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Partout a Tours, a Toulon,
à Pontarlier, à Sainte-
Menehould, à Bourg,etc.,
c’est la mobilisation géné-
rale des catholiques —
La lettre de Mgr Nègre à
Chautemps complétée —
Un télégramme à M. Her-

 

riot.

RESOLUTIONS

PARIS— On sait que Mgr
Nègre, archevêque de Tours,
avait écrit à M. Chautemps, mai-
re de sa ville archiépiscopale,
une lettre de protestation contre
les enquêtes commencées en son
diocèse. On a même cité une
partie de cette lettre, la seule
qu’on avait alors sous les yeux.
Le texte in extenso vient d’arri-
ver. La partie involontairement
omise est encore plus ferme que
celle que nous avons donnée. La
voici:

Du veste, Monsieur le minis-
tre, pourquoi leur en vouloir?

\ (aux religieuses). Vous dites que
| depuis la fin de la guerre “la Con-
grégation (en général) s'est re-

. constituée avec une ampleur qui
ferait courir à la République de
graves périls”. Les pauvres fil.
les «dc Bainte-Claire sont une
Quinzaine à Tours, enfermées
dans leur cloître et dépourvues

.” de toute arme offensive. Quel pé-
ril feraient-elles courir à la Répu-
blique, si vous avez peur que
quinze Clarisses la renversent!
Jamais ministre n’avait ainsi pris
en pitié la République française.
Non, Monsieur le ministre, le

mal et le péril ne sont pas où
vous affirmez les voir. Il est bon
Qu'un évêque vous montre où ils
se trouvent. Le mal, ce sont les
lois abominables de lalcité, lois
impies et justement nommées
acélérates, car elles violent tous
les droits, et divins et humains.
Le péril est dans l'identification
de ces lois avec la République.
Hélas! ce n’est pas seulement la
République, mais encore la Fran-
ce qui mourrait de ce chancre s'il
n’était arraché. Mais avec la grâ-
ce de Dieu, par les prières de ces
religieux et de ces religieuses que
les démons seuls redoutent, les
hommes d'Alsace, de Lorraine et
des autres provinces françaises
auront le courage de combattre le
mal rongeur et de l'ertirper jus»
que dans scs plus pronfondes ra-
cines.

A TOULON
A. la réunion constitutive du Co-

mité d'action catholique tenue à ‘Tou-
lon le 28 octobre, un ordre du jour
à été adopté unanimement:

, Comme catholiques:
: lo L'abolition des lois d'exception.

2o La liberté pour les Ordres re-
llgleux de vivre conformément à leur
vocation sur la terre de France, d’y
prier, d'y travailler, d’y enseigner.

30 Un statut, légal du culte, en
- ~harmonte aver la constitution @® &J-

Rlise et une réglementation équita-
ble de la propriété ecclésiastique.
Comme Français:
1o Le maintien de l'ambassade au

Vatican, comme indispensable aux in-
‘‘ térêts de la France;

20 Le respect de la parole de la
France donnée à l'Alsace-Lorraine.

80 L'assurance positive que la sé-
curité et le prestige de la France se-
ront sauvegardés à l'extérieur.
Comme chefs de famille:

} Jo La suppression du divorce:
ë 20 La répression de l'immoralité
… Sous toutes ses formes, journaui, car-
‘tes postales, romans, théâtres, ciné-

| mas, etc.;

* ment_la répartitionplus équitable de
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? 80 La protection de l'Etat accor-
« dée aux familles nombreuses, notam-

l'impôt, une subvention aux pères de
famille, le vote familial;

40 La liberté d'enseignement re-
connue et mise en pratigne sous le
contrôle de l'Etat, la mise sur le mê-
me pied de l'école confessionnelle et
de l'école laique.

A PONTARLIEK
On nous écrit:
Une imposante manifestation des

catholiques de l'arrondissement a eu
lieu, le 26 octobre, à Pontarlier
(Doubs), sur l'initiative de l'Union
des catholiques du diocèse de Besan-
on.

¢ Répondant à l’appel de M. Yarchi-
prêtre de Pontarlier, 3,000 monta-
gnards, accompagnés de leurs prê-
tres, sont venus entendre la parole
noble et ferme de M. Maire, ancien
député, et le clair exposé des droits
de l'Alsace et des revendications des
catholiques de France, du conféren-
cier, M. Jacques. Le général Philip-
pe tira les conclusions, très nettes,
au nom des anciens combattants .
Les discours, vigoureusement ap-

plaudis, furent suivis du vote enthou-

siaste d'un télégramme d’ardente
sympathie, adressé à Mgr Ruch, évê-

que de Strasbourg.
Séance tenante, un Comité a été

formé pour assurer le lendemain du
Congrès et exercer au nom des ca-
tholiques de l'arrondissement toutes
revendications opportunes.

A SAINTE-MENEHOULD
Au cours d'une vibrante réunion

tenue par l'Union catholique des hom-

mes à Sainte-Menehould, sous la pré-

sidence de Mgr Tissier, qui a été ac-

clamé ainsi que l'orateur, notre ami

M. Philippe de Las-Cases, l’ordre du

jour suivant a été voté au milleu
d'un enthousiasme indescriptible:

Les électeurs catholiques de l'ar-

rondissement de Sainte-Menehould,

réunis cn Congrès sous la présidence

de leur évêque, protestent de leur ar-

dent patriotisme, mais voulant, dans

tous les ordres et pour tous, le main-

{tien de leurs libertés religieuses, de-

mandent, au nom de leurs épreuves

spéciales et de leurs communs ser-

vices, à MM. les parlementaires de la

Marne d’user de toute leur influence

auprès du gouvernement pour qu'à

une heure où toute la France a be-

soin des efforts de tous ses enfants

devant tant de difficultés intérieures

et extérieures on ne brise pas l'union

du pays par la menace d’une nouvelle

guerre religieuse contraire à l'hon-

neur, à la parole donnée, à l'esprit

de justice et de liberté français com-

me à la vraie volonté nationale et à

tous les intérêts nationaux.

A BOURG
UN TELEGRAMME A M.

HERRIOT
Dans leur assemblée générale d'au-

tomne, tenue à Bourg, les chefs de

groupe de la Fédération de ia Jeu-
nesse catholique de l'Ain ont adressé

à M. Herriot le télégramme suivant:

Monsieur Herriot,
Président du Conseil, Paris.
Deux cents chefs de groupe de

la Fédération catholique de la
jeunesse de l’Ain, réunis à Bourg.
fidèles interprètes de ses deux
mille adhérents, s'élèvent avcc la
dernière énergie contre les mena-
ces de persécution contenues dans
la déclaration ministérielle, récla-
ment le maintien de l'ambassade
du Vatican, la suspension, en at-
tendant la revision, des lois d’ex-
ception qui frappent, contraire-
ment au droit public, nos Con-
Orégations religieuses, respect de
la parole donnée par la France a
nos frères d'Alsace et de Lorrai-
ne touchant leurs statuts religi-

eux et scolaires.
Fermement résolus à défendre

les libertés religieuses, ils se dé-
clarent prêts à tout pour lutter
contre toute tentative de résur-
rection d’une politique de divisi-
on et de haine qui n’a jamais
profité qu’aux ennemis de la pn-
trie ct qui a toujours appauvri la

*+France.
rh

FEU A LOWELL, MASS.
LOWELL, Mass. 19. — La partie

commerciale de cette ville est mena-
cée par un feu qui s’est déclaré, ce
matin, A 12 heures et 40, dans l’é-
difice Prince Cotter, au Carré Kear-
ney.
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—sont gagées dans la proportion de 200% sur une fabrique
2 en voie de se construire et de s’aménager d’après les der-
' nières données de la science, pour un marché qui attend

avec impatience sa fabrication ;

sontpayables capital et intérêt EN FONDS CANADIENS
OU EN F AMERICAINS;

~—donnent droit 4 une prime de 20% en actions ordinaires.

Pour tous autres renseignements, adresser à l’une des
maisons ci-dessous le coupon ci-arnnexé.

 

“ |, VERSAILLES-VIDRICAIRE-BOULAIS
. imit
ne Immeuble Versailles, 90, vueSt-Jacques, Montréal.

GRANDE CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT
À L'INSTITUT”

LE COMITE DE RECRUTEMENT
LANCE UNE GRANDE CAMPA-
GNF PARMI SES MEMBRES
POUR AUGMENTER SON Et-
FECTIF DE 100 NOUVEAUX
MEMBRES CETTE ANNEE,

- L'INSTITUT CANADIEN-FRAN-
CAIS EST LA PLUS VIEILLE
INSTITUTION CANADIENNE-
FRANCAISE DE L'ONTARIO,

—————
L'Institut canadlen-français, fondé

en 1852, veut faire honneur à son ti-
tre de doyen des institutions cana-
diennes-françaises de l'Ontario. Depuis
quelques années l’Institut progresse
rapidement. Son regretté président M.
Arthur Paré lançait il y a cinq ans
un emprunt de $8,060 parmi les mem-
bres de la société qui voulait se réta-
blir sur des bases plus solides. En
moins de quelques semaines cette
somme fut entièrement souscrites ct
des nouvelles .salles furent ouvertes
sur la rue Rideau au numéro 123.
Grâce à cette innovation l'Institut se
rangeait parmi les sociétés les plus
prospères de ia province.

LE CERCLE LITTERAIRE
En même temps que l'on amélio-

rait le côté matériel on donnaît à
l'Institut un caractère plus intellec-
tuel en fondant le ‘cercle littéraire et
scientifique” qui groupa dès sa pre-
mière année une vingtaine de mem-
bres parmi l'élite de la yopulation
canadienne-française de la Capitale.
Ce cercle qui vient d'entrer dans sa
sixième année a tenu plus de 100 ré-
unions. Ses 20 membres ont donné 91
causeries. Le cercle littéraire de l’Ins-
titut fournit aux canadiens-français
l’occasion de se grouper pour étudier
les problèmes de littérature, d'histoi-
re et de science. Les causeries sont
données par les membres eux-mémes.
Le conférencier se soumet ensuite à
la critique et les opinions qu’il a
émises sont débattues par le cercle.
Cette méthode met le conférencier
en demeure de présenter un sujet soi-
gneusement étudié et le public qui a
suivi assidûment les conférences de
l'Institut a pu constater que le cercle
est plus un groupe d'étude qu’une
soctété de propagande littéraire ou
scientifique.

LES “ANNALES”
Après le cercle littéraire les “An.

nales de l'Institut canadien-francais”
faisait leur apparition en janvier
1922. Une réorganisation de son co-
mité de rédaction et d'édition le mois
dernier permettra à cette revue de
faire en 1925 un nouveau pas vers le
progrès. M. Arthur Beauchesne, gref-
fler-adjoint des Communes en a ac-
cepter la direction: ce quil est déjà
un gage de succès.
Le comité de recrutement de l'Ins-

titut lance à ses membres l’appel sui-
vant:

L'APPEL
ÀA messieurs les membres de l'Institut
Canadien-Français d’Ottawa:
Vous faites partie de la plus vieille

institution canadienne-frangaise de
l'Ontario, et vous devez avoir à coeur
de voir L'Institut prospère et puis-
sant.

Si l’union fait la force, l’union du
plus grand nombre fait la plus gran-
de force, et c'est afin que L'Institut,
d’où sont partis tous les grands mou-
vements nationaux, par le passé,
puisse continuer à travailler à l'avan-
cement de l'idéal canadien-français
dans l'Ontario, que nous faisons ap-
pel à votre dévouement et vous de-
mandons un effort pour augmenter le
nombre de ses membres.

UN CONCOURS
Un Grand Concours de Recrutement
=

  

 

—
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RIVALISE EN BEAUTE AVEC LE PINSON

commencera done le 15 courant.
Comme il s'agit de faire entrer le

plus grand nombre de membres nou-
veaux à l'Institut, cinq équipes com-
posées des membres lcs plus actifs de
l'Institut seront organisées sous peu,
ct se digputeront cet honneur.

1L NOUS FAUT CENT MEMBRES
NOUVEAUX, CETTE ANNEE.

On les aura!
Nous ferons un Concours de Recru-

tement tous les ans. L'Institut offre
de nombreux avantages et la cotisa-
tion est si modeste que personne ne
peut refuser de se joindre à nous, s’il
comprend bien ce qu'il y gagne.

C'est à vous de le faire comprendre.
A cette fin, profitez des diverses fonc-
tions sociales de L'Institut. Faites
venir vos amis afin qu'ils voient que
l'on sait s’y amuser. Plus vous en
amènercs, plus le travail de recrute-
ment vous sera facile.

N'OUBLIEZ PAS:
La Conférence du Cercle Littéraire

qui ouvre la série de 1924-25, le lundi
17 courant. Nionsieur Arthur Beau-
chesne, C.R.,, Greffier-adjoint de la
Chambre des Communes, parlera de
“Napoléon, journaliste”, Venez vous-
même ct amenez des amis.
La Soirée Sociale Annuelle aura lieu

samedi 22 courant, dans le sous-sol
du théâtre J.aurier, à Hnll. sTout
membre qui placera dix billets aura
le sien gratuitement. Amenez bcau-
coup de monde.
Ie dimanche, 30 novembre. de 3 à

6 heures, les salles de I.'Institut,
fraîchement remises à neuf, seront
ouvertes au public. Avertissez vos
amis. Le Conseil de Direction sera là
pour les recevoir et tous seront les
bienvenus.
LaSoirée Sosiale Annuelle aura lieu

prochainement, mais la date n’est pas
définitivement fixée. Quand le temps
viendra, vous pourrez obtenir des
cartes d'invitation, pour vos amis, en
vous adressant au Gardien.
Les conditions spéciales offertes aux

nouveaux membres, pour les fins du
concours, sont en vigucur dès main-
tenant. Si vous avez un candidat en
vue, faites-le entrer tout de suite afin
qu’il joiusse des avantages de L'Ins-
fitut. Ies candidats ainsi amenés se-
ront portés au crédit de l'équipe dont
vous ferez partie. Si vous ne pouvez
faire Ttartie d’une équipe, amenez
quand même au moins un candidat.

AVANTAGES
Pendant le concours, on n'’exigera

pas que les membres nouveaux paient
les honoraires d'admission qui sont
normalement de $5.00. Ils n’auront
donc à payer que leur cotisation an-
nuelle de $5.00 qui les portera jus-
qu'au 31 août 1925.
La cotisation normale pour membre

à vie est de $75.00. Pendant le con-
cours, on pourra devenir membre à
vie pour la somme de $50.00 payable
comme suit: $10.00 avec la demande
d'entrée et $5.00 par mois jusqu'à
concurrence de la somme susdite.

Tl est entendu que les membres ac-  

…LI DROIT, OTTAWA, JEUDE, LE 20 NOVEMBRE, 1924_OTTAWA, JEUDE, LE20NOVEMBR
THURSO

19 NOVEMBRE, 1934.
Séance

Une séance récréative et musi-
cale sera donnée à la salle St-J.-
Baptiste, dimanche soir le 23 no-
vembre à huit heures par les de-
moiselles de la paroisse. Voici le
programme qui sera exécuté.

1—Piano, duo
1—Piano: Duo.

Fl. Nadon et G. Quévillon
2—Chant ....‘Montez toujours”

Choeur
3—Pièce comique

“Les Exploits
Jocrisse”,

4—Piano, Solo:
M. J. Morvan

Lee ‘Rendez-vous’
E. Therrien

‘“‘Airs canadiens”
A. Leduc .

7—-Comédie .... ‘Les Exploits
de la famille Jocrisse”’ 2e Acte

8—Piano, Solo:

de ‘la famille
ler Acte.

5—Chant

6—Piano

W. Legrelez
9—Déclamation. . ‘‘Dans la nuit”

: A. Leduc
10—Chant ..‘’Little Rover don't

to come back home”

W. Legrelez
11—Déclamation

Ste Catherine.
M. J. Pelletier

12—Opérette .., “Les deux pay-
sannes”.
E. Renaud et E. Therrien

13—Piano: Duo:
G. Quévillon et Fl. Nadon

O Canada!
Cette séance sera donnée à l’oc-

casion de la Ste-Cécile et aussi de
Ja Ste-Catherine. L'entrée sera
de 25 sous; sièges réservés 358.
Tous bienvenus. Samedi soir à 7
heures on jouera pour les enfants.
Encourageons les jeunes.
Accident

Jos. Larocque, du village, a été
victime d’un fâcheux accident. Il
est tombé à bas d’un voyage de
planches alors qu’il était au servi-
ce des Frères Thompson; il s’est
démis le cou et s’est fracturé l'é-
paule gauche.
Divers

Nous avons un nouveau teneur
de livres à la banque Provinciale
dans la personne de M. A. Dubé,
de Montréal. Il remplace M. J.
Pharand qui est malade. Nous lui

souhaitons la bienvenue.
La famille W. Lyons est arrivée

forget

*‘Oraison 2

 

 

 

Compagnie Singer se sont annon- ï
cés pour jeudi afin de rencontrer
les conseillers du village et venir
à une entente à propos des privi-
lèges et avantages à fixer pour

la Compagnie en question. Les
membres du conseil ont reçu avis
de se rendre à une assemblée spé-
ciale à l'hôtel de ville à cet effet.
Deux avocats représentent chacu-
ne des parties intéressées, L'avocat
Fortier, député, représentera les
intéressés de Thurso.
Baptêmes

Marie-Eugénie-Florence, fille de
E. Giroux et de E. Thibaudeau a
été baptisée le 4 novembre, ayant =
pour parrain et marraine Léo Mé-
nard et son épouse E. Thibaudeau.

Aussi Marie-Germaine-Paule Per
ras, fille de W. Perras et de À.
Morvan, a été baptisée et est née
le 16 courant. La porteuse était
Dame D. Dupuis. Th. Perras et son

Do condeHrdu sil
~ ST-PASCAL BAYLON
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M. Wilfrid Ouellette doit bientôt

nous quitter pour résider à Montréal,
Nos meilleurs voeux de succès.

 

 

 —_ea18 novembre, 1924.
 EN VISITE—

A lu ‘Loussaint, M. Raoul Viau,
Mlie Jaurette Clément, Mlle I£melda
Viau, M. Adrien Thibodeau rendaicni

a

Téléphone: Queen 1188 visite à M, et Mme Albert Barbari.
M. et Mme Albert Barbeau, de Mat-

tawa, ont été les hôtes de M. et Mme
Charles Barbeau.
M, et Mme Signori,

épouse, M. Provost, remplissalent
l'office de parrain et marraine.
Mois d'octobre 1924.

Notes mensuelles des élèves de l'A- de Montréal,

cacémiede A, Marie-Jeanne Leduc, Sont venus visiteris parents et Crème Glacée-—Q. 161

98 pour 100; 5e Année A, Dora Lyons “yr,"pierre Maisonneuve, de Cla- Lait pur et nutritif.
Beurre propre et hygiénique.

Crème Glacée délicieuse
et appétissante.

94; 5e Année B, Rose Parisien, 84:

4e Année A, Marie-Ange Bonneville,

92; 4e Année B, Jeanne Frappler, 84;

3e Année A, Juliette Pelletier, 91:

%e Année A, Gérard Laporte, 90: 2c

Année B, Lorraine Breault, 82; lére

Année A, Robert Frappler: 1ère An-

née B. Evangéline Bertrand; Cours

Prép. Dorina Lalonde.
———en

Foites imprimer le program.

me de votre prochain concert au

rence Creek, rendait visite 2 sa fille,
Mme Euclide Viau. {
M. et Mme Cléophas Meloche ain- |

si que leur fille de Rockland, étaient
chez leur fille Mme Donat Daoust.
M. et Mme Emery Lalonde, Mlle

Léonié Lalonde, M, Fernand Lalonde
ont visité M. et Mme Dr Léo Lalon-
de, de Wrightville.

Mille Alice Villeneuve est allée pas-
sé une huitaine chez sa soeur, Mme
Lucien Lepage, de Bourget.
ACQUISITION—

 

  

   
  

   
     
   

 

‘Droit’ I aura un cachet M. Ubald Ouellette a fait l'acquisi-
. : tion de la terre de son père, M. Wil- AU

particulier. fod Ouellette. les éviers
= obstrués    
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tuels qui désirent devenir membres à POUr demeurer avec nous. =
vin bénéficieront de cette offre. Les représentants officiels de la
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metil est si doux, si aisé à digérer que vous pou-
vez en faire maints plats appétissants qui sont
unecellents pourriturepour les petits enfants !

* ee, Sf ry 2 ae

aimé co matière d'ab 5" 4 Téléphone: Queen 7100 i
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Eesayes de faire
tenir toute autre
plume dansls pau-
me de la main com-
me ceci.

avec le reste du monde avec

“ Car la Duofold
résultant de 32 années ence
souveauté faite à Ia bâte — mais OUS ne pouvez être sur un pied d'égalité

qui est inférieure à la Duofoid
estun perfectionnement

… Essayez de Prêter une
Plume aux 31,000

Hôtes de l’Hôtel
Commecette Duofoild Parker qui sert à enregistrer les
arrivées en hiver à l’hôtel “Royal Palm”, St. Peters-
burg, Floride, et en été à l’hôtel “Mt, Washington",
Bretton Woods, N. H.
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Essayes d'écrire
renversé aves

 

Et dans les doigts
comme ceci.

toute autre pointe
de plumeordinaire,
commececi.

ume
arker.

une t
tation

— non une
une plume uofold Parker eat re ée

compétentes comme la Plume

  

  

  

  

 

  
  

Dana toutes ses autres qualifications de bel
instrument à écrire — dans ss parfaite alimen-

‘courbe heureuse”, son capuchon à
double manchon imperméable à l'encre, sa
eyméêtrie d'adaptation parfaite à la main — la

ar les autorités
uprême de notre
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ip CREDIT-CANADA, LIMITEE
à . Transportation Building, 120, rue St-Jacques, Montréal.

» LE COMPTOIR FINANCIER, LIMITEE
= : * Immeuble Versailles, 90, rue St-Jacques, Montréal ;

1  POND & COMPANY,INC.
ç{ ®% 35, Congress St, Boston.

Bs.
ç ñ

W. R. FLEMING & CO., LIMITED
A Dominion Bank Building, Toronto.

;  W. GOODMAN HAMILTON & CO.
30, rue Saint-Jean, Montréal

 

 (Nom ds ls maison)

Veuillez m'envoyer tous renseignements sur obligations |
7% première hypothèque de la Compagnie de Ciment

Nationale. ‘ .

 

Adresse :
   

parfaite obtenue une longue période de
Soins infinis. To
La pointe se terraine avec de l'iridium extra

souple, laquelle nous payons une prime
de . Elle est faite et essayée au micros
se, . % nous

e n'est pas m
tissons cette pointe, of

de DURER 23 ans.
Mame les pointes fines et extra fines sont

ties Lutant que les pointes moyennes,
et extra larges. De plus, aucun type

‘écriture ne peut déformer.

THE PARKER FOUNTAIN

re. De plus, elle est élégante À montrer et
difficile à égarer, grâce à son barillet rouge

ué à bout noir. Un barillet grand modèle
qui contient un supplément d'encre qui vous
servira pour quelques jours de plus ou pour
Quelques pages de plus à écrire.

Tout bon comptoir de plumes vous vendra
cette plume classique à jours d'essai. En-
tres et demandes-la— puis voyes votre
travail s'améliorer.

PEN CO., Limited
Usine et siège social, TORONTO, ONTARIO

Crayons Duofold Parker assortis à la plume, $3.50— Grandformal $4.00.
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OUR vos amies inti-
mes, pour votre

mère ou votre soeur—
n'est-ce pas qu’un ca-

deau d'attrayants sous-
vêtements serait des
plus appréciés. Confec-
tionnés par vos propres
mains, elles auront une
valeur toute spéciale—

chaque point évoquerait

la soin que vous avez

apporté et le temps que
vous avez pris à la con-

Vous Trouverez

Ici des

Boîtes de Noël

Nos boîtes de fantaisie
sont arrivées et il nous fe-
ra plaisir d'y mettre vos
achats de soie et de tissus
laineux, pour cadeaux de
Noel.

Choisissez MAINTE-
NANT vos longueurs pour

  
 

fection. Et Noel appro- robes et blouses. Un petit

che rapidement. Par accompte retiendra votre
conséquent commencez choix jusqu'à la veille de

à les faire MAINTE- Noel, si vous le désirez.
NANT.

 

Excellentes Aubaines en

Soie et Satin à Lingerie
Soie Habutaï Ivoire Lavable
75e, $1 et $1.25 la verge

Trois différentes épaisseurs.
bon user. 36 pes de largeur.

Satin Lavable, $1.19, $1.50 et $1.95
Qualité richement finie, en coloris bon teint de chair, or-

chidées et ivoire. 36 prs de largeur.

Soie Lavable Jersey Kongori, $1.98
33 pes de largeur. Une épaisseur forte. qualité pure sole,

garantie d'un bon user. Coloris bon teint chair, orchidées

et 1voire.

Soie Lavable Fugi, $1
30 pes de largeur. Ivoire et naturel.

se lavant bien.

Soie Vesting Dreamette Circulaire
85c et $1.25 la verge

En tissu uni point sauté et aussi texture de fantaisie,

Orchidées, chair et ivoire. 36 pcs de largeur.

D'une bonne texture et d'un

Excellent user et
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Deux Attrayants
Charmette Tout Laine

$2.75 la verge

Ce tissu charmette est d'une exquise tex*"re

de laine, qualité épaisse et d’un tissu extrême-

ment fin. En un fascinant fini lustré et il est

des plus appropriés pour les robes de drap.

Faits de laine Botany de choix. En coloris

bon teint de fauve, gris, cacao, brun, marine

et noir. 56 pcs de largeur. La verge, $2.75.

Laine pour Robes
Crêpe Jacquard Tout Laine

$2.50 la verge ’

Un tissu très attrayant pour jupes et robes.

En dispositions à semis. Texture fine et ser.
rée et tout laine. Dans les teintes de henné,
amande, copen et noir. 56 pcs de largeur. Le

verge, $2.50,

Tissus de   
 

Tissu Couverture Tout Laine $1.95  largeur.

|
      Une splendide valeur en tissu épais très approprié aux manteaux d'hiver pour enfants 54 pcs de

Se présentant en dix teintes.
.

Bryson-Granam — Tissus Soie et Laine — Au Rez-de-chaussée. !     mm
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