University of Southern Maine

USM Digital Commons
Le Messager Newspapers

Le Messager

3-19-1936

Le Messager, 57e N16, (03/19/1936)
Le Messager

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/fac-le-messager-print

Recommended Citation
Le Messager Collection, Franco-American Collection, University of Southern Maine Libraries.

This Newspaper is brought to you for free and open access by the Le Messager at USM Digital Commons. It has
been accepted for inclusion in Le Messager Newspapers by an authorized administrator of USM Digital Commons.
For more information, please contact jessica.c.hovey@maine.edu.

3 CENTS

LA

LE MESSAGER

COPIE

MEXBRE

UNlTED

DE I.A.

PB.ESB

LEWISTON,

MAINE,

JEUDI

19 MARS

1936

8 PAGES

AUJOURD'HUI

57ème

ANNEE

NO.

lu

La situation s'aggrave dans le Maine

PAOE

u:

2

Ml<:RSAfff,R. T.E\YIR'l'û:-1. :\LU NE. ,JEUDI. l !l 1L\RS

1936

PICKWICK
Vous

fait sentir sain et

vigoureux--Elle est renfor-

NYKOP I'.'JG, Suèdt>, 19 -

EPRAGNEZ $40

cissante, et'elle est de pleine

Unavocâtfoutueun
avocatet untémoin

DURANT NOTRE VENT E DE
PRINTEMPS

valeur pour votre argent.

Le Glenwood "Triumph"

l'n

avocat démcut u ln,' Jo procureur
H nn tfrno in eo pl~i"" cour et Il
~·est en~ u itc tué.
L'avocat nu nomm<l Wtllcn , n-

l

va it o't é rayé du Barre au. Il

S<l

Maintenant
Seulement

lc-

,a il l'arriilre de l:l Cour sortit
<ll'ux re,·oJv~rs et les déchari.::<'a du
côtédutrih11nal.ll(UF1

n,.nr

!eprocu-

Cederbrum

el

PRIX UGUUER ,

un 1.,<mo!n

Wllll'n ijOrt it cn~11H<' un trolslù-

~on

suicide .

Petites Nouvelles

cr~~=~

d'i!:R~:o~~
:tl~~
'~;~-P.~;-

j Wtu1hi11~ton
Charles

es t

h< pro11riété

"'a1,;i:-oncr,

de

de Fremont.

Vi' aJ<~<>ner est un ariière-pctit-flls

I

de J uhn 1\'a~gonPi-, Sr., qui était
ml'rnbre de,, Garde-à-vie de Wash·

ini,:ton.

Distributeurs

à Lewiston

Il
UNCLE CY ]no~J°rT~":!~iét~n~MJ~â~{-naYi:~
nalc

WHISKEY
BOURBON
•---------'

Il)

PUR

u <'t<\ formée

lutte aux "os

lei pour

foire

au l ~rnquent"
an
la direction (h• A

Ca nad a. Sous
A. f-"_1etcbr~de 1'ornnto, la soclM.é
üut11 .. rn d('a métl1tulü~ <'Ill guédr
ot coutrV!er \(l rhumatiijmo.

I

ETvo:i:J.lEUX
$109.60

. . . . a:ootp t.ez-le et soyez content dorénavant.
Connaissez la joie d'acheter le ,MEILLEUR pour
moins d'nrgent. .Et, mirnx que tont, '1 fo-crui~
le moyen de servir à votre famille ks meilleurs
repas, cufü; rapidEmtnt et économiquement.
C'eft une grande valeur, non seulement i::our l'épargne sur le prix , ma;s pour meilleur service
pour des années à. venir.

1•ommé AndPrson.

mc revol\·1,r pour ,,,mmettrn

$6950

CENTRAL DISTRIBUTORS,
LEWIS TON,

MAINE.

INC.

PETIT PAIEMENT COMPTANT
PAYEZ 1E RESTE A CONDITIONS
FACILES
INSTALLATION GRATIS
GAlt.ANTI POUR DIX ANS

LewistonGas LightCo.
42 rue Aah

Téléphone 112-113

•

LE

LEll'fS'rûè'I,

MES8AGF,R,

MJ\lNK

•

PourÎePrintemps
ROBES
DE
PUERTO
RICO
FEMMES

VingtNouveaux
Stylesen Fraîches
RobesdePrintemps

POINTS
-14- .52-

!ISSUS rayés, quadrill.éa, picots polka, imprimés floraux!
Un autre groupe de ce~ merveilleuses ROBES en percales,
couleurs stables, o~ertes spécialement à notre récente
VENTE DE ROBES ! Tout à fa.lt nouvelles ! Tolites
très bien faites! toutes de styles élégants! Venez de
bonne heure pour votre choix de ces patrons de printemps.

Ce sont
nos
ROBES les plus
populaires
de
39 cents.

2 7C
·

NOUvELLES

BLOUSES

~.,~
\t:0
Ît69c
BasCrêpePleineFaçon
Prix-Bargain

rAIRE

Nous avons choisi 8 de nos plus
populaires numéros de $1.00
pour cette V.ENTE. Nouvelles
couleurs, tous les points.

LINGERIE

OROISil!SEt: 'PLUSIEURS P AIBES DE OEB 8EA:UX
BAB MP.TiirENANT, ta.ndis que le PRIX EST SI BAS.
CES BAS ont tlo légères imperfections, mais le prix est
tl un dollar. Nouvelles couleurs.

11

1

Slips,T;lfetasRayonTaillées
SurleBiais

POINTS
-34- -44--

SUP:t:RIEURES EN ,QUALIT:f ET STYLE A.lJX SLlPS
ORDINAIRES A BAS PRIX, jjt s1 b1En faites et s1 bien
finies que vous saurez que ce sont 'lks VALEURS SP1:
I
CIA~S
Taffeta.s rt!yon ros~thé, 3.V'ecCQutures è. l'épreuve des drechirures. Styles semi-tailleur ou g~rniture dentelle

_~~~;j
;œ~

124 RUE

LISBON,

-

DES VALEURS

la qualité et le style sont si
2ttrayants que vou~ vous attendrio~ de pa.yer beaucoup plu'l
cher. l\fagnifique nuar.ce rose:hé, ave:: garriture dentelle.
PRIXB~RGAIN

25c

COMME CELLES-CI SE VENDRON~
RAPIDEMEifT ! ! !

LEWISTON.

1
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0~~~!t~~
0r1sbe:;-~~t~.i'."~:i~.-;..~·lJ
::~.
·~u~J
]'tJB.LIAHlNO
CO., INO.
•

iB

J;.ntered at the Le•ltton
)ll)SSAGI:R

n'M~~:.

Po ot Ofl'lce u

Second

M:~~::t:.:•;-..,t
~::~';1~~~
UT

;rr.o~:~)l~t::

S.oltdcrot,,Hr

Non~ ;rnvon~ maintenuut.

pnr exemple. i111r

If> pont qui travf'rs11it lu ri\·j,'-1·(' Kf'Unl'bl'<' i:i
Rid111101ul avait (,tl' ronstruît
,l'un(' maui;.n,
stupide qui ne contribua pn~ 1wu uux ùommnp:es subis ù Gnrdi11er. Ifo llowell 1•1 Anµ-u~ta.
Ce pont nvnit. brnueoup tn,r, dr pilier:,;. Loi·:,.
111H'ltt ~l:.rf' ~ommen(;a 1\ dP.,cenùr'-' ùans 1'(,_

troit<' rivière les pili1•rs du pout la rMinn·nt d
bientôt 1uu> (,11ormi>.~(·Cnm11\ation di> blocs <lt•
glaei> sP mit H. pressf.'r r;ur et•s pilil'rs 11ui furent incapables de r(•si~1Pr.
Peroo1mc i1e sail eneou• ('omhien dt> plus
J>e>titf..ponts ont M? emportc'•s on ont[,!(• si 1'11rlommagés :ine lt'ur rn.·>11~lrurriou rlP\'Îcndra micessairl'. uri;!:f'lltC ml'me. Et ce1, travaux
coù,,.,.,,111 cher .
..\vee un peu de pr(•voyanc(• au!,..o.i.on pourra:~ pr,',n•nir 1'in011il11tion de!-. roulP"I. Il suffi1•11.îtponr t'eln. (]Anf; bi('n cks eus. de -c1·pus1•r
(JUl'IUUC'i

fos,iés.

C'est ppndnnl rpie le ~n11Yt'11it•
des n\.:1•uh'~
inondations
est eucoi·c, frai-. ,fans tonie;, J,,~
mémoire,; que l'on doit ~r nr\'m1111ir ,·ontrl' !C'
retmir ,1'11nl' pardlle eulam~----

UNE FUMÉE

LÉGÈRE

D'UN TABAC RICHE, MÛRI À POINT
Le, Luekies sont moins ncides. Pendant dee
centaine, d'ann 6es les tabac. étaieot choiais
- et 1e. gradation, d'arome obtenues - pur
dea méthodes grosaières et dea règlemeote
e.an1 eiactitade
rigooreose. Aussi, une des
plus importunteii iunovatio ru apportéeB par
le Département des Recherohes., fut la stipulation d'anailyeea ehimiqu ee pour 1es échantillons de tabacs choisi s at1am: rachat: Les

rapporta qui a'cnsuivcnt fournissent à. l':iche·
tcur profee1!.Îo1u1elun g1Jide précis, et renforce
sou jugement expert, basé 8UI' le8 BCns: la
vue, l'odorat, le toucher. Ainsi, les variations
extrêmes d'achlîté et d'alcalinité wnt arrêtées
par une telle sélection et le mélan ge subséquenL
Luckiea - UNE FUM:ÉE LÉGÈRE - d'un
tabac riebe, mûri it point!

Les Luckies sont moins acides
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"LACHARMEUSE
D'HOMMES"

Feuilleton

No. 15=

= PAR=

JULES DE GASTYNE

<la:

Paris ...

w,

. . Ma,111.me n cmcorc

--Q ut e,t là?
peu d'argent?
1
Uno vob: ru d o r6pondit;
-L'ar.gent
que Je por·~~3t ~ ..
-C'est
eneore heureux qu'il ue I
- Au n om de hi. loi. o u vrez!
On vonaît l'arr!Hor..
l'ait peg p~la:,. madame,
Le père Buret avait tenu 0 , pa- aoi~fl~~leine avait sauté à ba.:i do

1

role.
11 out un geste d e rou. ··
li

n 'ava it m ême

·pl us

- Voyons, ma.dame se décl<le-t-·,
elle? En 1111tour de ·maln, Jo vais

111.r ee-

préoarer

!o.~ malles.

\es valise::J.

rnur('edefl \er . .
Marianne semblait h6alter.
La. To!x reprit:
Elle a1,a\t elle no sa.vait quels
---Ouvrni d onc! Ou si You11 n11 regrets qu'ell.i ne pouvait pa.; clé\'Onlez ,pa.11 ounJ:r,.,
Il tira
Je lo q11ot.

ment

llnir,

ne . dll :

-C'eet
voua RobNt
mo?
- Ou! , m on3leltlr.

l'id~e eut-#!tre

de revoir

uno

machina le- dernière foi,.,.nn ·mari. de l'entP11·
dre lu! donne :des crpllcatlons.

1~:~~ng!'-l·('IIP'!
M~t:~i~'t
!:;.~
-A rien.

Tr~ls hommes ontrère n t, vMu,
l&tète.
de noir, le chapeau.sur
I...e p re m ier . qui avait u ne 4cha rVandam·

Madame

11'a pas <le regrea.

Je pense, de qultt<"Jr cr mtsfrahla?
.._ Oh ! non!
- :..h dame ne l'aima phis?
-Phu
tout. . . C'est ,parU
1'.
to~-~.-1;~\ ac~~p

du

-~t=e~!~ei
llOM eu ivre.
- An DépOt. voici Je matHlat.

1

1
~;,~i
~'.~~-~01~~s·,
(1,r:ibé~;b;,~l~~r~:~~r~~i:
~ll~V:~~~i~ti:o
r~~·~~t~ 6n!fn~J;a;Ul ~i:(Ïu~ a !~~ 't:e
n~\~ 0t~~t7i
)1:~~
~là~·~!::~
l~
ma':1~{~d~~1:1:'h~~:~r]~;;:r;ur~:u~·:ti1tq~1~~
~~~r:~n~ e~~~r

qu 'rRt-ce qui retient

l ''!ltn:fgi;e,

madame?

~fllR ~·,itra•rwr

la nnt!on

dans

la guerre,

pou r sou11g,rnr i'lnd!gnatlon

nationale

cou-

f'ntre Loudre.,i et la <'ôte orien tale. Une tlotti\le

iar~~l
l,;n~~:~,~~
:edt~~~~~=!~:tlia~
';,;\~1tl
]~
1

d 'avions

et au woiu 3 cleu'< ~€ppclillb

particlpèn':H

1~1
.·~
,,~\:'.,:~m::
':'.::,
..::::,
b::: .~:::;:::::?''.
::·....
,,,, 1:ti:,::r:[~è;1~:~~:1~,:~?f!i;i:}'.t:ffü\r};:i:l:~:1::~~;:.~f:fü;1r::J;:~1f:;:~
t"/t.fü}:fi1ftr:;i1ËJ:îiï:~;::s;:rr~J§
pourquoi on l arrêld t
demnl1<l:i eela.à fll!re
Je ne veux 1,lu11me
prmr la terme
ret,ou,e,
en [ace de lui
-Pourquoi
m arrêt&-t-on9
Mad!' lelnf' se mlt à l'O(luvro ut
-Lo
juge d lnttruott o n vo us le qunnd le Jour
parut
tout Ha't
dira
1) Ill

1

clan!! <lM tffrmcs '111i ne fourmra ,eut à l'Allcma!(n e a u e1me excuse ralso 11ua 1J!e pour entraîner
Etats-Unis en guerre arnc elle .

~ R ~,,;-c,,,~w ruiuioo'.. ;;;:;n:.~,v; -----TA ZAN Ef

---~--=--

~:i;~ia~n:l!a~t\~~\

<le l~or:::r:en~!n~:n::
~re~l:~~P11 (lil;;;~~tn:
~I
ruents . d es l)apier~ .
train à aopt hou r r, Nrtomlc
Il ne aental t ,plu.1 on lui ancu-1:ivahrnt
·.le tem;,s·a, .1, premlrn.
ne eo ll're. aucune révolte ... D:11111Elles firent 11vrncer unl' rntlur,.
l'état où il se trouvait, cette !I0- 1 rharger rlesns. If~ c>agages el el\ •i

F:llf'III

lut!onva!att:1. u t:1.i:l(tu 'une-a.ntr:".\"'dirlgèrent.ver&lai,;117e
Ce u•eat que plus tard . quan.d il
C'e~t à Limoges, par les jour se \'lt ocrou~. qu ' !l pensa au dN- n.aux. quel!<"! devaient apprendre
bonneur
qui allait co un lr s onl l nr reGtntlon do Rohn,t Vandam-

~;:~·1df'

!~'.:~ef'r~t~~1:~:tb1~~=l1:~uv::ru
sa ,·01Hl am11ation itll~lt erenser entre !!a femme H llil.
P<rnr le m oment, n ne pensait
~0 :-_ian. Il êta il incapable de ven·

j

___

leur maisou

par

rut Incendiée

______

=

une bombe.

(Demniu:

,------

la ,pormisalon \ Et. laissant tomber sa tête dan~
qu ' il d e mau da it et n ae m it à, lea ma1ua eu sanglotant, elle mur.
che rc he r 1\ t rav er s l' ap pa r tementlmura
:
! ('li nbjetP .d o n t Il ava it besoin.
--Que l malhNor! quel malheur!
f'u!~ l1 d('srendit \\•qcallN avr-c
, 1:..Jc,,lr-ln<"ne> répondit p,1~.
1
Il'~ homme1
qui étalent
veuuOj
Elle était anss! attrletée que ~a
On lui acco rd a

1

-

~it·,-

- -- .,..._,;,;,;;

, ... "-<·

y

,

,.:·'

. ·..

~~~~i

!..(> "I,

_

. ,,i
~
....

~~~~\r\eau
~tre loin. dit M irtann('e. avec dPS reux
\llPln~ de
lar-mes, cet homme n'en ~se p~,,
le père de mon enfnnt. Le
11
~!ua:~c ;:!~1 u'~ : 1~·~
11~;;_tP.

i moiu-~

rs>nt µ;ra,·ement 1Jr1'.lléslon;que
nla .. étn!t-ll armé~)

?<iilliillîiil

~

"

q~;:u,"';:::.
d~~j~j!~~"':\~~~l

0
16
:~ms;...
1~ ~n rn lisant lf' rtcit. M::d<"Jl('\:oe
3
la presse ne man<qu er-ait pu <l,.],d l.
qu'il ilentlt to u te l'l
--Comme
Ma<lame a bleu fait
lui lancer:

~

le;

- ---_:::::_:=::.::.=:.:___

-

.

.

Â1j
.

.

I,a nonvellf' lr,Hl<' aull'mentatt
cn'rôre - l'Hor·
uement de Tarzan. La touffe <le polis cle léopar<l SmTés <'!ans ln main du gm•rrter mort. a,liJontée au.x marques de griffes st>r ,,. cou. 111
{l llait que XyamWPg-i avait lut!~ No vain ('Ontr<'

un des féroce~
atrkalne.

'.éopards

ta\'hettls

,,, \/

'î?-2'·

d,, la Jui;gl·•

·--·-··-

l( 1 fl°i/j tl &,.ifgo
\labt<.lu au 1 Or~udo,
q ni a,·-i1(
Mron?t>men·
dr la foitle, P<.lr~a l.t foule N ,·it.l'h,;r .

disparu

''QHû

_ ••v••
FUTURE

fa\1.f',11·\'•lHS,O

ij'ihOICATJ<.

'\i'll';i'}Hl''

fi~1/r

1n<

,. ·~

·ia·l·I'.

''Je ,·ai~ chercher qnl a la<' Nyamwe r i!"
nlL:.t 11anique,
pou(lit l'honnne ·~ini;e !ermewH1'l.
~·,·muarn du i;,wrriPr Orandn, ,fr,nt la n1ill11n"e

/1:t;~~t
;;~;:~i~!w~=

~!t~n~(;~•:it
·~;;~,<1~~?1~~~~ ;;, 1
lors il vH ]~ Hl' z; dl' T,i r 7,111 pr<'s !lu ,ol, rawpant lf'ntf'm~nt ~ur lt~ mains
Et 1e, genou,;,
cb.erehaul quclq1w s pititcs.

Hait

com111,. dan~ toute la tl'ib". "Nc>u, ,wu!
" lu. ('ho,.:i qui l'a rni<, 1•1,ns ta{'J

plairla-t-!1;
vous aussi!'•

LF. MF.SSAGE,R,, LEWJSTON, M.AJXK
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1

18.9

SINCE
UUOM

IMC eono M, MAS

AnnoncesLocales!

f"

Aujour.

MAE
WEST

6:80-Singlng

- v ..n. - Sam.

~: 4 6-

I

6:15 -

('lrp ha n A nn l o.

1

baryton

~ntant!n

6:30--Nouirelles
Prelil!l&-Radlo
6:35---.I<'rank et Flo . l'hant
6: 4.5- Loweu Thomu
7:00-E
a sy Aces co m éd i e
7: 16-.....Comédie

DES

'' Klondike
Annie' '

Lady

L l t tle

6:06--JameeWllklnson,

Vuesdes
Inondations

7 :30-Lum

Sc::èncs de

& Abner

7:~5-Quatuor
masculin
8:00- -Symphonie
de P[ttBburgh
8: 30-NDC
Ciuema Theo.tre
9: 00-Dcath
Valley Days

Brunswick
Richmond

:J:30-America'a
Town Meeting
10:30 - 0rch. Russ Morgan

11:00 - Nouvellea

~73

11:06-0rch,

Emil

Coleman

11:30
Orch. Dornhnger
!2:00-SlL,rndor,
violonlate
12:08
Orch. Ruby Newman

r

12:SO-Seraaunoncli

Séance contrem and eP.

Trans-Radio
fi:l!i · -Omar le mystique
Doin'o Tox f<'letcher
5:30-Darn
_
5;:45 - U!Ck Tracy
6:00-Unclo
Don. enfantin

DURIAN, Ul
11!uftou moin~ g ~n~r:,le Jaek Do · 1(' rt sa
Juù;th
o•
·lù contr<c'n,ander
LI r e vréaent
tion th éâ trulefJu 'ilH oe vaient do
ncr dans un t h,'ltr(• local. Loi

Travelogue
7:05-Sports
par Dili
7: 16- S!lm Taylor,
Hollywood
7:30-U:,$
O'Mallf'YS
7:45 - Var1Hés Muakales
S: OO-- Gabriel Hcàtt,:,r
8:15-Jlmmy
Mattern

~ont •krlü:
"Xou~ Il" voulons p,
d e lui Ici!" Hli"r solr on a anno ,1
l é (I UO Mmo Doy!•, étflit indis p 11a~e et que la rf'pr<\s!'ntatlon a,,,, ,
, t(' contremande<'. Le11 catholiqu
I
no prisent guère Ill

fi: CIO
- Noun1Lles

ff'mm
o ,\llf'n,

ii![~I~~~I~\~:::
Corum

~:/~,.:,xanl:~ or~~~·.,::;,~~~~=~:~!

mnr1ago
rii~~~~!~ro::::;~~
.:1;~1:.r,c
MIIP A!i<-11.(l lli cet Ull"
1 ~~~1;;1:i~
0°; './i~
9:30-Listen
to tbi11. mu ~lc11.l
9:45 - Le~ llolliattlrs

Pas de main
br isée
_

J0:00- - Dr Chnrlea M. Courboi11,

orgue
Variétés avec Les
tP.nr~, Sid Gary,. baryton:

Cbarlo
-1 ;\'F:W YORK, IS -- queUn exam~ll
ma .n
~;; i~ - l~~'f!r1~~~;:::~ra<l!o
1:,~;~ t dirte:ce~ .~~'t;::u~.!~:~a~t
il:~g-g::~~:
~~cl~:~c~1~~~;: o~no:~riz:~r!a
10:30 -

~~:d:i:r~artln
Plu \ 1-farruJ

12 00-0rch

nlque
12 lO

1

Onh

il\lX Rayous

x a r é,·b ;l

la

L~ ~,-

jourd'hui.

où Il se hattra
h 2 , ,\\!il
" --

con11,

J ick Prtcrson

OrvHJe Knapp

Des expÏi~ati ons
_

---

I

Arizmendi ann ule
/,;E\\'

YOftK

18

Jfahy

Ar ,

AMHERST
N E 18 - A son mcnd1 le champivn 1>01de p!uJ'll<'
hier o e I Etat
de ~ew York
a tau
~·~rmbl~o all11<'ll<' c\ 1ruro
~o,r \a Ma11timo Am~tciir Hockey match nul dP rl,x rnndl! S a,ec P h l
..l.,$aoc iatlon deman(1-< ~es expllca- · Baker. lei, l'autre .,o!r. Bak e r f'n
tfon~ dltalllcl-0~ ·in H\ JN dn r<1nvoi, allé au 11lan~he1· '.! l a quatrièm _e
dea quatre joueur~ dl!s Provinces_ ,-onde. marn 1\ H''-'~t rele,é aus •1tôt.
.\111ritimes de l'.Sqnlp"' olympique

ro"'_"'
_"'_" ·_ ,.,.___
AU.JOUR.,
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PROTECTION

Marre Levesque

Vu l'intérêt considérable qui se m&nifeste en

La complète protection pour vos articles de valeur coûte peu - $3.00 par année paie pour un
de nos Casiers de Sûreté.

1

vue de l'assemblée que les membres du gouvernement tiendront vendredi soir, à. sept
heures et 30, une foule de citoyens ont mani-

\

festé le désir que cette réunion, comme celle

de l'inauguration, ait lieu dans la. grande salle de l'hôtel de ville, au lieu de la. salle du
conseil.

Il est reconnu que le bureau des échevins ne
peut contenir qu'une trentn.ine de spectateurs
entassés, tandis que l'a,c;sistance de demain
soir sera sans doute de plusieurs centaines de
citoyens intéressés, et peut-être même plus
d'un mille.
On se dtmande ;d~nc si le ma.ire Levesque ne
voudra pas condescendre au désir g·énéral et
décider que cette réunion ait lieu dans la
grande salle <del'h ôtel de ville ponr accommoder tous ceux qui veulent s'intéresser à la.
chose publique.
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t Coupées

Régulier
$3.00 . . . . . . la douzaine

VENDREDI

95C doz.

~Ju~~DI

Ouvrage F~raire,

une Spécialité

A. POLIQUlIN

Une
MontreElgin

-DRAST IQUEMENT Rî:DUITSETOFFES A COSTUMES-A ROBES

PERCALES-ETC.
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GRATIS

laine. rég. Sl.i9
la!nf', rég. $1.49

$1.IO

$ 1.'..!.>

TAJ.'niTASSCllE
Elégants
patronR
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~!~~:;~~~.~~~~?1>t~~ eid!
Tout
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2.'k: ,, 80..:

98c
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PERCALES
Valeur
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Impr i mé!! d" Vall'ur $3.49 .........
1!12.98
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unk~.
Qtwl(111<'s-1111e$pour ...
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ACHETEZ

BIJOUTIER
252 rue Lisbon,

A COSTL":'>1ES

laln!è, bon assortiment

Lewis ton.

60 CENTS

MAINTENANT -C' EST LE TEMPS
DE COUDRE!
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