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LA CONFÉRENCE INDUSTRIELLE
TOUCHE DE GRANDES QUESTIONS

Les assurances d’Etat, le salaire minimum, l’éducation

obligatoire, la liberté de la presse, etc.—IÎl reste

encore à régler la question de la journée de huit

 

heures. {

(Spécial au “Droit”)

La Conférence industrielle a fait

connaître ses décisions sur un

grand nombre de sujets, tels que

les assurances d’Etat contre la ma-

ladie, le chômage et la vieillesse, le

“ salaire minimum, l’éducation obli-

gatoire, la liberté de la presse, etc.

Dans la plupart des cas, le soin de

. régler la difficulté a été laissé à

“des commissions qui seront nom-

=mées par le gouvernement.
=: Il ne reste, avant de clore les
: Séances, qu’à régler la question de

“la journée de huit heures, et celle

- d'appliquer au Service Civil une

“ administration plus démocratique.-

LL'ANNIVERSAIRE DE L'ARMIS-
TICE

M. Rigg fait allusion au il! par

M. Pedlow a présenté hier à la

Chambre, et qui aurait pour effet

de fixer Je deuxième lundi de no-

vembre comme jour d'actions de

grâces et comme anniversaire de

l'armistice. M. Pedlow a demandé

/ l'avis de la Chambre sur ce point,

“4

{

“

*

M. Rigg déclare “que les ouvriers

n'ont aucune objection à ce projet.

M. Grier, parlant au nom des pa-

trons, se dit favorable au projet.

LES ASSURANCES D'ETAT

M. Simpson présente ensuite

l'opinion des ouvriers sur la ques-

tion et l’assurance d'Etat contre la

vieillesse, le chômage, et la mala-

die. Le comité spécial sur cette

question propose que le gouverne-

ment étudie spécialement le projet

de l'assurance d’Etat. -

Les organisations ouvrières ont

déjà pris les moyens de distribuer

des secours à leurs membres. Mais

elles ne peuvent suffire. Le gou-

vernement doit prêter son con-

cours.
Le nombre des ouvriers qui

p’ont pas d’ouvrage augmente en

‘proportion tous les ans. C’est un

devoir de secourir ceux qui sont

obligés de chômer, faute d'ouvrage.

C'est le devoir aussi pour le gou-

vernement, pour les patrons, les

employés de prêter secours à ces

ouvriers, et de feur trouver de l’em-

ploi, Il y a du chômage non seu-

lement chez les ouvriers, mais aus-

gi chez les capitalistes. Tout le ca-

pital disponible devrait être em-

ployé au développement de I'indus-

trie et & I'exploitation des ressour-

ces naturelles.

Le comité accepte à l'unanimité

les recommandations de la Commis-

sion Royale etles relations entre pa-

trons et ouvriers au sujet de la no-

mination d’un ou de plusieurs bureaux
chargés de faire une enquête sur la

questions de l'assurance d’Etat con-

tre le chômage, la maladie. l’invalidi-

té et la vieillesse.

A cet effet le comité recommande:

10—Que ce ou ces bureax repré-
penteront les intéréts participant

la Conférence, c’est.à-dire le gouver-

pement, le public, les patrons et les

ouvriers, et comprendra up repré-

sentant des femmes du Canada.

20—Qu’'afin de réunir les statis-

tiques et renseignements nécessaires

le gouvernement attache aux diffé

zntes branches du département du

Travail, ou des autres ministres in-
téressés, des enquêteurs experts, qui

feront le travail de recherche néces-

saire, et fourniront au bureau, le

plus tôt possible, les résultats de

Jeure recherches.

30—Que le gvouvernement fixera

la date limitée à laquelle devront
Teçus le rapport et les recommanda-

‘tions, sur l'opportunité de faire’ les

 

 
181s requises.
4o—Quoique ce comité ait été nom-

4,

mée pour considérer seulement les

questions d'assurance d'Etat contre

le chômage. la maladie, l’invalidité

et la vieillesse, il recommande que

la question des pensions féminines

soit également étudiée.

Ce rapport est adopté par l'assem-

blée à l'unanimité.

LE SALAIRE MINIMUM

Mlle Guthrie propose l’adoption

du rapport suivant:

“Attendu qu’il est considéré ex-

pédient que des taux de salaire mi-

nimum soient fixés par tout le Cana-

da, pour les femmes et les enfants,

qu’ils soient employés à l'heure ou

autrement;

“Attendu que des lois concer-

nant le salaire minimum pour les
femmes et les enfants ont été adop-

tées dans cing provinces et sont

maintenant en force dans quatre;

“Il est donc résolu que cette con-

férence industrielle recommande au

gouvernement de toutes les pro-

vinces, qui n'ont pas adopté les

lois du salaire minimum pour les

femmes et les enfants, de faire le
plus tôt possible une enquête sur

la nécessité de telles lois, et si cette

nécessité est reconnue, de mettre en

force une telle législation ;

“I1 ‘est de plus recommandé que
les différentes provinces à travers

le Dominion adoptent une loi uni-

forme, et une méthode d’applica-

tion identique, mais que dans tous

les cas, le minimum des salaires

pour les femmes et les enfants, soit

déterminé de temps à autre, en te-

nant compte des conditions de vie

locales;

“C'est l’avis de cette Conférence

que le gouvernement du Dominion

nomme une Commissfon royale,

composée également de représen-

tants du Travail, des Patroñs et du
Public, pour faire une enquête sur
les gages des ouvriers inhabiles et
faire rapport;

“Le comité a été averti que dans
une des plus grandes provinces du
Dominion le salaire des institutrices
est si bas qu'il décourage celles qui
ont des talents nécessaires pour ins-
truire les jeunes citoyens. Votre
comité recommande que les gou-
vernements provinciaux soient priés
de s’enquérir de ces conditions, afin
que les enfants de toutes les pro-|
vinces du Dominion ajent les mémes
facilités de s'instruire.”

LES LOGEMENTS OUVRIERS

M. Fraser, manufacturier de
Montréal, présente une résolution
a leffet de féliciter le gouverne-
ment gratuit et obligatoire, et de-
provinciaux des mesures qu’ils ont
prises en amélioration les condi-
tions des logements ouvriers à tru-
vers le Canada. M. Flett appuie la
résolution.
La résolution est adoptée.

L'EDUCATION OBLIGATOIRE
+

Le major N. A. McInnes, de Sas-
katoon, employé civil, présente une
résolution en faveur de l’enseigne-
ment gratuit et obligatoire, et de-
mandant que toutes les provinces
adoptent ce système, pour tous les
enfants en-dessous de quatorze ans.
La résolution se lit comme suit:
“Que cette Conférence accepte la

recommandation de la Commission
Royale sur les relations industriel-

les, sur la nécessité de répandre les
moyens d'instruction: et afin d’ob-

tenir cette réforme,

“Que le gouvernement de chaque
Prcvipce soit priée d’établir l’ins-
truction obligatoire pour tons les
enfants jusqu'à l’âge de quatorze.

ans inclusivement, et qu'ensuite cet
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LETTRES, D'ETIQUE
REÇUS.

 

IMPRESSIONS
Il n'y à pas d'autre placement qui rapporte des

profits aussi sûrs et constants que les réclames que
nous imprimons. Il n'y a pas une autre méthode si
peu cofiteuse de se créer un commerce.
vous songoz À vos imprimés, vous avez peut-être be-
soin D'EN-TETES DK FACTURES, D'EN-TETES DE

UFTTES ou de LIVRETS
C’est maintenant le temps de suivre les trae

ces de cette armée de marchands progressifs qui. tout
en faisant des fortunespour cux-mêmes, donnent une
puissante aide à l'avance
ment rapide de In grande in-
dastrie de la typographie.
Contiez-nous vos imprimés.
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enseignement soit rendu obligatoi- |
re, pendant une partie de la jour-,

née, pour tous les enfants de qua-

torze à seize ans, et |

‘’Que dans toutes les Provinces,|

d'instruction, à tous les degrés,soit

rendue gratuite, et que l’on donne|
aux enfants des ouvriers pauvres

l’opportunité d'atteindre une édu-

cation supérieure,”

M. Bouchard, de St-Hyacinthe,

parlant sur la question de l’ense:-:

gnement obligatoire, déclare en’

commençant qu’il parle mal l'an-

glais, parce que son père, un cor-|
donnier, gagnait seulement $9.00

par semaine. Il n’a pas eu l'oppor-

tunité de s’instruire comme il l’au-,

rait voulu et d'apprendre l'anglais.

Quoi qu’il en dise, M. Blanchard !

parle l'anglais avec facilité et se

fait bien comprendre de tous. Il,

£e déclare en faveur de l’enseigne-

ment gratuit et obligatoire.

LA LIBERTE DE LA PRESSE

 

 

résolution en faveur de la liberté :

de parole et. de la liberté de la pres- |

se.

M. R. Thompson se plaint de ce

que les journaux trompent trop sou-

vent leurs lecteurs par des titres

extravagants, exagérés ou faux.

M. McCutcheon parle ensuite de

la sédition. Il faut s’entendre sur

ce terme. Ce n’est pas faire des

discours séditieux que de se lever

dans une assemblée et d’exprimer

ses vues sur les questions ouvrières.

Les chefs ouvriers qui sont actuel-

lement en prison ne sont coupables

que du crime de s'être occupé des

questions ouvrières.

M. McInnes présente ensuite une

résolution à l'effet que le gouver-

nement fédéral, les gouvernements

provinciaux, et les manufacturiers

s'entendent, pour éviter, autant que

possible, le chômage, et créer dez'

bureaux de placements.

INSTITUT CANADIEN
FRANCAIS D’OTTAWA

L’asemblée géérale, annuelle, al

eu lieu le 18 courant devant un
auditoire nômbreux Les rapports'

soumis à l’approbation de l’assem-

 
* blée pour l’année écoulée sont très

satisfaisants. Les officiers élus à!

JMinanimité pour l'année 1919-1920

sont:
Président, Art. Paré; vice-prési-

dent, J. F. H. Laperriére; secrétal-

re, John A. Burroughs; trésorier,

H. Pratte; bibliothécaire, R. Sé-,

guin; directeur des jeux, EH. Robi-

taille; directeur musical, O. Para-,

dis; conseillers, Eug. Chevrier,|

A. H. Beaubien, H. Dessaint; véri-

ficateurs, H. Laperrière et L. Pi-

nard; directeurs du fonds de réser-

ve, J. E. Marion, C. S. McKay, S.

Genest.
t rer

VIS PUBLIC
AVIS est par les présentes donne

au Syndicat d'Oeuvres Sociales, Li-

mitée, et aux porteurs d'obligations

du dit Syndicat, que le soussigne,

Philippe Landry, de la Cité de Que-

bec, ex-Président du Sénat du Ca-

nada, à résigné la charge de fidéi-

commissaire des porteurs d’obliga-

tions du Syndicat d'Oeuvres Socia-
les, Limitée, à lui conférée par l’acte

de fiducie intervenu entre le dit

Philippe Landry et le Chanoine
Léon ‘Napoléon Campeau, d'une
part, et le Syndicat d’Oeuvres So-

ciales, Limitée, d'autre part, en date

du 15 mai 1915, et que cette dé-

mission sera effective à partir du

21 octobre 1919, après la publica- |

 
d’Ottawa pehdant trente jours con-

sécutifs, conformément aux stipu-

laions du dit acte de fiducle,

Québec, ce 11ème jours de sep-

tembre, A.D. 1919.

P. LANDRY.

AVISA
Dans le but d'améliorer les servi-

ces nos lecteurs et nos correspon-

dants sont priés de se conformer

aux directions suivantes:—

 

1.—Toute correspondance desti-

née à la rédaction doit être adreskée

comme suit: La Rédaction ‘Le
Droit”, Ottawa.

2.—Toute correspondance * desti-

née personnellement à un rédacteur

devra porter son nom par exemple:

Monsieur X rédacteur, ‘Le Droit”,

Ottawa. ’

» .8-—Toufe correspondance rclati-

ve aux abonnements, annonces etc,

pourra être adressée comme suit:
“Le Droit”, Ot-

simplement ‘Letawa, ou tout

Droit”, Ottawa.
*

L'ADMINISTRATION.

 

. *

GRATUIT — ECRIVEZ pour
avoir un exemplaire de ho-
tre livre de recettes, pour
la préparation du

MACARONI HIRONDELLE
de CATELIL

 

  
 

 The C. H, Catelli, Co,Ltd.
’ - Montréal.   

 

 

M. McInnes présente ensuite une,

tion du présent avis dans un journal

massage, lidte ou
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A base de Goudran et d’Huile de
ment et guérit sûrement: Toux, Rhumes, Bronchites, Grippe,
Coqueluche et toutes les maladies des Voies Respiratoires.

En vente Partout.

® Le Véritable Spécifique de la Toux

 

DR. ED. MORIN & CIE., Limitée. Québec. Canada.
1

OL=
Foie de Morue, soulage rapide-

  
 

 

| LA BANQUE 
Capital autorisé: + e
Capital payé « + e
Réserve « = = =    

 

Succursale à Paris, France e

Ottawa, rue Dalhonsie e »
Succursale 

j FONDEE A QUEBEC EN 1860.

275 SUCCURSALES ET AGENCES

Ottawa, 16, rue Rideau e >»

Agences à St-Rédempteur (Huli), Gracefield, Montebel 0,
Pte-Gatineau, Wakefield, Bouchette, Bourget, Curran, e. ©

NATIONALE
e «e 85,000,000.00
. = 2,000,000.00
. À 2,200,000.00

14, rue An ‘er.
e M. Lavoie, jr., Gér mt.

M. L. Roy, Géri nt
4 Hull,    
 

 

DUFORD,
PAPIERS TENTULE, PINCEAUX, VITRES, ET0,

     

 

Limitee
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339, rue Dalhousie

  
  

 

HORACE H. CLAUDE
Téléphone: .RIDEAU, 3146 ist

Machinisteexpert en enginàgaz, +4.
Répäration”de'machinesde toutés sortes..

 

Ottawa *
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OTTAWA
(Gare Centrale)

Lisez en descens -
dant '

ET

Angleterre,

Billets et renseignements au
angle des rues Sparks et Metcalfe 

 

A SERVICE COMMODE ENTRE

AM, P.M. ,- PM. PM.
#8.35 t6.35 [...Quitte Ottawa, Arrive ... ] +2.15 *10.00

#12.50 $10.50 -.Arrive à Montréal, Quitte.. 10.004 *5.45
P.M. P.M. : AM. P.M.

* Tous les jours. t Tous les jours excepté le dimanche.

Wagon-salon-buffet et wagons confortables.

Raccordements à Montréal pour Québec, St-Jean, Halifax,
les provinces maritimes et les stations des Etats de la Nouvelle-

MONTREAL
(Terminus du Tunnel)

Lisez en montant

 
bureau des billets de la ville.
et à la gare Centrale. ‘
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VOUS AUSSI =

CETEINT
ROSE, TENDRE
ET VELOUTE

Obtenez la merveilleuse méthode
Je beauté uë qeitc belle temme,
Gubris- ir id at permanente des

imperiec ons dr teint,

Je vous demande seulement dem’é-
crire d’abord, sans envoycs d'argent—
confidentiellement— nul n’er, saura rien.

Alors, à vous, ainsi qu’) tout iecteur de ce journal, jo donnerai pleins détails sw |
mon merveilleux traitement. Nulle obligation, nul risque, vous êtes seul juge. à
Je vous offre ceci franchemeut —et Gratuitement. ~ À
Mon merveilleux traitement pour |. eint a fai:

: sans risque ct prouver ce que ‘e dis —et er
connaissent les résultats.
ont évé guéris. Vous n’aves
disparaître teint brouullé,
par wgie.
Nulle crème, lotion; mail, pommade;

ppareil, rien à avaler,
figuresoit couverte de taches terreuses, de points noirs, de boutons et
d'éruptions; que votre peau soit/rude ou poreuse,
€ssayÉ presque tout au monde pour vous débarrasser de ces maux,
Co Merveilleux traitement, en dix fours seulement, guérit positivement

eau d'étonnante
H donne À la peau le fraîcheur et la

toute imperfection et embellit
paraissez des années plus jeune.
pureté d'une rose épanouie.
dune folle admiration de vos ainies, que
san +

Envoyez-moi, dès maintenant; votre nom et adresse sur le coupon
gratis ci-dessous, ou unecarte postale ou lettre, et par le retour du

dans une enveloppe unis et
Bissez

Courrier, je vous enverrai tous les détails
eachetée. Décidez-vous maintenant et a;
grand bonheur. ’

JE
Votre figure, vos bras, vos i
nains, Vos épaules scront
embellis au delà du rêve. Ja i
prouverni tout cela A vos pro-
res yeux, par votre miroir,
ans dix jours. Ce traitement

est gbeo ument jane,danger
pour Ia peau laplus délicate et
agréable à employer. Nul 1 Nom.

Descas, _embarrassant ‘es1 édecine depuis des innées,
j mais de votre “ie sien smployé de pareil. Fait §

rougeurs, boutons, points noirs et éruptions comme |

lâtre; bandage; masque,
cla ne fait rien que votre

Dans dix jours vous pouvez êtrel'objet
& que soient votre go et votre

=EN Bem ws em ame COUPON GRATIS
Vous PROMETS PeeInc. Dept,

|

{
Comme lectrice de oe Journal J'ai droit aux renseignements À
complets eur votre méthodo inoffensive et scientifique pour
donner une beauté merveilleuse au teint et on guérir toutes
les imperfections en di
obligation pour obtenir cotto informacioh.

pouvez avoir|

  

    

     

     
   

  

    

 

   
  

Pearl La Sage, ancienne actrice.  
ensation. Vous pouvezl'essayer À

que ‘isen. des nillirs . “utres qui

Toutes fes méthodes Ë
connues sont reje- |

tées par | B
Pearl La Sage, |

ancienne actrice qui oùre K
maintenant de renseigner
les femmes sdrle plur re [8
marquable traitement jae
mais connu pour le teint.
Rien à porter,rien À prene
dre — Inoffensif et agréable. B
Votre teint peut resseme
bler au sien si vous m’ene §

et que vous ayiea

acon. Vous

pour votre plus
voyaz votrenom.

K. N. 107

59 rue St-Pierre, Montréal,

dix jours. Je ne contracte aucune

 

nngement de vie n'est nécese
saire. Quelques minutes Rue.
chaque jour suffisent, I +   

Prov. VOUS AUSSI pouves matin.
tenant avoir auBEAUTRINTeo

 

  
  

  

       

      

   

  
  

      

  

    

  

  
  

  

 

194-196, RUE SPARKS.

Choisissez des Carpettes de Haut Ton
 

  

 

  
   

     
Riches Carpettes Axminster

9 x 10 pieds, $59.75
Ces carpettes sont dans les genres de couvre-

planchers de premier choix dans les marchés du
monde entier aujourd’hui. Les dispositions qui
reproduisent fidèlement les modèles orientaux
À prix très élevés sont exécutées dans les teintes
de rose, de tan, taupe, bleu chinois, etc, ainsi
que dans de jolis miélanges et autres effets.

UN SUPERBE ETALAGE DE NOUVEAUX MEUBLES COMME|
ATTRACTION PRINCIPALE POUR LUNDI: /|

ete n

 

En ces jours de production limitée, un assor-

timent aussi grand et varié est quelque chose

que doit apprécier beaucoup celui qui se pro-

‘pose de garnir une maison, des appartements,

un club ou un hôtel. Un splendide étalage de

nouveaux modèles types est offert pour votre

examen. Des meubles pour satisfaire tous les

besoins du VIVOIR, de la SALLE A MANGER, gta
des CHAMBRES A COUCHER et des CHAM- NA
BRES ENSOLEILLEES. Ë

MEUBLES POUR LE VIVOIR ARTISTIQUE DU FOYER
Mettant en vedette spécialement le charme de certains sofas et chaises genre canne, à

richement recouverts, et diverses pièces en aca-panneaux, à jolis coussins, chesterfields
jou et noyer élégantes et confortables.

Mobilier de Vivoir Genre Canne à Panneaux [&

HEURES DU MAGASIN: 9 A.M- à 6 PM.

i

N { action permanente se trou-

Il est vrai que le coût initial

Carpettes Wilton Sans Coutures

9 x 12 pieds, $105.00 !
C'est le dernier mot dans les carpettes artisti-

ques. Elles sont de jolis tissus, riches et épaisses,
avec un poil de velours qui se prête à toutes les
dispositions artistiques de la décoration de l’inté-
rieur. Les coloris sont dans les teintes les plus

artistiques de taupe, mûrier, sable, bleu et rose.
Ces carpettes sont véritablement extraordinaires.

   
  de 3 Pièces, $425.00

Si vous projetez l’achat de meubles qui reproduiront vos

chaises pour assortir; retouverts
de tapisserie ou de damas, et dans
les prix de

 

  
idées esthétiques en élégance, confort et durabilité, nous croyons
que ce mobilier vous donnera toute satisfaction. Un Chesterfifeld
d’un nouveau modèle, spécialement approprié pour les chambres
de dimensio1 moyenne, a un siège profond à ressorts avec trois
coussns mobiles, monture en noyer, dans le style Reine-Anne:

il y a aussi 2 coussins ronds et un traversin pour le dossier. Il
est recouvert d’un damas bleu et gris dans une disposition appro-
priée, et accompagné d’un fauteuil et d’une chaise de

réception, le prix des trois pièces, complètes est de

  

   
  
  
  
  

   

longueur, faites de noyer et munie d’un tiroir de moyennetaille;
style Reinc-Anne, avec picds genre cabriole. Prix, $38.75.

SOUS-VETEMENTS CON-
FORTABLES EN FLANEL-

A des prix très raisonnables.

DAMES, de flanellette blanche

de première qualité, d’un joH

, fini. €

“ ouvert, garnies*de remplis ou

de broderie; encolyre pointue

ou ronde;
Longueurs 56 à 60. Prix,

425.00
Une élégante table Chesterficld à peu près de G pieds de

Poudres de Toilette
Les mcilleures marques sur le

marché, en unc grande profusion,
remplissent nos tablettes d’arti-
cles de toilette.
Mary Garden, toutes les téintes.
Mahalia de Seeley 75c et $1.00
Zaza de Seely Täc
Lilas Posy de Seeley 75c et $1.00
Mme Sherry de Seeley 50c
Série régulière de Seeley en tous

les parfums favoris: violet, ro-
se Jicky, lotus égyptien, etc.

LETTE POUR DAMES
ET ENFANTS

ROBES DE NUIT POUR

Empiècement à devant

manches longues.

$1.69, $1.95, $2.25 et $2.50

JEUNER.

tements comme mobilier de salle
à manger. Il consiste en une table
a pieds? de fantaisie,
d'un modèle unique,
angle, 3 petites chaises et 1 fau-
teuil. En quart de chêne massif,
en fini brun anglais.

- Le mobilier complet

    
  

 

etc 50¢Robes de nuit pour dames,

dans le modèle fourreau; enco-
lure carrée; garnies de piaû- Blue bird de Taylor .......

res de fantaisie, coloris ciel ou Rose de Taylor . . . . . .

rose. Prix ............ $2.50 Woodbury ...............
Pantalonf pour dames, - de Tacla, nouvelle marque, ..

flanellette souple, ‘finis avec Poudre de Riz Bourjois . .
plissés aux genoux. Grandeurs Carissima ................
25 à 29. Prix ... .. 79c à 98c Et plusieurs autres.

Jupons pour dames, finis Aussi poudre de toilette sous

avec plissés en pareil et gar-

nis de remplis. Longueur 30 à

34. Prix 98c
Caleçons pour enfants, de

flanellette de première quali-
té, faits dans le genre bouffant_
ou avec plissés. Grandeurs 2 à
12 ans. Prix 59c et 75¢

houppe ... ... ... ... ..
La même dans une boîte

carton avéc miroir ...

  

I

Toutes les
de Laine a 'Automne

Pivers, Safranor, Azures, etc 2.00
50c

. 2Gc
26c

25c
. 47¢
75¢

forme compacte, de Dorin, Elcaya
MaryGarden, eut un réel spécial:
Poudre de toilette compacte,

toutes les teintes, soit dans boîte
unie ou en relief. Complète avec

. 37¢

19c

   

 
  
   

  

  

   
   

   
   
   

   

   

  

  

   

 

   

    

 

   

  

  
   

    

  

  

  

POUR LA DURABILITE, LE

PATRON ARTISTIQUE ET LE

COLORIS. 1
'

En d'autres termes, les qua-

‘ités qui donneront. une satis-

/ ent dans ces carpettes, elles
constituent une réelle valeur.

est plus grand que celui de car-
pettes inférieures, mais la dif-
férence dans le prix est de l'ar-
gent bien placé. 2

   
   

OTRE assortiment comprend
un assortiment de choix en
Chesterfifelds, canapés et

582.50 à $425.00
MOBILIER DE SALLE A DE-

Idéal pour les appar-

un buffet
un cabinet

240.00

Attrayantes Valeurs

Dans les Genres Dé-

sirés de Sous-Vête-
4¢

ments —- "
Gilets épaisseur d'automne

pour dames, avec encolure
haute et manches longues; ca-
leçons, jambes longues, $1.13,
$1.69 et $2.20 chacun.

Gilets et cr’eçcons à doublu-
re laineuse pour dames, deux
modèles de gilets; cha-

cun 1.10
Gilets ‘en fil d’Ecosse pour

dames, avec haut élastique;
roses ou blancs, cha-

cun .......22040000 2.65
Gilets ct caleçons épaisseur

d'automne pour enfants, mar-
qués à 65c jusqu’à 90c chacun
selon les grandeurs.
Costumes de nuit doublure

laineuse pour enfants, en tou-
tes les grandeurs. Prix

>75*1,50 | ©

 

Femmes ont Besoin d’une Robe
JuouTaOSSS spusiS UN SUEp xIoyo Un @ £ Tr por

et à des mrix qui sont vraiment modérés. >

; Les femmes de bureaux, spécialement, devraient voir ces robes attrayantes de serge et
de jersey, si elles ont l'intention de regarnir leru garde-robe pour les mois de froid.
Leurs prix modérés, considérant leur confection et leurs qualités, plairont à toutes celles qui
visiteront cet étalage,€ [ . Elles reproduisent les derniers modèles, Toutes les femmes auront
profit a.faire leur choix tandis que l’assortiment est complet.

Behes deSerge, $IL00 jusqu'd $45.00. Robes de Jersey,$22.60 jusqu'à $45.00.  


