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Intéressant rapport de M.
Omer Chaput — Discus-
sion instructive sur les
termes -— Remarquable
causerie sur le droit in-
ternational, par M. Edgar
Boutet — M. Art. Beau-

è ,.* ,

chesne, président d'hon-
neur, parle.

M. M. GOOSSE
Mercredi dernier. ‘1e 8 courant, au

salon de l'Institut Canadien-Français
se sont réunis les membres de l'Asso-
ciation technologique de Langue

Française d'Ottawa, sous la présiden-

ce de M. H -1’, Arsenault. d'etre séan-
ce à été un succès dé premier ordre,
tant au point de vue des travaux pré-

sentés que de l'assistance qui fut

très nombreuse. (“est avec une pro-
fonde satisfaction que ses directeurs
ont vu nos concitoyens de langué an-

Blaise répondre à l'appel en aussi
grand nombre. De fair, la séance de
mercredi a été le couronnement du
travail que se sont imposé les mem-

bres du comité d'initiative dans la
fondation d’une annexe destinée à re-
revoir dans ses cadres les technolo-
ques de langue anglaisr. C'est une in-

novation qu! s'imposait depuis long-

temps et qui, à l'avenir, facilitera
beaucoup les travaux de recherches
et la discussion à l'Association.

M. H.-P. ARSENAULT
Dans une brève allocution d'ouver-

ture, à l'adresse des invités et des
nouveaux membres de langue anglai-
se, le président, M. H.-P. Arsenault,
expose, dans les deux langues offici-

elles, le but de la société, ainsi que
la nature et les difficultés de ses tra-
vaux.
LES RAPPORTS DES COMITES
L'importance et la variété d-s sug-

gestions et des faits inis à jour par
les rapports présentés par le Dr J.-
F. Bélanger, secrétaire du comité du
lexique et M. Omer Chaput, seclé-
taire du comité d'initiative, témioi-
nent éloquemment cn faveur des

activités exercées par ces comités de-
puis leur institution.

LE DR J.-E. BELANGER
Le manuscrit de la lettre A du le-

xique est prêt pour l'impression. #1
contient, dit l'auteur du rapport, 1760
mots, expressions, locutions, etc, ré-
partis sur 52 pages dactylographtées
Le Lr Bélanger a été, on doit le

dire, l'âme de comité du lexique. 1Il
s'est imposé jusqu'ici mille sac:ifices
en vue de mener l'oeuvre du lexique

à bonne fin. Il a déclaré à la derni-
ère séance que son comité ne procé-
derait pas à l'étude de la lettre BB
avant que la lettre A soit Imprimée.

M. OMER CHAPUT
Le comité d'initiative par la voix

de son secrétaire, M. Omer Chaput a
présenté un rapport des plus élabo-
rés, sous les rubriques suivantes: vu-
cabulaire officiel, recrutement et pro-
fession du traducteur.
Ce rapport signale qu'il existe de-

puis 1909 un arrêté du Conseil dé-
crétant qu'en matière d'orthographe
de langue auglaise le British Standard
Dictionary fait autorité; qu'en 1919,
un fascicule publié par l'Imprimeur
du Rol, donne une nomenclature de
plus de mille mots plus pu moins lo-
caux ou exclusivement canadiens,
spécifiant d'une manière  déuinitive
quelle en doit être l'orthographe dans
toutes les publications officielles.
Je comité, dit-il, est d'avis que l'As-

sociation devrait prendre l'initiative
des démarches nécessaires à obtenir
un décret du même genre concernant
l’orthographe français” de certains
vocables essentiellement canadien.

I! serait, ajoute-t-il, également a-
vantageux de faire dresser une liste

de nos néologisme pour en arriver à

une uniformité dans la désignation de

certaines choses qui sont uniquement

de chez nous et que chacun des tra-

ducteurs nommé à sa guise. Il ne s'a-

git pas, remarque-t-il. de bannir Jes

mots mais de choisir les meilleurs.

sans quoi le travail est toujours a

RNEXE ANGLAISE
À L'ASSOCIATION TECHNOLOGIQUE
 

d> livres r* d-s comp'ables chartrés.
l'Association pourrait trouver la li-

gne de démarcation entre l'appre n°.
lP compagnon et l'expert, et obtenir
graduellement une autorité reconnue
autant que celle du barreau où du

collège des médecins. Le comité,
ajoute-t-il, est d'avis que l'Association

devrait vtser 2 devenir la suprême
uutorité en matière de comp_tence des
traducteurs, Ainsi,  coneclut-il cette
société est l'outil tout désigné pour en
{arriver à placer le niveeu de la pro-

fession du traducteur de pair avec
‘celui des autres professions.

DISCUSSION SUR LES TERMES

Au bulletin des vocables à l'étudn
figuaient une vingtaine de termes
jeourants qui firent l'objet d'une dis-
(cussion d'aritantis intéressante que

la plupart des membres s’y étaient
bien préparés et se présentèrent sur
la brèche armés de leurs autorités. Au
nombre d-s équivalents francais sou-
mis, nous citons: incandescence rési-
siduelle, pour After-glow (of a

| match): effectivement. au reste, du

reste, de “ait, pour As a matter of
fact: bleu, ferro ou dessin au ferro-
prussiate, pour Blue print; #puise-

| ment nerveux, pour Breakdown ou
‘Rundown (dans leur sens médical);
valeur de rachat en Pspèces, (d'une
. police), pour (Cash surrender value:

assurance - accidents, pour Casualty
insurance; chaîne de magasin, pour

Chain of stores: sans le son, pour

Dead head; detteur, mauvaise pane
ou escroc, pour Dead beat; balcon de
gala, pour Dress circle; galerie de fa-
mille, pour Family circle; assurance
mirte, pour Double endowment; aug-
mentation uniforme ou nette, pour

| Flat encrease: impdt par gallon, pour

Gallonage tax; vol à main armee,
pour Hold up: dette légitime, pour
Honest deht; globe trotter, pour Glo-
b* trotter.

 

Sont remis à l'affiche les expres-
sions Black-and—White artist, Cross-
‘country skier, Follow up system et

| Full train frequency, accompagnées
des suivants: Mass meeting, Mileage,
Money-bark-guarantee, Non“ porfeitu-

,T plan, Pigeons’ chest, Practipedist,
'Semi-endowment, Semi-ready tailor-
ing, Shell shocked, Shipping tag and

| T.abhel, Shower( linen, money kitchen,

etc.), Tim'ng device, Yard stick live
| wire. Storage firsts and Sweut shop.

a Co 1

M. EDGAR BOUTET .
A la suite des délibérations sur

is vocables à l'ordre du jour, l'Asso-
ciation avait le plaisir d'entendre
Fdgar Boutet, nouvelliste au journal
le “Droit”, dans une causerie lexico-
logique trés captivante sur le Droit

internaftonni. Cette étude est le pre-
mière du genre présentée à l'Associn-
tion. ll er vrai qu> l'an dernier M.
de In Durantaye, avoca‘, donna’t, sous
les auspices de la Nocléld, une étude
da droit comparé, mais 1° conféren-
cier, qui, d'ailleurs, sut très habile-
ment manier son suse*, s'en était trnu

strictement au point de vue de l'a-
, …. ÿ oli 1 Se i 11 2e + - >. ‘ 1 y ’vocat et ‘ion à celni du lexicologiaue.” geste de plus vers le rapprochement ponce de même l'ouverture d'a-

kences à Rot!erdam,
et à Copenhague.

I! est venu au Canada pour as-

M. Boutet a su, dans te langage ch--
tit qui lui est propre, faire un heu-
reux alliage de la science des deux.
(“est en quoi sa causerie à été dou-
blement profitable à ceux qui ont eu:
l'avantage de l'entendre.
Nous regrettons que l'étendu du su-

jet traité par M. Boutet ne nous per-

mettre pas d'insérer aujourd'hui dans
nos colonnes de texte de cette étude,
vu le peu d'rspare dont nous dispy-
sons. Et ‘éalisant qu« ce ne serait
pas fair: justice au conférencier gue
de dépecer son travail, et de le servir
ainsi, tout érorché et en lambeaux.
nous allons lé rarder tout rond et
tout vivant pour la chronique a»
samedi procrair. Nous espérons done
que les bhierveillants lecteurs qui en
ont demandé ‘a publication sauront
nous excuser de ce retard involontair-.

|! M. ARTHUR BEAUCHESNE, C.I.

Suivait, dans l'ordre du programme.
M. Arthur Beauchesne, C.R., greffier
adjoint à la Chambre des Communes,
membre de la Société Royale et prési-
dent d'honneur de l'Association, dans
une série d'observations qui furent
goûtées. M. Prauchesrn remarque
que le langage de droit internatinnal
lest fort précis, que les mots de ce lan-
gage ont une valeur technique recon-
nue et acceptée depuis Icngtemps et
qu'on ne saurait leur en substituer
d'autres sans altérer le sens des tex-
tes. Il est d'avis que le traducteur
d’un ouvrage de ce genre est plus fa-
, cile que celle de la plupart de nos
publications officielles où les mots ont
une valeur plutôt relative et rontri-
hnent souvent à embrouiller des textes
déjà plus ou moins nuageux. Il croit
laque dans la traduction de nos docu-
ments offirels, on attache, en géné-
ral, tron d'importance aux mots Pt

,pas assez aux Idées et à la syntaxe.
anglaise. Touchant à la traduction‘
Ides oeuvres poétiques, il reconnaît’

qu'il est impossible d'arriver à,rendre
les nuanc‘s exactes et le génie d'une
langue dans une autre, et qu'on pour-

"raft en dire autant à propos des ou-
vrages en prose.
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]te-t-i1 à rne ’angue À elle, langue sou-
vent imprécise, mais très étendue—:;
C'est un idiome tiré du peuple et non
des cictionratres, et îl importe qu-
nos traducteurs en ait une connais-

tant désiré entre les deux races et
H propose que la Société tienne ses
s‘ances alternativement en langue
francaise et anglaise. !

M MARCET, ÉNOSSE
It pour ctore cette fructueuse s’an-

ce, M. Marcel (Goosss, vice-consul ct
consul général suppléant de Belgi- |
que, «xprime tout le plaisir qu'il.

éprouve d'être l'hâte de l'Association
technologiqee. 11 dit qu'il a beauroun
gofité l'étude de M. Poutet sur le droit
international, cé genre da travaux;
tombant dans se partie, et il dit qu’il‘
s-rait heureux, si l'Association le vent
bien, de faire lui-mV>e une causerie
sur 'e droit international étudi4 à
un point de vue différent, proposition
qui est accepté aver empressement.
“Ta prochaine conférence, sous les
auspices de l'Association sera donc
donnée, JR mercredi 22 octobre, par
M, Marcel Goosse, vice-consul de Bel-
rique.

 

Des millions de
colons pour le Canada  - -

Is Dr. W. J. Black gérant eu-
ronéen de la division de la colo-
nisation des chemins de fer na-
tionaux oui est de presage dans

la Capital déclare qu'il se fait
une grande propagande en An-
s'eterre pour amener au pays

des rolons anglais. “Il y a dit-il,|
en Eurone des millions de colons
qui viendraient au Canada s'ils en‘

rnnnaissaient tous les avantages”
11 est convaincu aue notre parti-
eipation à l'exposition de Wem-
hley fut une magnifinne propagan-

de, “J.a difficults dit M. Black,

n'est pas de trouver la colon mais

de l'établi? au pays. Le Canadien
National l'a comoris et c'est pour
cette raison qu'il se nréoccupe du,

qu’il est
 

  recommancer tant que ces vocables

n'ont pas recu la sanction officielle.

Henry Ford. poursuit M. Chaput,

est d'avis que le jour où tout le mon-

de aura son automobile. il n'y aura

plus de guerre, parce que les gens se

connaîtront mieux et sauront s'appré-,
cier mutuellement. Partant de ce
principe il assure que le jour où nous
compterons parmi nous un contingent
da technologues da langua anglaise,

il-y aura moins de frictions et de ma-!
Jentendus de langue au Canada et’
nôts aurons fait un grand pas vers
la, bonnn entente.
Parlant de la profession de traduc-

teur, M. Chaput, déplore que le tra-
dukbteur n'est pas encore class: au
rang des professions. Ies comptables
se sont un jour formes en profession;

les architectes se sont érigés en cor-
poration. 11 devrait en être de même
des traducteurs. Tout le monde sait
tenir des comptes plus ou moins bien.
mais c'est autra chose que d'être
comptable licencié. De même, tout le
monde peut traduire suffisamment
paur faire sa correspondance dans les
denx langurs, mais re n’est pas ce
qui pou* s'appeler du travail dex-
. 11 + à des commis, des teneurs‘

er

Maux de tête
Etourdissemen:s
Fatigues dcs yeux
Tout cela vient d'un dé-

faut mécanique de 1'cell. Au-
cun reméde re peut modifier

la forme de l'ceil I.es verres
appropriés seu's peuvent re-

médier au mal. Consultez

A. M. BELANGER
Spécinliste-Optomdtriste

561, RUE SUSSEX

(Une porte de la rue Rideau)

Téléphone: I. 4600 
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VEC un ce nos Poste

Radio épronvés ct

Haut Tar'eur

Los Angeles, ou tout autre

droit, et dans votre

maison, tous les soirs

jouirpourrez Ces

Toutes les merve:iles

sont ““dans l'air’

commande simpleau ma

ricnt des disques,

Le Fromage Kraft porte tou-
jours la marque defabrique Kraft
sur l’enveloppe de feuille d’étain.
Exigez torjours qu'on vous le
montre d'avord, même quand
vous avez eu la précaution de
demander du “Fromage Kraft.”

HAMMAMMMMSANAAA

Musie-
Master vous pourrez entendre

Boston, Chicago, New York ou

propre

vous

meilleures

réeréations aue i» monde offre.

sont à votre

Choux au fromage

KRAFT

8 tranches de pain, 1 pinte de lait,
4 oeufs, !< livre de fromage canadien

Kraft râpé.
pain minces et placez-les dans un

moule à gâteau. 1

mettez du sel, du poivre et du fro-

mage râpé. :
Versez sur le pain, saupoudrez

de fromage et cuisez dans un four

doux pendant une demi-heure.

Servez aussitôt,

lait.

Krafît-MacLaren Cheese Co. Limited 
Pas n’est besoin d’etre un exper: pour
jouir de son
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Modele 52 »
Pcste à Trois Lampes

Beurrezdes tranches de

Entre les tranches

Battez les oeufs avec le

 
MONTREAL  

 

 

 
 

qui Pour quelle raison ne

. radio a passé le stazs
nie-

90
Prix à partir de ©

 

Postez de RaGio De Fore

—$22 et plus.

Hauts Parleurs

Music Master

Lampes — et tous les acc

scires et parties de radio, 

Crosiey et Fada Neutrodyne

 st-

expérimental et avec un de

nos postes De Forest-Cros'ey ou le fameux Neu-

trodyne FADA — une profus:on de récréation ct

d'amusements sont a votre commande,

Venez les enteondre dans nes salles de montre.

pas être à la mode ? Le

 
 

RMES
20-  

ORME LIMITED
 

175, rue Sparks
Tél: 6107 Q.

mesic)centre

 

Nous les

Martin-Ormr,

vendons

Pianos

Gerhard  Heintzman,

Victrolas «: Disques

Victor, Postes de Ra-
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arrivé au Canada.
on donne une série de conférences
publiques sur
dienne et l’on promet à tous ceux
qui suivent ces cours

 

 

  

 

En Angleterre |

|
I'Agriculture cans-

 
Christiania cita

Croix.

 

super approfondie pour rendre en
francais le texte d'un discours. 11 ad-| assidument une position comme
met cependant qu'ils se heurtent ici] garçon de ferme à $15 et 825;
‘à l'écueil urs néolozismrs. Il cons- par mois avec pension".
Eu avec plaisir que l'Assoclation Le Dr Black annonce que M.

chnologique progresse toujours et B. Maxwell ancien président

dit qu'il ces: heureux de volr qu'elle. :
vient encore dé faire un grand pas, des Anciens Combattants a été

!de l'avant en institrant une annex* Nommé par le Canadien-National
destinée aux technologiques de lan-'agent de colonisation à Belfast, wWa-Ouest.
gue anglaise, Suivant lui c'est un' dans le nor dde l'Irlande. Il an-

les

 

sister à la réunion des directecrs
du Canadien National à Montréal.

—| -

publiques | BENEDICTION D’UN

CHEMIN DE CROIX
La cérémonie de la bénédiction

du Chemin de Croix a eu lieu di-
manche soir à sept heures et de-
mie à l'église St-Georges d'Otta-

M. C., officiait. Après la bénédic-
tion, M. l'abbé Edgar Brennan ré-

prières
La cérémonie s'est termi-!

née par le chant du “Te Deum’. ton de Darlington

noncé par

officiait,

Le R. P. Ferdinand O.  du Chemin de | Gilmour,

 

Le sermon de circonstance fut pro-

le sermon il y eut salut du Très
Saint Sacrement.

assistô de M. l'abbé J.
Brennan et de M. J'abbé J. O'Neill.

FEU CHARLES COLWELL
M. Charles F. Colwell, agent fi- I

nancier de la Northern Life pour
la région d'Ottawa est mort su-
bitement à sa résidence,

samedi
ans. Le défunt était natif du can-

 

 

  

bourg (Ont.) 1! débuta à London

 

M. l’abbé Daniel Mc-!comme voyageur de commerce
Donald, curé de Glen Nevis. Après pour la compagnie McCormick

Biscuit. I! s'intéressa ensuite à ls
Mgr McDonald formation de la Northern Life. En

1900 il fut nommé greffier aux
communes et en 1916 il prit la

| direction régionale de la Northern
| Life. M. Colwell était un libéral
‘et fut secrétaire du club deRé-
| torme.

laisse une veuve, un fils, C.
.V. Victor Colwell de Philadel-
vhie et une fille Mme G. A. Slee-

238 rue man d'Ottawa. -Les funérailles
à l'âge de 78 ont eu lieu ce-matin à sept heu-

| res, et son corps a été transpor-
Co- té a4 Montréal pour la crémation.

—_—

près de

 

 

  

les Coupons

des Bons

de la Victoire

sont acceptés pour
ou comptant.

Tél. Q. 7109

Tous

 

Gants de Chamois

pour Hommes

$1.39
Prix courant $2.25

T'ne aubaine extra spéciale en élé-
ants gants pour l'automne et les
premiers jours d'hiver. Ces gants
sont de la fameuse marque Dent, et
sont confectionnés de chamois natu-
rel, pouvant être lavé, de sorte aue
ces gants paraissent toujours élé-
gants. Ils sont résistants avec cou-
tures renforcées et ajustant bien.
Avec un bouton-pression. Pointires-
7 à 10. Rég. 32.25 la paire. Spé-
cial, la paire, $1.39.

Bryson-Graham — Rez-de-chaussée
 

 

  
Ventede Chemises

pour Adolescents

et Garconnets
Rég. $1 à $1.50 chacune

69c
Une grande aubaine en chemises

pour  garçonnets et adolescents.
Nouvelles et zaranties impeccables.

Faites en genre gilet de batiste et
cordé de haut ton. D'une soigneuse
coupe pour assurer un ajustement
parfait et d'une bonne longueur. À
empiècements doubles, poignets dou-
bles ct collets séparés pour assortir.
Ces chemises sont d'exception-

nelles bonnes valeurs et vous n'avez
qu'à toucher les tissus pour vous
rendre compte de leur qualité.

Elles se présentent en attrayantes
dispositions rayées et sont juste les
chemises d'apparat que vous dési-
rez vour l'automne et l'hiver. Tou-
tes les pointures de 12 à 14%.

Rég. $1 à $1.50. Prix de vente,
seulèmen: 69c.

Bryson-Graham — Rez-de-chaussée

Culottes Droites pour

Garçonnets
Prix courant $1.25

- 98c
Une bonne valeur en culottes d'un

splendide user pour garconnets.
Elles sont bien faites en serge bleu
irlandaise de qualité, Tweed en tein-
tes moyennes et foncées. Entière-
ment doublées et soigneusementcour

esues, Tailles pour les Ages
à 10 ans. Rég. $1.25 la paire. Spé-
cial, la paire, 98c.

Lryson-Graham — Rez-de-chaussée

 

Pour de l’Epicerie

Téléphonez à Q. 7100
Pur Cacao à Déjeuner. Deux

livres pour Z5c.
Pois fendus.

soc.
Pois verts fendus.

la livre.
Pois verts Marrowfat anglais.

Deux livres pour ZBc.
* Nouvelles fèves blanches. Trois

livres pour Z5c.

Trois livres pour

Spécial, 15c

Lentilles. Spécial, deux livres
pour Zäc.

@rge Perlé. Trois livres pour
Sac. ~

Riz Brun Naturel. Paquets
d'une livre. chacun, 20c.

Sirop d'Erable Pur. Petites
bouteilles, chacune, 40c grosses
bouteilles. chacune, 55c.

Sirop de Table Pur.
bouteilles, chacune, 55c.

Coco Sucré de qualité de choir.
Long fils, la livre, 80c; fin, apé-
cial, 23c la livre.

Bryson -Graham—Rayon
de l'Epicerie

Grosses

 

 

  

 

uni, avec rollet de Beaverine.

A l'effet de bouton en lignes

droites.

Elégamment

remplis au dos, en avant et

sur

ment doublés de satin.

* tray

———

 

Demandez des ren-

scignements au sujet

du Mode de Pate-

ments Faciles du

Club des Amateurs

de Foyers, pour Meu-

bles et Garnitures.

 

 

Un Grand Choix d’Elégants Manteaux
d’Hiver pour Dames, a $25

Vous trouverez ces manteaux d’une exceptionnelle bonne valeur. D‘une con-
fection excellente, des manteaux que vous apprécierez pour leur élégante appa-
rence et bon fini. Les plus fascinante modèles se trouveront dans cette série. Voi-
ei trois deg modèles:

(1) Manteaux de Velours

À poches crevées et

finis de fins

les manches. Entière-

blés sont aussi interdoublés à la
ment enchantées de ces modèles.

Bryson-Graham—Au Deuxième Etage

(2) Manteaux de Velours (3) Manteaux de Chin-
coupé, à bande de Coney sur chilla, en modèles tailleur,

genre croisé. os uni, am-le col et les poches. Effet ple et devant à ceinture.
de deux boutons, en modèles

parfaitement uni.

nie avec piqûres de choix.

Joliment doublés de
rayé.

Dansles tailles de 15, 17, 19,

 

Collet à crans, poches cre-
vées de côté et poche de poi-
trine à rabat. Manches droi-
tes unies. Manteaux confor-
tables et amples, genre mas-
:ulin.

Poche fi-

satin

et de 16 à 44. Les manteaux entièrement dou-

taille. Voyez ces manteaux, et vous serez vrai-

Une aubaine spéciale à $25.00.

 

Aubaines Spéciales en

Mouchoirs de Toile Blanche pour Dames
Ceux-ci sont tous finis avec une bordure ourlée à jour.
ants mouchoirs pour vous-même ou pour initialer pour Cadeaux de Noël, voyez les séries

suivantes

121/9c chacun
ou $1.45 la douzaine

Aussi à

ou $1.70 la douzaine

Si vous désirez Vous procurer d’'at-

20c chacun
ou $2.25 la douzaine

15c chacun

25c, 35c et 40c chacun.

 

Mouchoirs de Toile de Cou-

leur pour Dames
Très attrayants mouchoirs pour porter sous

Faits de purele bracelet ou dans la noche.
toile. Une variété.de fascinants colo-
ris au choix. Chacun

Bryson-Graham—Au Rez-re-chaussée

Centres Mouchoir de Toile
Centres de mouchoirs de toile blanche,

avec bordures ourlées à jour, prêts pour ‘ .

frivolités ou ouvrage au crochet. En di-

verses grandeurs et qualités. Prix, 15c,

20ce 25c, 30c et 35c chacun.15c

 

Un Vaste Assortiment de Laine à Tricoter
vous ofre un grand choix de coloris

De nouvelles consignations de laine en demande pour
viennent d'arriver, et nos assortiments comportent maintenant un grand
laires et plus nouvelles teintes,
montre ce qui suit:

Vous

Laine à Tricoter ‘‘Baby Lamb'’. En 30 teintes. Pelotes
. d’une once. Chacune, 15e.

Laine à Tricoter Zepherine. En
once, Chacune, 20c.

Monarch Dove. En 30 teintes.
cune, 25c.

Monarch Down. En 20 teintes. Pelottes d ‘une cnce. Cha-
‘cune, 35c.

Laine à Tricoter P. K. Une laine assez épaisse. En 20 tein-
_ tes. La livre, $32.75.

Lajne a Tricoter Double P. K.
vre, $3.75.

le tricotage d'automne et d'hiver
choix des plus popu-

trouverez le choix facile. Nous avons maintenant en

20 teintes. Pelotes d'une

Pelotes d'une once. C'ha-

Beige et bruyère., La li-

 

BROSSES DE FIL DE FER
Pour avoir le metlleur effet de

une de ces brosse pour brosser la laine.
et 50c chacune.

 

laine brossée. procurez-vous
Deux formats, à 25c

 

Bas de Cachemire

pour Dames
Aubaine Spéciale à

$1.00 la paire
Des bas attrayants pour l'au-

tomne et l'hiver. De cachemire
de bonne qualité, sans coutures,
façonnés, avec hauts évasés. En
trois teintes mélange bruyère.
Toutes les pointures. Spécial, la
paire Ct.

Bryson-Graham — Au
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Brogues Anglais de Cox :

pour Dames
Les dames qui désirent se procurer des soullers brogues

robustes pour l'automne «t l'hiver trouveront cette sé-
rie satisfaisante. Faits en Angleterre par Geo. J. Cox.
Co. fabricants de souliers de haut ton, de veau de bonne ©
qualité, avec robustes semelle: doubles.
Ms sont faits en un modèle attrayant et sont très ave-

nants. Solides, tout en n'évoquant aucune lourdeur, ces
souliers résisteront aux intempéries. :
En toutes les pointures de 3 a 8, noirs et

bruns. La paire ... ... ... 246 +24 406 + $6.95
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Attrayant Mobilier Chesterfield
3.morceaux pour seulement $145

Voici un mobilier qui donnera une attrayante apparence i votre vivoir.
Comportant un gros chesterfield et deux dorlotines munies de dossiers, sidges

et coussins À ressorts. Recouverts de tapisserie d:: bonne qualité. Spécial, le mobiller, $1486,
truit et spacieux.

Confortables

Berceuses de Rotin

Spécial $7.50
Faites de rotin de bonne qualité, en fini

et dossiers continus.naturel. Bras roulés
Spécial, chacune, $7.50.

Bryson-Graham—Au Troisième Etage
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T1 est bien cons-

Chaises et Berceuses de

Rotin Recouvertes, $11.50
Ces chaises et terceuses de haut ton ont

Je dossier recouvert et le siège à coussin mô-
bile. Faites de rotin fini fumé. Chacune,
$11.50.
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