ces colonies devraient
être appelées à rendre de grands
services, d'abord en assurant un
travail stable à un grand nombre
d'ouvriers, puis en procurant une
main-d'oeuvre experte aux ndus-
tries.
M. Mercier dit aussi quelques

mots du prix du papier, déclarant
qu'il n’est pas logique que les com-
pagnies exploitant nos ressources  

guerre désastreuse en coupant les
prix de vente et en suivant une po-
litique qu'on pourrait qualifier de
coupe-jarrets. C'est pour o3la que
le gouvernement a persusde les in-
téressés de s'entendre et de fixer
le prix à $50 lu tonne. Ce montant|
est loin d'être exagéré.
D termina en disant qu‘! faut

admettre que l'administration nou-
veue a donné une grande impulsion
dans la bonne voie à notre indus-
trie forestière. Il faut protéger les
capitaux qui y sont investis, ainsi
que cette richesse merveilleuse que
constituent nos forêts. C'est dans ce
but que l'exportation du bois pro-
venant des concessions de la Cou-
ronne est prohibé. Qu'on continue
cette nouvelle politique de protec-
tion de notre matière première et
d'exploitation nationale, de nos
forêts. et l'avenir sourira au labeur
aes ouvriers et des industriels ue
cette province.

LA LOI DU DIMANCHE
SERA MIEUXOBSERVEE
QUEBEC, 290. — Les agents de

police verront à faire observer plus
rigoureusement la loi du dimanche,
a-t-on apris aux quartiers généraux
de la police de la ville. Tous les
magasins, à l'exception des restau-
rants autorisés devront fermer
leurs portes toute la journée. même

 

Réception du colonel
Vanier au Collège

Stanislas à Paris
 

PARIS, is M — (P.C.-Havus) —
Une grunde fête franco-canadienne
se déroula mardi au Collège Stanis-
las. Pour accueillir le Colonel Geor-
ges Vanier, nouveau ministre du
Canada à Paris, les élèves de la
vieille institution religizuse de Pa-
rie avaient appris de vieilles chan-
sons canadiennes qu'ils chantèrent
avec une émotion visible. Puis fut
représentée une pièce sur Cham-
plain, composée par un brillant éle-
ve d'un: grande classe, Georges
Villeneuve, homonyme et peut-étre
lointain cousin du Cardinal Arche-
véque de Québec. Salué par de vi-
ves acclamations, le Colonel Vanier
se leva pour remercier le Collège
Stanislas du temoignage d'affection
qu'il tint à donner au Canada.

“Depuis septembre dernier, dit
notamment le Ministre, un Collège
Stanislas s'est ouvert au Canada et
compte déjà 150 élèves. C'est dans
ses murs que je crois me trouver au-
jourd'hui en vous écoutant chanter
nos vieilles chansons et glorifier
Champlain.” En conclusion le Co-
lonel Vanier lance un appel longue-
ment acclamé au resserrement des
relations amicales entre la jeunesse
canadienne et la jeunesse française  

On affermira

le pacte contre

le communisme

«Presse associée)
TOKIO, 29— Un porte-parole du

ministère des affaires étrangères
annonce que le Japon a décidé d'af-
fermir le pacte anticomintern qu'il
à conclu avec l’Allemagne et l'Itar
lle. Il n’a pas dit de quelle manière
cela se ferait, bien qu'on ait appris
la semaine dernière que l'Allema-
gne demandsit une entente militai-
re relativement au pacte, qui est
contre le communisme.

Les habitants

de Madrid ont

du combustible...

 

(Presse associée)

MADRID, le 29.— Les habitants
de Madrid détruisent, aujourd'hui
les barricades de rue et en em-
ployant le bois pour chauffer leurs
foyers, — c’est un événement après  

 

Fit du feu avec ses
vieilles béquilles

S'en était pourvu à cause du
rhumatisme

II avait raison cet homme de croire
Qu'il n'aurait plus besoin de sx vieilles
béquilles. Voici ce qu'il dit de ses expé-
riences :
“Je souffris de douleurs rhumatismales

durant cinq années, au point que je
croyais mon ca . d'avais aussi
l'estomac détraqué. pouvant rarement
nrendre un-repas sans en être ensuite
très ennuyé. Un jour, un vieil ami me
parle des Sels Kruschen et je décidai
d'en essayer une bouteille.
“En très peu de tempa je pus man-

ver de bon appétit et marcher libres
ment Un matin. je fis brûler mes be.
quilles dans le podle a fis bouillir le
café sur ce feu. Ma mère croyait que
j'avais perdu la tête! Cela ge passa il v
a six ans et j'ai maintenant repris mon
ancien travail de chef cuisinier”.
H. A. B,
Bavez-vous ce qui. pour une bonne part,

cause le rhumatisme” Ce wont les crise
taux acérés d'acide urique qui se forment
par suite de la paresse des organes éli-
minateurs. La Sels Krrachen sont très
efficaces pour débarrasser l'organisme de
ces cristaux douloureux.

Une vieille femme disait: ‘Voyez
ces fagots dans mes bras, Je les ai
ramassés ici. C'est la première fois
que nous avons d ubois depuis que
j'ai brûlé ma table de cuisine. J'a-
V&is six belles chaises dans ma
salle à manger. Il m'a fallu les bri-
ser et les brûler avec mes autres
meubles.”A.-G. Hughes, CR. dire, au milieu des cris et des accla- forestières puissent se

 

 
 Robes pour Dames

De crêpes un's et imprimés et jersey.

Se vendant régulièrement jusqu’à $3.98
Robes de crêpe imprimé, combinaisons de
jacquard, crêpe uni et jersey, couleurs : brun,
rouille, vin, vert, bleu, noir et imprimés
assortis. Tailles 14 à 52 dans le lot mais pas
en chaque genre … PE

Freiman —“Deuxième“Etage
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Spécial du Jour a Un Dollar en Chapeaux

Chapeaux de Printemps
Provenant de notre assort'ment de $1.95.
Seulement 100 chapeaux de paille, feutre et
soi. Chapaux de printemps, No'rs et couleurs
de printemps …….

Freiman — Deuxième Etage

 

Sacoches de Printemps
Ravissantes conceptions nouveautés, en fini
vernissés et veau. Sacoches à poignée sur
le dessus, à @lissières et monture, genres
blagues avec efftes froncés. dessins en relief
et genres tailleur, tous les coloris désirés
comprenant Japonica, bleu francais, vin, noir,
ete

Frelman-— “Rez-de-chaussée

Gants de Chevreau nouveouté
Régulier $1.95

300 paires. Extra spécial! Une occasion spé-
ciale et solde de notre propre assortiment
de gants du prix courant de $1.95 et quel-
ques-uns plus coûteux. Des douzaines ‘de
styles, attrayants coloris. Pointures 6 à
7,3 dans le lot ……… eatsrere

Freiman — “Rez-de-chaussée

Bas de véritable chiffon de soic
Sous-types de néries de 39c et 48c

Pour solder! 600 paires. Une occasion spé-
cinle, Genre diminué, en pure sole. Renfor-
cés de lisle de qualité où l'usure se présente
davantage. Attrayantes teintes, 4 PAIRES
Pointures 814 à 1014 ._.__.

Freiman — Rer-de-chaussée |

Tulles anglais importés à rideaux
Réguliers 59€ _… Thc

 
Tulle à rideaux de qualtié de choix, de co-
ton et soie art. Dans une bonne variété de
différentes textures, filets fins jusqu'aux
textures ouvertes et 2 VERGES
rugueusesoo.

Freiman — Quatrième Etage
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Tailes ‘’Spun’’ inchiffonnable
Le tissu le plus pratique pour vêtements de
bureau, de rue et de eport. Lavable et non
chifonnable, pas n'est besoin de s'inquiéter
des plus indés.rables. Couleurs unies de blanc,
ncir, brun, marine, rose, tan, bleu, vert et
autres. Procurez-vous-en au moins deux lon-
gueurs de robes A 3 VERGES
ce bas prix ...

Freiman — Tro'sième Etage
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Damas de toile irlandais
Régulier $1.49

Une attrayante disposition tissée de part
en part sur centre blanc avec jolies borduresbarrées de couleurs. rouges, bleues, vertes ctor. Grandeur à peu près 52 pcs x 62 pes.
Se lavera bien et nera durable . .....___

Freiman — Troisième Etage

mnEE

Pièces diverses de vaissellerie
Pièces de vaissellerie de haut ton, modèles
incompiets et discontinués. Choix de tasses
et soucoupes, assiettes à diner, assiettes a
thé, assiettes à déjeuner, assiettes à desserts,
assiettes à soupe, bols à céréales, plateaux,
bols à salade, r:nce-doigts, POUR
crémiers | 6

Pas d: commandes“téléphoniques ou hcontre remboursement, s.v.p. |
r
E

Contegance de 7% gallons. Grandeur 134,x 16% x 12%. Légèrement marquées. Idéaie:
pour cendres ou ordures v2 POUR
ménagères …

Freiman —"Troisième ‘Etage

Peintures spéciates de Maisons
et Planchers chez Freiman
Un spécial préparé pour l'économie et d'une
facile applieation. 15 attrayants eolor:s, blanc
lustré, ivoire, chamois erème, vert pâle, vert
persienne et vert pois. Peintures à planchers,
gris moyen, brun or, jeune 2 PINTES
moyen, ardoise phlé .

iman — Quatrième Etage

  

   

Tapis d'escaliers tapisserie
et velours anglois

Régulier $1.65 v» verge
Un bel assortiment de dessins et couleurs ao
choix. 2214 et 27 pouces de largeur. La verge

Freiman — Quatrième Etage vor

Tant qu'il y en aura

Oreillers de Plume
Se vendant ordinairement $1.29

Rempl:s de plumes stérilisées. Graadeur 22
pes x 27 pes. Couverts de ccutil eroisé. La
paire Frriman Cinquième Etage

  

 

  

  
  

      

 

  

    

Lingerie de Pâques
A DE GRANDES EPARGNES

Un groupe spécialement acheté pour ce jour
à Un Dollar. Comprenant : pysamas de sa-
tin, robes de nuit de satin, jupons de satin,
jupons de taffetas. Nouvelles teintes et con-
ceptions printaniéres. Achetez-les par parures.
Les jupons de taffetas sont unis ou brochés,
avec ou sans plissé ……… ….….. unrerseremennene

Freiman — Deuxième Etage
VS MPEVE

Nouveaux Pyjamas de crêpe
de coton pour Fillettes

Se vendant ordinairement $1.39

Vêtements de qualité et d'une attrayante
conception. Faits de ce populaire tissu ...

Freiman — Deuxième Etage

 

Gants de tissu Simplex
Régulier 69c et $1.00

1,000 paires! Cousus à la main! Achetés il
y a des mois pour assurer à nos clients ce
genre populaire de gants. Quelques nou-
veautés dans le lot. Tous les coloris. Blancs,
no.rs, bruns, marine, rouille, clarte, verts,
etc. Tous avec pigfires opposition. 2 PAIRES
Pointures 8 a 7% …

Freiman — Rez-de-chaussée

VaES

150 paires seulement!

Souliers pour Dames
Un groupe rolde de souliers pour dames.
Noirs bruns, bleus, lacés, à brides, sandales
et oxfords. Talcms hauts et cubains. Pointures
3% à 8 dans le lot ……

Freiman — Tro

  

Attrayontes cretonnes de couleur
Rézulier 29e

Pour agrémenter toute pièce dans la maison.
Attrayants dessins de couleurs vives. Un hel

i assortiment de fonds de 6 VERGES
COUTEUTSurnes mess |

Freiman —_ Quatrième Etage M
dns
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Cotonnades
Régulier 35¢ et 39€

® Plaids de caton © Sheers Peter Pan
© Piqué imprimés ® Tissu gaufrés
® Piqué nouveauté.
® Broadcloth anglais mercerisé,
Un groupe de tissus de ccton, à un très bas
prix, tous 36 pes de largeur et garantis de
couleurs bon teint. Pour tous genres de

1 robes, aussi pour vêtements VERGES
pour enfants .....

Freiman —Troisième Etage
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Serviettes de toile irlandaise
a vaisselle

Régulier 25c
Une serviette de tissu crash irlandais avec
centre frappé, dans les couleurs rouges et
verts. Un prix très spécial pour cette qualité.
Grandeur A peu près 18 pcs 5!POUR
X 25 POS meme

Freiman — Troisième Etage
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SRS

Services à thé de 23 pièces
en porcelaine

Comptant et à emporter

Attrayante porcelaîne en 8 fascinants décors.
Bordure bleüe nu vere

 

1 thélère 8 tasses
1 sucrier 6 souscoupes
1 crémier 6 assiettes à thé

EErpm

Fers Electriques
Réguliers $1.49

Absolument garantis pour deux ans.

Freiman — Troisième Etage
- ©

. me
Pharmacies
l'harmacie combinaisous avec porte-serviette,
bon miroir clair, deux tablettes, dos de bois.
En bois blanc. Grandeur 11 pes x 14 pes.

~Freiman — Quatridme Etage

  

 

Vernis clair de ménage,
ÿ séchant promptement

Approprié aux boiseries, planchers de boi;
dur et 2 PINTES
meubles … …. .…

Freiman — Quatrième Etage ! )
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Chemins de passages en linoléum
Régulier ‘$1.06

Ces chemins de linoléum sunt attrayants, doe
rables et peuvent servir en bien des endrcits
dans la maison. Grandeur 1 pied 8 pes x
12 pieds. Cb

 
 

Tant qu'il y en aura

Tables à Caries
Se ‘vendant erdinairement $1.49

Une table robuste, monture fini chêne fumé,
avec dessus de f verte

Preiman — Cinquième Etage
      

faire

   

une de 10 heures du matin à midi.

 

GRANDE VENTE D’AUBAINES

600 nouveaux Manteaux d'intérieur

Hoovers et Costumes d'intérieur

Pour écoule. à ce bas prix.

Nouvelle marchandise de printemps et genres
pratiques que les dames préfèrent. Tailles 84 à
44 

 

Freiman — Deuxième Etage

 

Groupe de Corsets, Ceintures-
corsets, Corselettes

A ce prix populaire,

Se présentant dans un assortiment complet de
tailles. En tous les genres désirés de tissus unis
et de fantaisie. Même si vous portez de meilleurs
vêtements. Ceux-ci seront aprpopriés au matin _

Freiman — Deuxième Etage

 

Gonts de tissus nouveautés
Régulier 59e à 79c

300 paires — des douzaines de genres. Tous de
tissus double simplex. Attrayants coloris pour
maintenant et Pâques. Pointures PAIRES
8 à 7% dans le lotee POUR

Freiman — Rez-de- chaussée

Chaussettes pour Hommes
Tout laine et mélanges de laine. Une profusion
de nouvelles concept'ons de fantaisie au choix.
Parfaits et imparfaits. _ 4 PAIRES
Pointures 10 à 11%

 

  
   

 

Freiman — Rez-de-chaussée

  

Cretonnes de qualité épaisse
Inaltérables au soleil, au lavage et préalablement

refoulées.

Une cretonne décorative
portières et doubles rideaux.
modernes en couleurs populaires. Même tissu que

‘House and Garden”.

idéale pour housses,
Nouveaux dessins

celui préconisé dans
verge

La  
Satins envers crêpé importés

Régulier 59e 
Satin envers crêpé anglais de qualité de choix.
Couleurs: noir blanc, brun, mûre et marine.
Mesurant 36 pes de largeur, puor 3 VERGES

biouses, robés,, etc :

Freiman — Troisième Etage

 

Serviettes terry anglaises

Se vendant ord:nairement 79e chacune.

Venant d'arriver! Extra grandes! Nouveaux co-
loris et dessins de 1989 au choix. Vous serez
enchantés de leurs qualités séchantes. Gran-
deur 26 pes x 50 pes, pour la maison 2 VERGES
et 18 plagewo

Freiman — Troisième Etage

 

Ustensiles d’Aluminium
Valeurs de 79%¢ a $1.15

200 pléces seulement. Quantité limitées seulement
en quelques articles. Quelques légères imperfec-
tions dans le lot. Au choix: marmites à patates,
plats à vaisselle, thélères, percolateurs, casseroles,
lèchefrites françaises, passoires, casseroles a
couvercle, bains-marie, 2 PIECES
lèchefrites etc. _.

Freiman —“Troisième Etage
  

 

Nécessaires à couvercle
pour glacières

Régulier 81.45
Plats verre clair à glac:ères,
formats. Chaque pièce & un
poirnée insérée _…..…

en 3 commodes
couvercle avec 

 

  
Freiman — T

  

Chaises de cuisine non peinturées
En deux wenres. Populaire dossier à panneau
Windscr et arqué. Confortables et de robuste
fabrication æ bouleau. Montures et harreaux

rm
Freiman _ QuatrièmeEtage
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Email A.J.F. et Pinceau
Un émail séchant promptement et pinceau de
2 pcs — un excellent émail pour meubles et
boiserie. Blanc iustré, crème, ivoire, vert Nil,
tan pâle, bleu pâle, gris rrancals, vert jade

Freiman — Quatrième Etage
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Petits Tapis
Régulier $1.00 à $2.38

Dans ce groupe se trouvent des tapis Sæyr-
ne, Axminster, Wilton et Broadloom pour de-
vants de portes, tapis coloniaux et touffus pour
devants de bain et couverture 2 POUR
de cabinets. Grandeurs assorties __

Preiman —

 

    

    

  

De auède célandes, diverses teintes
genres de lampe je tadle eu de bridge .…—

Freimen — Ciaquièsee Ntage
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unies par tant de liens.

AVANT PAQUES

 

  

 

Bouffanies ef (amisoles
Rayonne rayée nouvéautée, bonne qualité.

Coupe ample, Couleurs: rcse-thé 4 PIECES

OU DIANE crm

Freiman — Deuxième Etage

 

Nouvelles blouses du printemps
Sheers! Crêpes! Taffetas! Spuns!

Ravissantes, des plus nouvelles pour le prin-
temps et à un prix minime. Voici votre
chance pour vous acheter une, deux blouses
pour votre costume. Genres fillettes, jupes
tailleurs, styles d'occasion, genres féminins.
Elles s’enlèveront promptement.
vous les vôtres tandis que l'assortiment est
complet. Tailles 14 à 20 ..... A

Freiman — Rez-de-chaussée

 

Bas Chiffon de qualité parfaite
Régulier T5c

1,000 paires parfaits! Nouvelles teintes prin-
tanières. Tous entièrement diminués. Vous
énargnez 50e sur chaque 2 paires ou 38 1-3%.
car ils se vendraient 75e la paire s'ils étaient
marqués régulièrement. Toutes des nouvelles
teintes pâles du printemps. 2 PAIRES
Pointures 814 à 1015 ….

Freiman — Rez-de-chaussée

Chandails tout laine
pour Hommes

Régulier $1.79
Tout laine, encolure pointue, pullovers, de
notre assortiment régulier et réduits pour
un prompt solde. Toutes les tailles dans le
lot, mais pas en chaque genre

Freiman — Rez-de-chaussée

 

 

Tissus a Rideaux inaltérables au
lavage ou au soleil

Regulice 19¢

Dispositions à pois en les populaires ccloris
de noir, bleu, rouge, or et vert. Pour cham-
bres à coucher, salles de 1 1 YARDS
bains, cuisines. ……

Freiman — Troisième Etage

 

Draps ‘’Superwear’’ coloniaux
Régulier $1.35

Entièrement Hhlanchis. de coton d'une bonne |
qualité. Grandeur 77 pes x 87 pcs, finis.
A bouts ordinaires et ourlées & jour. Regar-
nissez votre armoire à linge à ce bas prix.
Chacun 

Freiman — Troisième Etage

 

Lainage de 54 pcs à manteaux

Régul'er $1.98
Tissus plaids et tweed à manteaux. D'une
bonne qualité durable, différents coloris au
choix, pour manteaux et jupes. La verge .

 

Freiman — Troisième Etage
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Nécessaires de cordes à linge
Régulier 31.58

150 pds de fil de fer galvanisé, 2 poulies en
bois roulant bien, 1 panier à linge, 24 pcs
x 15 pes. Le nécessaire …………

Freiman — Troisième Etage

 

à . 3
Verrerie à dessins à l'eau forte
St-Régis à pièces en magasin. Au choix: co
belets, sorbets, cocktails, champagnes, vins,
à eau sur pied. à limonade sur pled, a thé
slacée, verres Collins de 14 pouces, assiettes
à crème glacée de 6 pes, assiettes à sorbet de
5 pes, assiettes à salade de 8 pcs, 3 POUR
liqueurs, Whikys

Freiman — Troisième Etage

 

Miroirs longueur de porte
Un autre lot de miroirs longueur de porte.
À cadres da moulure de 112 pes fini noyer ou
non. finis. ‘Grandeurs 15 pes x 51 pes. Pour
porte d'armoires ou de nulles de bain. Venez
de bonne hecre pour profiter de cette occasion

Freiman — Quatrième Etage

 

Lots de chambres de 10 rouleaux
de Popier-Tenture
Pour chambre moyenne de 9 pds x 12 pda
x 8 pds. Choix de 30 dessine et coloris.
Attrayants papiers pour presque toutes les
pitees dans la maison. 12 verges à. bordures
pour assortir

Preiman — Quatrième Etage

 

 

Tant qu'il y en aura

Tables de Bout
Se vendant erdinsirement $1.79

Avec dessus de noyer massif et
Afeiee 0m

Freiman — Cinquième Etage

 

Tant qu'il y en aura

Chaises de conception Windsor
Se vendent orarnairement $1.79

Originales et robustes, dossier & penneau,
siège de hols, fini noyer .

Preiman —- Cinquième Ptage

     

trois hivers de siége.

blanc ainsi que teintes> pastel POUR
Procurez- et de rue .. . … Ce ae 6

re ren aura eine Freiman — Rez-de-chaussée

 
 

 

 
300 robes Hampton Maid
pour Fillettes

L'achat d'une rcbe imprimée de ce réputé
fabricant, au prix de $1.00, est une occasion.
Tailles amples qui a mit ia réputation de
cette firme. Bons imprimés. Taille 8 à
14 ans - 

Freiman — Deuxième Etage

Mouchoirs importés pour Dames

Valeurs courantes de 25c et 35c

Achat spécial! Mouchoirs de pure toile irlan-
daise, avec broderie et appliqué à la main,
bordures rayées et roulées à la main. At-
trayante broderie blanche où de couleur sur

Bas de Chiffon
Régulier 48c

D00 paires de bas ‘’Diann'’ qualite parfaite.
Ne se sont jamas vendus à un te! nas prix.
Chiffon pure soie avec haut à jarretelles et
pieds® de lisle pour plus de durée, Pas de
couture pour blesser les pieds. Bode, de
stock en nouveaux coloris. Pointures 81
1014, mais pas toutes les couleurs PAIRES
en chaque pointure .…… POUR

reiman — Rez-de-chaussée be
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 TTable rempli de breeches, bouf- .
fantes et pantalons pour garçons

Se vendant régulièrement $1.49
De tweed durables, bruns et gris, aussi de
cheviote marine. Breeches et bouffante: de
golf entièrement doublés. Pantalons avec
poches régulières et bas repliés. Tailles 26 à
36. Pas toutes les tailles dans chaque groupe

Freiman — Deuxième Etage aËChemises et Blouses pour
Garconnets
Chemises et blouses de broadckth de coton
de qualité de choix. dans une variété de
nouvelles dispositions rayées et quadrillées.
Blouses dans les pointures 6 à 12. Chemises,
pointures 12 à POURgyAY 2

Freiman— Deuxième“Etage
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Attrayants Edredons de coton
Réguller 81.4»

Attrayants coloris et Gessins, d'imprimé an-
glais de qualité, bien remplis de coton propre.
Procurez-vous en quatre à ce très bas prix
pour la maison de ville et la villa. Chacun

Limite de 4 à chaque client.

Pas de commandes téléphoniques eu
contre remboursement,

Freiman — Troisième Etage

 

Tant qu’il y en aura!

Imprimés de coton anglais
Un vaste assortiment de coloris et de dessins
au choix, pour robes d'intérieur, vêtements
pour enfants, piqués, ete. TE 36 pes de
largeur et de coloris 10 VERGES
bonne teinte …

Pas de commandes“téléphoniques ou
contre remboursement,

Limite de 20 verges à chaque client.
Freimen — Tro'sième Etage
EEpr

Séchoirs à Rideaux
Séchoirs ajustables, épingles ne rouillant pas.
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=. en jouets pour Enfants

Jeu de Gagatelle, jeu de tir, jeux assortis,
automobiles d'ac'er à échelles de pompiers,
jouets de bébés à tirer, petit piano à queue,
jouets mécaniques, plats jonets, @ldats et
animaux de cirque, poupée bébé et dormante

Preiman — Quatrième Etage

100 attrayantes gravures
ant de $135 & $1.95 ol

Voici un bel assortiment de gravures enca- {
drées pour vivcirs, petita salons, salles et
chambres à coucher. Un bel assortiment de. )
sujets, encadrés dans des finis assortis et
divers genres de moulares ._._..___._. __.

Freiman — Quatrième Etage

 

APPRECIABLES OCCASIONS
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PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ef ARTICLES DIVERS
Huile russe épaisse contre la constipation. Bouteille
de 32 onces. Réigulier 69e, Apécie! 2 pour 91.00.

Sel de santé genre anglais de Preiman, boîte de
16 once. Réguiier 39e, Bpécial, 3 pour 81.60.

Halle de Toe de Morue norvigienne, standardiske
en vitamines, boutelle de 18 onces. Régulier 49e.
Spécial, 3 pour 51.00,

Pilules Dcdd pour les Refns. Régulier 99e. Spéeial,
3 pour 51.06,

Lait de Marnésie Freiman, bouteille de 16 cneæ.
Régulier 39e. Spécial, 4 pour $1.00.

Sav: haché de Led. chaque boîte sentient 5 livres
à l'empagnetere. Réqulier Abé. Spécial, 6 pour $1.08.

flevon à Laver f. and G. Réguler 4 pour ibe. Spé-
clef, 30 pour $1.00,

Seven à Laver O K.…. Er format. KRégul'er be.

Reu-de-chenseie

     

   
  
   

 

Spécial, 25 pour $1.00,
Preiman —

  


