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À nos Annonceurs
Nous apprécloiu hautfnwnt vo- 
' r-' coor>#ratlori en nous faisant 
tenir votre copie d'annonce au^ 
ongtemo.'! ooe possible avant la 
J3t« de publication Ceci non.’ 
permettrait d* vous donner un 
senice entièrement .satisfaisant

Rêrepllons
Mme I/)Ui« Beaubien et Mme . 

Austin Ekera recevront, re scir. au ■ 
"Hunt Club ', en l'honneur de Mlle ; 
■yvonnc Ekers, l'une de.s débutantes ; 
de la saison. i

Au dîner flu’offrira. ce soir, Mme i 
Hené-T Ijeclerc. pour sa nièce, Mlle I 
Oermalne Merrill, avant le bal Que : 
donnera au “Hum Club", Mme !

—Thé, aujourd'hui. Che* Mlle 
Margot iJicostc. cr. l’honneur de Mlle 
Denyse Bousquet. Mlle Slrnone 
Bousquet et Mlle Poulette leduc ser
vent le thé et les glaces aidées de 
Mlles Madeleine Morin, Margot Pel
letier et Paule Martin. La table de 
thé est ornée de fleurs de saison,

—Mlle Madeleine Rhéatime a reçu, 
à l'heure du thé, lundi, en l’honneur

PRESSE

SALON
VIOLETTA

PprmATiPwi n 
froqulf. ”!'■

^ l'hoilc *2^ 
4tirl< »2 

lise BERKI
- in Lt-^-ralhfnnf

H.\. «20

rW PT

IIPARGNEZ 
l)i: TEMPS 

ET DE L’ARGENT
riinoyf: ni l’\ 

CftTR-t pr- -f'Tr.-ii:- p»r 1* UvARr n 
iA rept**«T>~ ■ Nou frron-. r«l> p««t 
• •»o« df leçon p\piTif ♦connmi- 
qu* Voa* Taret pl»^ df tomp* 
p-' • Totrr

■Vlinimuni ôOe
Home Family Laundry

L
 TELEPHONE -

CL 8690^

>PLCru.Pniir :i JOI R'* ^ealPRlotlt 
M«‘rTre'i' Jpud». Vp*.-‘feiii

sage. Mme Ovide Trudel, grand'mère 
de la mariée, portait uiie robe de 
lunasol noir, un chapeau as.sorU et 
des orchidées au corsage. Mlle Co
lette Nault. soeur de la mariée, por
tail une robe de velours chiffon noir, 
d'aprte Patou et un chapeau a.ssortl. ; 
Mlle Marlelle Nault, autre soeur de} 
la mariée, portait une robe de crêpe 
Jéricho vert g[amle de kolinsky et un 
chapeau noisette. Mlle Madeleine 
de Passillé, .soeur du marié, portait 
«ne ro'oe de chiffon noir, un manteau 
de velours rubis et une chapeau as
sorti. Mlle Marte-Josette de Passillé. 
autre soeur du marié, portait une 
iW de crêpe rouge chinois et un 
chapeau de même ton. Après la cé
rémonie, il y eut réception chez Mme 
Nault où les salons étalent décorés 
de fleurs do saison. M. et Mme de 
Passüle partirent ensuite en voyage. 
Pour voyager. Mme de Passillé por
tait un ensemble de tweed anglais 
havane et un petit canotier assorti.

A .SUIVRE SUR LA PAGE 7

iTVi, Ait la PRBKAEI
Québec, 3. — On non-s apprend 

que la coupe du bots ne sera pa.s 
très considérable, l’hiver prochain, 
dans l’Abltlbl. En effet. Jusqu'à pré
sent, on croit que cette coupe sera 
à peu prés le sixième de ceUe d’une 
année normale. On ne s'attend pas 
d’y couper plus de six millions de 
pied-s de ^Is.

Par contre, nous apprenorus quC; 
la compagnie Téntiscaming, une; 
subsidiaire de l’-’Internatlonai Pa-| 
per”, va faire couper pas moins de; 
70 millions de pieds de bols le long 
de la rivière Klno.lpvls et de lo rivière ; 
Outaouals. \

Election d'officiers
iDu corr€spor<l»nt At U PRESfil’

Ottawa, 3.—Les membres de l'Ins
titut Canadien français d'Ottawa 
ont fait l'élection de leurs officiers. 
Ont été élus: président, M. Henri 
Dessaint, réélu: vice-président, M

Jean Oeneat; aecrétaire, M. Edmiard 
Demers: trésorier, M. Hervé Pratte; 
bibliothécaire, M. Honorius Marier; 
directeur littéraire et scientifique, M. 
Pulgencc Charpentier; directeur des 
Jeux. M. Georges Beauregard; dlrec- 
tetir dramatique et musical, M, Char
les Paré; con.wlllers, MM. Albert 
Rücli, Fernando béguin et Emillen 
Serré; vérificateur, M A.-E, Major; 
censeur, M. L.-H. Major

Un vieillard trappe paf 
en auto, blvd S.-Josep!i

Un vieillard de 72 ans. M. Moïse 
Lord, domicilié au numéro 528’3A. 
rue Marquette, a été admis sous ob
servation à l’hôpital Notre-Dame, 
hier .soir, à la suite d'un accident 
survenu à l'angle du boulevard S- 
Joseph et de la me Garnier, lorsqu’il 
fut frappé par un auto que pilotait 
M, O.vcar Rochette 5854, 3e Avenue, 
Rosemont. M. Rochette se dirigeait 
de l'est à l'oviest, au moment de l'ac- 
cldem. Il stoppa aussitôt son véhi
cule et se porta à l'alde du malheu
reux piéton. le vieillard souffre de 
coupures au cuir chevelu et d’un 
choc nerveux. Son état ne semble 

' pas très sérieux.

les llmlires-posle que les iMonlrPalais blessés bans 
collectionneurs réclament i un accident à Manchester

iDu correupoadsiu do lû PRESSE*
Ottawa 3—1.0 ministère des pos

tes fait observer que des lettres de 
divers maîtres de poste indiquent 
qxi’lls ne comprennent pas leur de
voir concernant la vente de.s tlmbres- 
po.ste aux collectionneurs qui s'u- 
dre.s.sent à leur bureau.

t.ffi maître* de poste ne sont pt.. sup- 
pôüÀs vendre des tltnbre'î aux coilection 
neur$ dAUs uu but de collectfon, ei * iil 

! vendent ainsi jiarfol» dans dos cas ineu- 
I ublM. tu doivent .signaler leurs 
{ au mInUtère ou A radmlnlstreteur du dis-
• . 1 J-Le rfgrl^ment veut que !e» raaUrei de 
i lîoeU vendent les timbres seulement pour 
l'affranchlssem-nt de* correapondaneç. dt-

* posAea a leur bureau, tuais U u'intercllf pa> 
‘ d*en vendre anx passants qui en oui un 
I besoin Immédiat.

Le ministère mataüeat une icctlon phim- 
! téHque à Ottawa pour fournir des llmbi"
; qui conviennent pour former des coUecuonp. 
; et le» collecttonneuri qui s'adressent 
bureaux de poste locaux pour demander de» 

1 timbres doivent être avertis qu’lis peuvent 
I s‘en procurer plu* comm'idémeni en if de- 
I mandant A la section philatélique du mint»-
• tére de* postes, A OHawa •

Les Téclamailons de* muUres de pi'sic 
( qui demanderaient une rémunération pour 
j vendre des timbres-po»te aux colIecHon-
* neurs ne seront pa.'^ écoutée.*^.

«Du correspoïtdant de la PHEflSÎ'.
HawkPsbury. Ont.. 3. — Mme Po- 

well, de Montréal, ses enfante et Mlle 
Rochon, qnl revenaient de Wood- 
mount, Conn., ont été victimes d’un 
iccident à Manclièster. Le clmuffcoT 
perdit le contrôle de l'auto, qui après 
avoir frappé un poteau de téléphone, 
capota dans un fossé. Le.s enfante 
et Mme Poweil et Mlle Blandine Bo- 

ichon ont été B.s.aez gravement b»es- 
1 ste et dtircni passer deux Jours a 
l'hôpital de MaiKhester avant d'élre 

' tran.sportés à Montréal.

’ Fermeture provisoire de 
; la bibliothèque du Gésu
^ If.tbonaf iB siahotaeque de l'Union 
! c.ilholioii*' da Of«ii «ont prie» de prenürr 
ivl- de I» (rrmelurf proïHolre de* porte. 

' de reirr tlBllothèqne. pour ceuse d fnveii- 
, ttlre ei de niodiflrtKon du système. H» 
• vourironi olou, au rours d'ect^bre, rappor

ter le;; livre, emprunté* par eux a la DU 
bHofhéque. laquelle .lern ouverte A cette fin 
uendanî ce I*** luTidla. mcrrredli et.
samp'lla aux neurea ordinaires La reou
verture sera annoncée dans toua les Jour
naux.

LA PLUS GRANDE VENTE A MONTREAL

M, Victor f’artièr et Mme Uariier (OshricUe V.iniler Meerschcni photo
graphiée ce matin, apre- leur maria—c célébré, à Tictif heures, en 
i'exlise Sainte-Madeleine d'Outremont. K'Ikhe F.-E. .Marsan, mo 
C.ilfordi,
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V f»re du “TH'O". i

Tarif d'abonnemenr
fKmp:r2 Rrltannlque- hw* Montréal- 

EDITION QUOTIDIENNE; 1 an. $6: 
ti mois, $3; 3 mois. $150: 1 mois, 50c; 
2 semaines. 30e: 1 semaine, 15,’. 
EDITION nu SAMEDI lavec roto- 
.çrsvureî; un an. $3; 6 mois, $150: 

mois. 75c.
iUmON HEBDOMAD.àIREf Jeudi'

: an, $150: 0 mois. 75l, 3 mois. 40c 
■r'itî-Onl; an-.èrlqii' du aad. 

Auîî'îique Centrale»
:iDITTON QUOTIDIENNE CANA
DIENNE, 1 ,.i; $7 50: 6 mois, $3,75; 

mois, $2.
EDIIION CANADIENNE DU SA
MEDI «avec rotogravure' ; 1 an.$350; 
6 mots, $1.75; 3 mois, 00c.
EDITION HEBDOMAD.AIREf Jeudil 
1 au. $2.00: 6 mois. $1; S mote, 50c.

lau» Euu-Cau tni;enèi]ii 
EOmON QUOTIDIENNF, AMERI- 
CiMNE: 1 an, $450; 6 mois. $2.10; 
: mote. $1.05

AusÜn Ekor,’-, les limiés roi.. Mi:-- 
Made;.".:.,- David, \nE Lacil.' S,a::-,; 
Germain, Mlli Jacqui iin-.' Ouim-;, 
Nr;. PranÇ’'-'- Do.c'":’!.-- Mil. Jac
queline âi inui. M’.;-- Mafdel. 
Diibui, ’.fil- P:'..;,’ Di ■ dr 
Montrouge Mlle Ce:;" C,.-.: Mù’- 
Paule Ciiapiit. M. Gt.'-r;;- Hiv, M 
Pierre Prête,ncaine M Bil; Dcyi.-- M, 
Fabre :B’a.'’v,:ver. M Cl.tudi Dubiic 
M jr.'.n K>’,.. M '"émeui Charf 
M. Allan Wynn. -M H, ..:; Harwt.-Kl, 
M. Oeorg.- Sherwood M Jacqi s 
DesBai','*'’;:. M. Roger BeuUav ■ : M. 
Rodier Mem;!.

U'abonnrmcm , ,
Mi i»T»b:o I AA 1' LvaneR ^ ' PRESSE

iLa Eigure toute 
boupgeonnée?

e>i iv'.n .‘iv, : rude i- roiii."'
Ou 11-- porc; s':'•'"je-’ E- 
'■v e’ bo'.iton.- .d'inîei;

. doux U ; ir.v -VJ Re.-,.'. '. , .r,,- 
m.o.vi-n ex:-, rn.'- de ra.mener votre 
i a te ‘ talé.

Lavr v.ju,-- bien la figure deii.x lu: 
par toui i,i mo.,.-.. pur e- no; 
’.r-.--r.rf, du Savon Re.fi-i,-; Rincr-- 
vous comme i! faut, assechru er ap
pliquez aoondammen:. de :'Ongucn' . 
Kes;nol sur les endre»:'. bormgeon- ' 
ne', -^ul élancen:. Vo'u.‘ verre/, i-omm," ! 

, llrrtution s'en va vue. e: cor;,-;,. ;
'.peau devien: plus douer plu.', cla-.re i 

er pl'jy fine. Votre pharmacien vend 
l'Onguent et le Savon Resino',.

CuEilllcUi

U SAVEUd
plus riche enTHÉOL

di M: Pr.inçoi, Sévigny, de
Qtli-be»

— .M,me Josep'n Archajnbault don- i 
nera un,- réctptkm ' ■ dl.-nanche. 15 : 
octobre en "honnc',;r de sa fille, i 
■yvi ; ■- d- sa nièce Ml'.,? Jacqueline 
Man:;!. idemiér-' débutant,- tfc? 
1:1 .saison. !

Mlle .Mignonm Mc-w recevTa. à ■ 
du îhe. le m. -i; 7 novembre. 

-'O l'honneur H? .su sœur. .Madelel- 
ni et de., litre, débutantes de la I 
.sateon.

Mmr J -E Derennc recevait sa- 
mi 11 -• 'V. iirc du thé. en l’honneur 
rte Mlle Aurtr, Clay, de.s Indes, de 
pa.s-sage ,a Montrée; P.arml le.s invi- 
,1',.. :.n remarquptt Mme Taggart
Smvth. .Mme Alex lonojf Mme T. 
LaRlvière Mlle.s Margare- Smyth. 
Fr...;,, - J .‘tmyth Ponroy Smyth. Jean- 
r.i Larivlérf Olga Oonoff, MM J -E. 
Dcrenr,-', Auguste Derenne et Michel 

. Derenni;
— Briug,, et thé. jeiid. prochain, 

chez .M.-tu R •T’::.i'.:er Douceî.
Prochain mariage

;.e inar-.ae. .;■• Mil ■ Margot 
fi'ùr cil M .îaini— Barclay. 

dpc''' -c- d( Mr.tf. B.irclay. avec M. 
G, rdi .;-Pampbc;, W;!kin.s. de Monl- 

iVtt. d"' M. e; di Mm.-, Eme.s'- 
D; ,;:nrn,jnd-H,vf W.:!,:,. de Tn- 
t.into, .u-a lieu, df-.i'. : piav stricte 
in,Imité ir m.ardi 17 octobre.
Mariage Cariier-Vander Meerschen

C - -,latin, à ne,., heures, ir “e-
St.inte-.Madeleir.f d'Outremont.

..in?; dé foiigérr et de roses, M. 
Hf i-.-> Gauthier, p, s s., a béni i.- 
.■tiKVia,'; de Mile Gabriellr- V-tnrier 
ai-f ns.;;.--:!. flUi dt M, Théode; .- 
Va.uder Meer- hen. avec M Victor 
C.vrtler. fil; ,1.' Mme Jacques Cartier.

Siin'.-Jefn, M. Vander Meerschen 
acco.mpagnalt iHie e! M Jacques 
Cartier, r r, était le téïnoln de .TOn 
frère lui mariée portait un ir.odèl,- ! 
français de velouîs bleu-nult, dont j 
!,' tupe formait train, un chapeau | 
d< même toc un,- parure de renard '
•- • une gerbf de roso-thé. Mme L.-J. I 
Motiwn. soe-jr de te mariée, portait | 
une robe de velours noir, un chapeau ; 
iissorti orné daigrct:'" d'autru- j 
h,- e; dfco fouirures d, martres de . 

roche, son bouque' de corsage se 
composa;; di roses -.alisman. .Mme 
Cartier, mère du marié, portail une 
robe di . .at’Ji noir ave,- chapeau d,' 
velour.-- noir et touffe de violet- 
te.s. Mme Jacqufes Cartier portait un:. 
robe d( crêpe tête de néere avec 
chapeau de feutre d, même ton gar
ni d autruche, une parure de martret 
et des roees-lhé au corsage. Après la 
cérémonie, H y eut reception su Cer- 
, Universitaire, où le.s .ssîons étalen* 
■lecores de fougère et de rose.i. M 
-, Mme Cartier partirent ensuite, 
pour un voyage a-u-x Etate-Unls. 
Pour voyager. Mme Cartier portai: 
un ensemble de lainage brun garni 
d- renard, et un feuti ■ de même ton.
A leur retour. M, et Mme Cartier 
hiblteron; Montréal.
.tiariagr lutdoocenr-Branrlke

— Oe matin à huu heii.T* et «.-nie.
.; été béni en la ch.apell.;- d, i'Ir,-:-!- i 
tution de.K Sourdes-Muettes, parois- ! 
se Soint-IjOuis-de-Prance, le ma- 
rlage de Mlle Jeano*: Brunelle. fUi», . 
dt: M r, df- Mme Pierre Bnitielle. i 
avec M Guy ladoùceur, f;ls de M ; 
E -A -B Ladoumir. eu-., et de Mme ;

I Ladoucc'-:' Apré.i la cérémonie, une 
réception eut lieu chez les parents de I 
! mariée et W et Mme Ladouceur , 
Qârtireot en voyage j
.Mariage de Passlllé-Nanlt

— Ce matin, à huit heures ei demie 
en l'église de Notre-Dame de orice : 
décoréiv de glaïeul* et de feuiiiage .

: dà-Jtomac-. le R. P. Trudel. o p a ' 
bé.hl le mariage de Mlle Madeieinr j 
Nauli, fuie de -M. et. de Mme Lucien f 
Nault, avec M. Jean Bouiievrave de ;

' Pass!Ilû fit, de ,M c; de Mm-- Henri 
j Boiillevrav de Paasübé. Pendant la 
! messe, un programme mus-cai fu; ,
: exécuté par M.M Gérald Desmara!.-; , 
Gustave Longtin et Paul Doyon, M. I 
.Nault accompagnait aa fille «t M de 

‘ Passillé étau, le témoin d,- son fils.
I la mariée portait une robe française 
1 d- velours chiffon '•Americaii 
' Beauty” un chapeau de même ton et 
uni gerbe de roses "Johann.i H.i; ' 
Mme Nault. mère dr la mariée, por
tait une robe de velours chiffon châ
taigne. un chapeau de même ion et 
une touffe de gardénias à la tailic. 
Mme de Passillé, mère du marie, por
tait une robe de crêpe inarocftin noir, 
un chapeau de tuupé no-.r e; un bou- 

t quet de jjola de senU-ur rougèi au cor-

Radios de Cheminée “Philco” Junior
Pensez-y — Un véritable 

Superheterodyne Phîlco-équilibré
-Entièrement jraninti pour 90 jourts, ave<- lampes du plus nouveau 

modèle et haut-parleur dynamique

) 00 foiuptnnt — Le solde en DIM mensualités égales 
»' de Siî.H5. Dtts d’intérêt. — Fas d’extras.

SPFC'FAI, ! Table à I’aven.ant pour seulement 
S2.î>,'> il ajouter au prix d’achat.

FSSI

Complet avec lampes

C’est le fameux Baby Grand de la tiualité Philco régulière, avec circuit Superheterodyne c; i laiiiiies 
. du nouveau tvpe. ce qui eu fait un capteur de postes d’une rare sélectivité et d’un riche v olunu . VfiUS 
l.’.Al-MEKEZ SUREMENT.

-Mais la quail! ill-est limitée ei la valeur est si extraordinaire que nous vous conseillon: tie vou.- hâter si 
vous voulez en avoir un. car nous no pourrons pas en ravoir de pareils, même en payant plusieurs 
dollars phi.s cher. I>e.-, jirix des nouveaux modèles .sont inconiestabienient plus élevés, ce ijui rond 
l’achat d’un de ces joli.s petits appareils très avantageux.

simpson au sixième.

Seulement 380 de ces Couvre-Lits en Rayon |
Dimensions : <W” a' IOO". Prix du Jour de Simpson, chacun
Rég. .?3.9,5 chacun. Choix de .') jolies nuance.s de rose, bleu. or. vert et orchi
dée, avec charmants motifs de nuance argent. Festonnés tout le tour. ( est 
un lot d’écoulement d’un fabricant qui ne pourra pas être répété. Vous 
feriez donc bien de venir de bonne heure.

Draps de Coton Wabasso
Se vendent régulièrement $t.9.ÿ — l'Oits économisez 

exactement Sl.fii ”r chaqiu> paire
1; suffi rtc vmr ex de palper ces draps pour se convaincre de leur qualité et, da teur 
prlx économique. Il- sont d’un blanc pur, très bien fini* à pointe d'ourlets, et brins 
tirés à la main Pour grands Ic-s doubles, 81 x tOü pouce.s Taies d’oreillers a.-wortie.s, 
grandeur 42 , 5!I<J la paire. Une valeur du Jour de Simpson dont vous vous souvien
drez longtemps. Simpson, au qu.itrième.

sPaire

XBAS
Souliers valant $3. — Pour le Jour de Simpson

Nous n’avon.s illustré que .sept des jolis modèle.s coni pri.i dan.s ce groupe de souiier.s — tou.s marqués à un 
prix pour faire sensation le Jour de Sinip.son — E,-^ carpins, à lacets, à ccprix pour taire sensation le .Jour de sinip.son — 15,'^ carpins, à lacets, a courroie avec talons cubains et 
haut.-, — quelque.s-un.s en beau veau — d’autres en élégant chevreau noir ou brun. Pointures 2i'a à 8. 
Pas de commande.^ téléphonique,s ou po.stales, s.v.p. .Simpson, au mus-soI.

49

Chapeaux Chics
300 Robes de 

Crêpe

$1
Ceè chapeaux vont iair» fureur — vous n'avt- 
Jamais vu aemblabtes valeurs — modèles toiC 
â fait dernier cri — dans toutc,^ les nouvelle.s 
nuances. Marqués â un prix vraiment spécial 
pour le Jour dt Simpson. Pas de coriiniandes 
postalea ou téléphonique- - pa.s de rembour- 
H-mcnte dans cette vente. Pas de livraison 
sans payer.

Simpson, au soas-soL

TaUle.s 14 a 20 38 à 44
Ftevls-sanlc.-, petite.s robe,; 
comportant de.t détail: de 
nvode du plus charmant 
effet Noeud* de velours, 
garnitun- de satin, cols 
blanc.s. épaulés de fantai
sie Valant 6.96.

Noir, brun, marine, 
vert, vendange.

Simpson, au Sons-SoI

Mères ! Voici 50 complets de tweed
pour garçonnets à écouler à $1.98

Prenez vos mesures dès maintenant pour vous trouver ici 
l’ouverture de.s portes. Solde.s à écouler 
— vale-urs de $3.49. Tweeds durables — 
ve.ston et breeche.s ou pantalon et culot
te golf dans le lot. Grandeurs 26 à 31.
Pas de commandées téléphoniques ou 
postales.

1.98
Gants de Suède et de Chevreau

pour femmes
Sencs désa.ssorue.1. — marque Dent — 
valeurs dans la lot Jusqu’à 2.50—poignets 
nouveauté et autres en fauve, beige, 
castor, griï. Pointures 5-Ii à 7ti. .59
Couvre-lits Crêpés à Rayures 

de couleur — Rég. $1.59
Ln quantité est limitée et as se vendront 
rapidement. En coton très épais avec 
rayures plissécs de fantaisie en bleu, or, 
vert, lavande ou rose Grandeur 80 x 
100 pouces.

1.19
Bas de Soie entièrement Façonnés

pour dame*
Imptruit 
prix 4l*vr.

rt unç d# rov nuslités populslf** » 
orix 8i#vr. Tout (fun« belle df chiflor*
•I d’usâff.moveo, d*ns l»% couieurt Ipv piui en 

df il saison. Sole iu»qu’»u hâul et. h«t’t 
pn t!l avec bord picot. Tou* «vec tslon fran
çais et pied berceau.
Ue«us*n 
Ofw aube 
Oinbri’
Apreo-mldt

Brttnr taupe 
ChukXer 
Bronxe foncé

Suntouch
Noir
Beifie brume

.49
Beige nat'jrel 
Raron de r iril 
üeige pou-ssier*^

Pointure* t'i a iO Commande* téiépboniQue.6 remplit* PL 122'.

Manteaux de retailles d’Hudson Seat
Ine qnanilté limitée aeolemtRl 
Voici un manteau en eéritabie 
fourrure avec toutes its qualité* 
de durée de l'Hudaon Seal. Il 
e^i fait de petits morceaux pro
venant de pea’jx d'Hudson w.al 
La doublure est garaatte pour 
deux an* T«Ulea H - 40

39-50
THE

'lOBERT SIMPSON MONTREAL
LIMITED

Rffianteaux 
Garnis de 
Fourrures
13.95

T»),.- U .. lit „ ic , ,,,
IR'j a 2t ; Ttoflf- i-paqunllLé au 
ill.i iuUllf -...|ii,;u d« l.ni 
•1 Arabie, 'r.i ,|i p^.i.^j |f- -j,
lanin Doublure îTÂCvnu.*'jioiir

cbaudf
N'-.-.r
br-jt:
Bleu Uiv


