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-bault.

Étourné à Montréai, après avoir passé
ges fêtes du Nouvel An, chez ses pa-
Trents, M. et Mme Paul G. Ouimet.

° » .
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‘“Montrose”, en route pour Londres.

‘de Hull,

ère du thé ces jours derniers, en l’hon-
neur de quelques débutantes de la

£brooke, Mme E. T. Lemaire, de Mont-

lette, Fleure

“Le. pouvoir manguerait.

 

         panne

Leurs Excellences, le gouverneur-
général et la vicomtesse Willingdon
se rendront à Québec, mercredi, qua-
Loræ janvier. Le gouvernement pro-

vincial donnera le même soir, une
réception, en leur honneur en la salle
du Conseil Législatif. Le lendemain,
quinze janvier, le lieutenant-gouver-
neur et Mme H. G. Carroll recevront
Leurs Excellences, à déjeuner à Spen-
cer-Wood. Le vicomte et la vicomtes-
se Willingdon, partiront ensuite, pour
Saint-Jean, N. B., où ils s'embarque-
ront vendredi, le seize, à bord du

» + 6e

L'honorable Robert Weir, ministre
de l'Agriculture, est allé passer quel-
ques jours à Brandon, Manitoba.

» e ©

Mme Albert Leblanc, de Sherbroo-
ke, passe quelque temps, chez ses pa-
rents, le juge et Mme H, A, Fortier,

[LS e .

Le capitaine et Mme J. Lindsay
Gordon, se sont embarqués à bord de
1'“Ansonia”, à Halifax, le 5 janvier,

pour l'Angleterre.
e . ®

MM. Charles et Paul Parent, de
Québec, ont passé les fétes du Nou-
vel-An à Ottawa, chez leur mère,

Mme 8. N. Parent.
* LJ *

Le docteur et Mme Hugh Fleming,
sont actuellement à Breakeyville,
Qué. les hôtes, de Mme Ian Breakey.

Mlle Odette Lapointe est de retour
de Baltimore.

. * .

M. J. A. Vermette et sa fille, Mlle
Liliane, sont de retour, de Détroit,
où ils ont été les hôtes, de M. et de
Mme Martin H. Tierney.

* » »

Mme J. White, de Toronto, est l'in-
vitée de sa fille, Mme A. Archam-

M. Roger Ouimet, avocat, est re-

Mlle Simone Parent a reçu a I'heu-

saison. Mme Albert Leblanc, de Sher-

Téal et Mme Maurice Olliver, prési-
daient à la table de thé, qui était dé-
corée, de roses et de narcisses.
. -. * ®

,M. et Mme D. A. Mallette ont passé
fêtes du Jour de l'An, à Arnprior,
t., les invités, de leurs parents, M.

et Mme J. Damase Malette.

M.et Mme Eddie Dumas et leur fil-
tte, ont passé les fêtes de

 

Nouvelles de
North Bay

5 janvier, 1831.

North Bay et les autres centres re-
cevant leur pouvior de la compagnie
Hydro-Electric dans le Nipissihg sont
menacés actuellement d'un manque
de pouvoir. Depuis quelques années,
la situation actuelle se répète pres-
que tous les hivers. Samedi dernier, la
commission du Hydro-Electric en ap-
pela à tous, afin de se srevir du pou-
voir avec modération jusqu’à ce qu’u-
me nouvelle source de pouvoir soit
obtenue de la compagnie Abitbii Po-
er and Paper, 3 Sturgeon Falls. Ce
pouvoir serait obtenu dans une dizai-
ne de jours, mais, à moins que la
consommation ne diminue apprécia-
blement, il se pourrait qu’on se trou-
ve obligé d'interrompre le pouvoir
durant le jour d’ici à ce temps-là.
La commission donne comme rai-

son de ce manque de pouvoir l'été
et l’automne extrêmement sec que
nous avons eus.
Partie de gouret.
North Bay vient de triompher con-

tre Sturgeon-Falls, dans -une partie
mouvementée jouée ici la veille du
Jour de l'An. Le résultat final fut
de 2 à 0 en faveur de nos gars.
Quoique blanchis, les copains de

Sturgeon Falls se sont bien tenus et
leur faiblesse fut au lancer surtout.

Quenneville, dans les buts des vi-
siteurs, donna une belle exécution et
les deux buts qui le surprirent ne lui
enlèvent pas son mérite. Il sauva
probablement son club d'une plus
grande défaite.
Pour North Bay, les frères Ed-

wards ainsi que Silverthorn brillèrent
d’un vif éclat, tandis que Orfankos,
dans les buts, faisait son devoir jus-
qu’à la dernière cloche. Voici main-
tenant l'alignement des équipes:
North Bay:—Buts, Orfankos; dé-

fense, L. Taylor et J. Mussell; centre,
Silverthorn; ailes, J. Gallardi et S.
Broughton; substituts, R. Edwards et
M. Edwards.
Sturgeon alls:—Buts, Quenneville;

défense, L. Britton et J. Cockburn;
centre, M. Thomas; alles, E. Young
et B. Renaud; substituts, Gallagher
et Charbonneau.
Les points furent comptés par les

frères Edwards et Silverthorn.
Le Sergent Michaud.
M. Je sergent Michaud, de la po-

lice municipale, est actuellement à
l'Hôtel-Dieu de Montréal, où il doit
subir sous peu, une opération. Le
Sergent Michaud est un membre es-
timé de la police de North Bay, et
nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.
Réception.
A l’occasion des fêtes, M. et Mme

Euclide LaRocque réunissaient leurs
amis en une magnifique soirée. Il y
eut chant, musique, déclamations,
euchre-bridge. A minuit, un suceu-
lent réveillon fut srevi aux invités
par Mmes et Mles LaRocque.
Parmi les invités, l'on remarquait

MM.et Mmes O. LaRocque, docteur I.
Joyal, H. Latulippe, H. LaRocque, E.
Gauthier, R. Gratton, L. LaRooque,
D. Gauthier, D. Cusson, T. Gauthier,
E. Gauthier, P. Pelletier, M. J.-M.
Larocque, Mlles N. L. C. Larocque,
M.-J. Gauthier et M. Gauthier.
Tous se sépardrent A une heure

avancée, enchantés de leur soirée.
Cd et Ih
M. et Mme Emile Lévesque, 117 rue|

Mcintyre, ouest, ainsi que leurs fils,
Hector, Alphonse et Antoine, revien-
nent d’un voyage qu'ils firent durant
les vacances. Ils ont visité leur fille,
Révérende Soeur Saint-Vincent de!
Paul, religeuse de l’Assomption, à Ni-
colet, Québec. Ils se sont aussi ren-
dus au Postulat des Pères Blancs,
missionnaires d'Afrique,
près de la ville de Québec, où 1ls ont
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Noël, à Montréal, chez M. Edmour
Gendron, et ont été les hôtes de M.
Pierre Dumas à -Rockalnd, pour le
Jour de l'An.

- oe a

M. A. R. Morisset, chef comptable
au Ministère de l““Immigration et de
la Colonisation est parti pour Winni-
peg et Calgary,en voyage officiel,

° .

M. Lusignan Beauchesne est re-
tourné à Montréal, après avoir passé
le temps des fêtes à Ottawa, chez
sa tante, Mlle A. Lusignan.

. 9 +

M.le notaire et Mme F. A. Labelle,
de Hull, ont passé le Nouvel-An, à
Montréal.

M. et Mme E. de Gaspé Power
étaient à Ottawa pour les fêtes du
ler de l'An.

Le Dr et Mme Roland Dupuis, de
Montréal, ont été les hôtes de leurs
parents, le Dr et Mme J. D. Dupuis,
pour le Nouvel-An.

e s e

Mme E. Desormeaux a reçu à l'heu-
re du thé, dimanche, en l'honneur de
sa fille Estelle. Mme A. Lapointe,
Mme A. E. Corrigan, Mme D. J.
O'Brien, Mme Frank Mcdonnell,
Mme W. J. Quinn et Mme Michaël
Conway ont servi le thé et les glaces,
aidées de Miles Kay Headley, Kay
Havey, Rose-Mary O’Brien, Marybel
Quinn, Eileen Maloney et Mme Rus-
sell MacMillan,

+ += +

Mlle Eleanor Mulvey passe quelque
temps à Ste-Agathe.

- * »

M. William Blanchet, de Toronto,
a passé la saison des fêtes en notre
Capitale, chez sa soeur, Mme W. T.
Wilson,

° eo e

M. et Mme Hormisdas Beaubien ont
donné une soirée dansante, hier au
“Club Halcyon”, en l’honneur de leur
file Géraldine, débutante, de la sai-
son. Les salons de réception étaient
décorés de verdure, de roses et de
chrysanthémes.

Mme Beaulieu portait une robe de
satin mauve, avec touffe de roses et
d'orchidées au corsage.

Mlle Géraldine Beaulieu était vétue
d'une robe de crêpe-satin coquille
d'oeuf; son bouquet de corsage, était
de roses Talisman. Une centaine d'in-
vités, assistalent à cette réception.

e ”e »

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
ferit à Case Postale, 556, Le Droit,

ont rendu visite à M. et Mme Eu-
clide LaRocque.
Mlle Iréne Robert, de Sudbury, a

visté dernièrement quelques amis en
notre ville,
M. Joseph Cousineau a rendu vi-

site, 11 y a quelque temps, à M.
Edouard Prieur ainsi qu'aux familles
F. Cousineau et J.-E. Cousineau, à
Sturgeon Falls.
Mlle Laurette Brosseau, employée

au Bureau du magasin Larocque, à
Ottaa, est de retour chez ses parents,

 

M. et Mme Wilfrid Brosseau, 1887
avenue Kennedy. Mlle Laurette et sa
soeur, Lila, partiront sur la fin de
semaine pour visiter leur frère et leur
belle-soeur à Coral Rapids. Ils sé-
journeront quelque temps à Cobalt
puis à Timmins, où ils visiteront chez
des parents et amis,

eteee

Nouvelles de

Buckingham
7 janvier 1931.

CARNET SOCIAL:—

Mme Horace Fournier, de Erié,
Michigan, est en visite chez ses pa-
rents M, et Mme Thomas Gauthier.
Mme Fournier fera un séjour d’un
mois à Buckingham.
Mile Florida Joanisse et M. An-

dré Joanisse, de Montréal étaient
les hôtes de Mlle Anne-Marie Tou-
rangeau, dimanche dernier.
M et Mme James O'Brien, de

Montréal, passaient les fêtes du Jour
de l’An à Buckingham chez Mme
Antoine Chénier, mère de Mme
O’Brien.
M. et Mme Rodrigue Gauthier, de

Hull, étaient en promenade chez
M. et Mme Thomas Gauthier à l’oc-
casion des fêtes.

 

ON DEMANDE ..

On demande immédiatement
trente paire de chevaux pour char-
royage de la roche blanche, (“Boar”)
à une distance de 12 milles de Buck-
ingham. S'adresser à M Joseph
Raby, forgeron, Buckingham.

FEU M. HORMISDAS HEBERT.

M. Hormisdas Hébert est décédé
la semaine dernière 4 Glen Almond
après une longue maladie. Il était
âgé de 35 ans Ses funérailles ont eu
lleu lundi matin en l’église parois-
siale de Buckingham. Un grand
nombre de parents et d’amis assis-
talent aux funérailles.

. - -

PREMIERE JOUTE DE GOURET.

La première joute de gouret à la
patinoire des Chevaliers de Colomb,
avait lieu vendredi soir dernier. Elle
mettait aux prises une équipe locale
avec un club de St-André Avellin.
Les visiteurs furent vaincus après
une lutte qui se termina par un
pointage de 4 a L,

BENEDICTION DES ENFANTS.

Dimanche après-midi, après vê-
pres, avait lieu la bénédiction annu-
elle des Enfants dans l'église pa-
roissiale.

 

Le meilleur remède
pour cheveux gris se

prépare à la maison

A une demi-chopine
d'eau, ajoutez une unce
de baie rhum, une petite
boîte de Composé Orlex
et un quart d'once de
glycerine, Tout pharma-
clen vous mélangera le
tout ou vous pouvez le
faire chez vous à peu
de frais. Appliquez aux

rendu visite A leur fils, Jean-Marie,

|

cheveux deux fois par semulne jus-

qui est postulant à Everell et qui se

destine aux missions d'Afrique.
Le jour de Noël, M. et Mme John

' Béguin, ainsi que M. Octave Lafre-

|
+

|

nière, accompagnés de M. et Mme
Lalement, de Buckingham, Québec,

qu'à ce que Ja teinte désirée snit ob-
tenue. Cette préparation foncera
graduellement les cheveux atriés, fa-
nés ou gris et les rendra suuples et
lustrés. Orlex ne colorera pas’le cuir
chevelu, n'est pas collant ni grais-
sant et ne disparaît pas.

. int Aano ttn.00e ce re»

 

 

Deuxième série de
. - , *

bridge à l’Institut
Le deuxième série du con-

cours de bridge de l’Institut
Canadien-français d'Ottawa ne
comr. ncera que mercredi soir
prochain, le 14 janvier. Elle
devait commencer ce soir mé-
me, mais des circonstances in-
contrôlables ont causé un re-
tard d’une semaine. 

 

York, Bélanger, D. Finnie, J. Lyons,
J. Bain, H. Carson, W. Best et A.-J.
Major.
Comité du tramway.—MM.les com-

missaires et MM. Forward, MacDo-
nald, Sloan, Desjardins, Charpentier
et McGrath.
Terrains de jeux. — MM. Allen, Le-

wis, McVeigh, Pushman, Quéry,
Plant, MacDonald, St-Aubin, McCann,
Band, McGrath, Welch, Bangs, For-
ward et Sloan,

CONSEIL D'HYGIENE
Comité de circulation. — MM. Al-

 

len, York, QGeldert, Low, Bélanger,
MacDonald, Band, Plant, Charpen-
tier, Sloan. Bangs, Forward, Welch.
Pensions des pomplers, — MM. Le-

wis, Brethour et R. Plant.
Conseil d'hygiène. — Le maire, le

Dr Lomer, le Dr J.-H. Lapointe, le
Dr I.-G. Smith et M. John McKinley.
Commission d'urbanisme. — MM.

Allen, N. Cauchon, Louis Côté, W.-J.
McCaffrey, H. Ballantyne, York et
Sloan.
Bibliothèque publique — MM. H.

McCormick, Maurice Morisset et Roy
 

 

  

Fleming, nommés par le conseil.
Il y aura aussiades représentants

de la commission Scolaire séparée et
de la commission scolaire publique.

Colléglate, — MM. A.-E. Provost,
P.-D. Wilson, N. Smith, J. Slattery,
Dr S.-J. McLean et H.-P. Hill, en
plus des représentants des commis-
seires scolaires.
Fondation charitable. — MM. A.-J,

Freiman, T.-H. Blair, Gordon Ed-
wards, John Garland, A.-J. Major et
John Gleeson.
Comité des arbres. — MM. Dunbar,

 

W. Macoun, M. Davis, B. Morton, J.
Spencer, Walter Cunningham, A.-K.
Stewart, Mmes James Murdock et |
John Bryson.

DISTRICT FEDERAL
Routes subufbaines, — L'hon. Tho- !

mas Ahearn, MM. F.-A. Heney, B.,
Rothwell, Bower Henry et A.-H. Fitz-
simmons. ;
Hydroélecirique.—Les mémesmem-

bres restent en fonctions. Ce sont: :
MM. Allen, J.-A, Ellis et P.-D. Ross. :

  
   

William Woodley et William Gra-
ham.
Pensions maternelles.—MM. F. La-

{ fortune, F. MPcRac, T. Brewer et T.-
H. Burns et! Mme D.-B. MacTavish.
Après l'assemblée du conseil, la

commission de publicité et le comite
de circulation se réunirent pour choi-
sir Jeur président.
MDM. McVeigh fut réélu à la pré-

sidence de la publicité et M. N. Mac-
Donald à la vice-présidence M. York

District fédéral—Le maire Allen. |
Commission des Ingements. — MM. 'M. Low à la vice-présidence.

zr

reste au fauteuil de la circulation et

 

 
   
 

Sir William Clark
dit qu’Albion nous

a toujours aimés

Dans une conférence au Rotary
Club, avant-hier, au Chéteau-Lau-
rier, Sir Willlam Clark, haut-com-
missaire du Royaume-Uni, a dit que
la Grande Bretagne n’a jamais entre-
tenu d'aussi forts sentiments de sym-
pathie pour les nations-soeurs d’ou-
tre mer dans l’Empire qu’à l'heure
actuelle. La Mère-Patrie est toujours
prête à se rendre aux désirs légitimes
et justifiables des colonies, selon Sir
William, Il fit l'éloge de Sir Wilfrid
Laurier, premier ministre en 1897,
lorsqu'il présenta la préférence bri-
tannique à la conférence jubilaire de
la Reine Victoria.

M. J.-A. Lachance

est mort à 42 ans

FACTEUR AUX POSTES, LE DE-
FUNT ETAIT TRES ESTIME. —
SES FUNERAILLES AURONT
LIEU DEMAIN MATIN A STE-
ANNE. sf

On apprendra avec regrets la mort
de M, Joseph-Azarlus Lachance, 297
rue Saint-André, survenue hier matin
à l'hôpital Sainte-Marie après quatre
mois de maladie. Le défunt était âgé
de 42 ans et quatre mois.
M. Lachance naquit dans la capi-

tale, fils de M. et Mme E.-G. Lachan-
ce, 471 rue Clarence, et demeura tou-
jours à Ottawa. Il était employé com-
me facteur au Ministère des Postes
depuis quatre ans.
Avant d'entrer comme facteur, le

défunt fut tailleur de son métier, Il
était secrétaire de l'union des tail-
leurs, membre de la Congrégation des
Hommes à la Cathédrale; membre de
la Ligue du Sacré-Coeur; Chef Ran-
ger des Forestiers Indépendants, cour
Outaouais, no 3620 et de plusieurs
autres sociétés.

Ii laisse pour pleurer sa perte, outre
son père et sa mère, son épouse, née
Agnès Charette; cinq enfants, Edgar,
Marcel, Gérard, Jean, et Rita La-
chance, tous d’Ottawa; cinq frères,
Tobaldo, employé aux Travaux Pu-
blics; Léopold, facteur; Lorenzo, im-
primeur; Edmond, machiniste-en-
chef à la prison de Montréal, et Gau-
dias, comptable; cing soeurs, Mlle
Graziella Lachance, comptable au
“Droit”; Mlle Marguerite, Mlle Fleur-
Ange, Mme Lorenzo Lamothe de Hull,
née Lucienne Lachance, et Mlle Ger-
maine Lachance, à la maison,
Les funérailles auront lieu jeudi

matin de la résidence de M. Tobaldo
Lachance, 453 rue St-Patrice, à l'é-
glise Sainte-Anne, où le service sera
chanté à huit heures. Le départ de
la résidence mortuaire se fera à 7.45
heures. Avis aux Forestiers Indépen-
dants, membres des cours d'Ottawa,
d'assister en Corps.
Le “Droit” prie les parents du re-

gretté défunt de croire en l'expres-
sion de sa vive sympathie.

 a

|LES COMITÉS |
MUNICIPAUX |

| POUR L’ANNÉ 31)
  

Voici Ia composition des divers co-
mités qui ont été nommés lundi soir
à la première assemblée du Conseil
de 1931:
Exposition d'Ottawa. — MM. Gel-

dert, Laroche, Crooks, Low, Brethour
et Pushman en plus des conseillers
élus à l’assemblée annuelle de l’As-
sociation.
Pensions du vieil âge. — MM. Lewis,

Quéry, Crooks et McCann et Mme
Justinia Sears.
Cour de révision. — M. Fred Hogg,

arbitre officiel; M. J.-A.-N. Mercier,
nommé par le maire; M. Frank Ault,
nommé par le conseil,

Publicité, — Le maire, MM. Dun-
bar, Crooks, McVeigh, Bélanger, Char-
pentier, MacDonald, McCann, Des-
jardins, R. Plant, Sloan et Marshals,
Hôpital municipal. — MM. Allen,

 

‘aides Pustules
Avertissement de la nature. Aidez la na-

ture à clarifier votre teint et rendre ver-
meilles vos joues mâles et jaunâtres. Des
résultats étonnants suivent le nettoyage
complet des intestins, Prenez du NR—
NATURE'S REMEDY—pour régler et ren-
forcir vos organes éliminatoires. Puis
surveillez la transformation. Essayez NR
au lien de simples laxatifs. Seulement 25c.

Le Laxatif Purement Végétal.

TO-NIGHT
MeloTeriREA:COLE         

Faites l'essai ce soir.

 : de
— indigestion acide,pour Vinee 'ardeur
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Vesteour

L'antiact
denbon, 10e
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CROISIERE AUX

ANTILLES
Pere beenes

de New-York le

14 février 1931
Porto-Rico, Santo-Domingo
Canal Panama, Jamaïque, !

Haïti, Havane
Prix aller et reto

de Montréal:
3275.75, comprenant excursions

aux ports d'escale.
VOYAGE D'EXTENSION EN

FLORIDE
avec visite de Miami, Palm
Beach, Tampa, St-Petersburg.
Pour renseignements et ins-

criptions, s’adresser aux:

VOYAGES HONE
Suite 103, University Tower",

660, Bte-Catherine Quest,
MONTREAL.

Tél. HArbour 3284.  
 

= Nouvelles du Magasin Bryson -Graiam| =
 

AUBAINES DE JEUDI
DANS LA VENTE DE JANVIER
 

Couvre-chaussures Zipper pour
Hommes. Avec tiges de jersey de
laine noir. Aubaine de Jendi, la
paire,

$3.50

 

Couvre-Chaussures de Bonne Qualité

pour Hommes
A Bas Prix pour l’Ecoulement de Jeudi

Couvre-chaussures 2 boucles
pour Hommes. Avec tiges de jer-
sey de laine noir. Aubalne de
Jeudi, la paire,

 

 

 

 

Couvre - chaussures
petites pointures
pour Dames

Pointures 2/2 et 3 seulement.
Couvre-chaussures noirs de

bonne qualité, en style à 2 bou-
tons-pression avec talons cu-
bains. Pointures 214 et 3 seule-
ment. Aubaine de Jeudi, la paire,

50c Pas de Commandes par Téléphone, ni Echanges pour
ces Couvre-

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

Couvre - chausures
à 3 boucles pour

Enfants
Pointures 6 seulement.

Couvre-chaussures de cache-
mirette noire, en une forme d'un
bel assortiment et à chaude dou-
blure duveteuse. Aubaine de
Jeudi, la paire,

75¢
chaussures.  
 

   

    

tan.

5:
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qualité, en

De
Régulier

Jeudi,

De
huilé,

broderie.

Aubaine de Jeudi, chacun, $1.95.

effets de deux teintes.
satin.
chacune . . .  .

pour assortir. Régulier $5.96.
Aubaine de Jeudi .

Biscuits Wave Crest Importés
de Jacob. Paquets de
livre. Chacun . . .. 25¢
 

Chocolats Ganong  Assortis.
Boîtes de 5 livres. $1 35

eTrès spécial, chacune
Plum Puddings Old English

. Boe, 75e ct PO

Fable 3 1vs $1

 

Waggstaïf
Raisin de

par quantité
 

Bonbons Clarnico. Boîtes de
livres. Rég. $1.75.
Spécial, chacun . . $1.45

Poires Glenwood. bans sirop
léger. Format 2 bottes 31

Cc

NOIX
Noix Pecan écnlées.

La livre . .

 

 

.99c   Brésils écalées.
La livre © .. eos. _69c

Grenobles écalées.
La Mvre . . . . . . .49c
Amandes écalées.

La livre . . . . -39c

 

cons, 4, 43%, 5 et 5%. Pour

© Jeudi, 1a paire............

cuir grené.

$5.50. Aubaine de
la paire,

cuir tan

jusqu’à $6.95,
i Aubaine de

ss" Jeudi, la paire,

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée .

Draps durables en un beau fini toile.
L'assortiment comporte les dimensions 63 x 94 pcs, 72 x 94

pes, 72 x 100 pcs, 8L x 90 pcs, 81 x 100 pcs et 90 x 108 pcs, mais en
quelques dimensions la quantité est limitée.

Bottines à Patins pour

Garçonset Filles
_ Bottines à patins durables et résistantes,
Fa faites de bon cuir. Noires avec garnitures

$2
Pointures pour gar-

12 à 1%. Régulier

Bottines de Ski pour Hommes
Un écoulement de bottines de ski d’un

style bas, d’un bel ajustement, et de bonne
formes parfaites. Toutes les poin-

tures 6 à 10 dans le lot.

jusqu’à $3.50
$4.00Régulier

 

Jeudi — Ocasion Extra Spéciale

DRAPS OURLES
WABASSO — $1.95

Qualités appropriées a la

Régulier jusqu'a $4.75.

Seulement

20 Couvertes de Laine Réversibles Ayers
Couvertes tout laine, texture serrée, de

bonne qualité épuisse, à fins carreautés et
Joliment bordées de

Régulier $10.95. Aubaine de Jeudi, $7.95
Garnitures a Déjeuner de Toile Huitre. de $5.95

pour $3.75
Atlruyantes garnilures de Loile huître, confection irlandaise, d'une

uttrayunie conception, avec bordures damassées de couleur dans les

teintes de bleu, jaune, rose et vert. L .

Ces garnitures comportent une nappe de 64 X 72 pcs et 6 serviettes
Une qualité se lavant très bien.

cL... $83.75
Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

AUBAINES EN EPICERIE
Téléphone: Q. 7100. — Quatre Livraisons par Jour

OEUFS
d'entrepôts. (Extra,

égaux aux frais.
La douzaine . . . . . 45c

Oeufs frais de poulets. 47c
La douzaine . . . .
Oeufs frais extras.

La douzaine . 57c

Uatates de 1'Ile du Prince-
Edouard. Poches de $1 25
90 livres. Chacune . . e

Dattes par Quantité. Extra-

Se «ee 3 1vs 25c

.49¢
Miel Pur de Trèfle.

Chaudière de 5 livres .

Mincemeat Oxford de Clark.
. + 0 + 2 0 0 le 33

2 c
Poulet Désossé de Choix. Bot-

tes de 14 format. Très
spécial, chacune . . 35¢

Bonne

30c .. 40c

Oeufs

 

 

 

 

 

 

Orange de Californie.
grosseur. La douzaine

Ecoulement de Rubans
Jeudi, 3c la verge

Un assortiment de séries dépa-
reillées de rubans motrée de fantal-
sie, cordés et lavables, en largeurs
jusqu’à 2 pouces. Régulier 25c la
perse. Aubaine de Jeudi, la verge,
c

Mouchoirs de Toile brodée
pour Dames

Mouchoirs de pure toile de qua-
lité de choix, joliment brodés à la
main, blancs et de couleurs et finis
avec bordures roulées à la main et
ourlés à la main. Régulier 25c. Au-
baine de Jeudi, 15¢

chacun …. .

Bryson-Graham— Rez-de-chaussée

EE

Aubaines de Jeudi en

Articles de Toilette
Savon de Toilette en Boîtes
Savon de toilette de haut ton

en plusieurs agréables parfums. En
de jolies boîtes. 3 morceaux dans
chaque boîte. Régulier 50c, Au-
baine de Jeudi, 39c
la, bolte....................

Parfums de Piver

Dans un choix de quatre ravis-
sants parfums. Aubaine de 15c

Jeudi, le drachme....….….....

Bryson-Graham —Rez-de-chaussée

PNR

Un Assortiment de

Jupons de Soie

Habutai pour Dames
Séries dépareillées de jupons de

pure Soie Habutaï de bonne qua-
lité, de bonne qualité, dans les tein-
tes de bleu pâle, noir et blanc. Va-
leurs courantes de $1.95 à $4.95.
Aubaine
de Jeudi. Coe ee 98c
Bryson-Graham— Rez-de-chaussée

ET

Gants de Laine Brossée

pour Dames, 59c
Gants de laine brossée fawn,

d'une belle qualité soyeuse, extra
chauds. Avec poignets de fantaisie
et hauts à rayures de couleur. Tou-
tes les pointures de 6 à 7%. Régu-
lier $1. Aubaïne de Jeudi, 59c.

Bryson-Graham — Rez-de-chaussée
Aubaine de Jeudi, $1.29

Caleçons et Bouffantes
d’hiver de haut ton

pour Dames
Bouffantes de Laine pour Dames.

Chaudes bouffantes tout laine avec
bande à la taille et genoux repliés,
Dans les teintes de blanc, marine,
noir et gris. Grandeurs petites et
moyennes dans le lot. Rég. $1.95.
Aubaine de Jeudi,
chacune................. $1.29

Calegons Zenith pour Dames.
Styles en longueur à le cheville et
aux genoux; de laine 80 pour cent,
teinte crème. Valeurs courantes de
$1.95 et $2.25. Aubaine de 1 29
Jeudi, chacun........... ‘ +
Bryson-Graham — Au 2me Etage

 

Aubaine de Jeudi en

TISSUS A
ROBES

Velours Semi-Transparent
Velours français de lyon, riche-

ment fini, approprié aux mantes et
robes de soirées, Dans les teintes
de vin espagnol, American Beauty,
or et noir, 36 pouces dc largeur.
Régulier $4.50 et $4.95. Aubaine de
Jeudi, $2.95
laverge..................

Velvetine

Velvetine de couleur indélébile,
qualité épaisse, dans un assorti-
ment de seize des plus nouvelles
teintes. Appropriée aux robes, cos-
tumes de patinage, costumes de ski,
etc. 36 pcs de largeur. Régulier
31,95. Aubaine de Jeudi, 1 29
la verge................. °

Satin Duchesse ‘‘Royal
Crown’’ Noir

Un satin duchesse d’une bonne
qualité épaisse, en un riche noir.
Approprié aux robes, jupons, etc.
88 pouces de largeur. Valeur cou-
rante de $2.00 et $2.50, Aubaine de
Jeudi, 98c
la verge .

Bryson-Graham — Rez-de-chaussée

J

Planches a Repasser

Pliantes, $1.29
Planches à repasser pliantes, de

construction solide, se tenant for-
mement et se pliant facilement lors-
qu'elles ne sont pas en usage. Ajus-
tables à diverses hauteurs. Aubai-
ne de Jeudi, $1.20.

Bryson-Graham — Rayon des
Ustensiles de Cuisine

Comptoirs d’Aubaines en Séries Dépareillées

de Vêtements pour Garçons
Une collection comportant des Complets pour petits garçons avec

haut de broadcloth de coton et culottes de tweed, costumes de nuit à
envers duveteux pour petits garcons et combinaisons
pour garcons, dans les grandeurs de 30 à 32. A peu
près 100 vêtements dans l'assortiment. Valeurs cou-
rantes de $1.00 a $1.50. Votre choix, Jeudi, &........

Pas de Commandes C. O. D., ni Echanges

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

 

Vestons de Fumeurs pour Hommes
Aubaine de Jeudi, à Moitié Prix

Joliment confectionnés de tissu tout laine anglais et garnis de
soie, velours et de flanelle unie et de fantaisie. Attrayantes couleurs
et tous sont blen finis sous tous rapports.

Valeurs courantes deValeurs courantes de Valeurs courantes de
39,50. Aubaine de $1.4.95. Aubaine de 316.95. Aubaine de
Jeudi, Jeudi, Jeudi,

$4.74 $7.47 $8.47
Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

 

Seulement 12 --- Paletots pour Hommes

9.95
Chics wnodéles Ulsters, bien confectionnés de molleton bleu marine

et doublés de peluche. Des Paletots qui satisferont en chaleur et du-
rabilité, Grandeurs 42 et 44 seulement. Aubaine de Jeudi, $9.95.

Jeudi,
chacun,

Grandeurs 42
et 44 seulement

Pas de Commandes C. O. D., ni Echanges.

Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

 

Jeudi — Ecoulement de

CARPETTES DE PRELART
Un assortiment d'attrayantes Carpettes de prélart à fascinants

dessins et d'une bonne qualité épaisse. Ce sont des “seconds” avec dc
légères imperfections à ‘peine visibles dans les dessins, mal autre-
ment elles sont aussi bornes que la première qualité.

Dimension 7 pds 6 pes x-9 -pds.
Sous-types des carpettes réguliè-
res de $6.50. Puur $3 98

°écouler a..............

Seulement 15 Carpettes de Qualité Parfaite.
7 pds 6 pcs. Réguller $4.00.
Pour écoulera . . . . .

Dimension 7 pds 6 pes x 10
pds 6 pes. Sous-iypes des carpet-
tes régulières de $7.50. 4 75

Pour écouler a......... °

Dimension 6 pds x

.. - $3.29
Bryson-Graham — Au Deuxième Etage

|]

Cuillères à Thé de 5 heures en Argent

Plaqué Roger
Aubaine de jeudi, $1.89 la douz.

Cuillères à thé en argent plaqué de bonne qualité, modèles West-
minster, Un fascinant enroulement fleuri et une chic bordure 1 89
de fantaisie. Aubaine de Jeudi, la douzaine. e

Bryson-Graham — Rayon des Ustensiles de Cuisine
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Porcelaine de Fantaisie ,!
” * 0. 9

Pour écouler a 50% d’Escompte
Voici une excellente aubaine pour vous procurer des uitleles dé-

coratifs à de très appréciables aubaines. Cet écoulement comportant
la porcelaine de fantaisie suivante:

Attrayants vases de porcelaine
Un assortiment de divers modèles et formats. TPrix courants de

$1.00, $2.75, $3.50, $3.95 $4.95, $5.95 et $6.95. Pour éconler à MOITIE
PRIX.

oa . .

Fascinants Bols de Tables

Bols Regalware anglais en dessin Dragon.  Réguller
et $4.95. Pour écouler à MOITIE PRIX,

Bols a Boutons de fleurs et a fleurs

Bols Bursleyware anglais, dans les teintes de bleu, vert et pêche.
Valeurs courantes de $3.50 et $3.95. Pour écouler à MOITIE PRIN.

Diverses grosseurs et formes. En attrayantes teintes. Régulier
$1.50, $1.95, $2.25, $2.50. Pour écouler à MOITIE PRIX,

Services a Thé de $7.50. Jeudi, $3.75
Se composant d'une théière, d'un sucrier et d'un crémier. l'as-

cinants dessins en blanc-et-or ou rose-et-or sur fonds bleus, aussi
services Royal Bayreuth en teinte orange avec attrayante bordure con-
ventionnelle.

Chandeliers et Chandelles de Fantaisie. Aubaine de
Jeudi à MOITIE PRIX

Chandelles de Cire de Fantaisie,
Dans Un assortiment de couleurs
ct en diverses groxseurs. Valeurs
courantes de 25c, 30c, 89c, B0c et
69c la paire, Pour écouler à
MOITIE PRIX.

FERS ELECTRIQUES
de Bonne Qualité

Fers électriques “Star” supérieurs,
d'une fabrication robuste et joliment

| nickelés. Pesants à peu près 6 livres.
Garantis pour ! an. Complets avec
cordon. ; $

Aubaine de jeudi . + . . . . 2.09

$2.95, $4.50

Chandeliers Carleton. Couleur

bleu foncé avec dispositions fleu-

ries blanches. Régulier $3.00,
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