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3 LE DROIT OTTAWA MERCREDI 25 MARS 1931

> présidence de M. René de la Du- avec talent. 3. Chant: ‘Après un rêve (Cab. trait du ‘Roi de Luahore”* (Ju-, Charpentier, M. Hervé Pratte. M.
C: t Séance musicale rantaye, président du Cercle lit-| Voiel les ceuvres qui ont élé Fauré). Mlle Paula Vermerte, les Massenet). M. Alexis Lalle- fot Mme Louis-Joseph Chagaun. Odeurs de Pétable
arne téraire et scientifique. interprétées en cette circonstance:

|

oooTDeSSée par Mis Fernan-! mant, accompagné par M. Ch./p, D-T, Robichaud, Mme Charles!9 * os a ‘harles Pare.’ rp en cette circonstance: de Lamoureux. Paré. . D.-T. . !
d un bel intéret |, Orcanisé par M. Charles +11. Trio de piano, violan et viulon Paré, Mme J. M. Lorans, Mme N. _—

f directeur musicien, le concert a celle — “Andante com moto” |4. Trio de plano, violon et viuvlon-| 6. Chant: (a) ‘Tes yeux” (René |)Mathé, M. et Mme Pierre Che- Les autorités municipales on
Cl pa . 1(Gade). MM. Emile Richard,| celle: Une ptèce de Mendels-| Rabey). (b) “Chant hindou”

Archur Ricuard, H. Davidson. sobn.Trio Rombery:MN.B.| (Rimsky Karsskou). Mile B.| pif: Acouture Muares pr amantsaubureaud'hygiènede
tT “Ca, de lamotle. accompagnée par) org, M. Donat Cartier, Mile Mar- rie site dans avenue Gladstone2. Chant: (a) ‘Dimaoche à l'au- vidson.

De’ (Bourdeau-Ducoudray) M. Charles Paré. chard, M. et Mme Mullin. M. J.ld'où s'échappent. au dire de l'é-
{b)» Extrait de l'opéra Martha|5. Chant: (a) “La maison grise” On remarquait parm: ics ussis-| P. Brisson, de Montréal, M. Lu-!chevin McNabbd, d leurs désa-
(Flotow). M. Joseph Glrard, (André Messager) (b) “Laltants: M. et Mme Henri Dessaint,/cien Barrette, M. Arthur Ste-Ma- ceie ADD, des odeurs Céba

remporté le plus vif succès. L'au-a
PY Mondain a l’Institut. hier ditoire brillant et nombreux qui

- rm
s'y était rendu, n'a pas ménagé
ses applaudissements aux artis:es

’hono lancé L'Institut Canadien - Francais distingués dont les noms figu-
er lonorableRB.Dennett gouvere d'Ottawa a tenu hier soir sa |raient sur le programme, et qui

séance musicale annuelle, sous lise sont acquittés de leurs :Aches
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nement pour un banquet qui sera accompagné par M. Ch. Paré. romesse d * kr i
offert à son Excellence le comte de — — ss = 2 CExMo Alvert Roce M Fulgencerie, — — — —_—
Bessborough, gouverneur-général du | - me — sm
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Canada, le 8 avril, au Château-Lau- °
rier. e

Mlle Mildred Bennett et les épou-
&es des ministres fédéraux recevront ne
ce soir, au Parlement.

Mme George Black a lançé des uu 1 4
invitations pour une réception,
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quelle donnera à l'heure du thé, le
mardi 31 mars, dans les salons de
la Présidence. Chambre des Com-

||]

Ustensiles d’Aluminium ) o °munes. .. pour cuire à la vapeur our U ailnes a ne 14S re
Mme Murice Dupré, épouse du Ustensiles d'aluminium épais,

Bolliciteur-Général a reçu à déjeu- résistants, pour culre à la va-
ner hier, les épouses des membres Peur. avec récipient à linté-

rieur et couvercle ferman bien.de la Chambre des Communes de la Grosseur de 3 pintes. Rég. $1.45.

 

Corselettes
pour Dames

Corselettes de coutil fleuri
rose de honne qualité avec deux
Insertions d'élastique. L.égère-
ment baleindes en avant et au
dos. Grandeurs 3? A 38. Régu-

 

  
 province de Québec.

ar
oe Aubaine i i gmenté é

°

e Rachel Orsrdey d'Angieter- Aubaine $1 . Le pouvoir d’achat de votre piastre est beaucoup augmenté par ces alléchantes aubaines à $1 pour notre Jour d'Aubaines da es CE 8160. Autaine de: pamr rer de son tremeae

ll

B.G— Rayon des Ustensiies Jeudi de cette semaine. Lisez tous les articles soigneusement et venes a 9 heures précises du matin pour jouir du meilleur choix. chacune |James F. Crowdy. de Cuisine. — B.-G. — Au Deuxième Etage 

 

 
 

 

Ceintures Step-in H
pour Dames

Ceintures step-in dc coutil
fletiri en longueur moyenne, et
avec insertions d'élastique an
Côté Grandeurs 28 & 30. Aussi
ceintures step-in de rayon élas-
tique avec deux courtes baleis

M. L. J. Lemieux, de Londres, Ampoules Mazda

Mea “sass | Pantoufles de Boudoir pour Dames| Aubaines à UnePiastre, Jeudi, en
Attrayants Tissus Lavables

et de Mme Lemieux.

Des aubaines qui enchanteront toutes les dames qui projettent la confection de

p
p

Mme Gagnon sont de
snon sont retour dans la B.-G.—Ustenailes de Cuisine

... 40 et 60 watts. Garanties pour
: M. .P. 1,000 heures. pour $

Onéeime Gagnon, M. P, et} LO eure9 1
Capitale, après avoir passé la fin de
    

 

 

semaine à Québec, . , ,

te Dr et Mie"éorgs Mignaur || Planche à Laver et panttndiaseenSimmer robesPourellesmêmes ouJenenfants. Tisros chice, de bonne qualité en les plus nabGatleynian? (niin
medenbr eines Cre sroBancne à aver 3e, Porpognerouesou bleue, Pointe- Voile Imprimé de Qualité de Choix Rubaine do deut IEtache, sont les hôtes de l'honorable en zinc, de qualité épaisse, ainsi re, $1. ’ 7 p B.-G. — Au 2me Etage
et de Mme Arthu. Sauvé. aitate Bryson-Graham—Au Rez-de-chaussée verges : -
M. Paul Dion, de Lévis, Qué, pairede joua, $1 3 pour $ 1 PrismdeCrepe

Style à encolure ronde, bien
confectionnés d'attrayant crêpe
fleuri, dans !es teintes da bleu,

Passe quelques jours en ville, l'hôte
de M. et de Mme Maurice A. Bélan- 3ryson-Graham — Rayon des t ev ea our ames Voile à robes de fantaisie, de toute première qualité, tissé de fil croisé double.Ustensiles de Cuisine ain S € d I u En ravissantes dispositions et trente différentes combinaisons de couleurs. Toutesger.

des nuances garanties inaltérables. 38 pouces de largeur. Jeudi, 3 verges pour $1. 

  

° e .

M. J. H. Poudrette, est parti hier, Chics gants de chevreau de bonne qualité, en style A
pour un séjour de deux an à Amos. Attrayantes Assiettes tn bouton-pression avec poignets repliés. Dans ies teintes - G : A 1 s R be rose et pêche. Petites, moyens

. de Service de beige, mode, castor, tan, brun et gris. Pointures 5% A uingan ng als a 0 8 nes et grandes. Régulier 31.75,
M. et Mme Alphonse Roy et M. et Les réputées assiettes de ser- 7%. Régulier $2. Aubaine de Jeudi, Ia paire. . . . . . Nouveau guingan A robes à chics dispositions pe- Aubaine de Jeudi, 1 R

Mme Théodore Poudrette, de Bour- vice de porcelaine anglaise Al- Pas de Commandes par Téléphone, ni Echanges. tites, moyennes et grosses et dans une vaste série d'at- complet...............
get, étalent de passage, à Ottawa, fred Meakin, avec chics dessins Bryson-Graham — Ay Rez-de-chaussée trayantes teintes. Une bonne qualité et des couleurs B.-G. — Au 2me Etage
ces jours derniers. roveta, dans lonLeintesdepan inaltérablesaux Javages. 32 pouces de largeur. Régu-

, ct oo - er 29c et 35c. , -
Mme Alphonse Fournier, est de 9° $1.25 et $1.50. 1 Flanelle Tout Laine

Aubaine de Jeudi........ à R b

ones
retour & Hull, aprés avoir pa n
buitaine, àDétaoit passé une B.-G. — Rayon de la Vaissellerie

Aubaine Extraordinaire en 1

615 =$1Camisoles et Calecons| 2/2 >"¥&
Courts Athlétiques Crépe Rayon-et-Soie

Flanelle tout laine de qualité
souple, confection française, et
dans un beau cholx do teintes M
vomportant les nuances de bleu, i
gris, rouge, fawn, bleu bébé,
marine et noir. 56 poucçew de

 
e ° ®

M Hanford MacNid ê .
déjouner hier, er A ICCU AE Vaisseaux Galions pour

e . - ° .

Mlle Mildred Montizambert passe Décoration de Radios
Vaisseaux Galions sur supportquelque temps à Québec. de bols pour mettre sur radios.

largeur. Aubaine de
Mme E. R.°E° Chevrier à reçu Réguller $2. 1 Jeudi, la verge 1. Aubaine de Jeudi...... .. pour Horsmes , verge...........

B.-G, — Au Rez-de-chausaée
hier, à l'heure du thé, en l'honneur

Crêpe de fantaisie, qualité épaisse, dans un bel

   

 

 

 

    

  

de Mme Harris Turner, de Saska- B.-G. — Rayon de la Porcelaine
toon. Les salons étaient décorés de assortiment de dessins fleuris ot petites dispositions a
primevéres et de pois de senteur; : a pois en diverses teintes. Couleurs garanties inaltéra-
la table de thé, était ornée, de nar- Services à Thé de bles. 3 pouces de largeur, Régulier $1.35 et’ $1,50. Flanellette Blanche

: ubaine de Jeudi, la verge, $1.cisses et de tulipes. Lady Tasche- Porcelaine ®ryson-Graham — Au Rez-de-chaussée
; reau, Mme A. J. Major, Mme Albert Attrayvants services se com-

BE Oharlebois et Mme D, O. Skelton posant d'une thélère, d'un su- 600 complets de sous-vêtements Stanfield de . ’ verges5 ont servi le thé et les glaces aidées crier et d'un crémier aur pla- ) = = hy ° our
À de Miles Odette Lapointe, Imcotie teau pour assoriir. Dans “les deuxmorceaux secomposantdecamisolesàrayon Mouchoirs Brodés à la Main pour Dames P
3 fValin, Marguerite et Madeleine beurre orangeetcrème,ou en disposition à rayures de fantaisie. Grandeurs 30 Régulier 25c chacun. Jeudi, 7 pour $1.00 Flanellette de -bonno. qualité, 6Chariebois, Madeleine Ouimet, et ; 7 À 42. Valeurs courantes de $2. à $3.50. Aubaine de . , de texture serrée et uniforme etSE Jacqueline de Montign fleuris, Régulier $1.50. Aubai Jeudi, le complet, $1 Seulement 600 attrayants mouchoirs de pure toile, de qualité, dans une variété d b fini à “; ca gny. ne de Jeudi, 1 ’ ais de fascinants dessins. La plupart blancs avec broderie blanche, mais quelques- un peau fini de flanells, -7
i M. Roméo Langlois. C. R.. d Qué le service................ ! Pas de Commandes C. O. D., ni Echanges. uns ont des dispositions brodées Appenzel cn Chics teintes. Régulier 25c chacun. pouces de «seu, Jeudi, à

bec, était d Se à Ott ° . B..G. — Rayon de la Vaissellerle Aubaine de Jeudi, 7 pour $1, verges pour $1, :
- ec, était de passage awa, ce Au Sous-sol Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée Eryson-Graham — Au Rez-de-chaussée B.-G. — Au Rez-de-chauesée

Jours derniers.
e

 

Lhonorable juge Robert Smith,
me Smith et leur fille, Mme Pe ® ° : a ’ o 8S 1

BitqtontBeeMePrt Aubaine d'Une Plastre, Jeudi Bols a Mélanger de Porcelaine a deBolsride reviendront à Ottawa, à la fin à Pouding ”d'avril. .. pour l’Armoire a Linge Bols à mélanger anglais Gresley, fait de porce- y > Services se com-
Mlle Alice Bell est de retour de laiiie épalsse. Tan au revers et à envers blanc. 5 posant de quatre

J New-York. ou elle a été I'invitée de bols à pouding deForme ronde en divèrses dimensions. |
‘sa soeur, Mme Walter Douglas. porcelaine épaisse et
’ ° . e blanches unies. 4%,

 2$1
~~ Bien confectionnées dc Lbroadclgth de
coton de qualité de choix, dans les teintes
de blanc, bleu et fan. Du gente à ‘collet à
même et avec cordelette tirette, Grandeurs
pour les âges de 6 à 12 ans. Aubaine de
Jeudi, 2 pour $1. .

Bryson-Graham — Au Rez-de-chauseée

Taies d’Oreillers Ourlées 7 pcs de diainètre. Jeudi, 10 pes dediamètre. Jeudi, M = ; 4%, 8 et 7 pes de
6 pour $1 2 pour $1 A Dic a 2 f dlametze. Jeudi, le

8 pes de diamètre. Jeudi, 13% pes de diamètre. é 0 $1
pour Jeudi, g >

4 $1 chacun $ AO 7 B.-G. — Rayon de

! M. Maurice Taschereau, de Qué-
bec, passe quelques jours à Ottawa,
chez sa mère, lady Taschereau.

. * e

| Le colonel l'honorable Hanford
MacNider, ministre des Etats-Unis
au Canada, a reçu à déjeuner hier,
les conrriéristes parlementaires et
les membres du corps diplomatique
d'Ottawa.

* e e

M. Tyrone Guthrie, sera l'hôte

Un assortiment d'échantillons de

voyageurs de taies d'oreillers ourlées de

bonne qualité. Faites de voton pur blanc

et coton jaune épais, texture ferme à fil

rond dans les deux sens. Dimensions 38,
45, 62 et 44 pouces. Régulter jusqu'à 65c.
Aubaine de Jeudi,

3 pour $1

®

la Porcelaine

      
d'honneur et le conférencier, au di-  Spéciaux à Une Piastre en Epicerie Bas Golf pour Garcons     

 

 

 

‘ ner du Canadian Women's Press ta
_ Club, qui sera donné en la suite Draps Wabasso de Qualité Echantillons de Bas Tout Laine“Québec”. au Château-Laurier, sa- Draps de bonne épaisseur, faits de coton Wabhasso exempt d'ap- Téléphone: Queen 7100. Livraison dans toutes les parties de la ville. Epaisseurs M set Fort ; ¥

medi soir, le 28 mars. prêt etd'une durabilité satisfaisente. Dimension 72 x 90 pcs. $1 ’ i} _ en Sp e oyennes e es

Mme David Maiciaren, est partie Aubalne de Jeud, chacun. . + 6 +888 TT TC
Damas de Table a
Disposition de Dés

pour un voyage aux Bermudes, ac- .
compagnée de sa fille, Mme Irwin, Tissu à Draps Ecru |
de Whitby, Ont.

‘ul 2 | Fait de coton a long fil, co-
M. Achille Jolicoeur, de Québec, tan jaune de bonne qualité, blan- Damas écru, durable, en des-

n de dés. Blanchissant facile-
> passa, hissant facilement et d'un beau gi

ri.” ge en ville, ces Jours t toile. 86 pce de largeur.

|

ment. 64 pcs de largeur. Au-tintderniers. vo. Anbaine 5 verges $1 baine de 1 Ip verge $1
Le Dr William Stock, de Hart- de Jeudi........ Jeudi... /% pour 1

ford, Conn., est l'hôte de son oncle
et de sa tante. M. et Mme P. T. Serviettes de Bain Epaisses
Ahearn.

McCormick. livrespie 19 =~$1 COMBINAISON Pr. pour
27 91 2;PAMPLEMOUSSES. Grosses OFFRE BISCUITS Doigt de & pour SL

Bas golf tout laine de confection
121 de FI Fi R anglaise etcanadienne avec reversde

. 2 lv e r Kv nse antaisie. Bas tricot fin et wors
ORANGES sans pépins de “ oy eos LAIT EVAPORE DE BOR- à côtes, en épaisseurs légères, moyen-

Californie. De grosseur moyen- DEN. 8 pour $1 nes et fortes. Tous de première qua-
et |

ne. 59 pour $1 10 lvs de Sucre Redpath | Boltes de 16 onces. lité et 1'assortiment comporte des tein-
Prix YS tes unies et dessins de fantaisie.

Pointures 644 à 10% dans le lot. Va-Le tout 1 LAIT CONDENSE DE BOR- jours courantes de8be à $1.60 Au.
CORN FLAKES DE KEL- pour DEN. 5 pour $1 baine de Jeudi, 2 paires pour $1.

LOGG. 1 paquets $1 Boîtes de 16 onces pour B.-G. — Au Rez-de-chaussée
 

 

 

M. et Mme’ E Oo. Leahey, sont
. de retour d'un séjour prolongé, en our

Europe. . .

Mme J. Fred Burgess, est retour- Serviettes de bain de bonne qualité épaisse,
fée à Montréal après avoir passé séchant bien, avec dispositions quadrillées dans

; 1 teintes de rose, bleu, vert, mauve ou or.

re raneinvite Dimension 20 x 40 pcs. Ces serviettes furent
de Mile Molly Graham. achetées à un écoulement de filature et sont

eine 1 pass , 86c cha-M d'extraordinaires aubaines, Régulier

Mile Madeleine Hoberge ° cune. Aubaine de Jeudi, 4 pour $1.

Lingerie de Rayon de Qualité pour Dames
Un assortiment de séries déclassées de lingerie de rayon, com-

portant des camisoles, bouffantes, jupons et “petti-skirta”. Tous
sont joliment confectionnés de rayon de qualité de choix, dans une
variété de teintes en vogue. A peu près 1N0 vêtements dans le lot. p

Bouffantes, Jupons et “Petti-skirts”. 2 pour $1

de l'Ile du Prince-Edouard

 

 

OFFRE TOMATES CANADIENNES.   
 

Quelque temps à Chicoutimi iettes de Toile FEVES CUITES HEINZ Qualité de choix. Boîtes à... , rviettes de Toi . u e choix. Boîtes de for- . 76. di.
» Quelques parents et amis se réu- Linges à Vaisselle Serv Huck Gros format. 5 pour $1 COMBINAISON mat 2%. 10 pour 1 Valeurs courantes jusqu'à $1.76. Jeu | B

nissalent & la mi-carême chez Mme en Toile Prix............ 1 paquet de Sucre en Pain Prix... … $ Camisoles. Roses et bleues seulement 4 pour $1 ;N.Geerné doaeEe Re Linges & vaisselle en toile Ir- Serviettes de toile huckaback Bridge (formes coeur. Jeudi . 2 2246 02420 + 20 , “ ;

: paissance. landaise épaisse, avec bordures lriandaice,ateintesdeer, bleu, POIS FRANÇAIS. Tamis No trèfle, carreau et pique). KETCHUP AUX TOMATES Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée
1 boîte de Biscuits Peak HEINZ .

3. pour - . pour
Prix....... vee 6 $1 Freans Caviar, assortis. Prix... Lo. 5 $1

. Intes deLa salle à manger et le salon de couleurs, dans les te ; r eintesdeor ve

t Une vert et rose. ne q

avaient été joliment décorés pour bonne Deaedimension. Au- durable et vepe1
Ja circonstance, es après les bonsill Line de 4 pour $1 de 1 boîte de Caviar russe. 1%

once. PATES DE PORC Old En- Bas de Soie entièrementsouhaits et présentation de cadeaux, Jeudi..:....…...….. Jeudf.............

  Ia soirée se passa des plus agréable- ; 2, . . , ; :
ment possible Un petitgoûterfut Tissu Epais à Serviettes à Rouleaux, Na O'S “3rer$1 Le tout $1 $kTreaen Format "s1 >

S e ia 20 , TM
.

Taramse. aidée de Mile Clouthier, 3 vgs pour $1 Extra spécial. MS Faconnés pour Dames H
 Tissu épais de confection irlandaise pour serviettes à rouleaux,

a Fi : , t Isse et séchante, pour se viettes uunion. les personnes suivantes d'une bonne qualité épa.  Jletten 4 rouleaux

Mmes N. Gagné, G. Thérlen, D. et linge À vaisselle. 17 et 22 pcs de largeur.
  

Etaient présent à cette joyeuse ré-

 

  

  
  

 

 

 

 

 

   

  
 

  

PATATES 8+ $1
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: Théclan, ‘H, Thérleult, R. Thérien.[[| Aubaine de Jeudi, 3 verges pour Lg SOUPES Toutes les sortes boîtes |
Gravolle, J. P. Trottier, A. Sauvé, a ’ . A pour- * compris au poulet .
yy Nappes a Déjeuner de Toile Huitre DE CLARK y Aubaine Régulier

tier, A. Galipeau, J.-Y, Banc- Seulement 60 nappes de tolle huître épaisse, confection irlan- : Tom — de Jeudi jusqu’à $2
’tusire, Y. Thérien, L, Thérien; MM. daise, avee bordures dansles princeSe jaune, vert et bleu. D!- SAVON DE TOILETTE DE

. ; s: . uces.  Régulier +1.59. 18. F d :

wv Therien. yanion ane de Jeu © ‘ > ,,JOMARD FRAIS Smal ’ | Epicerie Bryson-Graham COULEUR. 12 peur $1 Chics bas de noise entièrement facennés, aver

interor. Ia Gravelle, R. Couvillon, A. PHX......... pour $1 Quatre livraisens par jour. Prix... 21e talonspointus ° francais ee KN pef * . i ' :, Th. ; Dé art du Magasin a 9.20, SAVON DE TOILETTE CA- et ch on, sole . UBal aut ou jusqu our et

‘Fkérien, G. Gagné, Th. Gagné Couvertes Couvertes ANANAS TRANCHES SiN- | 11.00, 230 ot 4 heures. LAY. Prix séguller 3 pour oc EeaunvasteAree.
~gAISToucen ees ourront d Fl Il tt Lits d Bébe GAPORE. pose $1 ’ : Cpécial àà à à 15 pour $1 nuancede blond doré, rendez-vous, rose
-Dant rnet Mondain, pourron e ane e e pour e gs Fix... — Be ania . pour nu, bahame, fusil, mauve beige, métal
‘ae communiquer par téléphone, le - , nxydé. evenglow, helzc clair, vis cré-

FRUITS, marque Aylmer. Pol- 3 rulre, et noir. Toutes les poin-
or oddt564,Le Couvertes de flanellette, A poi’ Tissées de laine canadienus res, Pêches et Cerises. Format Bacon de Choix SAVON P. & G. Prix spé- fires 8% à10 dansle ot. “5 pepar € ouvertes de lane : de première qualité et à riche d'appartement. boîtes cial 2 morceaux $1Droit. = fournl, de qualité épaisse. A poil. Rlanches et ourlées sépa- Prix............ 8 pour $1 D dans A... . pour Bryson-Graham — Au Rex-de-chaussée

2227 | ourlet simple. Blanches avec pany Dunension3113 pers ,
. ielques-unes son remen

) WENDOVER, Ont. bordures ues ou ub ot salies au comptoir, Régulier PRUNEAUXSUNMAID. For- Saumure Sucrée SAVON SURPRISE. Prixnem 01 mension T0 x «84 pcs. Aubaine 82975, Aubaine de Jeudi, cha- mat de18 et 25. vres $1 Spécial morceaux
( sé MARS 1931. de Jeudi, chacune, cune, Rég. 25e... .... peur Tranché A 2 pour Î /

\ PHims Laieplaisirde abe 1 pBIN DE TABLE de choix. 4 Î SAVON CLEAN-UR D 8 TYSON “*/78 aR\ Ÿ ‘parents et amis de la anis squlier 35€ ivres } LFP

7 SEE 1 weve4 "wt $1 brag Sire 5m gl Limitéebus le os n 3 . pour .
nai aie margin M. at Mme B.-G. — Au Rez-de-chaussée - - Angls des rues Sparks ct O Connsr. ty

3 am ‘ [ 1 erretraite —_ lt = ‘
’ .

- è . NE 4
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