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Les initiatives de l'année
1932-33. Honneurs à

des membres de
Institut.

LES DISPARUS
M. Henri Dessaint. président de

l'Institut Canadien Francais d'Oita-
wa, & fait vendredi soir à l'assem-
blée annuelle. le rapport des activi-
tés de l'Institut vendant l'année
écoulée. Voici un substantiel résumé
de son discours:
“Votre conseil d'administration,

dit M. Dessaint, 11 a eu qu'un souci
qu'une pensée, continuer les tradi-
Llons de ses prédécezseurs Nous nous
sommes efforcés de tirer le meilleur
parti du budget dont nous dispo-
sions; nous avons cherché surtout à
augmenter les revenus et à réduire
les dépenses.

LfInstitut termine l'année sans
aucune dette sur les opérations or-
dinaires. Les recettes ont excédé les
déboursés. M. Dessaint a des paro-
les de remerciement à l'adresse de
M. Hervé Pratte, trésorier de l'Ins-
titut, “qui à fait preuve de tant de
dévouement et de compétence dans
l'accomplissement de ses fonctions
onéreuses.
Le conseli d'administration a dé-

cidé d'organiser une série de soi-
rées afln de donner aux membres
I'oocaslon de se rencontrer plus fré-
quemment et de se mieux connal-
tre À toutes ces soirées le conseil
s'est efforcé de varier les amuse-
ments et de les rendre aussi inté-
ressants que possible. Ces fêtes ont
contribué en quelque sorte à aug-
menter les recettes de l’Institut.
L'on conçoit facilement qu'au

cours des longues années d’existen-
ce de l'Institut nous n’avons pas
été sans amasser une quantité de
documents financiers, littéraires,
historiques, etc, qui présentent de
l'intérêt mals qui sont le plus sou-
vent de peu d'utilité parce qu'ils ne
sont pas classés d'une manière fa-
cHe à consulter. A ce sujet M. Des-
saint dit que le secrétaire, monsieur
Edouard Demers, avec tout l'en-
thouslasme de la jeunesse, a entre-
pris l'énorme travail de ranger ces
paperasses dans un ordre permet-
tant de trouver immédiatement tout
ce que l'on cherche, même ce dont
on n'a pas souvenir. Il est certain
que ces documents classés sous une
forme pratique rendront de pré-
cieux services à votre conseil d'ad-
ministration.
M. Dessaint remercie M. Demers,

CABINET DE LECTURE
Le cabinet de lecture de l’Insti-

tut, devient d'année en année plus
en vogue. Le mérite en revient au
dévoué bibliothécaire, monsieur Ho-
norius Marier, pour la peine qu’il se
donne pour rendre le cabinet de lec-
ture attrayant, ei faire un choix ju.
dicieux de revues et de journaux.
Encore cette année, 11 a su enrichir
la bibliothèque de volumes intéres-
sants

DONS PRECIEUX
Le gouvernement de la république

française a fait don à l'Institut,
comme par les années passées, de
plusieurs ouvrages littéraires et
scientifiques, par l’entremise de son
consul, monsieur Edouard Carteron.
Au gouvernement français et à son
distingué reprësentant dans notre
pays, l'Institut offre ses sincères
remerciements.

LES INTTIATIVES
Les initiatives de l'année afin de

rendre les salles plus gales et plus
attrayantes et procurer aux mem-
bres un endroit idéal où ils peuvent
trouver les divertissements et les
plaisirs sociaux, n'ont pas fait per-
dre de vue que le but primordial
de l'Institut est le développement
intellectuel de ses membres et la
diffusion de la pensée française en
cette partie du pays.
M. Dessaint remercie MM. PF.

Charpentier, président du cercle lit-
téraire, et Charles Paré, notre di-
recteur dramatique et musical, pour
le bon travail accompli durant l’an-
née académique. Aux conférenciers
qui ont si généreusement secondés
dans cette oeuvre, et aux artistes
qui ont bien voulu prêter leur con-
cours pour donner À ces séances un
éclat tout particulier, vont aussi les
remerciements de l'Institut.
A part les conférences données

sous l'égide du Cercle littéraire et
scientifique, l’Institut a aussi offert
à ses membres deux autres confé-
rences sur un sujet d'actualité des
plus intéressants; le bridge-contrat.
La première conférence fut don-

née par monsieur Hormidas Beau-
leu, le 29 avril, en cette salle

L'Institut a clôturé sa série de
conférences le treize juin 1933. La
causerle fut donnée par monsieur
Rosaire Prieur, de Montréal, sur la
science et la logique du Bridge-Con-

trat, ouvrage de monsieur Lorenzo
Lapointe.

LES JEUX
Sous le rapport des jeux, {1 y a eu

regain d'activité dans les billards.

En effet, le nombre des membres

participant à ce jeu, tout à la fois

solutaire et amusant, à sensiblement
enté.

pe
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RETIRE quDe toutes les activ qui se dé-

roulent dans nos salles, le bridge

occupe certainement le premier

rang, et l'enthousiasme pour cette

partie passionnante ne s'est pas ra-

lentil. Les concours n'ont Jemais

manqué d'actirer sous le toit de

l'Institut les redoutables champions

d'Ottawa et de Hull. Comme par

le passé, nous avons eu deux con-

cours, l'un à l'automne et l’autre

au printempe. La lutte entre les

deuxt équipes a été des plus con-

testéel.\ et ce n’est qu'après un rude

combat‘que les Batallleurs, pilotés
par monsieur L-H. Major, ont

triomphé des Invincibles, dirigés

par monsieur Georges Beauregard,
té le trophée.

nenessaint remercie le dévoué

directeur des jeux, monsieur A. Fau-

cher, ainsi que les chefs des équipes

le dévouement qu'ils ent dé-

ployé dans l'organisation des difté-

; concours.
rents ILE BANQUET

I y a à l'Institut une activité

qui est lide intimement à son his

toire, puisqu'elle se renouvelle an-

nuellement depuis soixante-dix ps

c’est notre banquet aux huitres.

Cette année, l'Institut @ donné son

soixante-dixième banquet, qui a eu

Jeu dans la sympathique ville de
Hull, le dix-neuf novembre.of

bten us remarque .

¢ Lepg attribuable surtout

 

  
   

 

au comité d'organisatior, composé !
de MM. Pratte, Demers et Rucque, |
et à la coopération des membres de |
l’Institut qui ont hien voulu ne
charger de la vente des billets. |
Le conseil d'administration se

rendant compte des difficultés
financières, a décidé de ne pes tenir
sa réception annuelle. C'est la
deuxième année consécutive que
cette soirée de gala n’e pas lieu,

LA RIGOLADE

L'an dernier avait lieu l'inaugura-
tion d'une fête appelée “Rigolade”,
dont les débuts furent couronnés
d'un succès dépassant les prévisions
les plus optimistes
Le succès de cetie fête démontre

avec évidence que la “Rigolade” a
fait un pas de plus dans les traces
2 traditionnel banquet aux hul-

FETE CHMAMPETIRE

Au cours de l'été 1832, prenait

naissance une fête, soeur de la “Ri-
solade”, la “Fête Champétre”, com-
plétant ainsi la série des organisa-
tions de chaque saison: le banquet
aux hultres à l’automne, la récep-
ton annuelle durant J'hiver, la
Rigolade au printemps, et la fête
champêtre en été,
Cette année, elle eut lieu ie vingt

août, à Luskville, PQ. M. Hector
Jolicoœur a bien voulu encore gra-
cleusement mettre son chalet a la
disposition des membres de l’Insti- |
tui pour cette occasion. i
On apprendra certalnement avec

beaucoup d'intérét la nomination de
M. Hormidas Beaulieu comme délé-
gué du Ministère des postes au con-

grés de l'Union universelle postale
qui s'ouvrira au Ceire, en Egypte,

dans le cours du mois de février
prochain. Notre collègue qui a au
delà de trente années de service au
ministère des postés, est maintenant
Directeur du personnel et de la pu-

blicité. Le gouvernement canadien
ne pouvait donc choisir un repré-
sentant plus compétent et plus
averti.
L'honorable  Thibaudeau-Rinfret,

juge de la Cour Suprême du Cana-
da, et l'un des membres les plus
distingués, à reçu le titre de docteur
en droit de l'Université d'Ottawa.
De plus, l’Université de Montréal a
honoré deux autres membres esti-
més; M. Maurice Olivier, C.R., gref-
fier en loi de la Chambre des Com-
munes, a obtenu le titre de docteur
en droit, après avoir soutenu bril-
lamment sa thèse sur “L’Evolution
politique du Canada”, et M. Séra-

phin Marion, des Archives, celui de
docteur és lettres. M. Marion a
aussi reçu la médaille d’or du Saint-
Siège, et le gouvernement français
lui a accordé une médaille de ver-
meille pour services rendus à la
langue française. Mentionnons aussi
que durant le cours de l'année M.
Gustave Lanctot a été élu prési-
dent du comité international des
recherches historiques.

A cette liste ajoutons le nom d'un
autre membre bien connu qui, a été
l’objet d’une haute distinction de la
part d'une société anglaise. M, Oli-
vier Lefebvre, de Montréal, ingé-
nieur en chef de la Commission des
eaux courantes de la province de
Québec, appelé à la présidence de
l'Institut des ingénieurs civils du
Canada.

Cet honneur est d'autant plus re-
marquable qu'on ne l'accorde que
très rarement à des personnes d’une
autre langue otnationalité. Gest
là un bel hommage rendu au télent
et à l'élément canadien-français. Le
colonel Laflèche et M. Arthur Le-
may ont aussi été l’objet d’impor-
tantes promotions: le premier a été
appelé au poste élevé de sous-minis-
tre du ministère de la Défense na-
tionale, et M. Lemay à celui de
comptable en chef de la Chambre
des Communes. Je suis certain d'être
votre interprète en offrant à ces
distingués titulaires les félicitations
de l'Institut.

LES DISPARUS

L'Institut a perdu, au cours de
l'année quatre de ses membres: MM.
Edouard Monette et H. Giroux,
membres à vie, MM. J. Doré et F.-A.
Labelle, membres annuc's, Sur ces
tombes à peine -ferrées, déposons
lhoïnmage de nos profondes sympa-

thies et de nos sentiments émus.
M. Dessaint signale la mort de

l'honorable sénateur Pascal Poirier,
doyen de la Chambre du Sénat, sur-
venue cette semaine. Cet homme
éminent était le plus ancien prési-
dent de l’Institut et il est l'auteur
d'une brochure sur l'Institut cana-
dien-français, intitulée: Réminis-
cences.
En terminant le président s'expri-

me ainsi:
“Au président des censeurs, M.

L.-H. Major, et & ses collègues, MM.
Castonguay et J.-F. Simard, ainsi
qu'à notre vérificateur, M. Edmond
Major, l'Institut offre ses sincères
remerciements.

Je tiens à remercier en votre nom
les personnes qui, par leurs dons.
ont contribué au succès du banquet
Aux huîtres, de la “Rigolade” des
soirées mensuelles et de la fête
champêtre. Je remercie également
le journal “Ie Droit”, “l'ami de
l'Institut”, de la généreuse publicité
qu'il nous à accordée, ainsi que les
journaux de langue anglaise, pour
leurs fidèles comptes rendus de nos
assemblées.
En terminant, je désire exprimer

ma vive gratitude pour le précieux
Concours que vous m'avez donné
durant mon terme d'office; c'est
grâce À cette franche coopération et
à votre attachement que l'Institut
ae maintiendra toujours au premier
rang des sociétés canadiennes-fran-
çaises d'Ontario. A tous je dis un
cordial merci.”
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Section canadienne

de l’internationale

TOM MOORE PRETEND QUE LA
LIGUE D'UNITE DES OUVRI-

ERS CONSTITUE CETTE SEC-|
TION

STRATFORD, Ont, 2— La ligue

d'unité des ouvriers, est regardée par
Tom Moore, président du congrès
des métiers et du travail du Canada, -
comme Une section canadienne de
l'internationaie rouge de Moscou !
dont le seul but est de chercher à
atteindre les buts du parti commu-
niste.

Le 14 août, deux semaines avant
la grève des six manufactures de
Starford, M. Moore écrivit à J. J.
O'Rourke, acrétaire du local 1990 de
la fraternité des charpentiers, lui
conseillant fortement de surveiller
les agissements des ouvriers de
Stratford. Une lettre d'un membre
de l'union locaie parlait des activités |
de la ligue d'unité locale et edman-|
dait que le congrès entreprenne une:

  
 

campagne organisée pour contreba- |
lancer la ligue d'unité.
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AUBAINE
DU JOUR:

 

100 paires

l’Oreillers de

Plume
Cuuverts de chic cou-

til imperméable à la plu-

me et bien remplis. Gran-

‘leur moyenne, Mer- $1

credi, la paire … …-

B.-G—Troisième Etage.

 

 

Ceintures-Corsets
Pour Dames

Ceintures-corsets longueur :inoy-
enne, fermant au côté et semi step-
in, faites de brocart et coutil fleuri.
Avec insertionz de côté en élasti-
que et baleinage double. Gran-
‘deurs, 26 à 30. “Valeurs courantes
de $1.49 ot $1.98. Mercredi, $ 1
ChACUNE oceans

CORSELETTES
Pour Dames .

Faites de coutil rayé et coutil
rayon. Avec insertions de côté en
élastique ferme et sections de bus-
te de soie awami ou de tulle. Gran-

UNE PIASTRE |

   

  

deurs, 30 et 32 seulement. Régu-
Her, $1.49 et $1.98. $1
Mercredi ….….….….….…nenenens

Bryson-Graham—Deuxième Etage.

AUBAINE
DU JOUR:

UNE PIASTRE

Nattes de Caout-

chouc Eponge

Nattes de caoutchou
éponge de qualité, pou
chambre de bain. Avec
dessin centre madré - et
bordures en cinq  diffé-
rentes dispositions =d«
couleurs. Régu-
ler 90c. Mercredi, pout

B.-G.—Troisième Etage.

 

 

CHICS
 SACOCHES

Pour Dames

200 sacoches en plusieurs attray-

antes formes sous-le-bras et bla-

gues. Munies d'une attache glis-

sière “Eclalr”, pochette française ou

d'un miroir basculant. Styles unis

réguliers ou types nouveautés avec

garnitures décoratives. Régulier

jusquà $2.95. Mercredi, chacune,

$1
Bryson-Graham—Rez-de-chaussée. 

 
   

  
AUBAINE
DU JOUR:

UNE PIASTRE

 

Coussins
en Caoutchouc
pour Escaliers

Coussins en caoutchouc
xtra épals pour esca-
Mers, effet érable en en-
tier. Grandeur, 7 x 24
pouces. Régulier, 50c cha-
run. 4 pour $1
Mercredi,

B.-G—Troisième Etage.

 

 

Chics Nouvelles

PARURES DE COU
Pour Dames

200 chics articles de parures col-

let et poignets, vestons, etc. dans

une variété de nouvelles concep-

tions. Bien confectionnées de sa-

tin, dentelle et tufte, blanches et co-

quille d'oeuf. Régulier, jusqu’à $1.95.

Mercredi,

Bryson-Qraham——Rez-de-chaussée.   
AUBAINE
DU JOUR:

UNE PIASTRE

 

Couvertures
de Table
de Cuisine

Couvertures de table à
cuisine. lavables, d'une
extra bonne qualité, en
effets damas. Blanches et
bleu-vert. 55 pouces de
largeur. Réguller. 90c.
Mercredi, 2 verges

pour

B.-G.—Troisièms Etage. 
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31
Aubaines
Economiques

Venez

a9 heures

précises

Un groupe de 37 articles, qui sont très utiles dans tous les foyers. Une occasion exceptionnelle pour faire rap-
porter la double valeur à votre argent — et la demande ne manquera pas d'être grande. Par conséquent, ne manquez
pas d'être ici à 9 heures précises, Mercredi, car en quelques cas les quantités sont limitées, et il n'y en aura pas suffi-
samment pour durer toute la journée de la vente,

a

 

 

CHICS ROBES POUR BÉBÉS
ment confectionnées de crêpe et peau d'ange, dans les teintes
roses, péche, ciel, vert, jaune et blanc. Quel-
ques-unes avec collets et d'autres garnies de
dentelle ou broderie. Confectionnées avec bas uni

de 1, 2 et 3 ans. Mercredi, chacune ..............

Bryson-Graham—Deuxième Etage.

Pour Garçons et Fillettes

avec revers de fantaisie. paisseurs moyen-
nes et fortes, Fawns, gris et teintes bruyère.
Pointures, 6% à 10:14 dans le lot. Achetez
maintenant votre approvisionnement d'hi-

Coquettes robes sans manches et à manches courtes, joli-

ou bordure festonnée. Grandeurs pour les âges

600 paires de bas golf tout laine, à côtes,

ver et profitez de cette occasion pour épar-
gner. Mercredi, 2 paires pour $1.

paires $
pour

Bryaon-Graham-—Rayon des Vêtements
pour Garçons-—Rez-de-chaussée,
 

Combinaisons pour Garçons

et Adolescents
Combinaisons de tricot élastique de' choix, teinte crème

Styles longueur à la cheville, avec manches lon-
gues ou courtes. Une bonne épaisseur pour
l'automne et l'hiver. Grandeurs, 24 à 34, Ré-
gulier, $1.50, Mercredi, le complet .................

Pyj Flanell Hyjamas de Flanellette pour Hommes

} 100 complets de pyjamas de fla-
, nellette bien faits, de bonne épaisseur.
; en attrayantes dispositions et teintes
Tous finis avec brandebourgs de sole.
Ce sont des séries dépareillées do

bonnes qualités comprenant les gran-
L deurs, 36 à 44 dans le lot. Mercredi.

le complet, $1.

Bryson-Graham-——Rez-de-chaussée.
 

 

 
  

 

 
 Pas plus de deux complets à chaque

client.

Bryson-Graham—Rez-de-chaussés.

Chandails et Worsted de Qualité
Pour Hommes

À 42 dans le lot. Valeurs courantes jusqu'à S1
$4.50. Mercredi, chacun

Pas de commandes téléphoniques, s.v.p-—Seulement un
à chaque client.

 

- Seulement 80 chandails worsted tout laine de
qualité de choix, en style gilet et pullover. Tein-
tes unies et madrées. Toutes les grandeurs, 34

Bryson-Graham—Rez-de-ohaysaée.

COMBINAISONS
Pour Hommes

$1
500 combinaisons de tri-

cot élastique de qualité,
longueur à la cheville avec
manches courtes ou man-
ches longues. Crème uni,
crème avec rayures de soic
et teinte madrée. Une bon-
ne épalsseur pour l'au-
tomne et l'hiver. Toute
des premières qualités.
Grandeurs. 34 à 46 dans le
lot. Valeurs courantes de
$1.60 & $2. Mercredi, le
complet, $1.
B.-G—Rez-de-chaussée,

   
; 5 Gants de Cuir pour Hommes
hy

i Ae $1

    

 

200 paîres de gants de chevrette et daim.
teintes fawn et tan. Genres A 2 boutons-pres-
sions. Quelques premières qualités et quelques
sous-types. Pointures, 73% à 10 dans ie lot.
Yrscourantes de $1.50 A $3.60, Mercredi, Ia
paire, $1.

Pas de commandes téléphoniques, s.v.p.

Bryson-Qraham-—Rez-de-chaussée,

500 paires de

Bas de Laine pour Hommes
L'assortiment comprend des bas tout laine à côtes 3 par

1, d’une bonne épaisseur. Teintes noires, bruyères et lovat.
Tous des coloris {naltérables.
Aussi une bonne variété de bas ir
échantillons de fantaisis en ca- paires
chemire de qualité. Pointures, 10 pour
A 1114 dans le lot. Mercredi …….

Bryson-Graham-——Rez-de-chaussée.

Chaudières à Charbon et Pelle à Main

à Charbon, Vernissées Noires

$1
Bryson-Graham—Rayon des Ustensilss de Cuisine.

Mercredi,
les deux pour

  

     

 

 

Chics Souliers pour Enfants
Souliers noirs et bruns, d'un ajuste-
ment confortable, en attrayants styles
A lanières, à lacets et oxfords. Ce
sont des séries dépare!li£es mais l’as-
sortiment com- S1
prend les poin-

Bryson-Graham—Rez-de-chaussée.

    

     

 

   

 

   

   

2 ’ 9Ch tures de 11 A 2.a eat Mercredi, la
= a Ae palre .......

{LAINE a TRICOTER

4 BRINS
$Y lalivre ore

Cette laine fingering 4 brins d'une épaisseur moyenne est
excellente pour le tricotage des afghans, couvertes d'autos, vê-
tements pour enfants, chandails et bas pour hommes. Dans

les teintes suivantes:

En Vente,

Mercredi,

Rose Marron Bruyère bleu

Ciel Chameau Brun routlle

Copen Daim Bruyère fawn

Alice Vert Nil Bruyère brun

Royal Vert Paddy Bruyère
Marine Bouton d'or marine

Ecarlate Brun tabac Blanc
Cardinal Brun roullle Noir

Bryson-Graham—Rez-de-chaussée.

Taies d’Oreillers
Wabasso

3 — S1
Taies d'orelllers de coton pur blanc,

qualité de choix, avec bout ourlé à
jour. Grandeur, 42 x 33 pouces. Mer-
credi, 3 pour $1. .
Bryson-Graham—Deuxième Etage.

Serviettes de Table en Toile “Heirloom”

3 — $1
Serviettes de table de damas de qualité, d’un beau fin! sa-

tin. Dessins assortis dans les teintes de Ruban et Roses,
Chrysanthèmes, effets fleuris et conventionnels. Un écoule-
ment de dessins discontinués des assortiments réguliers. Gran-
deur, 20 x 20 pouces. Mercredi, 3 pour $1.

Bryson-Graham—Deuxième Etage.

SERVIETTES DE BAIN

4- $1
Faites de tissu “terry” absorbant, fini

soyeux. Blanches avec bouts À bordures
| rayées bleues, jaunes, vertes, roses ou ma. -
| ves. Toutes des couleurs inaltérables. Gran-
deur, 18 x 40 pouces. Mercredi, 4 pour $1.

Bryson-Graham—Deuxième Etage.

   

   

 

 

Serviettes à Thé, Toile Irlandaise

5 ou $1
Une qualité durable, épaisse, qui absorbe promptement hu.

midité. Avec bordures roses, bleues, or ou vertes. Grandeur,

20 x 30 pouces. Mercredi, 5 pour Yep ile à S atte
\ . ervie

Toile à Serviettes ° à Vaisselle ,
à Rouleaux

Toile crash de 22 pcs À ser-
Pure toile, qualité épaisse, à viettes à vaisselle, avec bor-

serviettes à rouleaux, avec dures rayées de couleur, dans
bleues, or, une attrayante variété de cou-

borduresà rouges. 17 et 18 leurs. Une qualité finie sou-
ple, très absofuante et sans

pouces de lar- 4 vgs $1 charple. verges $1
geur. Mercredi Er pour

FLANELLETTE BLANCHE

7 $1
Flanellette blanche d’une bonne qualité épaisse, en un fini

duveteux. Appropriée aux vêtements pour bébés, entre-doublu-
res, robes de nuit, etc. 27 pouces de largeur. Mercredi, 7 ver-
ges pour $1.

Rayons Unis etBroadcloth Wabasso Brochés
Broadcloth de coton de tex-

Rayon japonais de bonneture fine, d'une bonne épais-

seur. Un vaste assortiment de Qualité, textures unies et bro-
chées. Un vaste assortimentcouleurs comprenant noir et de jolies teintes au choix. Ap-

blanc. Approprié eux robes proprié aux robes, tabliers,
de malson, jupons, rideaux, couvre-lits, couvertures de
etc. 36 pouces de 6 vgs $1 coussins, jupons, etc. 27 pcs

de largeur. verges
largeur. Mercredi, pr Mercredi .…… 4 pour $1

Bryson-Graham-—Deuxième Etage.

TISSU YAMA OU WOOLETTE
Un tissu simili-flanellette Imprimé, approprié aux pyjamas

robes de nuit, kimonos pour enfants, etc. Dans un vaste
assortiment de dessins comprenant des rayés, effets fleuris. noir,
quadrillés et dessins nouveautés appropriés aux verges
enfants. 36 pouces de largeur. Mercredi A pour

Bryson-Graham
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Meubles
0 :d'Occasion

Un assortiment de 50
articles en tout, compre-
nant des porte-plateaux,
tables d'extrémité, ta-
bourets et piédestaux.
Mercredi, chacun .......

 

B.-G.—Troisième Etage.

  

 

Cleanup D. & B.
Une splendide pâte à nettoyer,

faite par la Dustbane Manufactu-
ring Co. Appropriée à tous genres
de nettoyage. Régulier, 25c cha-
cune.

Mercledi .. ......... . 5 pour $1

Poli Mystérieux et
Epoussette à Main.
Les deux pour $1

Valeur courante de $1.50

Poll “Mystérieux”, splendide pour
meubles et boiseries. Il ne tache
pas les mains lorsqu'on l'applique,
mais tiendra une égratignure en sa
couleur d’origine et polira en même
temps. L'époussette est une épous-
sette & main Dustbhane et ne laisse
pas un résidu hullewx.

Bryson-Graham—Rayon des
Ustensiles de Cuisine,   

AUBAINE
DU JOUR:
UNE PIASTRE

= Nattes de

Catalogne
Attrayantes nattes de

catalogne, durables, et
dans un assortiment de
fascinants effets de cou.
leurs. Rég. 50c et 55c,
Mercredi,

3 pour $1

   

 

 

ROBES DE NUIT

de Flanellette
Pour Dames

Robes de nuit de flanellette blan-

che de bonne qualité, style à man-

ches longues avec encolure pointue

ou haute. Garnies de broderie.

Grandeurs moyennes, fortes et ex-

tra-fortes. Mercredi, chacune,

$1
Bryson-Graham-—Deuxidme Etage. 
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DU JOUR:

UNE PIASTRE

Nattage de

Chanvre

Nattage de chanvre de

22% et 27 pouces, rayé

taupe et vert. Régulier,

65c et 65c la verges

vge. Mercredi, pour

 

 

 
COUVERTES DE

FLANELLETTE
100 paires de couvertes de fla-

nellette écossaises et quadrillées,
d'une qualité épalsse en un fin!
souple et duveteux. Ourlées sépa-
rément. Dans les teintes vertes,
bleues, or, orchidés et roses. Gran-
deurs, 70 x 84 pouces. Mercredi,
chacune,

Pas de commandes téléphoniques,
s.v.p.

Pas plus de 2 paires à chaques client.

Bryson-Graham—Dsuxiéme Etage.   

  

AUBAINE
DU JOUR:

Mallettes

de Fibre
Mallettes (Suit cases)

de fibre noirs et brun, à
forte bordure Angles
renforcés et poignée ré-
sistante, avec bonne ser-
rure 24 et 26 pes.
Mercredi …………… 1

B.-G-—Rez-de-chaussée,

 

UNE PIASTRE

 

 

  

 
  

 

 

-

£&


