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Madame Auréluen Bé:s:ke: Uresi-
dente uénerale des A. F. C. C seru
demain à Montréal. où elle assisteru

    

 

 

Robes Chaudesm
a
g
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   aedirectionee du burens: > EXTRA SPECIAL!

Madame G. ‘Teirien. ‘v.ce-pres.- ANS Les Fameux 4

pourFillettes
dente générale des A. F. C. C. sera
samedi à Montréal. File assistera u
‘a réunion mensuelle du bureau de
direction.

e » *

Son Exceilence ia Comtesse de
Bessborough honorera de sa pré-.
sence le Women's Canadian Club,
de Montreal, vendredi prochain R
! hôtel Windsor, Elle sera accom-
pagnée de |honorable Madame Gor-
con Ives,

J Bas de Soie

| © Gotham Gold Stripe
| pour Dames

19e
de service

Dans les

De Jersey Tout Laine
et Crépe de Laine

Hobes de jersey tout laine et crêpe de
saine de qualité, quelques-unes sont plissées
avec un empiccement et d'autre: ont Une _“
cefntine, Se présentant aveu de nouvelles j
épaules, des motifs et des collets de toile
Mans les teintes rouges, vertes, \in martine
et bleu poudre. Grandeurs, 7 à 14 ans et 7 à
19 ans. aveu bouffantes pour assortir, les

grandes tailles sans bouffantes. Chacune,

$295 ||
Bryson-Graham—Deuxième Etage.

VENTE,SAMEDL.||
CHICS SOULIERS POUR DAMES

 

 

Téléphone: Q. 7100 Heures du Magasin: 9 à 6

e e e

Sir John Prescott Hewett et sa
fille, Madame St-John Atkinson, se-
ront demain les invités de Leurs

Excellences à Rideau Hall, à :eur
retour d'une visite à Toronto. lis
feront ensuite une tournée dans
l'Ouest et en Colombie anglaise.

e © à
L'honorable Ernest Lapointe e*

Madame Lapointe, arrivés à Otatwa
hier soir, sont les invités de M. Nor-
man-F. Wilson et de !a Sénatrice
Cairine Wilson à leur résidence, Ma-
nor House, Rockcliffe.

E.s de suié épaisre:.:

et chiffon, tous parfaits.
plus nouvelles couleurs comprenan:
les teintez trune, taupe, gris, cré-
wise nde, jungle,  Blscaye,  ramne,

brun fumée, beige poussière, nome -

de et méta! oxyde. Pointures, 8’,
« 10t,. Spécial. la patre, 79e.

Gants de Tissu
pour Dames

Chics Pardessus de Haute
Qualité pour Hommes

$22.50
Une extraurdinaire aubuine en pardesaus d'hiver, «chauds, de bunuer qualité pour

hommes. styles slip-on et raglap, d'une excellente confection de chinchilla bleu.
tête de nègre gris, silver tone et tissu polo, molleton bleu et brun et frisé Llama
brun. Tous joliment mi-doublés. Grandeurs, 35 à 44. spécial, chacun, 922.60.

 

 

 

Spécial,

Samedi,— + os gants de tissus épuisseur

; automne, dans les populaires sty-
4 les fourreaux et teintes en vogue.

Pointures, 5'9 à 7%. 89

l.a paire . C

Bryson-Graham-—Rez-de-chaussée

e e J

Madame Henri Taché reçoit à di-
ner ce soir.  

  Monsieur et Madame KE. Pilon, de      

 

8t-Isidore de Prescott, ont le plalsir ‘
de faire part à leurs parents et ! Bryson-Graham—Rez-de-chaussée. ‘
amis des fiançailles de Jeur fille. Li, 2 Prix, $ Rég. jusqu'a
lane, à Monsieur Paul Gauthier, la paire, $3.95
fils de M. «t Mme L. Gauthier, éga-
lement de St-Isidore. 1

 

  

            

Un vaste a-sortunent de chics souliers en genre:

lacés, à lanières, escarpins et oxfords. L'astor-

tunent comprend des souliers de chevreau

noir et brun, veau et suède- avec talons

cubains ou hauts. Pointures, 3 À à

l.argeurs, AA à C. Petites

quantités et pointures dé-

paretllées en quelques \

unes des séries. Ma Bh

~asinez de bonne |

heure, same!!! |

pour jouit du

melflleur choix

e ° .

Au thé money-shower de l'oeuvre |
des layettes de la capitale, qui aura |
lieu dimanche chez Madame C.-J.'
Bettez. sous le distingué patronnage
de S. E. Mgr Gulllaume Forbes, le’
programme musical sera sous la’
direction de Madame N.-M. Mathé.|
Les artistes au programme seront|
Mademoiselle Renée de Bellefeuille,
Mademoisellr Rita Lavergne, Made-
moiselle Madeleine Bance, Mademot- |
selle Aline Mathé. M. Jean Clavelle |
et M. Philip Grant.

    

  
  

grand carré, de mélanges de
soie de bonne qualité. Gros quadrillés combinant noir-

Méet-blanc, brunset-fawn. gris-et-noir; aussi blanc avec
“aile fascinants dessins fleuris. Achetez maintenant pour

49e
Bryson-Graham—Rez-de-chaussee.

Attrayants foulards,

Sacoches de Veau et Maroquin de Haute

Qualité pour Dames

$1.98
Bien que le prix du cuir ait subi une hausse en général.

c'est un des plus bas prix auquel nous ayons jamais offert des

sacoches d'une s! haute qualité. Chica nouveaux styles en veau
et maroquin de choix, toutes ioliment garnies d'une bourse bas-
chlante ou d'une attache glissière Teintes noires, brunes et ma-

rine.

  
e * .

M. Maurice Morisset. traducteur- |
en-chef au ministère des pensions et |
de la santé nations’: donnait quel-
ques fiches sur les stupéfiants, ce
soir à cinq heures vingt minutes. à,
l'Association technologique du Ca-,
nada. La causerie eut Ileu dans le |
petit salon de l'Institut Canadlen-
français.

  
 

Spécial,
chacune,

Bryson-Graham—Rez-de-chaussee.

  

  
Combinaisons de Tricot Elastique pour Hommes rie)

$ 1 Pantoufles Juliette

pour Dames
Faites de feutre de qualité de clioix. |

Mouchoirs de Toile

Initialés

noires, grises, brunes ou bleues et

pour Hommes

300 combinaisons de coton fin d'une bonne épaisseur, en longueur à la

cheville, avec manches longues. Teinte crème et madrée. Grandeurs 34 à

FS CHEMISES
de Broadcloth Blanc Qualite
de Choix pour Hommes
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L'honorable C.-H. Cahan, secré- | Bryson-Graham—Rez-de-chaussée.
taire d'Etat: et Madame Cahan ont |
recu À un dîner intime hier soir au |
Château Laurier.

  

—

joliment garnies de fourrure noire
Illes se présentent dans un style
confortable, d'un bel ajneternent

et ont des aginelles de cuir flexi:
bir, Pointures, 8 à 8. la paire

$1.59
B.-G.—Rez-de-chaussée.

   Madame H-6. Béland est de re-,
tour d'un voyage à Tnronto. :

e e e

Madame J. de St-Denis Lemoine
et sa fille, Madame Noulan Cau-
chon sont en voyage À Québec.

e ° *

Sir Richard Turner et le Dr J.-F.
Fllls de la commission canadienne '
des pensions, sont en voyage dans
l'ouest de la province.

e ° .

Chapeaux pour Dames et
Jeunes Filles

En vente, samedi, a

19e

o
p
—
—

 

300 chemises de broadclot

blanc coupe ample, qualité da

choix. Quelques-unes avec col

deux

Groupe 1.—100 douzaines de mou-

vhoirs de pure tolle irlandaise avec

initiale brodée à la main. Ce sont

des mouchoirs de toile fini de tex-
A

ture 19 et les initiales sont blanches

Oxfords pour Garçons et Adolescents

 

 
tenant et d'autres avec

faux-cols. Polntures, 14 à 1° ou de couleurs. Itégulier, 30¢ vha-MM. A.-E. Provost. Cecil Bethune
et Hector-K. Carruthers assisteni Venez de bonne heure pour D'autres enveloppées dans du cun. 1
au congrès annuel de l'association ‘ : ; la boîte de pour
des Boards of Trade de la province jouir du meilleur choix. cellophane. Spécial, samedi, Une extraordinaire aubaine en

A ; 4 exfords de box kip durables avec a
Lne autiv aubaine alléchante caacune. Groupe 2.- Muuchoirs de pure melles IntArienres en cuir anlide, ne

elles extérieures en cuir et talen

à Hamilton.

Potntnres, 11 à !:
toile texture 16, avec initiale brodéeen chics chapeaux de fentre et

Une grande dimension. Dans urevelours, dans un vaste assorti- Ce caoutehouec
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Les patients du Royal! Ottawa Sa -
natorium one eu un concert exécute ment de stvles comprenant de ra-
par Mesdames Bode, Rutledge, Tho - vissants effets turbans et bérets, attrante boîte 1n 4 our $1 La la paire.

mas et Wheeler, MM. Rutledge et aussi des formes à calottes pla- *péclal, la boîte « p 122
Wheeler ct tes, passes étroites. Samedi, a 9 B.-G—Rez-de-chaussée >

_ heures précises a.m., chacun, 79. te "LA e
a B.-G.—~D ie Et . !L'ORDRE ET LE soxième Etage 8 -G-—Rez-de-chauscie 2

‘ ‘ e Bryson Graham-~Rez de chaussee

CALME. . - emer
’ * . a

(œuits de 1a première page) Camisoles Robes de Nuit ( tes de Linoleum 3 Moitié Pri
= pour Dames arpet es e no eum d 01 1e IX
Tout ce qui reste à faire pour t Chaudes ; .

ramener la tranquillité complète.’ Rien vonfectionnées de fla- Q 4 Samedi, écoulement de carpettes de line
TE ast pour Dames netlette blanche de bonne qua- tm Janpé de9 pds x 12 pas, en quatre at- $

; bsery , “ani FR. lité aver manches longnes et rayants dessins appropriés aux salles u
d'amener à résiniscence les bandes Camisoles tont laine of sol encolure polntue ou haute. manger ou chambres & coucher. Fonds

fawn, gris ou verte. Régulier, 815. Spécial
et-latne, en styles à manches

éparses de rebelles. courtes et sans manches Garnies de broderies et styles hchacuneROYAUME DES JOUETSLes autorités gouvernementales Sous-types de marques re- unis. fGrandeurs, moyennes,
pensent cependant être absolument commandahles. Grandeurs, 36 fortes et extra fortes. Cha-

cune, Bryson-Graham—Troisieme Etage.maîtresses de la situation et il ap-
pert qu'il n'y a à redouteg aucune
intervention étrangère. Le navire
américain Wyoming est en route
pour la Havane. mais on pense
qu’il restera en dehors du port, en
arrivant demain.

MORT DE JUAN
Juan Blas Hernandez, le fameux |

rebelle mort à Alares. avait joint

À 42 dans le + Chacune,

79€
B.-G.—Douxième Etage.

 

Cent un endroit enchanteur — rempli de tous les intéressants joucts qui porteront les enfants à

les demander au Père Noel, 1) enchantera les enfants et les adultes. Jamais il n’y eut un si fascinant

assemblage que ce que montre Eryson-Graham cette année. Pourquoi ne pas faire votre choix, samedi.

SAMEDLUNGROS ÉTALAGE DE POUPÉES
 $1.25

B.-G—Deuxième Etage. Rideaux de Dentelle Nottingham
Lg tel assortiment d'attrryante nouxeanxe dessine en tidegux

de denteile Nottingham couleur Ivoire. Tous finis avec burdnre
tailleur.

    
 

   
 

     

    

     16e mouvement révolutionnaire dès a qo y x 1 “a
le premier jour de la lutte. 11 con- &) V à rR Grandeur, 34 pes x - , Grandeur, 49 pcs x

dulsait Jes forces qui se sont em-: = ir D” ves. la pairs 97c “4 vgs. La palre $1.25

paré des quartiers généraux de la | " ‘ ; 1; A :

police. Hier, a relaté un soldat ; ge \ 0 £

resté fiddle, Bias a été tué alors | =o ny. AT TRAYANTES DRAPERIES DE C TE
u‘il cherchait à persuader les dé- : dhe SW or I —— :

fenveurs du vieux fort à faire une F ; Ce £7 se oy IF. Sh 3 Prétes a

attaque de surprise contre l'enne- A ME © 4 Æ ; 8 Poser

$ ; x. Attrayantes dra-mi. |

pertes de côté en

  

  

 

  
 

Ce n'est que tard dans la jour- : A —4

née, soit aprés 6 heures d'artillerie, i ; 4 AL]
3 ;

de mitralllade et de fusillade ve- ’ \ + dameseten

nant à Jafois de la terre et de la > 2 ) a
E hecrablement con

mer que drapeau blanc fut ar- a — ( 114
é Lac er a

poré sur la citadelle, qui se trouve LP ===, Foupessan de j nies avecdourluse
sur une colline. Les canons de deux 7 pouc , “ € at complètes ave

navires de guerre cubains, Le Pa- 2 A\ec tune altrasan!e robe d'organ- Foupees de Caractere « crochets, prêtes À

tria et le Cuba. lancaient leurs dl, un bonnet, des souliers, des bas afeupérs pévén puelson munpendre pan

« ‘ se “ ' 1 4 . . a compos # | fey elnte

BOEtarPs Attrayants panels de SORTete Un petit teinte naturelle. Avec corps de or lero ronge

droits à la fois. M bili . D >. d 6 tante et inembres articulés, tête acompte composition,articulé, et juliment et roses, Vie

ETAT DE SIECE obiliers a Lejeuner de morceaux Lun,nin,ueme. WG reeves SUES Bet Ion,A
* Dans es vigoureux Starts pour iles et beaux choveux on'lalé- spé Sw les jouets pouces de tautenr. Spécial,
mettre fin au règne de la terreur qui Extra rat Ç > Tay

|

séviasait, le gouvernement proclams LO

l'état de aidge. Ce qui veut dire Special, © 59 besoin. 3 70

que personnes no pouvak rester Ces attrayants mobiliers à déjeâner de 6 morceaux se con.- € ;

aur la rue après 6 heures du soir. bosent d'un buffet de 40 pes avec un lore tire an haut pour la 2 6 : 1” ” 6 1 “ ” Bryson: Graham—

sans un Jaicoespasser ‘olle et une armoire epacisusn au bas proir la valsaeile, une false Poupées “Smiles”, “Bubbles”, “Cuddles” et “Chubby Deuxième Etage
{ De bonneaa le co an Fone abattant avec fermoir automatique et quatre chaines d1 d ’

lonel Batista. qui s'est, élev u genre Windeor, ;

e $1.50 à $5.75 Damas a Draperies 
otreSCERÉdEEMeaeae vert ; Torres les fiue'‘es de ‘A piiA tendre enfance 1 54, à loge de 12 are dimiren’ des poupées po.-
vec brin : . c et cendres de roses Noe! Faites votre choix dans ce splendide asevrtiment. Ponigéés aver de ravissante visages de bébés, tâtes

en composition et nelques-tines ant des bras et jambre de rant:trhone “Tru-flesh” avec la douceur, la couleur
rt la textire d'in véritable corps humain. Elles ont des nniliern et des bas et sont jnliment vêtiren de robes

d'organdi et d'un petit bonnet de dentelle. fr x $1.50 à $5.75.

Deux Teintes
Voyez notre vaste apaortiment de

noivean damas deux teintes, dans

les fancinantes teintes roulile, ver-
tes, OF, roses. et mûre. 50 pouces
de largeur. Prix, 4e $1.25 Ia verge
et piun.

Bryson-Graham—Deurième Etage

grade de sergent & celui de chef de
l'état-major de l'Afmée. à publié
vne communication dans laquelle il
loue le ssoldats et marins fidèles
T1 les félicite pour leur bravoure
dans la lutte menée pour garder au
pouvoir Grau San Martin. 11 jette
le blame sur les anciens officiers

Bryson-Gramam—Troisième Etage.

 

Voyez Nos Splendides Assortiments de  le "blamesurles anciensofficiers Nattes de Chambres à Coucher . . i

fnanHomie| [Livres Cadeauxpour Enfants-Choisissez Maintenant   
   Dans une hella va: 808 de dessins révorshles

veites prédn-

$5.75

bricants angla's,
en feir.tes tamishes rneca,
minantes. Dene ganna

$4 00 IN x AN pon te

e | Chacune

B-yao--Grahar—Troisième Etage

crée un autre jour de lutte san.
LA

f glante marquant les annales ,de Comprenant tous les anciens favoris et tes livres lra plus récenta écrits pour enfants. Cet
A
|

|

assortiment donnere toute satisfaction dans le choic de livres de Noël pour enfants. Prix, 5e, 10c, 18e. 20¢

Fl. 65c | NES de Livres “Jeter Rabbit”. Ime 65e

bleies, Aves ‘an €

l'histoire de La Havane. M déclare
que ces officiers, actuellement dé-
tenus sur l’île des Pins. ont joué un
vilain tour à quelques soldats et
policiers facilement influençables,
en leur promettant des promotions

; et autres frreurr- '

Gryson-Graham
Limitée

l.es Livres “Monster” pour Garcons,
lettres Finfarte et Tont-Petfta. Chacun

26 z 48 pouces
Chacune ants en raffaient. irix

Rayon des Livres cour Enfants-—-Deuxième Etage.

Téléphone: Queen 7100

JRALP, - A pu

 
 

Rues Sparks et O'Conner   
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