
 

   

 

“Leurs Excollences le gouverneur-

général et la vicomtesse Willinz-
don ont reçu à diner samedi soir,
en l'honneur de l'honorable Mac-
Nider, ministre des Etats-Unis et

de Mme MacNider, Les autres con-
vives étaient: l'honorable R. B.
Bennett et M}e Bennett, l'honora-
ble sir George H. Perley ot lady
Perley, l'honorable Hugh Guthrie
dt Mmo Guthrie, Mlle Guthrie, le
teds-honorapls W. iL. Mackenzie
King, lady Borden, le trés-honora-
ble juge Duff, l'honoraple juge À
K. MacLean et Mme MacLean, M.
Norman Wilson et l'honorable Cal-

rine Wilson, M. et Mme E, R. E.
hevrier, lg major-général A. G. L,
Naughton et Mmé McNaughton,

le maire d'Ottawa et Mme Plant,
le Rev. J. H. Dixon et Mme Dion,
Mme Edward Fauquier, le capitalne
J.J. Lindsay Gordon et Mme Gor-
don, le commodore W. Hose et Mme
Hose, M. et Mme FH. E. North,
Mme W. H. Rowley, lady Schrel-
ber, M. et Mme H, 8. Southam, le
Dr et Mme O. D. Skelton, 'honora-
hle Mme Kenneth Welr.

°

Les membres du Club Chelsea re-
cevront à l’heure du thé, jeudl ie
18 aaptembre, en I'honneur de
Mlle Mildred Bennett, soeur de
l’honorable R. B. Bonnett, premier-
ministre. Mme Fraser Elliott et
Mme A. Tremblay sont au program-
fe musical, ’

; * e °

Mme R. J. Manion partira cette
emaine poyr Fort-Willfam, Ont,
ù elle passera quelque temps

. ®:

{ Mute Jeanne Gilbert est partie
bour Ste-Anne de Bellevue, ol elle
oursuivra ses études, au College
acdonald.

° e e

; Mlle Roma Martin est de retour,
e Chicago, où elle a passé quel-

ques mois, chez sa soeur, Mme W.
P. Delaney.
’ . . .

“ Mme Louvigny de Montigny est
partie pour Montréal, où elle assis-
tera au mariage de sa nièce, Mlle
Micheline Helbronner avec M. Ed-
mond Hardy,

Mlie Godin, de Toronto, est l'in-
vitée de Mlle Edwina Caron.

+ °

M. et Mme Paul Leveillé ont pas-
sé la semaine dernière, à Montréal.

a. . .

M. et Mme Adélard Deneault, an-
noncent les fiançailles de leur fille,
Simone, à M. Rémi Dufour, fils de
M. et Mme Arthur Dufour.

+ . »

Mile Désirée Girouard, est de re-
tour de Breakeleyville, où elle a été
I'Invitée de Mme I. A. N. Breake-
ley.

®

M. et Mme Joseph * Bellefeuille,
de Iochiel, Ont., sont les invités de
M. ct de Mme Paul Leveillé,

« *

Mme J. H. Roche et son fils, M.
Jean Roche, sont retournés à Cham-
hly, après avoir passé quelque
temps à Ottawa, lex hôtes de M. Bu-
gène de M. Gingras et de Mlle Gin-
gras.

» ® >

M. et Mme Gustave Emond ont
passé quelques jours à Montréal,
récemment, i.

. °. +

"*Mme BE, C. Connell et Mlle Mary
Margaret Connell sont ailées passer
quelque temps à New-York,

» ° Vv
M. et Mme F, J. Gray étalant de

passage à Montréal ces jours der-
niers, à l’occasion du marfage Hill-
Monty.
or . * »

Mme G. G. Foster a reçu à dé-
jeuner aujourd'hui au Country
Club.

. ° .

Mlle Adrienne dss Baillets, de
Montréal, s’est embarquée sur
I'"Empress of Scotland” en route
pour Rome, où elle poursuivra ses
études.

* * Li

Les personnes qui s'intéressent à
l'Hôpital St-Vincent sont invitées à
se rendre A une assembide, à la sal-
le de l'Institut Canadien Français,
rue Rideau, mardi soir, le 16 sep-
tembre, à 8 hrs.

* * »

Le Révérend Père S. Forest bé-
nissait- la semaine dernière, en
l'église pavoissiale de l'Assomption.
le marlage de mademoiselle Jean-
nette Séguin, fille de M. P.-A. Sé-
puin, député de l'Assomption et de
madame Séguin, avec M. Lucien
ttullbeault, fils de madame J.-E.
Guilbeault. L'église était décorée
pour la circonstance de fleurs d'au-
tomne. M. Séguin accompagnait su
fille et M. P.-E. Quilbeault était ie
témoin de son trère. ,La mariée
portait une robe de satin coquille,|
très simple de ligne, son voile do
taille et de dentelle de chantilly
était retenu par des touffes de
fleurs d'oranger, et des lys et du

EERE

ttourdissement
Causé par la Pression Artérielle

Le Médecin Recommanda Kruschen
“y A cinq ans ce mois-ci f'eus

une séricuse attaque de pression
artérielle et mon médecin me re-
commanda de prendre les Sels
Kruschen tous les jours. Eridem-
ment je suis un sujet difficile car
tous les matins j'en prends une pe-
tite culllerée et demie à thé dans
un verre d'eau chaude et je m'en
trouve bien. S'il m'arrive de ne pas
en prendre je me sens frileux, mal
en train et prêt à m'évanouir. Je
te peux donc pas me passer des
Sels Kruschen. Il y a quelque
temps j'essayai d'autres sels moins
coûteux, mals fls me causèrent de
telles douleurs que je cessai d'en
prendre. Kruschen n'occasionne pas
de douleurs. J'ai parlé A des cen-
taines de personnes de cette mer-
veilleuse petite bouteille.”—(B, C.
Fergusson). :

L'étourdissement est un symptô-
me de désordre plus grave. C'est
un avertissement que donne la Na-
ture — un avertissement urgent
que votre sang est impur et que a!
vous n'y remédies pas A temps, une
grave maladie chronique peut ge
déclarer qui ruinera toute votre
existence. Les six seis que eontient
Kruschen assurent un sang pur et
fort per l'élimination compiète de
touts ja matière de rebut toxique

 

muguet composaient son bouquet.
Le seul bijou porté par la mariée
consistait en un pendatif de plati-
ne sertji de diamants, cadeau de son
époux. Mademoiselle Rolande 8¢é-
guin, dame d'honneur, portait une
robe, modèle Martial et Armand,
en chiffon jaune, un chapeau de ve-
lours panné de mêmes ton, sa gerve
se composalt de roses talisman.
Mesdemolselles Georgette Cartier
et Fernande Séguin, demnolselles
d'honneur, portafent des robes frai-
çalses en chiffon esmeralda, des
chapeaux de velours pannas de mé-
me ton, et des bouquets, genre co-

lonial, La petite Suzanne Thouin,
bouquetiére, portait une “be de
peau de sole vert pile, un bonnet
de velours de méme ton, et une cor-
beille de pétales de roses; MM. Al-
bert et Gilbert Guilbeault étaient
garçons d'honneur, et MM. Roland
Bélanger et René Gauthier pla-
çalent les invités. Pendant la mes-
se le programme musical fut exé-
cuté par mademoiselle Geormaine
Lemire, mademoiselle Blanche Pail-
lette, M. l'abbé Siméon Charron, et
M. l'abbé Donat Martineau. M. G.
Boucher était A l’orgue. Madame
Séguin, mère de la mariée portait
une rnbe française en velours. pan-
ne cuivre, un chapeau de même ton,
des fourrures de renard argenté, et
une touffre de roses talisman à ia
taille. Madame Guilbeault, mére
du marié, portait une robe de ve-
lours chiffon noir, un chapeau de
velours noir, une parure de martres
de roches, des orchidées compo-
saient son bouquet de corsage.
Après la cérémonie madame Sé-
guin recevait à sa résidence où les
salons étaient décorés de glaieuls,
de marguerites et autres fleurs de
la saison. M. et madame Guilbeault
partirent ensuite pour un voyage

dans les Adirondacks, madame
Guilbeault portait alors une robe
de crêpe tweed brun havane, un
chapeau assorti, et un manteau de

velours suède brun garni de lynx.
* .

Madame J. Hilliard a requ a un
thé trousseau en l’honneur de sa
fille Irène. Les salons étalent dé-
corés de fleurs de saison. Le thé
fut servi par Mme W. McWilliams

et Mlle B. Rawlings, aidées de
Mlles G. Lefebvre, K. Robertson et
Anna Edwards.

+ .

Un shower de variétés organisé
par Mlles Jeanne Lapointe et Jeau-
ne Langlois a été offert la semai-
ne dernière à Mlle Cécile Lafram-
boise, de Buckingham à la demeure
de ses parents, M. et Mme Olympe
Laframboise, à l'occasion de son
prochain mariage, Une quarantaine
d'invitées assistaient à cette récep-
tion.

> » »

Un groupe de parents se ren-
daient hier, à Buckingham, à la de-
meure de M. et de Mme O. Lafram-
boise pour présenter une riche cou-
tellerie à Mile Cécile Laframboise,
à l’occasion de son prochain maria-
ge. A cette fête organisée par
Mme J. E. Laframboise, de Masson
prenaient part, M. et Mme C.
D*Aoust, grands-parents, MM. et

Mmes J. Carpentier, J. E. Lafram-
boise, J. A. D'Ooust, Jos, D’Aoust,
de Masson, Narcisse Gravelle, A.
Goulet, S. Hurtubise, H. E, Le-
mieux, Paul Fournier, d'Ottawa. Il
y eut chant, musique et danse au
cours de la soirée et un délicleux
goûter fut servi par Mme et Mlles
Laframboise.

“.
AVIS—Toutes nouvelles concer-

nant le Carnet Mondain, pourront se
communiquer par téléphone, le soir
de 7 à 8 heures, à R. 2154 ou par
écrit à Case Postale, 554, Le Droit.
Otta./a, Ont.

rrrtrainer

CONISTON ONT.
13 sept., 1930.

DE RETOUR:— :
Mme P. Gaudette, ainsi que Mme

Donat Gaudette et ses enfants, ac-
compagnés de ‘Mlle V. Gauthier sont
de retour d'une visite au Sault Ste-
Marie, chez des parents.
M. et Mme Omer Boucher et leurs

enfants, du Sault Ste-Marie ren-
daient visite à M. et Mme Jos. Gau-
thier et autres parents, dimanche.
Mme Frank Rivet et son bébé, est

de passage à Embrun chez des pa-
rents.
M. et Mme Donat Gaudette et leurs

enfants nous quittaient cette semaine
pour aller s'établir à Falconbridge.
Mardi matin est décédée À sa de-

meure Mme G. Thomas, de Wana-
peti, après une longue maladie. Les
funérailles eurent lieu jeudi.
M. et Mme Desloges ont eu la dou-

leur de perdre un bébé cette semai-
ne.
M. et Mme R. Gauthier, nous quit-

taient ces jours-ci, pour une prome-
nade dans l’Ouest, chez des parents.

Etalent de passage Coniston et
Sudbury, cette emaine, MM. Salo-
mun Tessier et Albert Brisson.
Mercredi soir fut donné à l'école

séparée un souper aux fèves, organi-
sé par les dames de la paroisse au
profit de l'église. Après le souper il
y eut divers amusements.
tr

HAWKESBURY, ONT.
15 sept. 1930

MARIAGE:—
MAHON-SEGUIN

Mercredi matin, à 7.30 heures, a.
m., le 10 septembre, 1930. M. R. J.
Mahon, de Cobalt, fils de M. et Mme
Richard Mahon, conduisait à l'hôtel
Mlle Gilberte A. Séguin, née Proulx,
de Hawkesbury. fille de M. et de
Mme Vve Dolphis Séguin.
M. le Chanoine Gascon célébra la

messe, assisté de M. l'abbé E. Vézina
comme diacre et M. l'abbé P. Caron,
comme sous-diacre. M. J. Bergeron
servait de témoin au marié et M
Georges St-Amant. de Montréal, à la
mariée.
Mile Thérèse McQuire accompa-

gnait la mariée comme bouquetidre
et M. Hector Séguin «gissait comme
page.
La mariée portait un voile amé

d'un diadème de fleurs d'orangers.
Su toilette était de crêpe romain
blanc. 8on bouquet se composait de
muguets blancs et fleurs d'orangers.
Pour voyager, elle portait un man-

teau tweed avec collet en opossum
paturel et chapeau velours chiffon
no
Le vin fut servi chez la mère de la

mariée.
Ils feront leur voyage à Toronto et

aux Chutes Niagara ot & leur retour
ils résideront à Cobalt,
Nos melllcurs voeux de bonheur les qui s'accumule dans l'organisme.

pe
one

Avis aux correspondants
Les personnes qui nous en-

voient des nouvelles sont priées
de prendre note que nous ne
publions que les communiqués
de nos correspondants attitrés.
HI faudra donc s'adresser à ces
derniers lorsque l’on désire: :
faire paraître quelque chose
dans les courriers.

 

 

 

 

  

DROIT OTTAWA LUNDI SEPT
FRAPPÉ PAR UN

AUTO
DE SESBLESSURES

JAMES MULLIGAN, DE MERIVA-
EST MORT HITR MATIN—

L'ACCIDENT S'EST
Le,

SAMEDI SO

 

  
matin.

Muliigan allait traverser la rue

Wellington en face de l'hôpital Grace
quand 1! fut renversé, Le conduc-
teur de l'automnbile Harmniiton fu. ar-
rété accusé de conduite dangereure
et d'avoir causé des blessures gra-
ves.

D'après la police, Mulligan allait
traverser du côté nord au côté sur
de la rue. Au moment ou il mit le
pied dans la rue, 1l fut renversé. I
fut immédiatement transporté à la
demeure du docteur I. G. Smith ou

il fut examné. Le méderin constata

IL MEURT

PRODUIT
IR.

EMBRE1330

  

de Merival,bert Mulligan, et une
soeur, Mme James Barton, d'Ottu-
wa.

 

L’APPEL NOMINAL
AURA LIEU LE 22

i L'appel nominal des candidais A Ia
| succession de feu T. A. Bpratt à la
| préfecture du canton de Gloucester
| aura lieu le lundi 22 septembre à la

 

salle municipal de Billings Bridge.
| Le conseil avait bien suggéré la no-

  

   

 

M. Landreville de
retour de Montréal

M. W. J. Landreville, entrepreneur
de pompes funèbres très connu de la
Capitale, est revenu à Ottawa de
Montréal, hier. où {1 n assisté à la
convention annuelle des Entrepre-
neurs de Pompes Funèbres de la Pro-
vince C- Québec. M. Landreville fut
un des principaux orateurs à cette
convention.
La convention s'est ouverte mer-+

credi et se termina vendredi.

  

  

     Faits. Ottawa
Renversé par un auto.
En jouant sur le côté nord de la

rue Wellington près de la rue Stir-
ling vers 7 heures 45 samed! soir,
Walter Perkins âgé de huit ans, 323
rue Hinchey a été renversé par un
automobile que conduisait M. H. Ne-
vin, 50 avenue Evered, Westboro.
L'enfant fut transporté à l'hôpital

Municipal, ou l'on t-ouva qu'il n’a-
vait reçu aucune blessure A part

d'une forte commotion. Le jeune
garçon fut reconduit à sa demeure
après. à

. e e

Vernis en feu.
Un appel téléphonique à 12 hres

15 dimanche matin fut la cause d'une
course des pompiers :. la demeure
de Clarence Anderson, 41 rue Iona.
Un pot de vernis sur le poêle s’é-
t renversé èt les flimmes avaient
éclaté. Les dommages sont légers.
Les pompiers des postes 1, 7 et 11,

ont fait une course inutile & 7 hres
07 hier soir, une fausse alarme.

. . .

Remords de conscience
M. H.-H. McElroy, gérant de l'Ex-

position Centrale du Canada acuuse
réceptiov, d’une enveloppe contenans
trois billets de 25 certs et la lettre
suivante, sans date et sans signa-
ture: “Ci-inclus, vous trouverez la
somme de 75 cents, représentant le
montant de deux admissions à votre
exposition. En deux occasions jy ai
pénétré sans payer.”

Li + .

Une collision
Personne n'a été blessé mais deux

automobiles ont été considérablement
endommagées dans une collision sur
le chemin de Prescott près du chemin
conduisant à Hogsback, samedi soir,
un peu avant minuit. Un sedan
Buick, conduit par Frank Kennedy,
89 rue Brighton, roulait vers le sud
sur la route et un sedan Chevrolet
conduit par J. Audette, 293 rue Nel-
son, roulait vers le nord.
D'après le constable Borden Conley

de la police du comté, les autos se
“frôlèrent” au tournant de la route,
et l'auto de Kennedy, renversa
deux poteaux du garde-fou le long
du chemin, et sauta dans le faussé.
Le Chevrolet traversa la route et sau-
ta aussi dans le fossé. Personne ne
reçut la moindre égratignure.

* * .

Autos endommagés

Deux autos ont été endommagés
dans une collision sur le chemin de
Prescott près de la ferme expérimen-
tale vendredi soir. Henri Boivin des
appartements Vancouver, à Ottawa,
le propriétaire et le conducteur d’une
des machines s'infligea de légères
coupures, I! recut les premiéres soins
à I'hépital Municipal, après quoi il
nut retourner chez lui. L'autre auto
était conduit par M. Reed W. Tub-
man, 55 avenue Putman. Ce dernier
ne reçut aucune blessures. Le chef
Charles P. McCarthy de la police du
comté ainsi que les constables Came-
ron Gow et Harry Snider verbalisé-
rent.
Le

DANS LES AIRS À
1SOU "A LIVRE

Un grand nombre d’enthousiastes

de l'aéronautique ont fait une envo-
lée à “un sous la livre”, au champ

Lindbergh hier après-midi.
Le capitaine Maynard et ses deux

1ecolytes, Waltei Deisher et G. La-
Grave ont donné de nouveau une ex-

rent tout le monde.

le 7 septembre, relativement aux en-
volées pour un sous la livre, les offi-
ciers du club purent nécessairement

faire quelques changements.
Les enfants qui voudront monter

en avion maintenant devront se pro-
curer d’une permission écrite de leurs
patents, ou encore être accompagné
‘un adulte. Cette nouvelle “loi” en
vigueur hier réduisit de beaucoup
l'assistance des bambins et garçon-
nets.
mt

Le mouvement de la
récolte dans l’Ouest

WINMIPEG, Man— Les aururités

du Pacifique Canandien nous four-

nissent les chiffres suivants sur les

mouvements de la récolte danz les
provinces de l’Ouest. ,

Inspections: 1,424 wagons; mines

sur le marché—région du Manitoba:
1,010,000 boisseaux; Saskatchewan,
1,609,000 bolsseaux et Alberta, 1,852,-

000 buisseaux, soit 3,871,000 boisseaux
dans 1,159 wagons: emmagasinage
dans les élévateurs ruraux, 26,400,000
boisseaux; dans les élévateurs du
gouvernements.—Moose Jaw, 416,000;
Saskatoon, 1,001,000; Calgary, 1,640,-
000 boigseaux; livraisons à la tête
des grands Lacs: 1,147 wagons; dé.
chargés à la tête des Lacs—1,000 wa-
Rons: emmagasinages sur la jetée
des grands Lacs: 57,602,000 bois-
seaux; emmagasinage à la côte du
Pa -ifique—10,106,000 boisseaux: ex-
pédiés par les bateaux du Pacifique
—10,475,000 bolsseaux; en route à
l'ouest de Field C. B. à destination
de Vanoouver, 345 wagons.
 

Les maladies d’été
Causent beaucoup de mortalités

chez les enfants
Des milliers de mères au Canada

font usage ¢: :

 

depuis 80 ans qu'il est en vente, et
a vis de leurs enfants a sans doute
êté sauvé par son usage opportun.
Prix, 50c la bouteille. En toutes les

  hibition de vol en escadrille. Maynard |
lui-même plus tard, eut champ libre è
ct ses prouesses aériennes intéressè-|’

Avec l'expérience acquise dimanche|

 

 

James mulligan, âgé ae 37 ans. R.
R. No 1, Merivale, est mort hier ma-
tin des blessures qu'il reçut lors-
qu'il fut renversé par un automobile
conduit par Ernest Hamilton, 19 rue
Dominion. L'accident s'est produit
samedi soir et Mulligan mourut hier

 
3
 

que le

comté de Carleton,

/ (rE 21 À LUEUR Taiwan

malheureux souffrait d'une
fracture du bras droit et de deux cô-

tes. Rien n'a été fait jusqu'à date,
relativement à une enquête.

Mulligan était très connu dans le
11 laisse pour

le pleurer deux frères, Ernest et Her-
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mination de M. Richard Spratt pour
remplacer son neveu comme préfet

du conseil du canton jusqu'aux pro-
chaînes élections. Jusquà date, per-
sonne n’a émis l'intention de se pré-
senter.
Cette résolution a été votée afin de

prévenir une élection.

Gran

HEUREUSE GAGNANTE
Mlle Agnès Gauthier, 80 rue Em-

press, est l'heureuse gagnante du
fauteuil dont le tirage eut lieu dans
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Voici quelques aubaines - Vous en trouverez bien d'autres dans le magasin

la paroisse St-Jean-Baptiste au pro-court-clreuit,
 

ETSET yo 2 TI
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fit des missions du Japon. Le R. P.
A. Dion, O. P. ouré, à fait ce matin
le tirage en présence de cinq té-
moins.

Sm———is ct——rm

Incendie de $1,000.

Un feu qui se déclara dans Y'atti-
que da la maison de M. Corrigan,

100 avenue Hopewell a causé pour
plus de $1,000 de dommages hier

après-midi. les flammes se propa-
gèrent jusqu'à la toiture. Les pom-
piers des postes 7, 9 et 10 répondi-
rent À un appel de la hofte 523 coin
des rues Leonard ot Hopewell, & 8
heures 44 np. m.
D'après M. Corrigan, ses pertes

sont partiellement couveries -par les
assurances. 11 ignore la cause de
l'incendie. 1! æppert tout-de-même

que les flammes sont le résultat d'un 
  

  

  

  

     

    

  

   
  
  

    

 

 

Un Achat Spécial de

Chics Manteaux d’Automne et d’Hiver
pour Dames et Jeunes Filles

Offerts dans la Vente Anniversaire à Prix Economiques
 

 

 

 

ros, collet Peter Pan, dispositions,
taisie,
tion. ’

deux bouffantes pour assortir,
pour les Ages de 8 & 14 ans n'ont
tes. Régulier $2.50.
$1.95,

75¢
Middies de tissu

soutache blanche.
Her $1.35.

laine. Coquets
colure ronde ou
rubans.
ou bleue. Réguller jusqu'a $1.95.
Anniversaire .
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Fin attrayantes combinaisons deux

Grandeur 72 x 84 pouces.
salre, $9.75.

Régulie

Bryson-Graham—A

Douillettes

a Revers de Satin
Douillettes bien remplies, à re

vers de satin, avec dos de cretonn
à dispositions de fantaisie et pan
neaux de cretonne. Danas lez tein
tes de

£4.85. Prix de Vente
Anniversaire............

deurs pour lits simples et doubles.
Vente Anniversaire, $3.98.

Emaux Jap-a-Lac à d

a
a
a
T
T
7
7 pharmacies Préparé seulement par

la T. Milburn Co, Limit Toro:Oat. 0 ed, nto, accompagnent. ï 11DaBRTTT

Robes de Flanelle
pour Fillettes

$1.95
Attrayantes robes de flanelle en une variété de

fascinants modèles à effets de plis, devants bolé-

boutons et garnitures de couleurs opposi-

Les grandeurs pour les Ages de 2 A 6 ans ont

Prix de Vente Anniversaire.

Middies pour Fillettes

jean blanc avec collet et poi-gnets détachables de flanelle bleu marine +te. Grandeurs 7 A 14 ans,
Prix de Vente Anniversaire, 75¢.

Chandails et Gilets
Chandalils et gilets tricotés et crochetés,

modèles gllets avec collet et
pointue, finis avec attachesTout rose, et blancs avec garniture rose

Bryson-Graham — Au Deuxième Etage

Prix de Vente Anniversaire en

Articles de Literie
Ces nombreuses aubaines en articles de

pour ce dont vous avez desoln en ‘cette mar-

des occasions spéciales que nous offrons en

Couvertes de Laine Ayers
Seulement 25 paires de couvertes souples

de toute première qualité, et ourlées séparé-
Tout blanc et blanches avec oordures

bleues, rose, vertes ou mauves.
60 x 84 pouces.
Prix de Vente Anniversaire,

Couvertes de Lits Réversibles Ayers, $9.75
Couvertes tout laine de haut ton en un fini souple et duveteux.

vert, bleu et rose, rose et chameau, jaune et fawn, Lien et fawn.

rose, bleu, vert et jaune.
Grandeur 60 x 72 pouces. Régulier

$3.98 Ç
Attrayants Couvre-Lits de Rayon, $3.98
Faits de rayon de qualité épalsse en un beau fini soyeux, en

de chics dispositions quadrillées et d'oiseaux, à bordures festonnées.
Dans les teintes de jaune, bleu, rose, mauve, vert et ivoire. Gran-

Tout l’Assortiment

d’Articles de Bagage

 

4 de chopine. Ré- % chopine. Régu- 1 chopine. Régu-
Kalter 35c. Prix de Her 0c. Prix de lier $1.16. Prix de
ente ente Vente

Anniversaire. 1 °c Anniversaire, 35c Anniversaire, 69c
Bryson-Graham — Rayon de la Peinture

piqûres de fan-

Les grandeurs
pas de bouffan-

avec
Régu- 

pour Bébés
tout laine et soie-et-

= 98c
de

Prix de Vente

mandent les achats immédiats

Voici quatre oxemples typiqiics

ses, de laine Mérinos canadienne

Grandeur
la paire.

$8.95
Régulier $13.95

teintes, or et mauve, mauve et

r $11.26. Prix de Vente Anniver-

u Rez de-chaussée

e

 

Régulier $6.50 et $6.95. Prix de

20%
D’ESCOMPTE

durant la Vents
Anniversaire,

Votre choix ds tout
l’assortiment d’arti-
cles de voyage en
vente à 20% d'es-
compte sur les prix
réguliers durant cet-
te Grands Vente.

« L'assortiment se com-
pose de Malles
en stviem garde-robe,
aquebot et boîte,

Boîtes à Chapeaux
en style garde-robe

“ et réguliers, Mallet-
tes (Suitcases) en fi-
bre, matériel vernis-
sé et cuir. Sacs de
voyage, Sacs Boston
et Sacs Giadsatone.

es Rabais Prononcés

doublés.
nard genet lynx, rat musqué et castor français.

teaux de voyage en tweed avec collets de fourrure dans le lot.

$35
Brysen-Graham — Au Deuxième Etage

Prix de Vente
Anniversaire,

Chics Manteaux de Chinchilla |_F=rrsszvwave
Chauds et Pratiques pour Fillettes MODE DU CLUB

$9.95 GRA-SON

|

| est à votre disposi-
tion pour l'achat de

Bien confectionnés de Chinchilla bleu ma-
rine de bonne qualité, joliment doublés de fla- |

 

Vêtements de toutes
sortes.

Payez un Cinquième

nelle rouge. En style croisé avec dos à cetn-
ture et deux poches A rabpt. Grandeurs 15, 17
et 19. Prix de Vente Anniversaire, $9.95.

au temps de l'achat,
le solde en quatre

Bryson-Graham — Au Deuxième Etage

Versements Mensuels
Egaux. Pas d'intérêt.

 

 

 

 

Aubaine d’Anniversaire en

Vêtements Fondation
Corselettes de $2.95 pourDames,$1.59
180 Corselettes de bonne- qualité, faites. de coutil rose. Avec

ceinture large à l’intérieur, deux insertions d'élastique; sbandelettes :
épaulières avec une partie en ‘élastique ot quatre jarretelles. Gran-
Sree 32 a 44. Régulier $2.95 et $3.25, Prix de Veale Anniversaire,

Ceintures de $4.95 pour Dames, $2.95

Cet assortiment comporte des modèles très fascinants confection-
nés en broadcloh de bonne qualité, entièrement doublés et entre-

Avec riches collets et poignets de loup, opossum, caracul,re-
Aussi quelques man-

 
 

 

 Ceintures fermant au côté, en lig. es r“‘ncess.s et faites de
 

coutil fleuri. Avec deux insertions d’élastique rayon et six jarre-
telles. Réguller $4.95. Prix de Vente Anniversaire, $5.95, :

Bryson-Graham — Au Deuxième Etage

Robes de Nuit de Flanellette Blanch
de Qualité de Choix pour Dames

Joliment Brodées ou Garnies en Dispositions
Appliquées.

 

Styles à encolure pointue et carrée. avec manches longues. Bien
confectionnées en flanellette blanche de «ualité de choix, fini soyeux
et joliment brodées en couleurs ou garnies de di: ositions applt-

0 $1.39
Bryson-Graham — Au Deuxidme Etage

Prix de Vente
Anniversaire,

Papeterie en Boites
Régulier $1.25.

_69c
1,000 attrayantes boites contenant zi

feuilles de papier à lettres de qualité ave--
enveloppes pour assortir. En teintes pas-
tel de mauve, chamois pile, gris, ciel e!
blanc, en un beau fini madré. Chics pour
cadeaux.

 

Bryson-Graham — Ay Rez-de-chaussée

 

 

Seulement 100 Attrayants

Parapluies de Qualité Supérieure
pour Dames

Faits avec monture de cuivre à 12 côtes, à cou-
verture de bonne qualité, contenant un bon pourcen-
tage de sole et juste suffisamment de coton pour en
assurer une plus longue durée. Noirs, marine, verts,
rouges, bruns, et pourpre.

L'assortiment comporte un bon choix de 1ianches
courbés, droits, têtes d'oiseaux et d'animaux nou-
veautés: en riches couleurs. Plusieurs de ces para-
plules sont aussi attrayants que les paraplules qui se
vendent $10 et $15.

4.95
Valeurs courantes jusqu'à

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

 

87.50. Prix de Vente
Anniversaire ..,

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

Spécial en Cire Liauide Johnson
Réguller 85c: et 1 69e

Rayon de la Peinture — Entrés de la Queen

Dryson-Craham

1 chopine de cire Hguide.
linge à polir, réguller 25c.
LES D POUR .

 

Limitée   
 

     Angle des rues Sparks et O'Connor.
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MARDI
Assortiments Dépareillés

de

CHAUSSURES
Cotées a Bas Prix ..
pour Ecouler

Assortiment de chaussures dont
la série des pointures est dépa-
reillé en raison de la prompte
vente des premiers jours. Nous
les avons groupées en lots pour
les écouler mardi.
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Souliers pour Dames
Pointures 3 à 7. $1.75Mardi. ................ s 4 a3

Un assortiment de séries dé-
parefllées secomposant d'un bon
choix d'attrayants styles, dans
les pointures de 3 A 7 seulement.
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Chics Souliers
Pour Fillettes et $1.45Enfants. Mardi

de séries dé-Un assortiment
pareillées de souliers pour fil-
lettes et enfants, comportant de
fascinants styles À lacets et ox-
fords, noire et brins et souliers
4 une Janière de cufr verni.
Pointures 11 à 1 dans le lot.
 

Bottines Durables pour
. Petits  Gsrcons

Pour l'Automne

  
150 palres de bottines de box

calf pour petits garçons, en sty-
le blucher d'une belle apnarence
et de forms confortable. Confec-
tion ds cuir solide en entier.Pointures 11 à 2. Prix de Vente
Anniversaire, ia paîre, 81.69,

Bryson-Cirsham
Au Rez-de-chaussée
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