
 

| gouverneur-
Ô général a reçu hier après-midi, les

provinciale.
. ° »

Le trés-honorable R. B. Bennett
et Mille Bennett recevront a diner
ce soir, en l'honneur de Leurs Ex-
celiences, le gouverneur-général et
la comtesse de Bessborough.

e . +

L'honorable L. A. Taschereau, de
Québec, est en ville et loge au
Château-Laurier.

. . *

L'honorable et Madame Hugh
Guthrie sont revenus d”Halifax.

° . .

Le juge et Mme Arthur Cannon

passent la semaine. à Québec, les
invités de Sir Charles et de lady
Fitzpatrick.

sont revenus d'Halifax, où ils s'é-
taient rendus pour rencontrer Leurs
Excellences, le gouverneur-général

l et la comtesse de Bessborough à
‘leur arrivée d'Angleterre.

. e »

Le colonel et Mme John H. Roy
et leurs enfants, sont de retour de
Montréal, ou ils ont passé les fêtes
de Pâques, les invités de Mme Tan-
crède Bienvenu.

* °

M. Oscar Boulanger, M. P., et
Mme Boulanger passent la vacance
parlementaire à Québec.

Le docteur et Mme Eugène Saint-
Jacques, de Montréal, et leur fa-:
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l’Europe, où ils passeront l'été.
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temps à Toronto.
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Le brigadier-général A. D. Mc-
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d'un voyage outre-mer.
- . .

Milles Constance et Frances Win-
ter ont passé quelques jours, à New-
York.

e ° >

Mille Maud Arnoldi, de Sarnia,
est l’invitée de sa soeur, Mme Allan
Lewis.—

—

Mlle Béatrice Lavigne, de Québec,
passe quelques jours dans la Capi-

e.
e ° °

M et Mme W. J. Williamson et
leurs deux enfants, passent quel-
ques jours, à Toronto.

° * LS

M. et Mme L. A. Amyot, de Qué-
bec et leur fille Aline, sont revenus
d'un séjour de plusieurs mois à
Palm Beach.

- °. °

Mat Mme Joseph Versailles, de
Mthittéal, annoncent les fiançailles
de leur fille, Marguerite, avec M.
Pierre de Boucherville, fils de M.

 

membres de la Conférence Inter-,

Le jugé et Mme J. H. Lamont

retour d'Halifax.

mille, s'embarqueront en juin, pour’
Live, fils de M. et de Mme Pascal

Mlle Diana Cowan passe quelque

Rae et Mme McRae sont de retour.
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| M. et Mme J. L. Asseiin sont par-
‘tie pour Vancouver, d'où ils s'em-
barqueront pour Yokohama, Japon.
‘Mme Asselin aprés un séjour de

[quelques mois en Extrême-Orient,
partira pour Lima, Pérou, où elle
‘sera l'invitée de sa fille, Mme C.
Galdos.

| e Oo à

, M. et Mme Thomas Vien et leur
‘famille, sont partis hier, pour Mont-
réal, ou ils habiteront.
; ° L +

| M. Charles Lanctôt, de Québec,
passe quelques jours en notre Ca-
pitale.

t . LJ LJ

: Mlle Margaret Casselman, de
Finch, Ont., passe les fétes de PA-
‘ques en ville, l'invitée de sa tante,
Mme H. A. Dupuis.

. ° e

Mme J. W. E. Elmalie est ervenue
samedi, d'un voyage aux Bemudes
et aux Indes Occidentales.

, . .

. Le colonel l'hon Murray Mac-
Laren et Mme MacLaren sont de

. . °

Le colonel et Mme J. E. Gravelie
et M. et Mme Wilfrid Ste-Marle,
.sont revenus d'un voyage aux Indes
Occidentales. .….

Hier matin à dix-heures en la
chapelle Saint-Louis de la Basili-
que, M. le chanoine Philippe Trem-
blay, curé de la Malbaie, à béni le
mariage de Mlle Atala Casault, fille
de Mme P.-H. Casault, avec M.

Edgar Rochette, C. R.…, député de

Charlevoix à l'Assemblée Législa-

Rochette. La mariée, qui était
accompagnée de son oncle, M. Phi-
lippe Turcotte, portait une robe de
satin blanc et un voile de tulle orné
de fleurs d'oranger. Elle portait
aussi un pendentif et un bracelet
en platine sertis de diamants, ca-
deaux du marié. Les demoiselles
:Chonneur, Mlle Cécile Rochette,
Mle Marguerite Smith, Mile Thére-

se Matte et Mlle Henriette Matte.
portaient des robes pastel, des cha-
peaux de mêmeton, et des bouquets
de pois de senteur. Le bouquetière
était Mlle Laurette Rochette. M.
Pascal Rochette servait de témoin
à son fils. Pendant la cérémonie, un
programme musical fut exécuté.
Après le mariage, M. et Mme Edgar
Rochette sont partis pour New-
York d'où ils s'embarqueront le 11
Avril pour les Bermudes, Pour voya-
ger, Mme Rochette portait un en-
semble bois de rose, un chapeau de
paille et georgette de même teinte
et des fourrures de renard argenté.

-

AVIS—Toutes nouvelles concer.
nant le Carnet Mondaln, pourront
se communiquer par téléphone, le
soir de 7 à 8 heures, à R. 2154 ou 

etde Mme J. B. de Boucherville.

LA NOTE DE LA
CIE CRAWLEY
A ÉTÉ SOLDÉE
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Ja disposition de la ville. Crawley,
dit-il, s'en fut à Toronto l'autom-
ne dernier pour chercher certaines
informations qu'il aurait pu obtenir
à l'hôtel de ville même et cela aux
frais de la corporation. Nous avons
demandé des renseignements mais
pour une raison ou pour une autre,
mous ne les avons pas obtenus. Ce-
la est possible que la maison Craw-
ley n'ait pesde ilvres, si elle n'en 8
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par écrit à Case Postale, 554, Le
Droit.
  

pas, je crains de penser à ce que
seront nos livres, ajoute M. Bre-
thour. Mais, après tout, nous n'a-
vons plus de livres, par conséquent
nous n’avons plus besoin de la mai-
son Crawley. Espérons, conclut M.
Brethour, que le Bureau verra à
s'en débarrasser.
M. Brethour déclare encore que

Crawley présenta sa note d'un seul
coup au lieu de la soumettre cha-
que mois, afin de s’éviter des cri-
tiques. Il dit que la corporation dé-

Et >I. McVeigh accuse la maison
Crawley d'ajouter l'nsulte su mal
et d'avoir violé l'étiquette profes-
sionnelle sn menaçant de prélever
un intérêt de 7 p.c. sur le montant
en jeu parce que la corporation a
tardé quelque peu à solder la note.
Il avance que Crawley n'hésiterait
4 donner de plus amples renseigne-
ments si la note n'était pas exor-
bitante. 
  

Quoique la malson Crawley n'ait
pas donné tous les renseigrements

, |demandés, M. MacDonald favorise
le paiement car M. Crawley a con-

tribué, de concert avec M. Gordon,
à obtenir des conditions plus satis-
faisantes de la banque et à sauver

{de fortes sommes à la ville.
M. McCann rappelle que la cor-

poration a signé l'an dernier un
contrat avec la maison Crawley et
qu'elle doit payer la note préser.tée
maintenant. Il ne pense pas que
l'on puisse forcé Crawley à donner
la liste de ses salaires. M. Dunbar
répète ce qu'il a défà dit: que Craw-
ley fit connaître son tarif le 28
avril 1930.
M. Plant dit que le conseil, çaisi

de panique, demanda une enquête

 

 

 

LE DROITOTTAWAMERCREDI 8 AVRIL1931
approfondie, sans s'inquiéter -desépoque.
frais, et aujourd'hui, tels certains
individus, il refuse de payer.
M. Pushman conseille à ses collè-

gues de solder la note. Il profite
de l’occasion pour ramoner certai-
nes gens qui ont la réputation
d’être doués d’un bel esprit de ci-
visme, mais qui n'ont pas hésité
à exploiter la corporation au len-
demain de l'ifcendie du château
municipal.

LA DECISION
M. Lewls donne alors lecture des

réponses qu'il reçut du maire en
1930 lorsqu'il s'informa du coût de
l'enquête spéciale. Au 30 juin, lul
avait-il été dit, la note de Crawley
s'élevait à $13,300. N déclare que le
Conseil aurait dû protester à cette

 
 

 

M. Sloan reprend que la note
est trop élevée. Il prétend que Craw-
ley aurait continué son travail en-
core une autre année si le Conseil
ne fut pas intervenu pour fixer une
limite de teraps à son examen.
“Des vérificateurs compétents

dit-il, me laissent entendre que
Crawley n'a pas été aussi vif qu'il
aurait pu l'être. N est temps que
nous lui disions de s’en aller.”
M. Laroche opine que la seule so-

lution est de payer Crawley et de
lui rubstituer un autre vérificateur.
M. MoGrath dit qu'il à rien eu à

faire à l'engagement de Crawley,
mais il espère avoir quelque chose
à dire au sujet de son renvoi.
Le vote fut ensuite pris avec le
 

résultat suivant:
Pour solder la note: Dunbar, Gel-

dert, Lewis, York, Band, Crooks
Desjardins, Forward, Laroche, Low,
MacDonald, Marshall, McCann, Mc-
Nabb, Plant, Pushman, Quéry,
Sloan, Welch: 19.
Contre: Bangs, Bélanger, Bre-

thour, Charpentier, McGrath, St-
Aubin, McVeigh: 7.

GERANT MUNICIPAL
Le Conseil, sur proposition de M.

Band, a nommé MM. Marshall et
Pushman au comité spécial qui étu-
diera le projet de confler à un gé-
rar: l'administration de la chose
municipale. MM. York, Dunbar et
le maire en font aussi partie.

question sous tous ses aspects.
Ceci nous rappelle à la mémoire '

la rumeur qui & circulé, cs jours-
cl, à l'effet qu'on moussait la can-|
didature de M. Gordon. contrôler ;
des finances, à la gérance. |

 —_—
AGONIE A 63800 PIEDS

VIENNE, 8 — Pendant vingt |
heures, trois jeunes gens se sont
cramponnés à une éminence pré- |
caire, à 6,800 pieds sur le versant
glissant de Grossen Bochstein, :
criant à force poumons pour être
entendus par l’équipe de sauvetage.;
Epuisés à l'aurore, aujourd'hui, ils
lâchèrent prise et glissèrent à leur
mort dans une crevasse rocailleu- :

 

 

 

M. OMER CHAPUT
ET LESMAJUSCULES
L'Association technologique

du Canada se réunira le ven-
dredi 10 avril, a cing heures
quinze minutes du soir, dans
le Petit Salon de Institut
Canadien-Français d'Ottawa
M. Omer Chaput, président
de Association, traitera de
l'emploi des majuscules dans
l'Administration fédérale.   Ce comité soumettra un rapport

au Conseil après avoir étudié Ia 

 

se, juste au moment où les sauve-|

   

 

 

 
 

 

Camisoles et Calecons
Courts Athlétiques

pour Hommes

$1, dans
mauve et pêche.
À 42. Aubaine de Jeudi,
chacune

Caleçons courts

Grandeurs 28, 30, 32
et 34. La paire

 

135 pyjamas de broadcloth
de coton de haut ton, en chics
dispositions et fascinantes tein-
tes. Joliment finis avec bran-
debourgs de sole, Grandeurs 84
À 44 dans lo lot. Réguller $2.50
à 8350. Aubaine de Jendl, le
complet, $1.69,
B.-G. — Au Rez-de-chaussée

 

Ecoulement

d’Articles de Toilette
sn Vogue, Jeudi, à

Moitié Prix

Camisoles de rayon, régulier
les teintes de bleu,

Grandeurs 34

50c
de broad-

cloth de coton, régulier de $1, &
dispositions rayées de fantaisie.

50c
B.-G. — Au Rez-de-chaussée

 

AUBAINES de JEUDI
chez BRYSON-GRAHAM
 
 

Occasions Spéciales en Marchandises de Qualité valant bien la peine que vous maga-

siniez à 9 heures précises du matin, Jeudi — VOYEZ LES ÉTIQUETTES VERTES.
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Attrayants

assiettes à pain-et-beurre,
déjeuner,

dorées.
le service, $3.95. Jeudi,

chacune, 19
Tasses et soucoupes de

Extra Spécial,

SERVICES À DÉJEUNER
de 32 morceaux en Porcelaine

3.95
Fascinants services de porcelaine

composant de six tasses et soucoupes, six
six assiettes à

six assiettes A fruits,
fruit et un plateau (grandeur de 10 pcs).

Un choix de quatre ravissants dessins
fleuris et d'oiseaux sur fond blanc.
plats sont festonnés et ont des bordures

Régulier $6.95. Aubaine de Jeudi,

Tasses et Soucoupes

de Porcelaine

pour $1.00

qualité de choix, avec bande bleue et bor-

la verge, $51
jaunes, bruns, marine

 

de Q

se Une bonne

un bol à

Approprié aux

Les

Jeudi, la verge,

Six

porcelaine de

petites,

de largeur. Régulier $2.25, $2.50 et $2.69.

Aubaine de jeudi, la verge, $1.49.

Broadcloth de Coton

20c¢
en vingt différentes teintes —

toutes inaltérables au

pour enfants, robes pour dames,

vareuses (smocks), tabliers, etc.

36 pcs de largeur.

B.-G. — Au Rez-de-chaussée

EP

Tabliers Hooverette
pour Dames

Styles sans manches, joliment
confectionnés de tissus imprimés
2 dispositions de fantaisie et en
attrayantes teintes Grandeurs

moyennes

 

49
Crêpe pure soie, de qualité épaisse, en 75 différentes
combinaisons de couleurs. Un vaste assortiment de
dispositions à pois et fleurs sur fonds fawn, verts,

, noirs et blancs. 38 pes

ualité

qualité de choix Bien remplies

lavage.

robes et rompers

Aubaine de

20c.
les teintes de

x 100 pouces.

Régulier $1.
et grandes.

Rég. $2.25,
$2.50 et $2.69

Finis avec bordures festonnées.

Aubaine de Jeudi, chacun.

Aubaine de Jandt, chacune

Chic Crêpe de S$ oie Imprimé - Jeudi

 

  

 

  
  

  

 

Douillettes Anglaises

Remplies de Duvet

20% d’Escompte
Joliment couvertes, épaisseur légère, con-

fortables, dans les teintes de rose, bleu et or.
de duvet de haut ton, à at-

trayantes- couverture de satin et fascinants
panneaux. Dimension 60 x 72 pcs.
$21.95 à $37.50.

Couvre-Lits Zigzagués
Bons couvre-pieds, épaisseur moyenne, de

coton de bonne qualité, ne nécessitant pas le
repassage après le lavage.

Régulier
Jeudi, à 20% d'escompte.

Avec rayures dans
rose, vert, or, bleu et lavande.

Dimension 80

.. $1.39
Serviettes à Mains en Toile

Serviettes de huck toile de qualité de
choix “Old Bleach”, avec bouts ourlés à jour
et un choix de trois différentes dispositions
de bordure damastée. Dimension 22 x 26 pcs.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Thé spécialement approprié à l'eau locale.

da thé.

la livre
Lots de § lvs. Lots de 10 Ivs.
1a livre........ 47¢ La livre........ 

THE JUBILEE
Notre mélange spécial de Thés Orange Pekoe du Ceylan et de l'Inde.

Son appétissante saveur plait à
beaucoup et le prix très modique assure une épargne dans la facture mensuelle

46c

49¢
Lots de 20 lvs.
La livre  
 

 

  

  
 

 

Jeudi, le service, $1.29.

Vadrouilles (Mops) WOD
Utiles vadrouilles À parquets et murs, pour

laver, épousseter et huller. A long manche re
détachant facilement lorsqu'il faut laver le
torchon. Réguller $1.25. 75
Aubaine de Jeudi Cc

Bouilloires a Laver en Cuivre

$3.69
Boulilloires de cui-

vre extra épais, de
la meilleure qualité.
Grosssur No 9. Ré-

 

À bourse en ce cas l'argent du con- d et ll dorées. Les tasses sont de
À tribuable sans savoir au juste pour- forme droite.Régulier 25c. Jeudi, chacu- Aubalne de Jeudi, 15e Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée
4 on On reconnait toute fois quoi. Si une pauvre veuve se frac- ne, 19c; ou 6 pour $1. CHACUN see eee eneenn een
8 5: el t bitant sure la jambe et demande un dé-

; #» quelle est exorbitante. mmagement de $50, on ne lui ; ’zd : donne pas un sou, mais quand 1 Chics Corselettes et Ceintures|Z: — Protestations de  |sagit de Crawley on lui flonnetout.
| = vol LA POURSUITE P d D t Il

“ l'échevin Brethour. mi Brethour continue: “Crawley g> arUres e en e e pour Dames
a enace de poursuivre, Qu'il pour-KR | :
#2 MYSTERE ÉCLAIRCI suive donc. Nous sauverons de l'ar- Im rméables et pour Dames Aubaine Rér. $2.95
ee — gent. Bi le Conseil se décide a sol- pe de Jeudi 3 $4 95

_ > der la note, il ; e , © a $3| as! la corporation a enfin soldé la note, se peut que plusieurs Aubaine
“Note dc la maison Arthur-A. Craw- Citoyens s’y objectent. J'ai demandé Paletots de Tweed . .
Ww - un détail de la nots , de Jeudi, Les Corselettes sont faites de coutil fleuri,

! ÿ ley et Cle pour services rendus en l’obteni en nots mais je n'ai batiste française et brocart mercerisé. La plu-! 2 rapport avec l'examen spécial des PU ‘0 r. est inutile de réveil- H Un assortiment de chics parures collets et part ont le devant baleiné et ont deux inser-
@:1ivres de la municipalité. La note, ler ici les erreurs du Bureau de pour ommes i ts vec poignets larges ou étroits tions d’élastique et quatre jarretelles. Quel-Ÿ qui se chiffre à 322,744, à soulevé 1930. Ce Bureau a f-'; des erreurs: poigne 3 232 p t t rh Sweet. ques-unes sont sans baleines. Grandeurs 30 à
à de fortes protestations au Conseil |Celui de 1931 est A l'oeuvre depuis Pour écouler, jeudi, chacun collets Berthe, jabo > be és d'Alençon 42 dans le lot. Jeudi, $1.82.
: , de Ville depuis qu'elle lui fut sou-|quatre mois et c'est toujours la me- y J D ’ hearth. Joliment confectionnés | ençon, Les Ceintures sont faites de brocart, coutil
+" mise: les opinions se partagèrent, |Me chose. On demande des rensei- Guipure et Dentelle point d’aiguille dans les fleuri et rayon. Quelques-unes sont du genre
“% mals la plupart des représentants|gnements mais c'est de façon éva- teintes de crème et écru. Aubaine de jeudi, fourreau, mais laplupart sont du genre fer-

l du peuple n'hésitèrent pas à décla- |sive que nous sont données les ré- 29c. Au Re à haussée ras at pialirenvine enlignes d'élan.
r' per que la note était exorbitante, ,Ponses. Il y a plusieurs vérificateurs © Bryson-Graham — Au Res-de-chaussce. tique ferme. Grandeurs 28 à 31 dans le lot.
“=>  Dspuis plus d'un mois, la note qualifiés qui auraient fait pour , . Î Jeudi, $1.89.
wo fait le sujet de discussions passa-|$2.500 ce que Crawley fait moyen- Régulier jusqu'à $16.95 Bryson-Graham — Au Rez-de-chaussée

é «,blement carpe reno a nant yoo ECLAIRCI Cet assortiment comporte seu a
&: mené une campagne sérieuse contre :
~;ls maison Crawley au cours des] M. Quéryeut que1a corporation jement12 JmperméableseP Cake ° E ® © a . ] …. 2

À derniers mois car il est convaincu |Ne peut forcé la maison Crawley de : : - eEee Méificateurs mvéciaus onéjlui Indiquer les gages et saimives TOmmMépeau d'éléphant), un tis- Aubaine en pice€rl Boîtes à Pain Finies Chics Robes
= fait preuve d'un piètre esprit enre auetles paieà ses jepplors. ] durable. Aussi seulement 14 de BRYSON.GRAHAM E il > 1 39
J. fusant de donner tous les orisé, ajoute-t-11, l’en- chics paletots bien confection- e -
““ que le conseil demandait au sujet |&Agement de la maison Crawley nés de tweed de bonne qualité. POUR JEUDI VENDREDI ET SAMEDI mailees, $ . pour Dames et Jeunes Filles
%: des gages payés a leurs employés, |parce que je voulais éclaircir le ‘Toutes les grandeurs 34 à 42 i 0 > . Boîtes à pain
‘ AFFAIRES PERSONNELLES |mystdre de l'hôtel de ville, C'était dans le doanode de Jeudi, Téléphone: Queen 7100. Livraisons à toutes les parties de la ville. BP métalliques de
“Et, finalement, à la séance de;une forte dépense, mais les résul- chacun, $10.95. Coours de Céleri. 3 pleds au paquet. Pommes de Choix de Kinney. 29 bonne qualité,

mardl soir, le consell, par 19 voix |tats sont satisfaisants et si c’était B.-G. — Au Rez-de-chaussée Bien blanchis. 3 Bolte d'un gallon............... C Riu genre à
—… à T, à décidé de payer la note, en à refaire je voterais de Ia même Extra spéciai, le paquet........ C ‘ dessus roulant. Un assortiment de près de
+ : dépit des protestatior de M. Bre- façon. TI est regrettable que M. Oranges, Grosses 40 pour $1 Pêches tranchées australiennes. Boi- Jou fini émall- 40 robes de mole et rayon-et-sofs
#: thour. Brethour n'ait pas pris la même et juteuses.......... tes de format 2%. 27 teintes nevoire dans un choix de ravissantes

« “Je veux, dit-il, de plus amples |attitude au sujet du hangar de le Bacon. Coupe Davis Wiltshire. Sau- Chacune . . . . . ........ Cc At Val conceptions comportant des éva-
7 informations, avant de payer. Je rue Wellington. Si nous avions mure douce. D'une appétissante saveur. M lier $1.85. Au- sés, plissés, effets tuniques et à*’. veux savoir combien Crawley paie [acheté cette bâtisse, nous aurions Régulier 45c. 35 Pruneaux Lombard. boîtes 21c baine de Jeudi, garnitures en teintes chposition.

+ à ses subalternes car il est à peu |perdu $100,000." Spécial, la Hvre................ C |Prix.......... pour chacun, $1.39. aIquanes Grandeurs13
i" près établi que ses profits se chif-| M. Quéry termineon félieltant)le - a à 42 dans le lot. En vente, Jeu-
=. frent à 800 pc” consell de s& sin et du bon . N32 di, A 9 heures précises du ma-

p p- ; M. le greffierLett donne alors travailquil 8accomplidate Marmelade aux Fraises Oeufs Plats Utilité Pyrex tin, chacune, $5.
PE « : lecture d'une lettre de maison Plate commodes Pyrex de forme oblongue,

vi Crawley qui refuse de donner la| M. St-Aubin reproche quelque eee” : : ouvant servir à | 1 t t pour A
&. liste des gages qu'elle paie à ses peu & M. Quéry son attitude. Il se de Shirriff Strictement Frails pouvant plats de viandes,légumes etpoudings, Costumes de Crépe
:7 : employés pa::e que c'est une affai-|dit en faveur de la requête de M. Gros pots Prix, etc. Grandeur 12 pcs de longueur, 8 pcs de

; - Te purement personnelle entre Jla/Brethour qu'il trouve équitable et os53c La douzalne . . . . . . . . . 25¢ largeur et 2 pouces de profondeur. $1 45 I V|) , maison et les employés. M. Crawley conclut qu’il lui est impossible dans Petits pots. Prix, Régulier $2.65. Aubaine de Jeudi... e en ogue

: ‘ ajoute que le délai apporté par la les circonstances de favoriser le rè- Prix .. 2.20 4 4 4 220 25c 8 douzainese pour . . . . . . 69c . pour Dames et Jeunes Filles
L- Corporation à solder la note l'a for- |glement de la note. d B d | th Services de
%.. cé de négocier des emprunts de la! “Ce compte est exorbitant, dit M. e Droadcio - :

McVeigh. La ville être te- Punch au Raisin de Harry Sauce chilienne de Smith.
|g banque. TI conclut on menaçant de reve gs va ne peut Horne. La bouteille 23C Regulier 3c. Spécial, chacune C 5

| - prélever 7 p.c. d'intérêt sur lejnue responsable des argents que de Qualité pour Hommes boutellle....... ee guller 29c. Spécial, ne, Dépense $1.29
& montant dû si Ia note n’est pas|Crawley à empruntés à la banque P H Jus de Citron ou Oranges de Harry Jus aux Tomates Apex. Qualité de Services d 3 tint ®
bi imm t. car cette maison ne présenta sa orne. fantaisie. ervices de dépenses, finis

A 5 soldée Ret.nprend pas note qu'au 31 décembre. Ia note La bouteille . . . . ... 2... le Boîtes No 2. Chacune . . . . . 5e émaillés, comportantdes ré- Confectlonnés de pure sole

} pourquoi les autorités n'ont pas vé-|aurait due être soumise mensuelle- Homard empaquetage de fantaisie, Pois canadiens. Boîtes No 2. Tamis 4. ore lo the et lo café’ Dans temasaedenntelat
*# rifié le nombre d'heures que la mal- ment.” e Boîtes de format %. 18 3 pour 25 les telntes d'ivoire et vert. Chics modèles 2 morceaux com-

son Crawley prétend avoir mises à CONDUITE ETRANGE Chacune . . . . . . . . . . . C Cc Réguller $1.75. Aubaine de portant une robe sans manches

 

Bas de Soie

pour Dames
Aubaine de Jeudi, la paire, |

‘79€ .\f
2 paires pour $1.50

Chics bas entièrement façon-
nés, soie jusqu'à l'ourlet A jarre-
telles. Avec les populaires talons

français. Dans un bel assorti-
rent de tein’ os comportant
blond doré, Mayfair, métal oxy-
té, rêve, uoir et blanc. Poine
tures 8% à 10.

B.-G. — Au Rez-de-chauseée

Gants de

Chamo-Suède
pour Dames

396
Gants de chamo-suède de

bonne qualité, dans un bel as-
sotiment de teintes comportant
les nuances de fawn, gris et
brun, Potntures 6 à 74. Régu-
Her 59c. Aubaine de Jeudi, la
paire, 39c.

B.-G. — Au Rez-de-chaussée

  

et un rilet court. Comprezaui
das évasés, nli=cls jabots, rem-
plis < manches de fantaisie.
Grandeurs 14 À 20. Régulier
$12.560. Jeudi, $9.50,
B.-G. — Au Deuxième Etage

 

Seulement 100 paires de

Rideaux Nouveautés

Plissés
Attrayants ridcaux faits d'é-

tamine (scrim) blanche de qua-
lité de choix et À attrayante bor-
durs avec plissé joif, et cousu enBisouite au Fromage de Christie. En Fromage Gruyère. 6 ou 12 portions. guller $4.95. Aubal- couleur, Une. autre fascinante

 

Articles de toilette de haut boîtes nouveau genre, Régu
É ton, des marchandises dont nous La boîte . . . se! LL LL 10 5c 8 er 3b. ; 29c ne de Jeudi, chacu- touche se trouve dans le volant
À projetons de discontinuer Ia pécial . . ™ .. ù un ee a ne, a J jmprimé de fantatele. Longneur
- te. L' rtime-t comporte - Corinthes Marque Holly. Paquets de .-G, — Rayon des verges. mplets avec at-2. Sante. Liassortimetcomporte Toastaretis. Un blacult do 39| 16 oncen a paquets 2 Ustensiles da Cuisine taches. Jeudi, la garniture,
; crème faciale, des shampoos, de santé. Le paguet.............. "Prix... LL... pour C
 

BOVRIL   
       
  

  

ie l'eau de toilette. du savon de

: É AOfaÀ : - Doyecn-Cra. "79cC| THÉ de Boeus =" FLOCONS DE SAVON LUY. . . . . 3 pqts pour 25c Emile ee |
B.-G. — Au Rez-de-chaussée Bryson-Graham — Rayon de l'Epicerie — Télépho : Q 7100 Angle des rues Sparks et onnor 6.-Q. ~ Au Ve:2x: Stage
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