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CHEZ LES JEUNES

Depuis longtemps nous enten-
dions parler du R.P. Charles Char-
lebois, vet ami de toutes les bon-
nes causes et surtout de la jeunes-
se canadienne, mais aucun d'entre

nous n'avait eu le bonheur de l’en-
tendre communiquer de vive voix
les sentiments qui débordent de
son coeur d'apôtre. C’est avec
plaisir que nous avous appris du
R. P. Directeur Ja visite du zélé
prédicateur. Avant même qu'ileut
cammmencé son sermon nous étions

assurés que ses exhortations fe-
raient du bien à nos coeurs de

vingt ans. L'orateur prit pour tex-
da ces paroles de St-Lue: ‘* ll sera

ta joie et ton allégresse. Ce:

mots sc réalisent encore de nos

“jours. En effet, c’est aujourd'hui
lafête de la St-Jean-Baptiste, la
fête patronale des Canadiens fran-

gais. Cette solennité doit être

our nous une cause d’allégresse,
ans toutes causes difficiles un

madéle est consolant et même en-

courageant. Nous traversons une

dés crises les plus aiguës de notre

histoire. C'est avec anxiété que

nous osons regarder le sombre ave-

nigde vos jeunes.
Que St-Jean-Baptiste soit notre

modèle. À son exemple pratiquons

leg belles vertus qui firent de lui

un: homme selon le désir de Dieu.

Aujourd'hui, il y à deux obstacles

qui compromettent beaucoup le

salut de nos âmes, ce sont l'immor-
tification ct la nonchalance dans

l’aecomplissement du devoir. L'o-
rateur léveloppa ces deux points

d'une manière adéquate.
* Ensuite, il termina par quelques

conseils très appropriés. ‘Il faut

dit-il, a-complir notre devoir i

toût et partout. Ne balançons Ja-

mäis entre la volonté de Dieu et

la nôtre, alors il sera beau de voir

en nous des modèles et de mérite:

la Fécompense promise à ceux qui

auront suivi les préceptes divins.

Tous unt éconté,avec Une seru-

attentfmm" lé magnifique,

seamon, et s'il fhous était permis

de’ faire une suggéstion nous de-

manderions à notre dévoué Direc-

teyr d’inviter dg nouveau 1 ora-

texquiconnuifgsbien nosjeunes
coeurs et leurs besoins spirituels.

i CE SOIR

>
. . Id

L'assemblée duconseil ajournée

la gemaine dernière se continuera

ce soir, à l'heure ordinaire.

AUTOMOBILISTES..HALTE(!)

Nous avons déjà fait remarquer

que les chauffeurs abusaient de

la ‘bonté des gens et allaient jus

qu’à les écraser. Ainsi, hier une

femme fut renversée par une vol

ture à gazoline qui faisait de la

vitesse sur la rue Notre-Dame.

Nous mettons les chauffeurs en

garde, et nous invitons Jes ei,

toyens à prendre le numero de la |-

voiture-qui enfreint les lois. Les

lois sont faites pour être respec-

tées, Messieurs les automobilistes.

Done halte... et sur vos gardes a

’ayvenir.

 

BAGARRE

Geo. Moth et Mac Hansunk, ce

dernierun polonais, ont voulu dé-
comme deux preux dueider

mdyen-age, laquelle des races aux-

quelles ils appartiennent était la
meilleurs.
Mal leur en prit. Ces combats

singuliers ne sont plus de mise

dans nos murs. -La police teuf mit

le grappin et ce matin ils en son!

quittes pour #10 chacun et los

frais.

COUR SUPERIEURE

‘La cour supérieure siège cette

semaine. Le terme” de cour fini’

avée le mois de juin.

GALLO vs. JOHNSON, ETC.

Le juge a rehvoyé cette affaire.

caï les preuves n'étaient pas satis

faisantes. Le magistrat a dit aux

soldats accusés ‘dans cette affaire

de ne pas s'océuper de la femme

de Gallo, car s'ils étaient repris

une' autre fois, sline qu igh y

une autre fois, ils ne s'en tire

raicut pas si faicicent. '

E. DEMPSY

Ce particulier est en train de se

faire une mauvaise réputation, car

il fréquente les cachots et on le

trouve avec des vêtements que

d'autres réclament. |

C'est du moins l'aventure qui

lui est arrivée, samedi.
Il est écroué sous l'aceusation

d’avoir pris des valeurs pour #35

en tout, chez Mme Lévesque et

chez Mme Petit. Les pompiers

Tremblay et Larouche du poste

No 3 ont aidé à sa capture.

En cour il a demandé à etre

jugé par voie sommaire et il a

plaidé non coupable,—car dit-il il

Dé se souvient pas d'avoir volé.

fl était en boisson ce jour-là. C'est
tout de même curieux, il oublie

qu'il & volé_et se souvient awit

était en état d'ivresse.

McGregor, un jeune hommo est

aceusé d'avoir volé nne automa-

pile et de lui avoir fait des dom-

er, ee ee
(AA)

 

mages pour $700.
Le cas de ces deux oiseaux est

remis à jeudi.

   

   

   

  

 

   
   
  

  

REPRIMANDE ET EXHORTA-
TION

Le magistrat Goyette a été tou-
chant ce matin lorsqu'il s’est
adressé à Sarrasin, aceusé de vol
d’une somme d'argent considéra-
ble. Après lui avoir dit à quelles
vigueurs il s'était exposé, le juge
déclara que par considération
pour les larmes de son père et les
supplications de son frère que ses
écarts faisaient mourir, il ne lui
pardonnait pas, car la société
avait été offensée, mais if suspen-
duit sa sentence pour lui permet-
tre de s’améliorer.

1! fit aussi remarquer que le mi-
nistre de la justice avait été mis
au courant de cette affaire et qu’il
pourrait arriver vu qu’il vient
d'être mis en liberté sur parole
qu'il fût obligé de purger sa der-
nière sentente au complet. Tout
en ne lui souhaitant pas cette al-
crnative, le magistrat lui fit re-
marquer que si jamais-il était re-
pris, cette fois, il n’y aurait pas
de clémence possible et qu'il de-
vrait purger une sentence pour
toutes les offenses commises .
“Vous serez jugé comme un

homme impropre à vivre en socié-
té,” dit sévèrement le magistrat.

AVIS

T0ième Régiment.

Les soldats du 70ième Régiment
ainsi que tous les soldats revenus
fu front sont priés de se rassem-
blev à la salle du T0ième, Hull.
nardi soir le 26juin à 7 1-2 heures
Wécises, pour organiser une para-
de pour le Ter de juillet.

Par ordre de 'adjudant,

d'Ottawa, passera vendredi de cet-
te semaine en cour. La compagnie
veut que le jeune Beaudoin qui
avait lu charge des billets rende:
compte eu cour de la disparition
de billets pour une somme de
$255.45.

le jewne Beaudoin ne nie pas,
qu'il y ait eu disparition de bil-
lets; mais il ne prétend pas êtte
coupable du méfait. 1} fera valoir
ses objections en cour.

GRANDE ASSEMBLEE

Tous les membres de l’Association
Ouvrière de Hull sont invités à assis-
ter à une assemblée générale, mardi
soir, le 26 juin à 7 1-2 heures à la
salle faflèche. On y discutera la
question de la Commission Scolaire.
Soyez tous présents.

E. LIMOGES,
Secrétaire.

 —=æ=

ECOLE ST-CHARLES
Joudi aprés-midi, le 21, avait lieu

la salle paroissiale St-Charles, la céré-
monie da fin d'année des classes avec
lu distribution des prix, que la géné-
rovité géuérale de la paroisse et cer-
taines donations iudividuelles avaient
souscrits, eette année, aux élèves.

Monsieur 1'abbé Oscar Béjanger et
Monsieur le commissaire J. M. Lemieux
présidaient cette petite fête à laquelle
s'étaient aussi rendus avec emprésse-
ments, nombre de parents.

T1 s’exéeuta du jeune chant bien réus-
si; quelques récitations au programme
de la «iréonstance et enfiu à la joie vi-
sible des enfants, commenca la distri-
bution proprement dite des prix.

Cette partie des récompenses remplie,
Monsieur l'abbé Bélanger, Monsieur le
commissaire Lemieux ct tout l’audi-
toire uni de sentiments à eux, félicitè-
rent les élèves, leur donnèrent les en-
-ouragements et les conseilstout appro-
priés à pareille cirronstance, et Wirent

en termes sincères donner leur témoi-
gnage de satisfaction et de gratitude
aux institutriees religieuses (Socurs
Grises d'Ottawa), aux maîtresses lai-
ques, vraiment dignes de toutes ces
marques de considération et de revon-
naissance, pour le dévouement le plus
vomplet qu'elles déploient à la culture
intellectuelle, morale; religieuse et bi-
lingue (il va sans dire) de leurs élè-
ves, Aussi les succès ont-ils répondu
hautement. aw travail et aux initiati-
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A.—Olasse des garcons. ier Cours pré-
paratoire. Institutrice: Mle Jelle
Prix d’hanneur: Arthur Morin.
Prix d’assiduité, mérité par Eugè-

ue Barnabé, Hector Renaud, Lorenzo
Joannisse, gagné par Hector Renaud.
Prix de bonne conduite, gagné par

Albert Gauvreau, ;
Prix d'instruction religieuse, mérité

par Félix Cloutier, Hector Renaud, Lo-
renzo Joannisse, gagné par Félix Clou-
tier.

2e Classe. Ier Cours. Ière Année.
Institutrice: Mile Duperré.

Le rapport de cette classe sera pu-
blié dans le cours de la semaine, n’ayv-
ant pas pu nous le procurer pour au-
jourd’bui.

3e Olasse. ler Cours. 2e Année.
Institutrice: Mile Benoit

Prix d’excelleuce, décerné à Emile
Whissel.

Prix d’instruction religieuse, mérité
par Lucien, Michand, Emile Major,
Bruno Deschambeault, Hector Ménard,
Dalmer St-Onge. Oscar Valiquette, Lo-
renzo Kirouet, gagné par Emile Major,
Autre prix de catéchisme, gagné par

Bruno Deschambeault.
Prix d’assiduité, décerné à Paul

Montpetit.
Autres prix «’assuidité, offerts par

Mlie Emilia St-Amour, décernés à Lu-
cien Michaud, Bruno Deschambeault,
Gérard Dagenais.

Prix de bonne conduite, lonné par le
vomité d’Ottawa de l’Alliance fran-
caise, déverné à Dalmer St-Onge.

Prix d’arithmétique, à Oscar
quette et Achille Vallée.

B.—Classes des filles. ler Cours
Préparatoire

Prix- d'honneur, décerné à Jeanuet-
te Larocque.

Prix d’assiduité, offerts par l’Insti-
tut Canadien-français, gagnés par Do-
ris Verdon, Rose-Aimée Clavelle, Ber-
tha Press.

Prix d'instruction religieuse, mérités
par Jeanne Marcotte, Lucia Béland,
Alice Labre-que, Eva Major, Régina
Beaulne, Annette Hudon, gagné par
Lucia Béland.
Prix de bonne conduite, mérité par

Amanda Dupuis, Lucia Béland, Alice

(

Vali-

Labreeque,  Lilianne Vermette, Au-
rore  Whissel, Juliette Guévremont,
Jeannette Larocque, Lauria Hébert,
Laurette Jolieoeur, M.-Louise Desjar-
ding, Jeanne Béland, Laura Diguer,
Berthe Sabourin, gagné par Alice La-
breeque.

Prix de politesse, mérité par Juliet-
te Guévremont, Laura Diguer, Jeanne
Marcotte, Fmilia Champagne, Marie-

Prix d'instruction roligieuse, mérité
par Colombe Vaive, Jeaune Gauthier,
Albertina Claude, Bernadette Beau-
cage, Jeanne Plamondon, Hilda Four-
nier, gagné par Colombe Vaive,
Prix d'assiduité, mérité par Jeanne

Gauthier, Colombe Vaive, Dolorès Cla-
velle, Lydia Joannisse, Corinne Joanis-
se, gagné par Jeanne Gauthier.

Prix dè bonne conduite, mérité par
Albertine Claude, Dolorés Clavelle,
Hilda Fournier, gagné par Albertine
Claude.

Prix de politesse, offert par la Ré-
vérende Mère Supérieure des Soeurs
Grises de la Croix, mérité par Florida
Marenger, Albertine Claude, Lina
Couillard, Gertrude Thériault, Alice
Press, Hilda Fournier, Anita Blais, ga-
gné par Hilda Fournier.

Se Classe. 3e Cours.
a

Prix d’honneur, décerné à Juliette
Lemieux. ’

Prix d’assiduité, offert par M. Phi-
lippe Michaud, mérité par Laurette
Proulx, Amélia Legault, Laura Ma-
heux, Yvonne Daoust, Dosina St-A-
mour, gagné par Laurette Proulx.
Prix d’instruetion religieuse, mérité

par M.-Ange ZRochon, Eva Thériault,
gagné par M.-Ange Rochon.

Prix de bonne «onduite, mérité par
Juliette Lemieux, Laurin Maheux, Vio-
lette Robertson, gagné par Juliette Le-
mieux. -

Prix de politesse, offert par l’Ins-
titut Canadien-francais d'Ottawa, ga-
gné par Jeanne Rhéaume.

Prix de bon langage, mérité par
Raymonde Lafontaine, Rita Bender,
Juliette Lemieux, Yolande Bélanger,
Jeanne Rhéaume, M.-Ange Rochon,
gagné par Raymonde Lafontaine.
Prix d'ordre, mérite par Laurette

Proulx, Germaine Barrette, Eméla Le-
gault, Juliette Lemieux, Lauria Ma-
heux, Germaine Valiquette, gagné par
Germaine Valiquette.

4e Classe. 4e Cours.

Prix d'honneur, déverné à Dorilda
Lemieux.

Prix d’instruction religieuse. mérité
par Dorilda Lemieux, Arfnette Gauthier,
gagné par Annette Gauthier.

Prix de bonue conduite, offert par
le comité d'Ottawa de l’Alliance frau-
caise, mérité par Dorilda Lemieux, Do-
nalda Leduc, gagné par Dorilda Le-
mieux.

Prix d'assiduité, mérité par Cécile
Ganthier, Annette Gauthier, Lauria
Jetté, Colombe Arbour, Téda Loyer,
gagné par Annette Gauthier.

Prix de bon langage, mérité par Do- Aimée Lafoutaine, Bertha Press, Al  Capitaine Jules Laverdure. ves de l'année scolaire. berta Lavigueur, gagné par Juliette
rilda Lemieux, Cévile Gauthier, Rosa
Emond, Annette Gauthier, Mariette

la classe, gagné par Colombe Arhbour.
Prix d'orthographe française, mérité

par Dorildu Lemieux, Cécile Gauthier,
Laurin Jetté, gagné par Dorilda Le-
mieux.

Prix de composition française, méri-
té par Cécile Gauthier, Dorilda Le-
mieux, Aunette Gauthier, Alice Mé-
vard, Lauria Jetté, Mariette Rochon,
gagné par Cécile Gauthier.

Prix de langue anglaise, offert par
la Révérende Mère Supérieure des
Soeurs Grises, mérité par Dorilda Le-
mieux, Lauria Jotté, Bertha Couvillon,
Mariette Rochon, Mabel Lavergne, Ga-
brielle Paquet, gagné par Lauria Jetté.

—————

CATASTROPHE
EN AUSTRALIE

Amsterlam, 25 — Plus de 1 000 per-
sonnes ont été tuées ou blessées dans
une explosion qu: s'est produite dan:
une usine de munitions à Blesweg
Autriche. d’après ce qu’a déclaré à li
Chambre des députés le ministre de
la Défense.
Les morts se chiffrent à 136, les

manquants à l'appel à 170 et les bles-
sés à 625. L'explosion est attribuée à
lan égligence des employés travaillant
dans la section des mortiers de tran-
chées.
On n’avait pas ouï parler jusqu'ici

de la désastreuse explosion de Bloe-
weg. près de Pilsen, Bohême, où on
fabrique la bière Pilsner, il y a une

 

.vile du nom de Bloewec. qu’on épelle
aussi Blowitz et Bolewe. Le 18 juin,
un communiqué officiel disant qu’une

explosion s'âtait produite au dépôt
de munitions de Sternfeld. près de

Wiener-Neustadt, à 3 milles de Vien-
ne, trois des dépôts furent détruits et
on rapporta que plus de cent persoi-
nes avaient été blessées.
2 terres

L’INDEPENDANCE
DE L'UKRAINE

Londres — Le correspondant

de l'agence Reuter à Pétrograd an-

nonce que ld conférence militaire de
l'Ukraine a demandé à l'assemblée
nationale de I'Ukraine de cesser toute
relation avec le gduvernement pro-
Visoire russe et de procéder imms-

diatement à organiser l'indépendance
de l'Ukraine.

 

Dr, 2a.
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GREVE A BERLIN

Copenhague, 25 — Les deux-tiers
des ouvriers dans les grandes usines
les chemins de fer de Prusse à Ber-
lin, ont déclaré la grève à 8 heures,
vendredi.

  

Washington, 25 — La police, pagr
la première fois, s’est montrée éner-
gique vis-à-vis des suffrageites mik-
tantes. Ae J

Mlle. Lysy BuBns. de, New ork
Mlle Ca, No a, Morey . NemFor à
été arrétées ce matin au moment €
elles arrivaient sur lg ligne de garde
autour de la mafson Blanche, et d¥-
ployalent leur banniére. 54
Après avoir été interrôgées, elles

ont été remises en liherté, après 74-
tre engagées à venir devant le jui
lorsqu'elles seraient convoquées. A
Les chefs du mouvement ont déclà-

ré ce soir.que demain matin elles d
sayeraient encore de déployer das
bannières devant la Maison Blanché.
Les ordres de police défendant tait
rassemblement -devant. la. Mais
Blanche, n'ont point été changés dé
soir, et s'ils ne le sont pas, il y aupa
certainement demain d’autres arres-
‘ations. J

LA

 

CHANGEMENT D'HORAIRE DEB
TRAINS DUPACIFIQUE

CANADIEN

Les trains de la subdivision “de Ma-
niwnki lgissent, muintenanty la giro
Centrale, Ottatvn,4 9 heuges g.m., tous
les jours; 4.30 heiires tous lesjours, &k-
cepté le dimanche, pour Maniwaki et
5,30 pan, tous lesjours excepté le di-
anche pour Kazabazua seulement;
ainsi que 12.55 -pañ,, le samedi seulé-
ment pour Maniwaki et 1.40 heure
pm, le samedi seulement pour Kaza-
bnzun. Les trains pour Prescott laig-
sent In gare Centrale, Ottawa, à 7.10
a.m, et 5,40 pan, tous les jours excepté
le dimanche. Les trains de Brockville
laissent la gare de la rue Broad, à 9.45
am. et 6.50 p.m. tous les jours ex-
vepté le dimanche. Les trains de FS-
ronto laissent 'la gare l'entrale. à op
am. et 11,10 p.m., tous ‘les jours.
train supplémentaire laisseru Ottawa,
gare Union, rue Broad, à 8 heures, fo
les jours exrepté le dimanché, popr
Pembrooke et les points d’entrevois;
le train de 445 heures p.m. qui ai

+.

ln gare de la rue Broa:d, va dans
régions de In Chalk River, tous les
jours excepté le dimanctre; en revenatét,
il laisse la Chalk River à 7.10 am,
Pembrooke 8 heures. Le train Saulf-
Minneapolis, laisse la gare Centrale
d'Ottdwa à 10.45 pam. et la gare de Ja
rue Broad à 11.25 pm. L'Imperi&l
Limited pour Winnipeg et Vancouver,
laisse la gare (‘entrale à 1.20 heure #t
la gnre de la rue Broad à 2.00 heures
a.m. Pour autres renseignements, 8'as-
dresser aux agents de billets du Cany-
dien Pacifique. 
Lr
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Jupes lavables
pour Dames
Nous avons une grande variété de
Pipes lavables, pour dames. Filles
sont faites de toile Indiæn Head,
dans le genre très large, ceinture et
poches. Blanches seulement. Tou-

- tes les grandeurs jusqu’à 30, 55
Prix spécial, mardi .. Cc
Pas de vommandes par téléphone ni
contre remboursement.

Jupes Lavables
pour Dames
Jupes faites de khaki kool, de pope-
line dans les genres fleuris et rayés.
Bas très large, avec poches de fan-
taisie. Toutes les couleurs les plus
nouvelles. Prix spécial $2 95
pour mardi .. 4.0.0 0e. e

Jupons
lavables
pour
Dames
Ces jupons sont faits de tis-
sus fleuris et rayés, satine
noire ou blanche. Volants de
fantaisie, C’est ce dont vous
avez besoin pour l’été, ils
sont faviles à laver et à re-
passer. Votre choix, 69
mardi ……

Belles Formes
de chapeaux
en paille Tagel
Un bel assortiment de formes de

sition. Vous ne regretterez pas d

réelle satisfaction.
forines de chapeaux sont $2.00 et
Prix spécial pour mardi «+. -.

|
'
‘

  

lés et ils ont des volants de
taiste. Couleurs: copen, rougej ‘
vert, brique et violet.

paille tagel. Ce sont des formes de chapeaux les
plus nouvelles. Elles sont noires et de couleurs.
Vous en avez une grande variété à votre «lispo-

‘avoir acheté
unc de ces formes de chapeaux, car elles for-
ment de vraies valeurs et vous donneront une

Valeurs régulières dé ces

Pas de livraison ni de commandes par téléphone.

 

  
  

   

ment de
hardes-faites.

Jupes lavables.
pour Dames
Un très joli modèle, faites de repp,
de piqué et de kbaki kool. Genre
plissé en arrière. D’autres sont unies
avec veinture et deux poches do
fantaisie. Toutes les grandeurs, de
23 à 30. Une valeur re- $1 49emarquable ui … vo.

   

   
Jupons
pour
Dames

oon

air,
Toutes les

grandeurs. Un marché spé- ‘
ciald ........ "a00 sage 0 99¢

-hapeaux enchap Bas de coton,
pour dames

Couleurs noir et

£3.00 valeur pour mardi ..

:39c….

Robes de nuit faites de

le. Grandeurs, 4 à 14

 

Lu

pour les Vv
Une Foule de Ventes Spéciales
de Jupes pour Dames
Nous avons une belle collection de jupes qui vous attendent,
mardi. Peut-être qu’il serait mieux de vous dire que nous met-
tons autant de soinà faire le choix des jupes détachées que nous
en mettons àchoisir les plus beaux costumes ct les plus belles
robes. Ces jupes nous rendent tous joyeux, nous avons toutes
celles que nous aimerions à avoir. Elles sont toutes faites detis-
sus les plus chics et les plus riches. Très bonne qualité. Toutes ces
jupes ont été faites par les meilleures modistes et la coupe, la
mode, le fini, tout est parfait. Même les prix, vous les trouverez
tres satisfaisants. Nous voulons que vous voyièz notre assorti-

pourl’été, qui sont exposées dans le rayon des

Talons et bouts doubles.
blanc. -

Grandeurs, 84 à 10. Bonne

Robes de nuit, pour enfants

genre Mère Hubbard. Les empièce-

ments ont des garnitures d'inser-

tions, de broderie et de petits plis.

Les manches sont gurnies de dentel-

Bonne valeur pour mardi ..

mes

    

jupes

-

 

Jupons de Soie Taffetas et Moirée pour Dames ÿ
Jupons de soie moirée et de soic taffetas
Jarge volant dans le bas. Couleurs:
blane, ainsi qu'un bon assortiment
Valeur spéciale . .

JUPONS DE TAFFETAS POUR
DAMES.

Un très joli jupon de soie taffetas et
de beau satin pour l'été. Très beaux
modéles, v inclus les plus belles cou-
leurs, telles que bleu, rose, vert, jaune-
serin, gris, blanc, vert-pile, brun, ce-
rise, tan, bleu-marin et noir. Toutes

Sples grandeurs. Prix ré- $4 95

. ‘a ecial pour mardi ..

JUPONS DE SOIE TAFFETA
POUR DAMES

100 beaux jupons de soie taffetas de bonne qua-

lité. lls ont été fabriqués par des fabriquants

anglais. Couleurs: doré et deux couleurs de rou-
‘e-- n’en avons pas une très grande quan-+

Jupons très lurges, faits de moiré, tité. Valeur réguliére $4.50. Mardi, $1 9
satin ct Heartherbloom. Bien tail- a &.3U, prix spécial .. .. .. .. .. .. .

spéciale, mardi .

rerape—

i £ 0

   

Jupes de Soie
Taffetas et de
Serge pour Dames
Une belle jupe faite de soie taffe-
tas, plissée à la ceinture et deux po-
ches ‘de fantaisie. D’autres modèles
faits de serges, larges, plissées en
arrière avec une ceinture et po-
ches de fantaisie. Toutes les gran-
deurs jusqu’à 36. Couleurs bleu-maN
rin et noir. Valeur $3 95

. ve e

» pour dames, Bien faits, avant un
bleu-Alice, gris, brun, copenhague, vert,

de jupons de soie moirée noire,
. edn ERE LLL $2.95  

9

 

 

 

Cache
Corset
pour

Dames
Faits de beau eoton
blanc et de lawn,

bien garnis en avant
et en arrière, d'’in-

sertions, de dentelle |
et de broderie. Cou-
leurs: ‘noir et blanc.

Crandeurs, 56 à 44,

59¢ manLai" 49e

‘

15e

coton blanc,

 Ans.   

Bulletin Quotidien.
Pour les enfants d'école, les va-
cances sont toujours ici. Pour les
personnes plus Agées, deux semaines
de préparation vont commencer.
Pour tout le monde, il y a une fête
nationale qui aura lieu lundi pro-
chain.
C'est un avantage pour tous que la
fêté ait lieu au commencement de
la semaine, car ainsi vous avez je
temps de vous préparer.
Bi vous avez l'intention de jouir de
la fête du ler juillet, n’attendez
pas à la dernière minute pour vous
acheter les choses qui rendront vo-
tre journée pins gaie. Venez nous
voir, mardi, et vous verrez toutes
les chores que nous pouvons vous
fournir à bas prix. 625     pour mardi ..

| ) ‘ /

ac:

 

Jupes de Soie Taffe-

tasetdeSerge
pour Dames
1! y a un charme fascinant quand l’on

Ces jupesi

sont faites dans différents modèles et”

voit une jupe bien faite.

les poches. D’autres sont très larges

avec jolies poches et garnitures de bouto

Couleurs: bleu-marin, brun, 1

rayé. Toutes les grandeurs.

pour mardi .. 2212 24206
—rie
.

       

    

C'est

dans ]
ayons

notne

tre le

  
\» \ ture.

° jupes

à

Jupes de
à Serge Française :

sie, d’
modèles ont des poches de fantai-
belle coupe, garnies de soutache, de
plis sur Me côté et d'une large cein-

‘jusqu'à $9.00. Spécial. .

PourMardichez
FREIMAN

   
  

o- 41 28

   batir

C 18 de f
 

antaisie.

voir, gris, blanc, “cfènto ét
Valeur spéciale $4 4954.4

An MateTS

Belle P
S

une des meilleures valeurs
cs serges françaises que nous
offertes, cette année. Après

une mire inspection vous serez de
avis. Vous pouvez choisir en- À
noir ou bleu-marin. Quelques. €
autres sont unies, mais d'une

Granteurs jusqu'à v36; - Ces
devraient se vendre $5 95

e

Blouses Middies
\ pour Dames

. , : iat

{Faîtes de coutil (drill), deyant lacé, collet matelot,~hlame
4 ou bleu-marin, finis de poches (de fantaisie. Gran- 49

deurs de buste, 12 à 36. Prix spécial PS JC
Dasge: cominances, par téléphone ni contre remboursement

Jolies Robes.de... -OHES I VU;

Voile pour Dame:oli¢ pour es
Elégantes robes de voile blanc, gen- (4
res Empire, français ou. corsage or- «M

: dinaire. Corsage :de dentelle , All- :\§
Over ou garni de rangs d'insertions. de
dentelle ou de petits plis. Les manches
sont bien garnies de petite dentelle. Com-
plétes avec ceinturons et boucles de ru-
ban lavable, ciel, chair et blane. Gédh-
deurs, 4 à 14 ans. Prix spécial,

dy Tet Beh,

cir Batheolin

ose tesmbrdi .. à
È -
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