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La Metropolitan Life atteint
son objectif fixé à 33.300
C’est le premier sous-comité à souscrire son plein d'épargnes

montant dons la campagne des Oeuvres de
Guerre.

Le quartier general de ,a Cam-i& Co Francs-J. Fortune Jean Genes |
de : M e Mme 1-H Derby Dr B-F Or.mes.

page en fasveur des Oe res
gu-rre annonce que ia Metropolitan
Life e:t ie premier sous-comite à at-
teindre son Obje. 1! G&Ns celle Carn-

pagne de sou. riptions faite au pro-
fit des soldats, Mar.ns et avialeurs
des forces canadienne:

de la Metropoitan Liie éta.t fixe à
$3300, € le- empire: le cette so-
ciété ont contribué a somme de

$3303.25.
Le Service civil lai’ bonne figure,

également. Ce sous-comite. dirigé
par le président. M. D.-T. Coolican,
et par le vice-pris.dent. ic major
Underwood, rapporte que jusqu'a
date 55 pour cent de l'«bjectif a été
souscrit par les fonrtionraires. Leurs
contributions jusqu'a date se chitire

par $17 15005.

Plus de 20 divi ions de ministeres
sur un total de 55 ont atteint 100
pour cent de irur objectif, et tout
porte à croire que ce smis-comité de
la campagne pe ‘ir ra pas de l'ar-
riere.

Jusqu'a date, .e contributions
parvenuvs au quarller general, soit
par dons directs, soil par les sous-
comités de soilt.itation, &e chiffrent

à 330 014,82, ce qui fait. avec ies con- |
tributions de lu Mriropolitan et du
Service civil. un totai approximatit
de $59.468,12 On sait que l’objec-
tif de la vile dOttawa et du comté
de Carigton a éte fixe par le comité| croit pas suffisante. Mais la situg- Ministre des Finances,
national & $110.000.

yagne M. D.-P, Cruikshank Geman-

Ge à tuds les aullicyeurs benévoles,
‘es équipes masculines et féminines,
de se hater dans leur travail, car 31
reste tres peu de temps avant la cio-

ture de la campagne.
Les fonds dea Services de guerre

groupe les Chevaliers de Colomb.
l'Armiee du Salut, le YWCA. le

YMCA. 'TODE et la Légion ca-
nadienne ‘ans leur sewe campagne
de souscription celte annre,

çnés au quartier; général, hier.
$30): Qnutineau Power Co, d'Ottawa

(partie de ik souscription totu.e de
47501

8440: Dr
$177. Employés de

t'a ltd.
$146: Employés de l'Ottawa News-

paper Subscription Bureaii.
8100: Dr ct Mme J -B. ~Jrackeray.

Cohen & Cohen
#75: Ottawa Leather Goods To
860: Mrne Ciladys ulien. ~
850: Alph.-E. Provost, Mme E -1 8tur.

#fon, M et Mme Geo -W. Ms:tchell, Nor-
man-B. Davis; John-Fowis Co lid In

Herbert Hanna
la Canadian Oil

et Mme R.-S. Stevens. Btanley-M.
Clark: Jan» --A. Robtrtsen.
$0 M er Mme T-E Cirndinnen.
$36. Mme E Gray.
825: M. et Mme Gordon Bell, T-V

Armatrong, W.-C. Pitftelid & Co of
(an. Ltd, Premier Hat Shop Ltd. Dr
B.-C Patterson, Dr Chas-N. Juvet.
Dansereau Ltée L. Fine Ltd, T-8
Ewart.

$20. Mme A -G. Dexter et Mme R-
&, Hunter, Mile Susan-C Edwards,
Karry's Billiard Academy, Alastair-M
MacDonald. Mme Mary-D. Goodall!

315: Mma O.-D. S8kelton, M et Mine
Ben-W Allen. F-X Ladéroute Baxes
14d. Dr Leonard Derby, Dr et Mme B.
vaxon, Lawrence-A. Kearn F. Borbridge.

$12: À -H. Ideff
$10. Mme J Lumaden Mme Allsa-

8. Croll Mme J.-G. Bryans, M. et Mme
F-K, Whiteaves, Mme H.-A. McKeown,
Mme L.-A. Ridyway M et Mme Lionel
Keeler, Allan Gill & Co, A -Cameron
Burns, Thomson & Scott, it-col, H -8
Harrison, Kilgours Lid, E.-D. Hardy
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| manderait encore que cette somme|

Dr W-G Praser. Dr J-R. Delanhsy, W
Dirskr-"an-vchaikwyx, Roger-8. Perc:-
va. Jonn-A Criins. Mar et Mme
A-de-L Panet O-A Beach C-L.
Brewer M et Mme E-J Jenkins J-H
Mu.ilgan. Mme Lorne Walsh. Mme 3S -
S luideuts, MMe James (hilton. Mie

L'objectil!Gudys Mootehtud, M et Mme Marrs-
CC Mien, Mme Rachael Birk-. Mme
Over Briabos Mme Edson Snerwnod
Mme F Avery M Pred Paien

—.—io

Le sénateur Côté
et le bill de la
ville d'Ottawa
Le sénat a adopte hier soir ie bill

de la ville d'Ottawa en vertu du-
quel le gouvernement pate annuelle-
ment $100.000 au lleu d'impôts et
de versements pour la protection
contre ie feu et pour l'eau que la
ville fournit au réseau du driveway.
Le sénateur Louis Côté a tenu À

faire quelques observations en mar-
ge de ce bill. Il a déclaré que si
la :1tuation était normale, il de-

soit augmentée parce qu'il ne la

La vente des
certificats

las souscriplions aux Certificats
d'éparg:.- de sueire puis «+ Mois

fe Mais ot! prou il. 1e8 Ver<ereDis

#1° 71 de nahies, ent annen-

aa 1-8 pte ‘ent: Las

ina x enr di Comié de

l’éparcie on temps de grerre. Ces
“résu. ‘Va Mia: jluent une 6 ane «ar

| des ver-Pmer®s Cumpj'a:.. de 39-
195 932 qu Venant de 6121) dernan-

des pendant le als de fevrier

| I. hopurable J 1. lisiey.

des F:nances, à fait le commentaire
silvant sur ces resu'tals
“Bien qie le Voiume des scscrip-

Hons pendant te mols de mars nuit

satisfaisant. il faut se ruppeler que
notre protnêine À: Fira cement de

a guerre est très lourd et Jai bon-
ne confuanie 4 1€ ie peuplr canadien

afdera «€ résoudre av moyen
tacha:s de plus en plus l'rportants

de Certifl ats d'épargne de g'ierre.

, "la campagne des Scices de

‘gUerr. Berg terminée le 7 avril, et

iA cetie dae vs Comités le l'épar-
ne en temps de guerre Jans tout

le

Le

 

HNplaNn de 310.053.7968 pour un !o-!

Ministre!
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le pass remouvelleront leurs efforts.
en d'augmenter ie nombre des

épargnants de guerre roubles oe

laussi en Vue d'a rroftre le montant

Je la souscription des

qui se sont d’ à

Forte réguiièrement a coe certificats

vue

  

{Jumçu À la tin de la guccre ”
| Dans une déclaration préparée

jpar le Cunité de épargne en temps

de guerre etl

la Chambre des Cumirmunes par le
il nu éié tn-

tion n’est pas normale ‘Le cemseil Aud que les dépenae. pour le lan-

Le president general de ls c8M- myunjeipal. dit-11, salt cela et il sait cément et a Vente des certificats,

“tourner du trésor public les dollars! ment
AUSSI que nous ne devons pas dé- lsuns Compter les frais de, registre-

ltl août saupyvrt*s par la

i que nous pouvons faire servir à la | Banque du Cunudu, sont ‘quivaien-

 

parents

: guerre ” Le sénateur Côté ne croit
pas que dans les circonstances, les
autorités municipales lui demandent
d'insister maintenant pour obtenir
une augmentation de cet octroi.
———

Ramore, Ont.
I

Voici la liste des souscriptions re- !

 

HAMORE (unt)

M. [aouel Guertin
Mralfitenant regu mes alles, I] put

juutr A cette occaston dine vacan-
ca de dix jours, qu'il pasva chez ses

el parmi ses nombreux

amis de Ramore.
M. et Mrne René C utier. de

South Porcupine, viennent demeurer

à Ramore.
M. et Mme Freddi Riéault funt

part & leurs parents et amis de la

naisgaïtce d'un fils.
Mercred! de cette setnaine #1 y

aura une conférence agricole dans
la salle paroissiale.

Cette svinaîne, la lampe du sanc-

tuaire brûlera aux intenmions des
sitme et Gième cours de l'école No
1 Playfair.

Mlle Lucille Teduc était en visite
chez ses parents, la seinaine Jer-

nière.
M. et Mme Albert Champagne

“tait de passage à Tirnmins, récem-

ment

Mme Herve Geoffroia et
letta Pierre. de Holtyre
visite, la semaine dern.cre,

Mme Ren# Guertin.
I.a plus grande parti~ Jes hom-

mes qui étaient dans les chantfers
sont de retour dans leurs familles.

sa fi1-
était en

chez

ie 2=(D.N.C0--,
de RCAF a.

tes & 1.1 pour cent des Vrntes de

certificats el de tTimtnsa jusqu’à

ceite date. Mu, la base de res dé-

penses et du prix de venir. des cer-

tificats un public, le ¢ fit muyen

nnuei des fends ro ou .208 par le

monuve.nent de l'épargne de guerre

est de 3.155 pour cent. Cette dé-

montre également que le

coût de l'avgent qui sera emprunté

par l'entremise des Certificats

d'épargne de guerre en 1041 sera

probabiement à peu près :e même

EL CE vOÛL est considéré comme très

modéré en raison des ‘mipurtantes

implications svciaies et € -.nomiques

fu meuvement de l'épargne de

guerre et du coût des aires mé-

thodes de financement a'1 Trésor.
* nerlemi

c.aration

La succession de

M. Redverse Pratt
—_—

Le comité de l'Office municipal
de tourisme et d'initiatives indus-
trielles, à sa réunion d'hier, a dé-
cidé d'inviter les candidatures à la
place laissée vacante par le départ
du directeur de l'Office, M. Red-
verse Pratt, qui vient d’être nommé
gérant de l'hôtel Lord-Flgin. Les
candidatures seront reçues jusqu’à
vendredi le 4. à midi. Un traite-
ment initial de 2000 dollars est
offert, mais des augmentations ré-
gulières sont prévues jusqu’à ce que
le titulaire reçoive 2.600 dollars.
Un sous-comité a été désigné pour

étudier les candidatures. 

“êve “poste à : Corécemment dép | dans ia capitaie, est décédt à Mont- |

épargnants :
engarés à seus- ——_—_

IL ETAIT LE PERE
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LE DROIT, OTTAWA, MERCREDI 2 AVRIL 1941

Carnet |
Mondain

—

MW lady aw Ko 4: Le fi coeNiias!

€ ns. gén ra de TL. ne, M.

si 105 loduski, À ia regedsentation
donrée ier soir per +a Compa-

ynons 43 bon t'.éitre À A udérniie

le-ia-Sal'e
* +

Le (onset er de la lexution des
Eta's-Unts et Mme John Pare Sim-

é 1 à diner hier soir.

+ * *

Le Comité Anglo-Fraagals de
JAasistanie aux Refugies français
en Ang.cterre lien:ra sa prochaine

ré ;ntun, jeudi suir,. à $ h, Qu. à
l'Institut Jeanne d'Arc

+ * #*

1.» néLE ,u'on voit dans Je rôis
de l'Enfant-Jésus. Au trois'ême ta-
neat de la représenta‘ien de “la
Passion” de Paul Duanñer. qui se
Je ue depuis lundi jusquà ce soir à
l’Académie de La Salle, à ‘:cis mois
aujourd'hui. C'est Jean-‘ruv Rone

thier. fils de M. et Mme Jean Rou-
thier de 108 rue Dalhonsie

ler 05

M. F.-O. Ségui

décède à Montréal

Dé M. C.-A.
SEQUIN, AVOCAT, D'OTTAWA.

 

M. lrançois-Olivier-Ovilu Séguin,
citosen avantageusement connu

veal hier soir, à Jage Je 54 ans
après une courte maladie,
Pere de M. U.-A. Sépiin,

d'Ottawa, ie défunt s'étallit dans

a Capitale en Iasi pour y demeu-

rer jusqu'en 1934, alors qu'il retour-

na demeurer à Montréal, a: No 2541,
avenue Maplewood.

Il naquit à Vaudreuil en janvier
1857, fit mes études à Montréal et
entra dans le C(unctionnari-me fédé-
ra) en 1434, M. Séguin fut employé
à lu division des Mandat: au mi-

nistère des P'ustes à Ottawa, jus-
pren 1926, annee où M prit sa re-

traite.

M. Séguin véeut une vie rett'ée
et familiale. II fut membre de

l'Institut Canadien-França's et au-
tres soclétés nationales À Ottawa.
Lui survivent sa femme, née Ma-

‘rie-loulse Ethier, un ‘i.4, Charles-
et une file, Blan-

Mouette, de

l'ont précédé

Aviia d'Ottawa,
che, Mme Austave

Montréal, Trois fils
dans la tombe, dont le dernier, le
Meutenant Ubalde, fut le premier
avlateur canadien-français tué pen-
dant la guerre de 1914-4913. M. Hé-
Luin laisse trois petits fils, le Ca-
pitaine Roger Séguin, d’U'tawa., M.
Pierre Séguin, étudiant à Muntréal,

et M. Gustave Monette, Je Montréal,
et 11 petites-filles, Mme D. Belzile

| (Denyse Séguin), Mme M. Tacour-

cière (Françoise Ségui) ), et Miles
Suzanne et Germaine Séguin, toue

tes d’Uttawa, et Mlles 1. uise, Ger-
maine. ‘abrielte, Cécile, Thérèse,
Hélène et Claire Monette. de Munt-

réal,
La dépouille est expossz chez sa

tille, Mme Gustave Monetie, y 50,
chemin Ste-Catherine, Montréal.
[es funérailles auront lieu en l’égli-
se St-Germain. de Mon:r‘al, ven-
iredi matin A 8 heures 30. et iin-

humation se fera le méme jour au
Cimetière Notre-Dame d'Ottawa.

 

   
 

*YMCA

*YWCA

Oeuvres de Guerre de la

LÉGION CANADIENNE,
Ine.

Wurtes militaires conadiennes

des CHEVALIERS DE
COLOMB

*ARMEE DU SALUT

#*%1,0.0.E.

ty compris les Oeuvres locales

**pour les provinces de

l'Ouest seulement 

 

équipement, mais

sar vous.

Le Gouvernement leur fournis {es vaiformes, les
fusils et les munitions, mais pour les petites douceurs,
les jeux et les divertissements qui rendent si agréables
leurs moments de loisir, ils comptent sur vous.

Bien entendu, vous contribuez à l'achat d'avions,
de canons, de navires, de chars d'assaut—MAIS, pour

© Pour les choses qu'on ae remet pus au soldat avec
son uniforme parce qu'elles ne font pas partie de son

ont les combattants. canadiens
ont cependant besoin, où qu’ils soient, ils comptent

tent sus vous.

Six

combatean:s.

NI9 -  

les choses qui témoignent de l'affection et des
attentions des personnes restées au foyer, ils comp-

ndes sociétés nationales s'efforcent sans
cesse de leur procurer ces choses.

Elles ne peuventle faire qu'avec votre agrent.
C'est votre argent qui a tondé ces oeuvres—votre

argent est indispensable à leur survivance.

1} y « Urgence. Soyez généreux.

Donnez à l'auxilisire bénévole qui s'adresse à
vousl'assurance de votre loyal et encier appui à nos

NOS SOLDATS COMPTENT SUR VOUS
LE SEUL APPEL NATIONAL CETTE ANNEE POUR NOS COMBATTANTS

Si l'en ne vous à pas encore so!ficité, adressez votre chèque à l'ordre des quartiers
généraux de la campagne nationale: 200, rue Bay. Toronto.
Président pour Ontario: M. Conn Smythe. Toronto.
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Importante
mission de
3. L. Belaire

M. 3. leunard selaf qui tat
candida' À La mairie à ‘'aWa, par:
pour à vôte du Paciliqgre et la

Caifornie pour une impor ante miss
si 9 commerciaie, li a «i appelé à
tiegu. ler une IMportan: 1lraiédacTIiOR

tingi.cière pour des Inc'u-‘tic.s fe

van.ouv =~ Il voyugers par rail
par avicn et par auto s'ariétant

Jd aburd A Chicugu et co! i.nuadt sa

route via Ok:a!. uma. Houston,
(Texas), Phoenix (Ancona, Los
Ange.és. San Fruncisco, reuttiv et
Van.vu\er ii reviendra 3c là à te

ta wa.
Pendant son voyage. M. Braire

enquêtera sur les upérators et l'or-
ganisafiun financière de certaines
compagnies dans !e but de conclure
une transaction entreprises var d'im-

portants personnages de Vincouxer.

M. Re!aire dit que sa mission
aura pour effet d'apporter an Ca-
nada plusieurs milliers ce dollars

en change américain.
13 veut cu.labuger par à & [effort

de guerre du Canada et ses nom-

preux amis se réjouissent de ce

qu'it ait été choisi pour «ette mis-

sion. dl w'Attenl de revenir à Ot-

tawa vers la mi-rmai.
re

Adiudications
d'entreprises

  
| L'hon C.-D. Howe. ministre des
Munitions, annonce l'adjudication

de trois autres contrats de cons-
truction dont la mise en “hantier
doit se faire immédiatement. Nous

donnons ici une liste de ces contrats

avec leur coût approximatif, le
genre de construction, la date à la-
quelle ils devraient être terminés

ainsi que les entrepreneurs a qui
sont confiés les travaux:

Dépôt des explosifs, Camp Bor-
den, Ont. - $10.300 - réseau de dis-
tribution de l'électricité - bientôt -
Hvdro-Electric Power Commission
Toronto, Ont.

Quai à la baie des Sables, Gaspé,
P. Q. — $9,000 - réservoir d'emma-
gasinage é juin - Horton Steel
Works Ltd. Toronto, Ont.

Ecole de bombardement et de ti,

Mountain View, Ont. - $7000 -
construction de tabliers de han-
gars - avril - H.-J. McFarland,
Construction Co. Picton, Ont.

M. I. GAGNON
EST DECEDE

M. Ivan Gagnon. Agé de 2 ans,
et demeurant à 217. rue Water, est
décédé aujourd'hui après une cour-
te maladie,

Né à Aylmer. le 30 avril 1921, 1!
est le fils de M. Josaphat Gagnon
et de son épouse, Mme Mélina Per-
rier. Il fit ses études à l'Académie
de La Salle et au Collège Commer-
cial Lafortune. Il était commis à
la Banque d'Epargne d’Ontarito. Il
était paroissien de la Basilique.
Les funérailles auront lieu ven-

dredi. On quittera les salons funé-
raires Gauthier, 259, rue Saint-Pa-
trice à 7 h. 45 du matin pour se
rendre à la Basilique où un service
sera chanté à 8 heures. L'inhuma-
tion se fera au cimetière paroissial
d’Aylmer.
“Le Droit” offre à la famille en

‘deuil ses sincères condoléances.
—

Les Allemands
rugissent

t Presse associée )

BERLIN, le 2. — La saisie de na-
vires allemands et italiens par le
gouvernement des Flats-Unis est
qualifiée aujourdhui de piraterie
par le Diplomatiseh-Potitische-Kor-
respondenz. organe de Wilhelm-
strasse.
“Le coup de bandit de l'Amérique

du nord n’a pas pleinement réussi,
grâce au mérite de ces matelots al-
lemands et italiens, qui firent ce
qu'ils purent pour ravir aux fau-
teurs de la loi les fruits de leurs
efforts” dit le journal, en fazsant
l'éloge des membres des équipages
allemands et italiens. qui sabote-
rent les navires.
En dénonçant en quatre pages

l'acte américain. le Diplomatisch
parie aussi de “la plus sauvage vio-
lation de la loi par les Américains.”
On demanda A des porte-parole

autorisés sf le Mexique, le Chili et
le Pérou seraient compris dans la
réponse officielle ou officiellement

 

 

 
  

 

Opposition à
l'aménagement =
du St-Laurent

®

BOSTON. le 3— Le gouverneur

Baltons(all (républicain) a declaré à
une délégation congressionale du
Massachusetts que la canalizai gn
du S:-Laurent et le projet c'énerg *
‘semblaient être très préjudictables
à l'avenir de notre état. sans être
un très grand avantage pour les

Etats-Unis.”
“Si le projet etait uuile à la défen-

se. les autres considérations de-’
vraient lui ê:re subordonnées.” a-t-il
déclaré hier. “Mais. comme il ne,
peut être comp'été que dans cinq à
huit ans, on doit songer surtout à
ses effets adverses.”
Le gouverneur cita le conseil de

la Nouvelle-Anglsterre, les Indus-
tries associés du Massachusetts et la
Buston Port Authority comme étant
opposés au projet. L'action du con- :
grès sur la proposition est en sus-
pens.
Le gouverneur dit que les Etats-

Unis seront en face “d'un grand
problème économique, lorsque le
programme de défense actuel sera
complété.” et t1l ajoute‘ “Nous de-
vons étudier tous les projets à la
lumiére de leur prdmpie contribu-
tion à la situation d'urgence actu-

elle et chercher à les adaptes aux
temps critiques à venir. Em face de:
ces deux perspectives, la proposition |
a uné valeur douteuse et elle peut
être au grand détriment du Massa-
chuseits.”
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|Un nouveau type
de bombes

(Presse canadienne »
LONDRES, le 2 — On a annon-

cé hier soir la fabrication d’une
bombe secrete ayant une puissan-

ce explosive dévastatrice, et ce se- |
sera une nouvelle machine de guer- |

1

i

re nanglaise dans l'offensive aérien-

ne contre l'Allemagne.

sez puissante pour faire voler les,
maisons en l'air, et qu'on en a fait
l'expérience lundi, pendant les
raids au-dessus d'Emden, centre et
port industriel d'Allemagne.
‘Des mases de débris volant dans |

les airs se mélèrent aux flammes
“annonce le ministère de l'air,” at,
les résultats semblent être dévasta-
teurs.
Le service de nouvelles du minis-

tère de l'air dit que le notvel ex-
plosif dépasse en puissance la bom-
be ordinaire tout comme l'ubus du
Howitzer dépasse là force de l'obus
d'un canon de camp.
“Immédiatement après la déto-

nation,” dit le service de nouvelles,
“les aviateurs virent de grandes
masses de dédris lancées à de gran-
des distances dans l'air. A l'altitude
à Jaquelle fls font des envolées, ils
peuvent voir les fragments des dé-
dris, ce qui leur donne une idee des |
dommages causés.

‘D sembla à un pilote qu'un im-
meuble entier avait été projeté
dans les airs.”

 

Atlee

Remerciements
a M. King
Le Premier Ministre a reçu les

télégrammes suivants du trés ho-
norable Malcolm MacDonald, Haute
commissaire de Grande-Bretagne au
Canada. et du général Sikorski, Pre-
mier Ministre de la Pologne. au mo-
ment de leur arrivée au Canada:
“Votre message de bienvenue m'a

vivement touché. Je suis très heu-
reux d'être de nouveau au Canada
et je me réjouis de cette association
qui m'unira à vous et à vos collé-
gues du Gouvernement du Canada
dans cette lutte entreprise par le
Commonwealth des nations britan-
niques pour la liberté et la civili-
sation.”

“MALCOLM MacDONALD".
“Vivement ému par votre télé. |

gramme de bienvenue et votre sin-
cère sympathie envers mon pays.
Je me réjouis du plaisir que j'aurai ‘
à vous rencontrer à Ottawa ainsi
que vos collègues Restez assurés
que par cet effort commun que nous |
fournissons actuellement nous sau- '
rons créer une paix vraimer cons
tructive après une victoire définiti-
ve”,

 

 

"SIKORSKI. }

Premier Ministre de Poiogne.”
 

 

inspirée de l'AilPmagne a l'Amé-
rique. et iis répondirent que ce
n'était pes improbable mais qu'is
ne le savaient pas positivement.
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Caplan présente les modèles de 1941

Seule la THOR vous
plus
 

 
 

Ecargwes du tem. épargner
récentes laveuses Thor gue nig

A; un egitateur en aluminium et ua moteur 
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Seule la THOR
a l'essoreuse de sécurité roulant

parfaitement.

Seule la THOR
a le Turb-o-roll

agitateur a 9 surfaces.

Seule la THOR
a le mécanisme Thor de longue
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NOUVELLES LAVEUSES

79.95 …
de l'ouvrage et épargner de l'argent
présentons. Sves le
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Occasions en Manteaux de Printemps
Ils ne manqueront pas de dominer dans la parad:

 de l'élégance — manteaux d'un be: aiu- on nt
riche de fascinants détails Tricptines. iwcds pou 7. Y
de chameau et bouciés. . “oe

25.00 °* —

Manteaux garnis
1} y à plusieurs attray-

ants siyics au choix, en

boucles. 1weede « ve

kurs de laine Les plus

NOUVEAUX colori du

printemps.

15.95
Tailles pour fillettes,

Jeunes filles et dames.

COSTUMES
façon tnilleur masculin

Rayures tisices, en wWor-
steds et

teintes populaires.

les 12 à 42.

19.50

rayures fines,

Tail- -

SOULIERS
de Printemps

Une varieté de cuirs, cou-
leurs et stv:es. Pointures
34 à 8. largeurs A A C.

3.98
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vd” deux o:: trois.
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veaux genres ©! \
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>

& — QJ et Dames.3.98
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brins et semi-ser-
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imparfaits.
tures 8's a
La patre.
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légérement
Poin-
10°:
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MANTEAU et
CHAPEAU

pour Toutes Petites Ë

avce 2 Pantalons

Genres drapé. trois boutons. devan: droit
tweeds anglais de choix. Tailles 35 a 42.

29.50

Coupe-vents
pour Hommes
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avec semelle
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3.49
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“Jour de Studio” chez Caplan
BTS

 

Joliment couvert d’un amortiment de L:sus. Rempli de ressorts
et se transformant en grand Li ou its fumeaux.

CANAPE DE STUDIO
Tous ces canapés s'ouvrent en grand it i .; ~ }i'meax
matsias rempli de ressoru. Dans un bei
assortiment de couvertures de haut ton.

Aver
25% D FACOMPTE

  MMT LE Pays.

Rég. 43.44

34,75      

   

Reg. 33.63

28.50
Reg. 29.60

 

  

 

 
      

  


