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"NOUS N’AVONS BESOIN QUE D’UN SURSAUT DE VOLONTE”
“Notre faiblesse réside dans notre psychologie bien plus
que dans notre intelligence ou nos ressources”, dé
clare l’hon. R. MacDonald dans son discours d’ou
verture de la conférence impériale, hier. ~ Le Pre
mier anglais parle de coopération et les Premiers
des Dominions promettent leur coopération. - Le
commerce impérial.

NOU/EAU DICTATEUR

Le premier minittre du Canada, l’hon. R.-B. Bennett, parlant à'
l’ouverture de la conférence impériale, hier, dit ce que son
paya a fait pour remédier à la tituation.— Regarder les
faits en face.

LES DELEGATIONS SE SONT MISES A L’OEUVRE

LES DELEGUES
SE SONT REMIS
A LA BESOGNE
La seconde séance de la confé
rence impériale a lieu ee ma
tin.— Deux propositions éco
nomiques seraient soumises
aujourd’hui.— La question
du chômage.— Les Comités. :
I
j
!
Lonrtr.? 2
<*TJ P )
La ConfAren- ,
cv Impériale » «t riunle ce matin pour !
m seconcf tfaur* On croit que c'est
au co’Jra de c*-tte réunion que l«i plans
economiques pour l'amélioration des •

A QUAND LA FIN ?

Tindlllom. à îrawr» l'Empire seront
e<»umls pour- considération .
î.a primiérr proposition pourvoU A la
création d'un bureau dimportatlon. en
Angleterre pour négocier les contrats
i
avec les producteurs des Dominions. La
eecondc oour^oit A la formation de
;
jcompftçn'rs nubllques qui coopére
raient *vcc les gouvernements anglais |
■t des Domtîiîons.
Ces compngn es da^s le but de ré
gler le p-iV'ni* du chômage et aussi
pour *!ci<*r
‘ cclopjiement des Do i
minion.' air tient le privilège (''ache-1
(Suite à la page fl)

DES IMMIGRANTS

!

Montréal. 2
fminiRrant*- ar
••en! - 11 orc à Montréal et cherchent
. "U\rHC*: <iiie personne ne
petit
r d inner. Ouelqucs-uns ne répt n•'
. aux exiRcncrs de la loi et
nas ’ argent néces.saire fjnur vtIls sont oblurés de retourner (
us ' ut pava.

Londres, 2. — Le» nations autonomes
de I’Bmplre britannique se sont enga
gées, hier, à s'intéresser à la causa du
comsneroe Impérial Dans tous les dis
co uni qui furent prononcés au cours
de la cérémonie d'ouverture de la con
férence. la note dominante fut celle du
<lé«lr de coopérer à la solution d'un
problème commun par un commun ef
fort.
“Je voudrais fal:„ de cette conféren
ce un nouveau tournant dons la mer
veilleuse histoire de notre peuple", a'é',.rhi M. Ramsay MacDonald.
premier
ministre la Orande-Bretagne, hier soir,
lorsqu’il parla au radio. "Notre fai
blesse réside dans notre psychologie bien
plus que dans notre Intelligence, notre
matériel ou nos ressources. Nous n'a
vons besoin que d'un sursaut de volon
té".
Ouvrant la conférence, le premier
ministre travailliste déclara :
"Nous
avons à considérer quels moyens pratique* nous devons adopter pour nous
entr'older, nous rappelant toujours les
différents contacts mondiaux et les
circonstanoes Industrielles Internes auquels nous devons nous accommoder".
La conférence, pour la première fols,
s'est réunie dans la grande salle du Fo
reign Office, où furent signés les accorda d« Locarno
(Kuttr A la page fl)

LE PRINCE GÎORGES
IRAIT AVEC SON FRERE
Londres. 2.— U P — Le prince Geor
ges accompagnera probablement
le
Prince de Galles dans la visite que ce
dernier fera en Amérique du Sud, le
printemps prochain.
Au palatn de Buckingham on dit qu'il
n'y a encore rien de décidé A ce sujet.
L’affaire est encore
l'état de projet
seulement.

à

UNE TRAGEDIE

LA CONDITION
IMPOSEE NEXT
PAS ACCEPTEE
L’ancian prétldanf dt I’Argaiitih« na vaut pat ta rtndre en
Europt tur un navire dt
guerre.— Il menace le gou
vernement de peurtuitee judiciairet.
UNE DECISION
Buenoa Ayrea. 2. — (U. P.) —
mi
nistre de "Inlcrleur aana le gouverne
ment provisoire de l'Argentine a nnonoé aujourd’hui que la —«quête de
l'ancien président Irtgoyen. qui veut
se rendre en Europe, a été accordée A
condition que la traversée «e faaee eur
un navire de guerre Irlgoyen aurait re
fusé d’accepter cette condition.
On dit tel que "ancien président all
ait menacé de prendre des poursuites
ludlclalree contre le gouvernement provlso're il on lui reluee la permission
de s'embarquer sur un paquebot
En raison de cette attitude de l'an
cien président,, le gouvernem *nt a dé
cidé. qu* M. ingoyen restera
Jéflnlment A bord in navLe de guerre ou U
se trouve aeturUrmc

15 MS

U GOUVERNEMENT ANGLAIS
SEMBLE DEJA ETRE EMBARRASSE
liOiulre*. 2. — fl'. P.) — Le gouvernement anglais semble déjà embarras
sé jiar le- Indication- claires, venant particulièrement de- premiers ministres de
l'Australie et de l'L'nlon suil-afrlcalne. MM. Keullln et HerUog, U savoir que les
reprcsenlant- des Dominions britanniques sont venu» A I.ondre» avec l'espoir
de voir accroître la préférence Impériale réciproque.
le "Daily Herald” a donne un avertissement à ceux qui pourraient avoir de
fsuv espoirs, taisant ressortir le i miras te entre le discours de M. Henn-tt. pre
mier ministre du Canada, avn ceux de M. Hrnllln et Ilertzog. <’e Journal ap
puie -ur la modération du dlscnur» de M. Bennett. Ut raison de celte modéra
tion rsi dur plus au fait que M. Bennett vient d'arriver à laindres et qu'il n«
rent pas -e compromettre qu'au manque de télé pour s'a.svurer des bénéfice».
On dit Ici que l’embarras du gouvernement s'accroîtra lundi alors que s'ou
vrira A Llandudno le congrès du parti ouvrier.

LA REVOLUTION LUI A SOURI

□

Un discourt du Premier anglais
à la radio, hier soir.— Cette
conférence sera une date
dans l’histoire de l’Empire.
LE DESARMEMENT

Londres 2 — L’hon. R MacDonald.J
premier ministre d'Angleterre, perlent
hier soir de la radio sur le travail de
la conférence ImgaVrlale. a déclaré qu'-

Ottawa. 2
sf Edmond Cyt d* la
rue King Edward, a été attaque par
deux bandit» qui l’attendaient
hier
»olr, d«n» son garage
Après lui avoir
porté une vingtaine de coup» »ur 1s
tète, U lui ont enlevé *451

() l'r ui 'f ',u Rouverneinenl argentin, le général .lo»é t'KHil Kl

(à gau-

*r'< rilf>* •l*’ H ne no» \yrcx, en innipagnle «le hou able, le toi.
(>n *all que le général t rtburi) a ln»tUué un giMivernement

«pré* «voij renter»» le président Irlgoyen,

Genève. 2 -

PRESIDENT

M. Flandin, ministre du com
merce, proteste contre les
pays qui élèvent le tarif. —
Un discours à la S. D. N.
UNE RESOLUTION
Une attaque a été faite
Genève 2.
a rassemblée do la S. D N., contre les La J-iuie. (ré- pune récl|e-Vornin-RoImiile Tl R(ibO\ qui, 11 y quelque»
pays a tarif élevé Cette attaque a été
Jours naquit dan» un wagnn-ilt du
.a.te par le ministre du commerce franCanadien National, d'on -e» Initia
çals, M P.-E Flandin Parlant du rap
le*
s K." — On la volt Ici dan»
rapport du comité économique qui rele* bra* de ni i.tère.
mmande diverses méthotles d'action ■
(Photo du C. N. R.)
concertée pour remédier A la dépression :
f «nomlque mondiale ,1e ministre ex-j
»--tma sa déception a voir l'attitude du

* LES FIANÇAILLES

Canada et d’autre.» paye d'outremer
tarif élevé en s'abstenant de collaborer (
à un mouvement organlaé pour nbaleser les barrières tarifaires
|

"Je comprends", dlt-ll. "que
vous
pouvez concevoir uns vie économique
où chacun lutte pour sol. mal» ei vous
vou plaignez de la position qui e'enetiî*. et »i vou» exprimez votre désir d'y
rem* Mer vous êtes nlore obligé de vous
dlscip.lner d’abord".
j
(Butte A la page 6)
j

Paris. 2

SERAIENTANN

U. P— On dit Ici. dan»

le* cercles espagnols, que les flançaliles du Prince des Asturies, héritier du
trône d'Espagne. A la prlnous» Maria
Espéranza r-ermu prochainement nnnonrée*
La nouvelle serait annonces
de Barcelone ou réside la princesse et
ou le Prince est actuellement en vlsite.

P0,|rV0>',ult A l'oeslntanre financière A
ftmrn,r * un F1*’ victime d'une açresRlon a été atimée aujourd’hui par le»
représentants de 27 pays membre» de
la Société des Nation».
Le* 007» qui ont «igné cet»» con-i

,

.

,

La part 6t% provinces ne sera pas fixee d’apres leur population
mais d’après leurs besoins.— Les chemins de fer entre
prendront des travaux qui donneront de l'emploi à 10,500
personnes pendant un an.
ILS DEPENSERONT $21.000.000

ELLES EN SONT
DEVENUES LES
PROPRIETAIRES

Commandes important** *n charbon *t en rail».— Le gouver
nement mettra de côté à même les $20,000,000. un million
et demi pour garantir l'intérêt à 5 pour oint sur les $21.000,000 dépensés par les chemins de fer.
Oepuis hier les provinces At
l'Alberta et de ia Saskatche
LE POURCENTAGE DES CONTRIBUTIONS
wan administrent ellec-mêmes leurs ressources natu
Ottawa (D. N. D — L’honorable n.|
II). Robertson, ministre «lu tiixall. dérelles.
I « lare «nie Î8«).<M)".()<H» A S90.IKMi.000 -r- |

JOUE FETE il
L'HON. M. SAUVE =

adressée* elle serait restée ouverte
ront dépensé’, pour l* chômage, cet antomne et i-rt hher. grflee aux dl*po«lquelnue» fours encore
hm» qu'a prLes le gouvernement fé
LT) 000 T>crsonne» ont défilé de
déral.
vant les kiosques et c’est un succès
Wlnn*-)*g Mr.*'.. 2 — Denul* hl«r,
ajoute que le chômage état! un
que les organisateurs n'escomptaient
: problème qui «<>n«-ernnlt tout d'abord 'rs Pr.r.-ii. ..» de» Prairies •on'- prCprlépa«
________
1 le» municipalité*, quand elle» ne sont
Ottawa. •’ G» n. <’.) — l e omia-ml-! pin* capable» d * taire f.u- die* font •x;rcv de leur» reraourcea naturelle* La
Hier soir ils ont adressé leur» re
mrrriementx h tturs ceux qui de près nl*«re et le» chef, «lu département du up|>cl A lu province. Viril.'* I urrire nor- -ouver:-ement fédéral vient de renxttra
I N OUVRIER DE TllETFORI) ; ou de loin ont contribué à rr siicve^ mlnl»térr «le* po«le» ont pri'sentè hier mal. Mal* comme lu »Unation «tu chftcrire le» rnaina de l'A.berta et de la
une gerbe rie fleur* A M. Arthur Kauxé. muge r«t a«tuellement anormale, le
EST PRIS PAR LA COURROIE,
inlul'tre «le» po»(« ». A l'occasion «le son gonverne«nent t«-o«“rnl croit «le son «le- •(««katohew-an '«administration et le
D'UNE MA< IIINK EN V TION
«■Inqiuinte-ilnqiilèmr iiiiiil\rr»alre de v«*lr «l'aider en ii'iant «lue rel.» »e peut, contrôle de leur» terre», de leurs mi
IL S’EN TIRE
AVEC
DES
naissance.
t'ertaln* rapport* publié» rereminent.
CONTUSIONS
I
..
.
. i .
»ur
n'étalent ne» et d» leuta pouvoirs d’eau, de leur*
M «inhoiir*.
* Ml*-nilnl*tre,
* .....
est fait ha»és
'
" rie»
‘ . malentendu»,
,
Mn»l. Il n est forèta et ae leur* pêcherie». Le Manl1 Institut Eruché l'Interprete «tu personnel et. <ian» le* P'1' lout-A-fal < * «'
Montréal 2
Thetford-les-Mine* 2
DVf M
• nouvelles instances au deux langue» ufllclrlle», n pré»enlé A pa* Jn»tr «le dire que la par* «le» pro
vince. *era fixer d'apré» leur» popula- roba eat entré en possession exclusive
René Samson jeune ouvrier de !'1 près rit
ité exécutif hier tmur ol
M s.imè »«■» »i>nh.ilt» «le «anté, «le bon
tlon» le» f2uo«in.iio«i qui ««ni été np- ce scs ressources le 15 Juillet dernier A
ans. fils «le M Wilfrid Sam^ni lai tenir 1'
de la ville, dans la cons- heur e« de longue \le.
proprié» pour le chômage *rioiit emtier 54 rue C,ing a etc v tnr.
1 un truoti'”
le ministre .• répondu, également plové» IA oh le besoin «'en i.nt sentir.
n b.ôpital h Laval de»
» suite d'un décret émla par le parle
accident qui aurait pu lui . outer ! » Rapide M H ray a répondu aux d«- dans h'» «leux langue». Il a dit qu'il
ment d'Ottawa
»-pfforc«.r-.ilt
tonWuir»
de
cagner
la
c«m(Butte A la page fl)
vie. alor» qu’il s'en tire aver quel lègue:
a ville souscrira lorsque
ques contusions Voici les cirec *aî1 iTarchitcctc Iréuéc Vautrin, députe flume «le »e» iifl,«-lrr» et <|U'U xoillall
Aucune ceremonie .telle que
celle
«•«mpérer axer eux dan» l'arlrmi.lstratlon
«es de c'ette tragédie
t | aura donné >• « démission comme ar «l'nn «le» mlnlstè r* le» plu» huportuntii
«'ont fut témoin la ville de Winnipeg
Le icunc Samson travaillait sur le rlùtcrte de ' Institut
du pays.
Icru du passage rie» ressource» d _ Machemin du Lac Noir où l'on f it lu
t.ltoba v>us l'egémonle provinciale n'a
era vela ge Tl était occupé pr« - d'uu
casse pierre quand une courroie 1 •
été reme’-quô*' h1*r dan» le» ~'?’er d*
saisit pour l'attirer rudement près
Réglna et Edmonton. c pltales des deu»
d’une grande roue La tnaohu e « uautres province» de la Pr.xtrl*. Vlnçttinuant de marcher le m.;'! u
hult officiel* comm'» et aténographei
nuvrier fit urif quarantaine de '.. ..r»
sur l'arbre de commande avant que
ont été -enwcf - ) Edmonton oui nd 1»
Halifax N F 2
M
Angus
L.
l'on ne put nyrêtvr le moteur
force «Sn SnskatMacDonald avocat, de cette ville a été «hangemcm entra •
On Vatteivl.lit plutôt de rama .-r
un cadavre quand on nap»”'" i ri*
h
r r me chef du parti libéral en chewan. quelqu-x 175 employée du gouont été au**vcndu»
l.» victime î.- Dr Dcandct r ■'
N uvellc-EM».»e, hier soir.
I^e vote au ••ernement fxVdé’La Havane. " — «t p.) — Han» un message qu'il «dressera aujourd’hui
rie immédintoment et constata
mal»
ou
s'a;
\ ce
qu'un grand
premier tour de scrutin fut le suivant :
René Sntnson n a va i ' t>a- riêpv
au ( «*ngr«* le président Mnchndo. «le « uha. xa demander la «uvpruslon «h*
nombre d'entxe « ux soient -éengHg«V«
Angus L MacDonald
................... 314
fracture apparente 11 était tout
droits constitutionnel», la» cabinet a pris «clic drctslun A sa réunion d'hl-.-r
William Duff
plement riens un état «le un
110 par le gouvernement provinc'a*.
aprés-nildl.
A Rég'n). le premle--ministre J -T.«
sans gravité et ne portait que «
l>e sénat cl la Chambre «les député* vont »e réunir c«‘tte après-midi A l
que.» c.-'ntUMons On le transirul.'
M Anders.,».
«xit ««voir qu'un relenninoins h l'hijpital St-.Joseph <
heure» et celle suspension «lexlendru elfei-tlxe lor.tjue le décret présidentiel
- ■
( vê serait fait oe* ressources i ul vlenmé'lccin procéda à un « xair.'-n
aura paru dan» la liu/i-ttc Officielle, »olt xor» «« heures ce »«rir.
i “é \ atlcane, 2 — Le sénateur Char- nent d'ét’-e abandonnées par 'e n.lu'»minutieux qui arriva au même n

RELEVE ET ENQUETE

NOUVEL HOPITAL

LES DROITS CONSTITUTIONNELS
SERONT SUSPENDUS A LA HAVANE

UN NOUVEAU
CHEF POUR
LES LIBERAUX

IRLANDAIS CHEZ LE PAPE

le but «le celte sii*|M»ns|on « »t ht restauration «le la paix dan» la capitale

tat.

L'accident «c produisit vers
Ottawa. 2
Le notaire Loup IV'-- heyre hier l'aprésmidi. ' V n «'i
Irand. de Hull a été élu président u.* victime «-,-t dans un état sati.taiOn cro«t meme que l'ouvrie* v
l'Union liberale de Hui)

DE FRANCE A
L’ATTAQUE

________ _
T p,— f.» convention

IL ECHAPPE !
L’EDIFICE
S’ECROULE A LA MORT

BANDITISME

mm

SERONT
DEPENSES
EN
$90,000,000
A ETE SIGNEE
TRAVAUX DE TOUTES SORTES POUR
REMEDIER A LA CRISE DU CHOMAGE

direct» fournis par Ottawa

Walsall. Ang . 22
IT P
Une ex
plosion qui s'est produite ce matin dan»
la mine William Harrison. A Brown HUI»
» causé la mort de 14 mineur».

MADEMOISELLE “C.N.R.’’

U CONVENTION

L’ONTARIO ÎUR1
$3,850,000 L’EXPOSITION
MISSIONNAIRE

U MINEÛHS THES

'•*1 lv\

LA CONFERENCE
IMPERIALE ET
M. MCDONALD

vent Ion sont le» suivants- Australie Li
thuanie, Autriche. Belgtqu^ Bolivie.
Angleterre. Bulgarie, Cuba. Danemark
Espagne Eethonle. Ethiopie Finlande.
France Grèce I>etvle. Norvège. Hol
quinze minutes A la radio sur ce su mier mlntafj'e Insista sur la valeur du
land». Pérou Peroe. Pologne Portugal.
tSullc
A
la
page
G)
jet.
Cea Canadiens ainsi choisis sont:
' Yougoslavie, Roumanie Suède. Tchéle premier ministre Bennett, le très
! eo-Slovaquie Albanie et Irlande
honorable MacKenrle King, 61' Ro
bert Borden.
l’honorable Cha* «s-A.
Dunning. Sir George Fcotwr. su Horben éir.rc, l'honorable Raoul Danduraml. l'honorable N.-W Rowell et l’horittawn. 2
La province d'Onta-.
nornble C.-P Beaubien
Sir
Henry no rc< f-vra
du gouw; ne |
Montréal 2
L’exposition mis
Thornton, président du Canadien Na ment fédéral à même le» vingt mil
sionnaire est terminée dennis hier
tional. organisera A ce» effet
n cir lion» votés par !.. parlement pour Je . soir et m le» organisateurs avaient é
chômage, sans •' :mpte; les .recours I
cuit national de radio.
coûté les demon-’e* ou- leur ont « te

TROIS MORTS ET QUATRE BLESSES.
— DES DISPARUS

Londres 2. — "Les falU sont U. *•
11 faut, que nous leur faoslons fsc«, a
déclaré hier l’honorable M R.-B Ben
nett. premier ministre du Canada, dans
un bref discours prononcé fc la confé-

Moirtréal. 2 — D.N.C. — M Dubeau. renc* Impériale, dans lequel 11 parla de
PJ3Ü.. vie* supérieur de St.-Suiplce a 1h dépression industrielle dans le mon«umoncé hier après-midi, que le prMl- do *ntler
î dateur de Notre-Dame, en 1031, pour
Dans le pass*" dlt-tl, “la oonférei-.!* station quadragéalmale. sera le R P. c* Inipér'nle a eu devant elle des proQuitVra, jésuite, auteur dee oeuvres blêmes des plus Importants et fort
rur Léon Harmel
' P,l<ïuô»- ^t elle en a heureusement ^is| Le "liéon Harmel” du Père Gultton DO»é Mnlï
mol. elle n'a lamals
î ("Le ne ardente et féconde de Léon *uh con*îd*r" ^es problèmes aussi
»e lt-col. flanchez CEHRO, président Harmel'') a valu A son auteur le Prix urKfntn *‘t ÛX1**1 O™ de conséquences
de la Junte et chef militaire des for- Fabien, de l'Académie Françoise
,
d« confort économique que
ce» qui ont pris le contrôle dt. gnuSuit 1a nomenclature d» oeuvres du , C<‘UX qUl
Pré*nt*nt Actuellement
vernerrent et renversé le pre.ldent K Père Gultton. 8J.:
I ‘'NoUB noua rencontrons
un moment
de
dépression,
Ind-ustrlelle.
de
Legula, nu Pérou.
"Léon Harmel” (couronné par l’Am
.
, baisse des prix, de relAchement du corn
oadémle Française); ("81 nous savions!
merce, de la diminution des revenus et
aimer”); "Preneur d'Ames''
(couron- |
d'un chômage qui va augmentant CetnA par l’Académie Française);
"La
te situation s’étend au monde entier.
Poursuite victorieuse” (couronné per
et bien que certains pays ne soient pas
l'Academie Française);
"Le Syndicat
dans ee» rapports a .ec la hiérarcille ca aussi affecté» que le» autres, lia ont
également Intérêt A trouver un remêtholique”; "Les syndicats libres fémi
de.
nins <te l'Isère”; "Notre Ambassade au
“Les facteur» qui contrôlaient 1»
Vatican"; "En viatique”; “Pour Colcours du commerce International ont
labo-er" (enseignements de la Sacrée
cédé la olaoe a d’autres Le vieil ordre
Congrégation du Concile dans sa lettre
de choeer est fini D est jreut-être inu-1
A S. G. Mgr LJénard, 6 Juin 1020).
tlle de se demander présentement cornEn préparation : "Lettres de guer
ment l’état actuel des chnso» peut être
re A Notre-Dame".
considéré comme une manifestation du
Comme on le volt, l'oeuvre du R Pè
(Suite A U page 6)
j
re George» Gultton «at dèjô Imposan
te.

tions. le comité exécutif de la Société U faut r^rèter cela”.
Déclarant que la conférence impédes Natlona du Canada a choisi, hier,
neuf hommes émlmnenta du Dominion '•sJe n'eet pæ "un su per-cabine», doué
qtd, oet automne et durant l'htver, pro d'autorité exécutive", n! un "par’'ment
nonceront chacun une causerie
de avant le pouvoir d». légiférer", le pre

New-York 2.— U P
Trolx hom
me» ont été tué», quatre autre» ont été
blesné» et quatre également manquent
A l'appel par suite de l’écroulement
d'un édifice A Greenwich, ce matin
Cet édifice était altué dan» une rue ou
»e font de» travaux pour un chemin rie
fer souterrain
,

I' Il \

LE CAREME
A N.-DAME

Montréal. ? — Iran Charbonneau
:<V<d nové hier dani le canal Lachine
et le corps a été repêché La p<i!ice
11 consldfralt cette conférence comrr.e
croit nue Chnrbonnenu a voulu
é
chappcr à la police car celle-ci
a
“un point tournant" nans le mognlfltrouve sa femme hier soir mourante,
que hlsrbolre du p»*upl* britannique
le crane fracassé La victime,
née
"Nous avons souffert beaucoup dtt
Ivv Sheard. 27 ans. est morte ce ma
Ottava 2
Dan» le but de promou
tin à 1 hôpital.
voir Ici l'oeuvre de la Société des Na p.caslinlsmse”. dit M MacDonald "mala

SUR U S.D.N.
ill MICROPHONE

LES PROBLEMES A ETUDIER N’ONT
JAMAIS ETE AUSSI URGENTS NI
AUSSjjGROS DE CONSEQUENCES

reprendre i-'n '«

m

i,]

■

• •-n

-' s Murphy ancien ministre canadien.1
a été reçu en audience hier par le
uni rrcé une situation troniiler.
Souverain Pontife
Le sénoteur MurLe gomernenifHt n'Indlque pu» combien longtenip» «elle »u»pen*loii «es phy ch t un des chef» laïques des Irtera en xtgueur.
j landais calhotlqucs au Canada
j
nù h-s détnnnstrxtlous fuite* par le* étudiant», le malaise |K>lltti|iie et financier

tére d’Ottawa «t qu'une enquête H?rai1
*«»nue afin £.) connaître les raison» poui
^«quelles certain, lerros on* é*é eon
cédée» al«-r» qu'e'W étalent soua .» sut
vclUsuce riv *"«-eerne.nent (edwia..
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CHAINE THANSCONTINCNTAI^

Heure O’Cedar
L« programme suivant de l'heure O’*
Cedar sera exécuté jeudi matin, à 10
heures 15 ;
I Want a Lltt’e atrl; When I Close
My Eyes and Ddeum; Down tne River
of Golden Drrum.'. Shoo the Hodoo, de
“SwtnB High”
Pobtes émoteura: WJZ. New-York:
WBZ. Springfield;
WBZA, Boston;
WHAM. Rochester; KDKA, Pittsburg;
W'JR, Détroit; wlw, Cincinnati. WREN
Kansas City; KSTP. St. PiU-MlnneapolU, WEBC, Superior; WKVA, Rich
mond; WPTF, Raleigh; WJAX Jackaonvllle ; WIOD Miami Beacii; WFLA et
WStJN. Clearwater; KFKX. Shlcago:
W I'M J. Milwaukee; KWK. 3t. Louis;
KFAB. Lincoln; WHB. Atlanta; WJDX.
Jackson; W’SMB. New Or le ma. KVOO.
Tulsa, KPRC, Houston. WK f. Oklaho
ma City, WSM. Nashville; WV1C, Mem
phis et KTHS Hot Springs.

Choiêlsae*
votre programme
pour ce soir

US PROGRAMMES
M POSTE OEM

7.00—( hunt (tVF.AF)
7.30—Les (juuke.a (WJZ)
7.30—Heure HikImmi ( WE.VF)
8-tMV—Lucky hlrlke (WJZ)
9.00—Heure Arco (WFAF)
9.00—Heure Van Ileu^en (WABC)
9.30—Heure
(WJZ)
9.30—Mélodie» (WEAk't
10.00—Opera (WJZ)
10.00—Heure Victor (WJZ)
10.00—Concert du- C. S'. R.
10.30—Heure Columbia (W'ABt )
11.00—Heure Slumber (WJZ)
11.00—lone erf (WEAK)
12.30—oryte (WABC)

* Mentréal (411 ■—)

Orchestru

; Jeudi la t octobre, «a

JBCDI, Z OCTOBRE : *
8.00 a.m—Programme matlrAl Bheniff
10.30 a.p).— L’ouverture de la Bourse et.
rapport de» conditions atmoaphérl-j
quee j>our l’evlation.
10.45 a.m.—Musicale “Columbia**.
lliMn.m.—L’heure exacts d’après la
montra Bulova et Is menu quotldlsn. causerie dans le» deux lan
gue».
11.18 a m.—Programme.
*130 a in—Nouvelle» Température —
Musicals Columbia.
ia.S0p.m— Bourse de Montréal et 4s
New-7orx .
12 40 p.m.—Orgue.
1 15 p m.- Causerie sur le cancer.
5 45 p m.— Fermeture de la bourse.
Llieure exacte d’après la montre
Bulova.
fl h. A 6 h. 10p.m.— Nouvelles —
Bourse- Température— Sommaire
des émissions de la eolrée.
fl.10 p.m.—Concours spécial de la mai
son Borden.
fl h 30 a 7 p.m — Rapport fédéral sur
le marché (bilingue).
7.00 p m.-Programme MacDonald.
7 h. 15 A 8 h. pjn.— Concert du Ritz
Carleton.
8 00 p.m - Heure Eveready.
9 00 p m —Heure Nellson.
10.00 p m.—Conceit du C. N. R.

1040 à

11.00 pm.

j RECEPTION

P. T. LEGARÉ LIEE
MAUVAISE

Feuilleton

de i“Action

Oonoirt

Le programma suivant «et a exiwuté
vendredi A 4 heures p. m :
Ouverture de ’ Corlolatuii” (Beetho
ven); Night Lark Waltz (Zichver); Baochus Suite (Massenet);
Kuyswlak,
(Wlenlawskl); Drink to Ms Only With Risu ns U loulafe&it Jusquà cs qu’
Thine Eyes; Gavotte et Mues’.ui (Raff);
•Ile eût pria dea FRUIT-ATXVKS
Neapolitan Rhapsodie (Fei.-ara); My
"Je souffmi* de
Herat la Weary, de “Nadeechda” (Tho
rhumatiamo depuit
rn*»); Bros (Kunatainsr).
__ ans. Aux
__
Postes émetteur»: WJZ, New-York;
23
hôpi
•SUx "on ne pouvêit
WBAL. Baltimore; WHAM. Rochester;
WLW, Cincinnati;
WMC. Memphis;
l>ta SI
KYW. Chicago; KWK, m. Louis; KFAB
au lit quand je me mu
Lincoln; KOMO, Beattie; K PSD, Sas
4 prendre dca Hrult
Diego; KSTP. et. Paul-MInneapol»;
à-tiyee. lia ont fait
WAPI, Birmingham;
KOA. Denver;
KGO, San Francisco et KOW, Portland, merveille pour moi. Jo puis, à pré '
ore.

Artistes: Mlle Camilla Bernard, eoprano; la Trio Claeeique; M. Dentes Bal».
leau. planiste; M Lucien Martin- vio
loniste; M. Jean Belland. vlr*oncelllata.‘
Programme: Trio; "Danse insesbra”,
(Salnt-Bsena); Violon: "Avj Maria”.
(Bohubert); Soprano: "Lat u* Dance
a Jig" (Borgen); "Chlorla had o Dove";
Violoncellistes: ".«awlsh Frayer” (Bloch) »
Piano: "Second Arabeaque” (Debussy);
Or«h«str«
Soprano; "Lee trois bonnet# verta**,
(D’Hardelot); "J entends uu loup";;
L'orchestre Black and Goli exécutera
Trio: "Menuet du Septuor' (Beetho»
ven); "Moment mualcal” (Schubert); le programme oui vaut, vendredi soir, A
Violoncelliste: "TrcUléme Mazurka”, 6 heures Ou :
Marche Frlntanniére .Flllpucel); Ou
(Ooene); Piano: '’VaUe" (Chopin): "Romanea” (Slbelllue); Violon: ’Bélodle" verture de "Barbier de Seville" (Rossi
(Dowea); Chaut: "Amour de Marianne", ni); Serenade Lo.ntalne (Berge); Dan
"Shoo, shoo, doogle doo"; IPano: "Le cing Nymphe (.Bralne); di.Yctlon d#
Petit ans Blanc" (Jacques Ihrrt): "La "Lilac Domino” iCuvillier); Penses Ly
cage de verra" (Jacques Ibtrt); Trio: rique (Qeehl). Menuet Rococo (Oeehl);
'nine Oriental b ketches (Langey); A"Mahrhe Militaire" (Schubert)
mong the Arabe; In a Chinese Tea
Room; Persian March.
Postes émetteurs: WE AF, New-York;
WCAE Pittsburg. WHAtt, Louisville;
WRC.
Washington; WSM, Nashville;
280.2»)—WT AM— 1,0T0k
KSTP. Br. Pau’-Minneapolis. CKGW.
Cleveland. Otkfo
Toronto; KSD. 8t. Louis; WOR, Buffa
lo; WF AA, Dellas; KGO, Sa.i Francisco;
fl 15 p m —Orchestre,
KOA, Denver; WWJ. Détroi».
fl OOpm.—TTis Seng Shop
9.00 pm.—Lee Selborling
Lm Hamblin
9.30 p m.—Melodics.
10.00 p m.—Heure Victor.
Le» Rambler» exécuteront U program
11 00 pm.—Concert.
me suivant, vendredi soir a 8 heures
30 :
454.3m—WIAF—666k
Mississippi Lament (Preston-Wirgea);
An Operatic Nightmare (Arndt), piano.
FlttebtirgB
William Wlrgte; Yankee Doodle Blue»,
fl 00 pm.—Orchestra,
fl.30 p.m—Orchestre,
(Ocrahwln); Dolly, de "Two Little GlrU
fl 40 p m.—Baseball.
In Blue"; Sometimes I’m Happy, de "HU
7.00 p m—Chant religieux
the Deck"; Tea for Two, de ‘No No Na
7.30 pm—Heure Hudson.
nette"; The One Olrl. de "aRInbow".
8.00 p.m.—Heure Flelechmann,
Postes émetteursi WIAF. New-York;
9 00 p.m.—Heure Arco
WTAG, Worcester; KOO. Ban Fran
9.30 p.m.—Mélodie».
cisco;
WCAE, Pittsburg; XSD, Bt
10 00 pm.—Heure Victor.
Louie; tVHAB, Louisville; WJAR. Provi
11 00 p m.—Concert classique.
dence; WOY. Bchenectady.
12 00 a.m.—Orchestre.

♦XFAB, Lincoln, 'VHAS, Louisville; WSM
Atlanta; WSMB. New OrUnna; WJDX,
Le programme suivant sora exécuté Jackson. WUVA. Richmond; WPTF,
Raleigh; WJAX Jacksonville; W’lOD,
Jeudi soir, a 3 heures 30 p rn.
Beach. WFLA, et WSUN. Clear
Dream Olrl (Herbert), orch-.stre; Fan- Miami
water
tasle (Faure), flute, Viennese Melody
tKrelsler); Solo Dance of Helen, de
Heure Dunlep
"Faust Ballet Music” (OounoJ) orches
tre; Down In the Deep Cellar, Tuba; I.e programme suivant de Pneure Dun
Anvil Chorus, de ' ll Trovatxo ' (Verdll lop sor t exécuté Jeudi soir, i 9 heures :
orchestre; Don’t Tell Her What Happe
HI Be Blue Just Thtnktnf of You;
ned to Me. quatuor; Humor«.aque (Dvo My Man from Caroline; W’md In the
rak); Since Maggie Becam» Margueri Willows: Waiting for the Robert E.
te. Stunner i!»sey), orchestre
Lee. Columbiana- Russian Fantasy; Hap
Postes émetteurs; WJZ, New-York: py Feet; Soup Without a Name.
KDKA. Pittsburg; WJR. Di’rolt; WRN
Postes émetteurs; WJZ. New-York;
uKnaas Cltv KFAB Lincoln KOA. Den- WBZ
Springfield;
WBZA. Boetorr
ver: W’RVA. Richmond WLW Ctncln- WBAL, Baltimore: WHAM. Rochester;
nstl; WSM Near,ville; WMC. Memphis KDKA. Pittsburg W1BO, Chicago: KWK
et WAPI, Birmingham.
6t Louis; WREN. nKnsas City; WCKY VENDREDI, 3 OCTOBRE :
Covington et WJR. Détroit.
8 00 a m —Programme matinal Bherrlff
Chant
1030 s m —L’ouverture de la bouree.
Heurt Areo
10 45 a m------Musicale Columbia et rap
x* programme suivant sera exécuté
port «les conditions atmosphériques
Jeudi soir, à 7 heures :
Le programme suivant de 1 Heure Ar
nour l’aviation.
"O Lord and Father of Us AU” (Pur co s-ra exécuté jeudi soir. A B heures ; 11 00a
m.—L’heure. Menu quotidien.
cell i, quatuor: 1 Could Not Do Without
Here’s to the Malden of Bashful Fif
bilingue.
Thee (Stainer ; baryton Arthur Bll teen. orchestre; Rhythm Man. de "Hot Il 15causerie
2B5.9m—KDKA—980lr
a
m
-Bourse. Nouvelles — Musi
•.ngs Hunt; The Day’Is Gently Sinking Chocolates’’, quatuor; Thursday (Wea7.00 p m.—Programme Fepeodent.
cale
Columbia
♦o a Close iBmart), quatu^»’; Lord, in
basse. John Moncrlefr; Roses 11 56 a m —Concours Borden.
8.30 pm.—Dllworth Musical Sketch
This Mv Mercy’s Day (Monk), soprano, i of Plcardv ( Weatherlv) ténor. Harold
8 50 p m - -Golden Gems.
spécial de la mai
et contralto Muriel Savage, ‘enor. Cly- Hansen; Rose Marie (Weatherly), quo- 12.00pm—Concert
9 00 p m.—Programme.
son E Archambault.
de DengJer. Crossing the Bar (Barnby),, tuor.
9.30 p m.—Heure Maxwell.
1230 p.m—Rapport rie la bourae de
quatuor. Praise My Soul. The King of
Postes émetteurs WE AF, New-York;
10
00pm.—Broadway Lights.
Montréal et de New-York.
Heaven (Goss), soprano. Muriel Savage. WEET, Boston; WJAR, Providence; 12 40 p.m —Orgue.
1030 pm.—Concert.
J^nd Kindly Light rDykts), quatuor. On WTAG, Worcester; WCSH. Portland Me;
1 00 p.m.—Lunch
Wings of Living Light (Wesley), ténor. 'VFI Philadelphie; CKGW, Toronto; 3 45 p.m.—Fermeture de la bouree et
894.8m—WJZ—760is
et baryton. Clyde Dengler et Arthur "'PC. Washington: WOY. Sehenertsdv; j
pronostics météréologlquee sommai
New-York
Billings Hunt: All Praise to Thee Mv W«B Atlanta.WSM
NaahvMs; WTOD1
re de la soirée
<Jod. This Night «Tailla), contralto. He- Miami Beach. WJAX. Jacksonville; i 4 00pm.—Récital d’orgua de l'hôtel
fl 00 p.m —Programme
leu Janke, Onward Christ la i Soldiers .WOAI. Ban Antonio: KOA. Denver; KSL ! Royal York de Toronto.
7.00 p m.—Programme Prpsodent.
(Sullivan), quatuor
.Halt Lake Cltv: WKY. Oklahoma City* fl 00 p.m — Nouvelles .ete.
7 l6pm.—Le» Jesters.
Postes émetteurs: WEAP New-York; WUAP Fort Worth: WRVA Richmond: 6 10 p.m.—Trio
735 p.m.—Heure Quaker
WMC. Memphis; WIBO. Chl-ago; WWJ. WWJ. Détroit: WSAI. Cincinnati; KSD. fl 65 p.m Concours.
8.00 pm.—Lucky Strike
Détroit; WGR, Buffalo; WJAR Provl- 8t Louts: WT)AF Kansas Cltv: KYW
7 00 p m—Causerie
9 00 pm.—Orchestre.
dence; W'HA.3, Louisville;
KSD. St. Chicago; WCAE. Pittsburg WEBC. Bu- 730 p m^—Violoncelle.
930pm.—Heure Maxwell
Louls; KOA. Denver
iH-rlor; WOW. Omaha; WSMB. New Or-1 8 or p m.—L’heure provinciale.
lesr.s WJDX. Jarkson; WOC Davenport 9 00 p m,—-Orchestre du Ritz Carlton.. 10 09 p m- Opéra comique
11
00 pm.—Heure Slumber
Uanea
WPTF. Raleigh WFJC. Akun: W'TMJ lODOpm.—L’heure de musique du Pa-1
neure nuason
Mtu-aukee; wmc MempMsJ who. do*
ctîlque Canadien.
428.6—WLW—700k
Moines: KGO Fnn Farncb-co. KFCA, 11.00 p m.—Température.
Harrison Ohio.
Le programme suivant tie l’heure lois Angeles HOMO. Seattle: KHQ Bpofl.30 p.m.—Orchestre.
Hudeon sera exécuté Jeudi so',*, à 7 heu- knne: KOW. Portland Ore. KSTP. St.
7 oo p m.—Orchestre.
res 90 :
Pau!-M!nneapo!lv
WOH,
Buffalo;
7.16 pm.—Tony’s Scrap Book.
Ranger's Song, de "Rio Rita” iTler- FAPI, Birmingham,
730 pm.—Chantelre Croeley .
Portes
émetteursWEAP.
New-York;
)
ney), Song of the Volga oB&tmeu; Gl8.00 pm —Perklnsville.
WJAR. Providence;
WWJ
Détroit; i
golette (Lehar); O Ya Yn (D.* Markoff)
6)30 p.m^—The Bo en ten
WTAG Worcester. WCSH. Portland; Mo
Extrslta de “the Student Prince" (Rom
930 p.m.—Heure Maxwell.
WPI. Philadelphie: WRC. Washington:
berg )
WU/t. Buffalo; I 10.00 pm —Hollingsworth Hall.
Le programme suivant de l'heure WGY. Schenectady
Postes émetteur» WEAK New-York;
WOR, Buffalo. WOY. Bcnenectady, Mexwell sera exécuté Jeudi soir, à 9 WCAE PltUvburg; W'SAI, Cincinnati; ! re:.1030 pm.—Fanfare d’Henry Fillmo
W"rAM. Cleveland: WTBO. Chicago.
Jicures 30
W8YR. Syracuse
1100pm—Continental OU.
Marche Militait» (Schubert), or-;
Comédie Musicale
1130 p.m.—Los Amleoo.
Heure Tip Top
chestre: Medley de "Naughty Marietta"' Une comédie musicale de V Herbert.
1230 a m.—Chant.
(Herbert), euaemble; Ich l.iebe Dlgh,1
“The
Only
Girl"
sera
exéciKee
Jeudi
I
1 00 am.—Orchestre.
I^e programme suivant de 1 heure Tip (Grieg) quatuor: Song of Love, de
soir.
A
10
heures
Les
rôles
seront
re-,
1 op sera exécuté Jeudi soir, a 7 heuri*» Blossom Time iRomberg), soprano. Mu partis comme suit
30. au poste WABC
riel Wllaon; Country Gardena (Grain-, Kim. George Simons; Freon Harold
272.6m—WPQ—M 00k
Dlxlana Cookies: Mississippi Mud.
gen, orchestre: Dream Shins (Bâchai, '
Atlantic City
Brad et AI Specialty; Mu Be.,«. de ”The ténor. Paul loirguav Glow Worm (Line- Branch); Corkey Walter Prastcni; Bun
8 15 pm.—Orgue.
(Frank Moulon); Ruth. (Elsie Th!»-!
Three Muskeeteers ”,
'Primu, ténor, ko) soprano. Muriel Wilson. Madelon, kie
830 pm,—Programme du atudlo.
de. Patries îvy Scott; Margaret. (Ro
Brad Reynolds et orcheo'rc; When (Robert), uiwmble
10 00 pm.—Chant.
Wolfe: Bridie. Oltla Eretlnn; Jane.
Heart» are Young (Cookies» Seems to
Postes émetteurs: WJ7. N«w-York: l salie
Mary
Hopple.
10.15
Boy».
Me quatuor. San Toy. Coosle», Auf WBZ- Sprlhgfls'd,
WBZA
Boston; , Portes émetteur» ’ WJZ. Néw-York;1 10 80 pm.—Sudbay
pm—Programme du studio.
Welderechen de 'Blue Paradl»©”. Helen WBAL. Baillmorc. WLW, Cincinnati;
Nugent et orchestre; The Moon Is Low KSTP, St Paul-Mlnneapolts; *.VKY. Okla WBAL. Baltimore; WHAM Rochester;! 1130 pm.—Orchestre
KDKA Pitiehurg. WREN, Kanaaa City
Cookies; The Harvester Moon, van E- borna City: WTMJ, Milwaukee; WEBC, et
379.5m—WOY—T90k
CKGW. Toronto
vans et nrcliestre; So Long Letty, en< Superior WHAS LouUville, WBM. Nash
kcheiuctady. N. V.
ville: KPRC. Houston; WJAX, Jackson-aemble
Heure Slumber
New-York
ville KOA Denver, WRVA, Richmond. ;
I* progrmme suivant de l’Heure
8 16 p m.—Concert d'orchestre
Orchestre
WSEB. Atlanta WRAP
F»rt Worth. Slumber sera exécuté Jeudi soir. A 11}
7 00 p m.--Programme General Jjg
| KYW Chicago; KWK, Ht Lonts; W'REN heure» :
Cream
L« programme s ilvant s*** execute Ka!;.sa.s City. WIOD. Mlan-I Beach;
Sélection de 'The Flying Dutchmen" j
7 30 p.m.—Programme.
Jeudi »otr. 4 7 heures 46
WJR. Détroit; WSMB. New Orleans: i (Wagner); Norwegian Suite (Schytte); i
8.00 pm.—Heure Plelachman
Cheer Up The Rosary; Bong of thejwOAI. San Antonio; KOO. San Pran-! Andante Cantabtle iTschatkowsxyi ; Po9 00 p m.—Harbor Light*.
Wanderers: On a Moonlight N'ght. Hap- risen, KECA. lore Angeles KOW Port mone Waltz Waldteufel); Berensts San
930 p m.—Concrt.
py Feet
land. Ore KOMOO Seattle; KHQ. Bpo- demon): Danse dre Serpents Iîri?calarl):
10 00 p m.—Heure Victor.
Postea émetteurs
WJZ. Ne»-York. k*r.e WAPI, Birmingham: WJTF Ra- Ballet Egyptien (Lugtnl); The Nile (Le
11.00 p m —Concert.
WBAL. Boltlmore
WENH
Chicago. , jeluh WMC MtmphlsA WHAM. Ro- roux); Bedouin Lovo Song (Pli^mtl)
i II30 p.m.—Récital d'orgue.
KWTt. St Louie; WREN. Kansas Oltjr; j Chester KDKA. Pittsburg »t KSL. Balt
Portes émetteur» WJZ. New York et!
Lake City
WBAL, Baltimore; KDKA. Pittsburg:
348.6m—WABC—880k
WREN Kansas City; KFAB. Lincoln; I
Mélodits
Hl-hm,»il. Hill. M..T.
KSI. Halt Lake City et KOA Denver
<100 pm.—Orcheetre
Jusqu'à 11 h 30; WHAM. Rochester JurLe programme suivant d* Mélodies qu'à
«
30
p
m.—Orcheetre
11 h 15
sera exécuté Jeudi aolr à 9 heures 30 ;
7 00 p m.—Programme
Extraits
de
Selections
dr
’Song
of
302.8m—WBZ—990k
730 p ni -Concert.
roUBNIB PAB LA MAIBOB
the Flame” (Oerxhwtn): F.trsit "The
8.00 pm,—Bymphome.
ftprlngreld.
Girl Frleri" (Rodgers), orci.»-stre; Chi
8 15 p m.—Orchestre
nese Fantasy <Dcppen>. orrn»&tre: Oypfl 46 p m.—J McManus planiste.
8 30 p m.—Nouvelles
sv Sweeetheart (Cornell', orchestre; Llt8 45 p.m.—Orchestre
7 00 p m.-Programme musical
t
i tie Bov
Bln»* i Kevin I. ténor
Oliver
730 pm —Orcheelre
9.00 p.m.- Heure Van Heusen
Smith: Humoresque en sol Opus 101.
U 00 p m -Berenedes.
9 30 p m.—Programme.
t POUR HIRR SOIR
d rilé.-es (Dvorak), orchestra; I Hold
8 30pm -Concert
10.00 pm.—Violon et orchestre.
Her Hands (Russell», ténor, Oliver
930 pm.--Les frères Smith.
1030 p m.—Heur» Columbia.
9 80pm.— Heure Maxwell
Smith: The Los* Chord
.Bulllvan),
1139 p.m —Orcheetre.
1030 pm^—Concert
j trompette B* nnv Baker: Marche Mlll12 00 a in,—Orcheat re.
I taire » Schubert), orchestra.
1C 8o p m -Sport-O-Oram*.
13.30pm—Orgue.

Heure Maxwell

RHumatisaate Daaais
23 Rat, Ella Trouve
leRRoyiadesaUbérar
de Toale Dealear

VENDREDI, 3 OCTOBRE

Und. Ms; WLir. Phlladelpnle
WRC,
WssblU|ton; WOY, Sohensctady; WOR,
Buffsl. ; WCA, Pittsburg; WFJC, Akron;
i WWJ, Détroit; W6AI, Clnohtnstl; WON,
Ohlssgoi WOW, Omshs;
WHO. Des
Mslp'-si WOO, D«teuport; WDAF. Kan
sas oitq,

deDOS

H«irc Armtir
1* prugremme suivant de 1 Heure Ar
inour sera exécuté vendredi soir, à 91
heures 10 i
Betty Oo-ed i Veils# ); Ma-ob of the
àéarlouettee (Bevlno); BlU* Danube
(Walta) (Btrausv», Becauae ,'jeeahemaouvertuie da "Merr/ Wives of
Wlnd»®r'’ (NlOolnl); Msxai»ptla (Dteg* ..Wo<1 w,u.. (Hgro.rf,
Postes émetteurs: WJZ, New-York:
WBZ. Bprnlgfleld: WBZA, Boston; WJR :
‘
"YW.
Chicago: WREN, KanDétroit;
K

a^“b0c

’‘Æ Bi&vxru«ssssx:

Le programme suivant de 1 Heure Old
Company sera exécuté vendrrdl eolr, à
7 heures 30 ;

s,

'=■'

!

1

wJS-Æœ I HopTÆ

ty; WWJ. Détroit; WOC. Davenport; ^1, liïfnukf
WSB
îiîSrtof
KOA. Denver: WFAA D»i:a« wsar.
K*Uwfu,/.*’ JZ?,
wV.wVnîl
Cincinnati; WEBC, Superior, WOAI. „.«n8 .,iL°YtJV''*'• 4^V8M’
f*!
Han Antonio. KOMO. Beam, kGo. a*ii
oklthomaTuv1'W^MB New OrFrancleco. KOW. Portland Or». KHQ.
CUy. WBMB^New Or
Spokane, KPRC. Houston, KSL. Bait
K^A oP*
KOW Pert
Lake City. WTAG. Worcester: CKGW,
Bo^kan?1
Toronto; KECA. Lot AnmliV WHO.
KOMO. Beattie. KH G bpoxan»,
WMC.
MemphU.
wlw
.
Cincinnati:
KFI.;
Des Moines
Los Angeles WFAA, Dallas.

Eebes Olils

Radio -Kolth

Le programme nulvant de l'Hexire Ra
Ls programma suivant ries Echos
Le programme suivant de l'Heure Oîd Dixie aéra exécuté vendredi *olr, é 8 dio Keith sera exécuté vendredi eolr. à
Company st* exécuté venaitdi #oir. alheuree to. au puata WABC
I 10 heure» 30
7 heure» 80 :
#
i A,n't Qonna fa-.udy War No More; • At Dawn, de * Peer Oynt Suite", or-1
Old Prlend» M.dley (Field); Down at Chilly Water; Peter Oo Ring Dem Belle; chestre dirigé par Victor Baravalle; I
the Huskin’ Bee Henry), quatuor; Old | Deae Bones Gonna Rlae 4<»in; King Kiss Me Cherle. ouo voeal, Dorothy I^e
New England Moon (Wend'.lng), or-|J**ue Is A-Llslnln'; Were You Thera et Bert Wheeler; Sélection de "Leathsrcheetre. Beneath the Ulnre of Maine.(When They Cructfleld My Lord?; Bln- necking”; All My Life; KUv Me, Irene
(arr. Harrison), quatuor, Brir. Dance n*t Won't Die No Mora; De Band o’ Dunne: Bpringtime of Low. ouo vocal,!
Medley, duo de p.ano; Kleiuto/Wheeiock Uldeon; Ail ! Do De Uhuoh Keep a l^nl Stengel et Bob Woole* Whistling
Aunt Dinah’s Quilting Part/ tarr. Har Grumblin’. Roll de Ol’ Chart jt Along
the Blues Away, ucheatre. Ci.medy Sce
rison); Away Down East In Maine, qua
ne. Bert Wheeler et Bob Wnoleey; Three
tuor
Little Word», de “Check and Double
Poète» émetteurs: WEAF, New-York;
I Check", Paul
Whiteman's Rhythm
WJAR. Porvidence. WCSH Portland,
Le Trio Morgan exécutera le pro- Bo>'*: Whutlng the Blue» Away, duo
Me; WRC. Washington; WOH Buffalo; gramme suivent, lendredl eolr à 8 heu-i vocal. Dorothy Lae et Bert Wheeler,
CKGW Toronto
res 30
j Postes émetteurs; WEAK New-York;
Romaneses, tilo, Etude en Ml i Bcrla- WEFI
Boston; WJAR, Providence;
Orehistn
bln), piano. Msrgusrtte Morgan; Jote. WTAO. Worcestv»; WLIT, FhUadelJhte;
.
,
,
, (De Fnlla). violon Frangea Morean W’RC. Washlngtor; WOY. Schenectady;
ve^ridT^rT” hiurra 4»K ra **éCUt^! ImporvUatlon .hagrom), harp. Ægt- WOR. Buffalo; WCAE. Pittsburg; WFJC (
vendredi eolr klheurrniB .
nln Morgan serenade (Schubert), tro. Akron, WWJ. Détroit; WEAJ. Clncln^
i‘.
*
Postes émereura
WJZ New-York natl: WTBO CliUago: K8D. Bt t^ule:
^PmU^ émetuSi^ Wdi N.J8v2k.’ WHAM. Rochester WREN. Kar.saa City; WLW.Clnnlnn.il WDAP. Kanaas City.
.p-r r-kiA! v "'WWJ. ;
KKAB. Lincoln WJDX. Ja team.
, WRVA. nirhrr.ot.d
WP7F
Raleigh
WENR. Chicago KWK. Bt LouU; WREN
WJAX. Jackeonvills: WIOD. Miami
Kansas City; KFAB. Llncol i; KSTP. St
Ctnetrt
B-ach; WMC. Memphis. WSB Atlanta:
Paul-Mlnneapollr
WEBC,
Superior.
' WAPI. Birmingham; WSM1> New OrWRVA. Richmond. WPTF. Raleigh;
^ programme rulyant sera exécuté leans WOC, Davenport: KOW. Port«■,A2C’
...
M:âmt vendredi soir, & 8 heures 46
land. Ore; KGO Ban Francisco- WJDX.
Beach;WHAB,IX3ULBVllle;W'BM, Nash Btay In Your Onw Hack Yaid By My- Jackson: KTH8. Hot Hprlrge: WO'Af.
Atlanta: self: Ntckeidrroui Quadrille. Pat Lone- Ban Antonio: WKY. Oklahoma City;
WAPI. Btrmlng.iam, WvDX. Jackson; some Road.
I koA. Denver; KFI Los Angeles; KHQ
<T,eaiUuJ^rRtr
émetteur»: WJZ, New-York Bpokane; KOM9 Seattle: KTAR Fhoea C.UTV:
WHAM. Rochester. KDKA. Pittsburg» nix; KFSD Ran Dlago; WCbK. Portland,
Balt Lake City, KGO. Sen Antonio. KFI KWK. St Louie. WRVA. Richmond. , Me WHO. Dei M-!nrs WOW Omaha
Loe Atigeles, KOW. Portland: KOMO. WJAX. Js^keonville. WIOD. Miami1
Uaüea r|a|_
Seattle KHQ. Bpokane. WFLA Clear- Beach: KFAB. Lincoln; Win** Chicago .
Hillff tiglR
wler; KF8D. Ban Diego; KTAR Phoe- WREN. Kanaoe C.ty; WBZ. SprlngfleJd’ '
programme suivant d* l'Heure El
nlx
:WBZA, Boston.
gin sera exécuté vendredi eolr, (» 11 heu
Citiis Service
Hturc Evtrthap
re» :
Bong of India de "Sadk* " (Rlmsky' erammViior*«nt
J!10'
^ Pr<>Er«R»M»* suivant r> iI neure
Heure morsaxorn.
Korsakoff i vtoion.
violon. ciodircy
Godfrey Lmiiow:
Ludlow:
gramme suivant, venuredl »*ilr 4 6 hsu- Evershap sîr» « xécuté vendredi soir é Earin' Mv Heart Out for You (Pollock)
i Un Wu d'A^Ur .LM^,, «,pr.no ° U.^T. o,
^ N„

Trie

lisarsïiL::
| ........— ------------ ----------Pittsburg;
52V.SSK
«SK.V5KS;
don), orcheatre. Somewhere a Voice U “V.r.v"'-"O
Calling (Tate), sopsrno et baryton duo.
Postes em»'tours WEAP New-York. KFAB Llnrohv WEBC ^u^u'or^WRV’A
J5ïïr.Dü8î:îeî^r*t(à;s, ïsl rEmn.... "l™*
JUS

Pihdes
PoddpourleRpiîi

ment. Maux do reins ou de la vessie^
Ctneirt
douleurs dans le do.* sc dissipent ins'
Hurt Slumbtr
tantenément. Les nerfs «e calment;
Le programme suivant sera exécuté
un sommeil reposent s'en suit
vendredi soir,
10 heures
^ à(Krelelet),
Le* postessuivant
WJ* et de
WRC
Irradieront
Llebeefreud
quatuor ^
dou- programme
l’Heure
eiumL
Dix des meilleurs remèdes
qui ble; Berceue» (pft.mgren), quetuor, #o-» vendredi soir à 11 heures lé
soient dans la nature se trouvent prauo. or-cltgato. orcheelre; Th# Shep-1 Marche deee Toreedor» isirat. »
combinés dans cette commode peti herdees (MacMurrough), quatuor Uou-} Action de'‘Brlgar.de" (Offenbrch » ^ '
te pastille C’est la découverte mer ble; Kleenor (Deppen), quatuor, eopra-, ne» de the South (Nlepde); La MhW
no obbligato(. creheetra; Adagletto, de rida (Kramer); La Berceus’ .Waldu.!'
veilleuse d'un fameux médecin ca "Suit#
L’ArlMlenne No I» (Blest). or-»fel); Serenade (Fiernei; Th» BalŒi
nadien Résultats instantanés.
cheetre;
Bayou*-----------Serenade------------(Lester), qua Vlalon (Braham), Bereeuae iP»lmg«V
‘ --------------Procuret-vou»
les Fruit-à-tivcs tuor double; While Moonbeams Shed
cher le pharmacien, dès aujourd'hui i Their Silvery Light (Plerne;, quatuor
Vous ailes bien dormir, et vous éveil double, aoparno obbligato, orchestre; Lo
ve's Dream After the Ball (Oeibulka).
1er tout renouvelé.

Piano

014 Company

7

San Antonio; KD A. Denver; KflL. Sait ! Atlanta: WJDX. Jackson WfiMn v,
O n’est là qu un des millier* de Lake City; WKY. Oklahoma City; W1IA8 Orleans; KVQO. TulsT WK" nu, ^
témoin» du fait que rhumâtinnid, né Louisville; KOO. Ban Fran.;taco; KOW. ma city; KTHS. HoT’BDrhH'e upa"*
vralgie. néphrite fuient
promplt Portland: KHQ. Ppokane; KOMO. Seat- Houaton; WOAT San Antonm
KDKA. Pittsburg; WJAX Jackeon- Denver; KBL, Balt Lake c"V'
ment devant les Fruità-tives.
Lq tla;
rule; WIOD. Miami Beach; WPTF. Ra-lann rraqcUÔo; KEOA iV, a„KV°’
constipation chronique et le» trou lelgh;
WAPI. Birmingham; WHAM. Ro- 1 KOW. PortlaiS? tvmo Chk^aec Ko^
Lies du foie se passent en une nuit, cheater; KWK St. LouD;8 WF A A. Ual-Beattl; KHQ. Snokan# WLW r,?0
L’estomac délabré. U bihosité. l'indi lae; WSM. NmIivUM; WLW. Cnclnnatl; „#«; WBAP* Port Worth WMo x . '
gestion, les brûlements, les gax, tout WSMB. New Orlcane; et KFÎ. Lo» An- phl*; Kr9D, Ban Diego
î,’
cela disparaît comme par enchante «•!••
Paul-Mlnneepoll».

orchestre.
Postes émetteurs: WRAP. New-York;
WOBH. Portland. Me; WRC, Washington
WCAE. Pittsburg: KSD, Bt. LouD; WJAR
tre; Hit the Deck (Youmens) orchestre Providence. WTAO. Worcester; WOB,
Jessica Dragouet ,#. aopranu, Cavaliers; Buffalo
Valse Impromptu (DogqF, s-tsophone.
Clyde Doerr; The End of tho Day with
Lm Quakan
You (McLaughlin), tenor, Lao O'Rour
ke. March* Slave (Tschalkr»weby), or
Lee
Quakers
exécuteront 1* programchestre; When the Organ Flayed at
VlitM
Twtllsht (GonneUv) c.vaPer.
The “• wlvant. v.ndiedl eolr. A IÔ he urea:
R<Tid8to Pwad?i* ^Rombera1) Lnr^To
Lo** COO»» «» the Moonllglit. orchaeArcadie Blrkenholx. vlolourt». exécu i »
(KomDe.g) aopraiio,. .
will You R*mtinb«r. da ' M*ytlxMM#
tera deux pièces de Tschatkowsky, "Se Jessica Dragonelte; I Btlli Get a Thrill
, Â Rnom wlth *
renade Mélancolique’ ’et "Humoresque" 7hinging of You (Cota), or-hestre. Ken ^w ^clÏÏtle^t chant^TMI^Ho quaîf
ïv S? Kentîîky ïômV îiTm-’
vendredi soir, à 7 heures 15. aux postes ^1™':
tVEAF. New-York; WRC. Washington; Dragonette, soprano, Cavaikr».
Poste» émetteu-»: WEAF New-York: | u "' k*^VfUr,'ri'h■
KECA. Los Angeles; * KOMO. Beattie;
Yo^ î swf cwrïThrîü^- i
KTAR. Phoenix: WCAE. Pittsburg. KHD WEEI. Boston; WITC, Hartford: WLIT. I
1 m You,#' 1 8U“ °*' a inrui' or \
8t. Louis; WSAI. Cincinnati. KOA. Den Philadelphie; WRC, Washington; WGR.
ver; KGO. Ban FrancJ»co, V.’H, Phila
delphie

Mme L C. Oe nsborg planiste, exé
cutera le programme suivant, vendredi
soir à 7 heures 16 :
Caprtcho; Alhambra; Tango Burleeoo; Dime Chlqulta; Le Polichinelle.
Poste» émetteur»: WJZ, New-York;
WBZ. Bprlngfleld et WBZA. Boston.

cJP?

u Li.tie .|j#er (Msye. t. orches-providencs; WTAG, Woreeaier;

wrm

PROVISIONS

Beurre de beurren*.
U livr*.....................
Suer* granulé,
Is cent.................. ,
Farina Royal,
sac de coton ...........
Parin# Royal
sac ds 24 livroj . .
Parin* 8 Rosea

.34
4.75
2.()5
,85
sao ds colon..............
3 45
Farina A Roses,
. .30
ds t Uvrej
Graisse Short
de 20 livres ..
3.10
Tomates Pride of Valley
la douxalna...................
1.45
Patates blanches
| i -

mc

extra belles
.............
Gruau Ogilvie,
la bolts...................

1 • lo

.25

Offre SpéHnle de» Prodrîts
Ravmor.d
Nouvelle

Récolte

Marinades
grand* bout
••
•O*?
Marinadss
■ j
petite bout.....................14
Catsup
G
grand# bout.
Tomates, qualité ds choix ga
rantia.
I-*S msHIeurst.

la boite

doa.

1.65

Biscuits Soda Chrlstia,
la livre
....................
Marshmollnws frai» fait p* ur
cette ^nte
2 livres pour ..
Pommes Graveustein
ie panier . .
Pommes Gravsnstein

.15
.3
1.25

325
le quart

Pommes Gravenetein Dom 1 «r
choix.

4.50
..19
choix 14»
.•
Homard de
. .31
choix I 2b
■. ■ .
Raisin M&Iaga,
.29
3 livras pour
ARTHUR THIVIERGE
le quart

............... ...

Homard d#

368. rue St Joseph
Tél ; éiM
28. rue Hermine
Tél 3 0541
• EtaJ de boushsr
21, de Masenod
Tél ; 34642

wjax^s^

Miami Beach;

Port-

Chique lois que voos aurq
des travaux d’impression i
donner, appelas 2*6700 et in.
médlatement vous recevrez u
visite de notre Imprimeur, q0j
sera htureuY da vous soumet,
tre prix et détails.

Naehvtlle; WSB.

—Ahl oui. Il est impayable, œ Fred, nu~« au second étage de r h 6 tel d’Er.vsD>nr, c’est pout de courtepointe de dentelle, admire' ; tou
Ah' voilé
Vit#!.. Ne dite* rien
Ne me •
et tl m'a promis le secret avec un sé- ne. elle revenait chaque soir dSaappotn- main ?
te» ohoece eau» oser y poeer trop long ses pua., j* polie*!.. Ah! Max
r*eux de pstp honuna
Le voila près-j t6c. male non découragée
Gui. fit 1 avocat Je vais télépho temps ses regards
Dlsu!.. IU vont v#iUr
Dttex r»
O’ie raml* et psraone n’a soupçonné 1* i
ner A l’Inspecteur de (Mlles
Immobilisé au milieu de la cham dez
vous croyez qu’lia vont vn;
•r-le cause de son Indisposition.
j L* Jeune avocat l’attendait dan» :«
U alla ver» l'appera:), pendant que bre. U fut tout à coup exist de se trou
—
Ils viennent .. IU en***.-» 1
.bureau de Gilbert.
Mkd. tout doucement, se ghumit p.te ver dans ce Heu ou tout lieu était sa votre chambre I
Qutnd l'auto de l'avocat eut devoea
cra, comme »on amour même
Et ce»
de son frer».
- Dlsu! aauv«z-mol!.... L**
ohet eux le frère et 'a soeur. 11» gravi- 1 --Eh bien? demandall-ll chaque fou.
hommes qui. tout à l’heure, y péné I,*» papiers
Eooutex
Vou
ram en elUrn.cs le» deuc étages qui con
treraient à leur tour). . Iji déllcates- qu’il* vont venir Ici?
Vou» *•».•
duiraient A leur appartement. Mets.
R:-n à faire! Demain Ils ns qultLca policier* avalent vu.lé «an* suc- ** dé Gilbert sen révolta Ne pouvant la verrou t
MP- te palier, avaut que la servante eut teront pus ) hôtel, répondait M«.d
cé» le cabinet de Max Bsmal. la salon G**» empêcher. U voulut du
atotne > I^e paume* de ae* main» cnn' .
répondu à l'ap;>el
la eonnette. Mad
#t la sali» à manger Ha hésitaient à échapper à ce apeclocle odieux . P„ur Joues en feu. elle a# msurtrUaa:'. ■
eo bsueaa sur la pointa de* p'.ed.a, et
Ou encore :
à fracturer lea meuble» avant d'avoir fuir caa pollclera qui le torturaient. Il •Age
entourant de se* brte le cou du docpoursuivi davantage leurs recherche*. I ouvrit uns porte au hasard, pénétra'
(A suitré)
teur :
--Bon msri paA>e la Journée au deet Ils allaient pénétrer dan* Isa appar- vivement dans une aorte de Mion et »'*—Je suie fîérs du courage de mon Ivor» . elle évitera de sortir D ailleurs.
tement* de Michelle, quand Gilbert vint tonna de 1* trouver éclairé.
--Mad I sppela-t-11. Inquiet.
rranrt.., murmura-!-elle à son oreille. 1*» domeetique» sont toujours là... Et j vers eux. tr*« pèle
! Comme U fermait la porte derrière
- —Et mol. flt-1! en l'embraMsnt. J od- jee Jugement qui approche I
lui. un cri étouffé s'éleva .. et Gilbert 1
ETle baissa se» lonvr dla. «t le# deux m'ra la vaillance de m* petite eoeur .. 1
Je dois avouer que quelque ch<»*e « orut 1» jouet d'une hallucination . I
îr.-rr.ra qu’n soupçonnait glissèrent lenComme la porte s’ouvrait, Us entré- , Enfin, un soir, elle arriva, très #x1 m a étonné ici. murmura-t-U avec ef- une femme écrivait à une petits tabls. ' soiinjt'X.cD'Henai
*env*nt rur la Joue mate, pour ar per I rent done le evetlbul*. ou bra* l’un de citée :
fuit depuis le mariage de Michells, il «t ejje w levait, lentement, le* mains;
dre dîne le drap eouple de son col... I l’autre.
1» euui
,,
.. ,V0UJ #av*z'
«a lan* j r * toujours eu dans c« salon un élé- tendues «n avant, le« yeux plsin» ü’horIDE DOfilQUr
L» viel-le Bra.onns qui les ava.t Al*- ;çantses vétemente de sortie "en
taa" gant bureau appartenant à Max O-, Vur
JlUILIdfCASTOir
Ah! cher maître, voue avez fait la
éa :»ur glissa avec son bonsoir
sur un meuble, lie partent demain pour •<, sm» très surpris de voir que cs
PEROXIDE
•Michelle ... voua Irl I
j ccnnalM&nce de mon petit Fred, a'éJIUILE RUSSE
leur villa... et 11» ne reviendront que bureau ne s? trouve nulle psrt
■Monsieur., voue, chez mot I
orlv Mod avec un» gnteté feinte
31
Crolralt-on pvs des fiancés'
dans deux jours I
Eic.erc.ETc^
I Après l'sffrol du premier moment,
vmn «-ntendlej: lee blague» qu’il racon
—Il est peut-être dan* les sppnrte elle avait rstrouvé »a hautaine digni
te à son docteur! . Gilbert avait bien
11» trsaaaiUlrent au souvenir de leurs
Ou! ., moi* le» domeatlqueeT
mente <1* ta femme, fit Plnep-rteur
té
l<ea bru* pendants, plus blanch»
du n’alslr !»:«. OP.hert, qu’il est amu Un; o.-Mble» amour»; mata, ce aoir. Ils I
Noue allons voir
1 que sa robe d'intérieur, elle attendait
sant ton malade ?
' n>n connaieas'.ent plus l’amertume
Le chauffeur et le groom n’y seAlors, il s'affola de son calme.
, pulequlîa avalent uni, avec leur dou- • ront pa*. puisque Max et Michelle parPendant que lea policiers «xaml- ; —MlchsUet . Michsllsl al Je suU loi, nelly- La (in d’uns Wslkvri# JO*
Avec »e* phrase* agitées, son rire ; leur, leur pauvre courage humain.
| tent en auto; la femme de chambre est
Coulomb- La Croix Luminetue 9w
j n aient ,e boudoir de Michelle, Gilbert {rest que c’est que J’accompagne .
cl?.!r «’égrenait, limp'd* comme le chant
iJelly Fleure du Foyer. Fleur
!#n congé ... Il ne restera qu« Oervals. ' pénétra aeul dans U chambre de M no ,
Ott
Voua accompagner. ?
d’ure source .et OUbert, ému de tant
du Cloître.............................
(.niAPITRE II
lie vieux domestique et J «n faU mon Barnel. comm« si sa présance pouvait
0#
Durnssicr—Jacquelin# ••
Il cria sourdement .
de vaillance, chercha le» ma!ne de *a
' affaira.. Pendant que voua opérerer. Js j »douc4r la profanation du sanctuaire '
Gael--Jeune» Gloires-•
•• •• .OJi
—La
police
!
petit* oouer
Mtd avait dit vrai lorsqusile msu- 1* tiendrai *ou* le charme de ma con-(0n eût dit qu'il voulait habituel >, I
Grnnval Ln Lumière dans le'
—Ah Ml....
Souriant doucement pour montrer à roll qu'une descente 0e police ne «eralt ; versatlon
Ténèbre*
-•
j cUc«„ 4 c<etu> vré^nc9 a utl *lr4nk,,r
Comme une folle, la Jeune femme Rieudé Fidélité
•*
Mvt qu’il voulait, lui aueel. être rou- pt.i a'*ée chez M Barnsl. Chargée par |
Que lui raconterw-tu? demanda !o tr j| avançait sur I » point* de»
LE
SECRETARIAT
dsi
OEUVRÉ.
pi*ds. | courut à lui :
raveux Gilbert répondit
I l’avocat d* surveiller le* alise» *♦ ve-'dooteui <ui souriant malgré lui
's'écartent u**
ub)
délicat*. d*!*l
La poil
Metier > rarrou, VHel

Catholique”

LE MYSTERE DE
L’HOTEL D’ERSANE
Par Guy WIRTA

j

DEMANDEZ À VOTRE PHARMAH

No 29
LYvocat, dlecrétentent, regardait au'

Pénible devoir!...

dehors.
—Tu vos ménager ce gredin qui fa
pris Michelle ?

Que Gilbert accomplira !...
CtTime 11 se détournolt. elle posa sur
son t'*» m petite main gantée :

veux ménager ’.a femme innocen
te... Je veux quelle soit heureuse. .
—ÎJême à te* dépens!...

- -Dle-mol que tu le fera*
Il murmura un "oui" tré* f&lb,e, et
tou' de suite, avec mi sursaut
ré
volte :
--C’est nte faire boire le cahoe Jus
ne
qu'à U lie! gémit,-11

—Qu’importe' Pourvu quelle
souffre pas!
—Alors, pour ménager ta belle. tu
es» comnv-î'.rc une l&AchASàtVAà&A
ear commettre une ’-Acheté ?

--Je l'a! bien bu

mol 1

I' la regarda, «urp ’le: la tête renverN’oliez-v’ous sé» ce ntra l.» paroi apttonnée de l’au■ Mad, tu es du
jxm témoigner. Tal’.ler et toi ?
to. < ".e fixai
gliud de sole qui se
balançait tu rideau. Bon regard pa- Ton devoir ev.
m.d!'
I/*,-, yeux s’agrandujtu le fera
pul/q':c tu as vu:
fort, comme pour empêcher
eels 1

|

d’en détxjrder.

k$ drcpMM partiportant
tamarpue de commerce -

ROMANS

'

j

CATHOUQUE

ÏZri» JVuxlM****» *• >• •"*
»oi*rU •» •«
i«; ■»
pvvra
f*4
M
hUm «» ■ r«l « «• M «m.
ÎT^TfMHilH M cat M
Mftaja- ■•*-» t»»P pror In rr^STât Éi cl* «•
mb mtMPcMBBB^BK
ft p«w y «ûat»»M i

Pardonner une iniure
reçue, c'est guérir soimême la plaie de son
coeur.

P- »a KATieMAIL
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QUEBEC
!

Premier Québec

De la lumière!
JBUdi, a octobre. 1930.

PETITES NOTES

Leur triste sort
L'autre Jour, à Ottawa, un groupe
<i immigrant! déaoauvréa, faisait circuler
une pétition parmi les citoyens de la

Remercions le directeur de la 'Revue du Droit , M. Léo rMpltllle f<<lér>Ie Que deœaildal#llt.lli7
Telland, avocat de cette ville, d’avoir attiré 1 attention gêné- ^ to gourornement le. déporf
rn|p
(lulls une étude que nous reproduisons ci-contre — sur Angleterre et en Ecomc. leurs pays do.
line modification légale inapparente de prime abord, niais rlglne. L'un d'eus A même déclaré u
qui pourrait être
le germe d’un bouleversement de l’or- un Journal outaouals : "Nous tenons .es
autorités de l’Immigration responsables
,lre social clans cette province.
Pour la première fois, au cours de la dernière session de notre situation en nous permettant
provinciale, les législateurs ont inséré dans nos lois un doutr de venir en un temps où la dépression
li'qnl. pour le moins, en ce qui concerne l’indissolubilité du ronitnerrlale s’étend à tout le pay.
_ .(
ne
tuAnquent
pas
mariage.
de logique
Nous avons depuis toujours dans notre Code civil, un
nrlirle, absolu en cette matière, qui dit explicitement :
Le On volt de même, dans notre ville
de Québec, dre Immigrants venant,
jnariage ne se dissout que par la mort naturelle de l’un des
échouer qui demandent A s’en retouner
onjoints; tant qu’ils vivent l’un et l’autre, H est indissoludans leur* pays. "Tous Ire Jours, dUal*.
Mc.
ou commencement
de la semaine le
C'était clair et net. absolu et exclusif La mort seule de chef de la police muntrtpale. tous les
3’un des conjoints dissout le mariage.
Jours de» Jeunes gens qui arrivent de
Après les amendements faits à la loi des licences de ma l’Oueat se présentent A mol et deman
ria^f. cette règle conserve-t-elle son intégrité ?
dent A retourner en Europe. Us étalent
(> n’est pas à tort qu'on peut entretenir des doutes à ce'“•nu* au canada dan* reapotr de trou-
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—
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d argent.

*.«f ccieur: Jules DORtON

Jeudi, 2 octobre 1930

Les licences de

mariage
Depuis la dernière session de Québec, le Trésorier
V
’
provincial ou ses délégués peuvent-ils accorder
des licences de mariage aux personnes divor
cées'^
Sons prions les lecteurs de lire avec attention l'article suivant que
publie le directeur de la "Revue du Droit", M, Léo PelUwd, avocat, sur
une modification vraiment déroutante de la lot des "Licences de Mari<*
ye‘, m<>aificutton accomplie au cours de la dernière session provlnciale.

Lu Loi des licences de mariaites, applicable uux personnes qui
ne sont pus de religion catholique fS. P. Q., 1925, chap 203), a été
amendée, à la dernière session provinciale (statut 20 (leo. V, chap 84,
sanctionné le 4 avril 1930. Deux articles (4u et 4b» ont été insérés
‘*ans
cette loi .et
,et l'article 4 a été modifié en conséquence.
ns celte
Les deux nouveaux articles 4a et 4h ont trait aux renseignements
exiges
^".'onne“qui
u"' »«"« d«
n" *<• 'isel
.* S J
, ,,
,
„
,
.
la A moins qu elle ne soit personnellement
.
..... comme de .celui qui
l'ouvrage et de se faire un peu émet les licences de mariage, ce dernier doit s assurer que la person-
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que le lieutenant-gouvernsur accords, i,
et elle remet le surplus de la somme
mu trésorier de la province aux épo>
unes fixées par lui. 8. R. (1909), 14B7.
) 6- Lee sommes ainsi payées au tréso
rier de la province sont employées con
formément aux dispositions de l'arti
cle 470 de la Loi de l'Instruction publi
que (chap. l^S». ». R. (1909), 149».
7. Nul ministre qui a célébré un ma
riage autorisé par une licence émise
en vertu de U présente lot. n'est sujet h
| une action ou responsabilité, pour dom- I ..-ru,........ (Hulte)
|
! mages ou autrement. A raison de l’exr w,. SMh DE LEN,NE ET DES!
i Istenee d’un empêchement légal au maCHEFS IJOLCHEVISTES
rUge, A moins qu'il n’eftt connaissance
f-ette révolte précoce fut en ef
de cet empêchement lors de la célé
fet de l'influence exercée sur l'es
bration d'Icelul. 8. R. (1909), 1499.
». Sauf les dispositions spéciales A re prit encore sans consistance de

L’Eglise catholique

ht la persécution religieuse dans la Russie sovié
tique.
et de la façon qui conviendra.
Nous avons confiance que nous l'érrasernns dons son empyrée. Nous
le combattrons partout où il se
dissimule, mais nous devons Intervenlr dans une question comma

né. Alexandre, qui fut exécuté par avec plu» de circonspection que
le gouvernement du Tsar pour ten- par le passé. Notre campagne conformule
tutive de régicide en 1887. Pen-jtre Dieu et la religion doit être
•tant les trente et un ans qui Mit- menée suivant un plan pédagngi1. — (Article 4)
.virent, lexll, la prison et l’agita- que. non par la violence et la fori lion Intérieure due A une concen- re.”
Cautionnement
■ trL-nn continuelle de lu pensée
Mme Krupskaya, la veiivr de LéProvince de
sur des idées matérialistes et sur nine, qui Jouit d*une grande vê
QUEBEC
le déterminisme économique eu- rération comme continuant la tra«vichr/ ton*, par ce. présente*, que ^'‘n, Pour ‘‘ff*** de figer l'amertu- ditlon de son mari, parle tout aus«'«u.,
rou*.nou*
non* nous
nouaengageons
engageonsetetobligeons,
obligeons. me des
des jeunes
jeunes années
années de
de Lénine
Lénine sisi clairement’
clairement
conjointement et séparément, envers en cette altitude qu’un auteur a
"C’est un b
C,’est un besoin impérieux que
Tvrr,
-n,orriw- ™ni. m». r-pr-nr
prenne systématiquement
Royaume-Uni de U (irandr-Bretagne
,n c*rbttide”. Sa
vengeance, son action anttlreligieuse parmi le*
et. d’Irlande, et dre possession*
différée,
-------------- britan------- ' longtemps
■
---------- - prit
i---- une for.w.-; enfants. Nous
.•.ou* devons rendre le*
nique*
delft de* mers néfrn*e»r de me concrète en 1918. d'abord par garçons et les fille* de nos école*
teint.

"T7

Mais le sort ne les a paa fa
Nous nous occupons d'eux, et

îorc.'i',ro.-d„r^rd.' ,U"r
I'
n”n':
rt- I» f.mlll. Imp^ri,- non .-iilemet »-reHf(1,iix. mais ,r.
lo rei.ro.ent. «r. ,1 .vent ,1 .coordor une llrence. Il doit exl„„„„„ „
le ,l.n. I. r.v, de I. mol.nn lp». Ilvemenl e) p.Mlonnémenl .mirenous nous efforçons de trouver A ce* «t*r '4l,r
qui la demande déclare sous serment les noms, prénoms, Maje*té. *e. héritier* et «uree.*e.trs: Dev A Fkaterlnburg. ensuite par le llgieux.. LlnHuenee familiale de
malheureux un emploi quelconque sur ÙUHlités ou occupations et domiciles des personnes qui veulent ron- «« p«tement ridêie de laquelle «otnine dérlnnrhement d’une
campagne parents religieux doit être romIl y n bien des manières de saboter le code civil, de le
le* vaisseaux afin qu’il* puissent ira- Iracter manage, et si elles sont majeures ou mineures; les noms, prért préméditée contre l’Ame du peu- battue vtgoureusemetséparément.
et
rnzareon*
nos
bérttlers.
grnitiicr n rime de ses parties essentielles. Tout comme pour verser de nouveau le» mer*'
noms, occupations et domiciles de leur* pères et mère*, et si l’une
d’elI.nnarharskv, alors ministre so... exéentenrs et admlntstratenrs. formel- pie russe.
i:n arbrt Iniilier, on peut l’abattre à coups de hache, le dcAlnsl de* Immigrants venu» au CaOU les deux ont divorce et, dans re cas. l’endroit et la date mi In di- lement par 1rs présentes »n date du
"La
religion,
ainsi
écrlt-ll
dans
était
encore plus franc et parlait
jnuiiller de ses branches avec un sectateur à la main. Pour nada A no» fraU, pour nn grand nom- vorce n été accordé.
Jour de
son ouvrage Socialiste et Heligion était encore plus franc et partait
s ontnvarrrr l'effet d’une législation, il suffit aussi parfois ibr*. *om laissés a leur sort et A leuis
•1b Les personnes émettant les licences de mariage, pour les fins
rt*n* '*
année est une opiacée pour le peuple, avec une autorité qui coupe court
cl oju rcr une greffe nfiu de, cornue dans le cas d’un arbre, dremuslon*.
Quaiie injustice envers de la présente loi. sont autorisée* A recevoir les déclaration* attestées l'I.,r„CJÎT. ** **
en ,‘nnn^’ d,‘
une sorte d’eau-de-vle spirituelle è toute discussion. En Inaugurant.
lui faire produire d autre» fruits.
eu, et envers l. population canadienne sous serment requises par l’arlicle 4n de la présente loi.”
.« condition de cette ob.ira.lon ret dont le but e,t d’amener les escla- en 1925. la puissante “Association
La "loi concernant les licences de mariage’', dans la prn- que de ire avoir attiré. Id 1
Cot article 4a. qui mentionne pour la première fois le divorce dans qoe attendu que leatt
va, du capitalisme A fouler aux des athée*” subsldiée par l’Etat.
t
,a ,*0, ,,‘‘s ,;cencea ^ mariage, a tout l’air d’autoriser, bien quindi^
pieds dans la poimlére leur ca- H déclara ceci: “De toute mon A<ifpic des choses, n’intéresse qu’une faible portion de la po r
ou
ractèrr humain et leurs aspirations me. Je souhaite aux "athées” tons
pulation «le cette province,
les non-catholiques. A In der- La publicité aux Etat»- rpr,pn>«nL ^ Trésorier provincial ou se* délégués A octroyer désor- pin||f r>fM pj|r ,R
mais me licence de mariage à un époux on A des époux divorcés.
d>,.x. ledit.
c*
à une existence A moitié cnnvena- les succès dans lent lutte contre
nière session, on l’a greffée de quelques lignes. On a modifie
Uni»
non.
,,nt
quelque
obstacle
oïl
empêchement
Le
projet
de
bill
présenté
A
In
Législature
comportait
trois
J ;irticlr 1, en insérant les deux articles, ta et 4b. reproduits
Me ” Dans une lettre Impatientée A le fantôme repugnant de Dieu qui
veaux arliflex. (4a. 4l> et 4c>. I.’arürle 4h du projet primitif, qui a eté iraal. eont.at uniertear. affinité nn Maxim Gorki, en qui il suspectait n causé «in mal si diabolique A
dans la colonne voisine. Cela serait inoffensif, si l’article la | La publicité est un art. et ..n an
supprimé, se lix.il ain.l :
,1”'
Lénine l’humanité entière au cours de
t
uni* dan* te* tien* *»rrê» du mariage. une “religiosité Intente",
lu «lisait.
«’n un jargon honteux, - que celui qui émet les
développé au* Etats-Unis. Enfin,
'h Aucune licence rtc mArlage ne peut être ncrorrtée A une per- et ensuite vivre ensemble comme époux donnait A son ami cet avertisse- l'histoire ”
licences de mariage doit s’assurer, en plus d’autres choses. rhcr vo* voisins, on exagère un peu dan*
sonne divorcée rtoni un conjoint est encore vivant, sauf celles don! le et épouse, nior* retie obligation »er«
F.n une autre occasion, le rnini*«le ceci auprès «le la personne qui demande une licence
rt‘,maJne- certe*. u y a une pubiiciré divorce a été accordé pur une loi du Parlement du C.anndn ou par une mille et rte nul effet, autrement elle ment: "N’est-il pas horrible de
.«« l’une d elles ou 1rs deux (personnes qui veulent contracter nArf***,re•’•«tre publicité, don- cour de divorce d'une province du Canada, ou ailleur* dan* l’Empire eera el restera en pleine force et vl- penser où vous en arriverez par tre de l’Instruction publique a déf nenr
reflr vole ? Lu seule différence ctaré textuellement:
jnnriage) ont divorcé et. dans cr cas. l’endroit et lu dote où néf“ à <le*
^'miflanu. tan» me- britan ulque.”
( Slgnatnrre).
entre chercher Dieu et Imaginer
“Nous baissons le christianisme
J divorce a été accordé”.
r1t* ««ron. et quelque fota absolument
Slcné et délivré A
Ce premier article 4b. on le volt, commençai! par poser nn prin
Dieu
ou
l’objectiver
est
celle
qui
rt
les chrétien*: même les meilCe sont ces dernières lignes de l’article la, qui font dou-!r,Jlrn** ^
*** ‘0,,v*n' ** pl"* cipe aucune licence de mariage ne pouvait être accordée A une per en la présence rte
rxiste entre un démon jaune et un leurs d’entre eux doivent être re
s. R (1900) 140». formule A.
tn» •• '',o' «»ncom»„.
^ sonne divorcée, du vivant de son conloinl. Ce principe coïncidait adémon bleu... Je relis votre article gardés comme nos pires ennemis
liiencc* «lu mariage . nient accepte une reconnaissance
vec les dispositions de noire Code civil, d’après lesquelle» le mariage
et J ai de la peine A comprendre j]* prêchent l'amour de leur pro
inplirite cl IcrhIo du .livorcc dnn, notre province
L.
*m" rMUHU- " est indissoluble.
Volet le* amendementi apporté* à U comment vous avez
pu tomber chain et la miséricorde, ce qui e«t
Après avoir étudié le nouvel article la M. Pelland écrit
^T' î”*
Malheureusement. Il subissait aussitôt un accroc d’importance' loi par la Léflslature
dans cette erreur. Pourquoi agir contraire A nos principes. La chaune exception était faite pour les personne» divorcée» en vérin d’une
1 . '' """ l a',r d Hiilonser. bien qu'indireclement. le Tré- vraiment typique qu’il „..
k„. ....
ainsi ° «.hnse pareille blesse à Hfji chrétienne est un obstacle an
publie dan* le
cmrtTRt *4
loi du Parlement du Canada, d’une Legislature britannique, ou d'une
S'inrr proMncial ou ses ({«‘légués à octroyer désormais une ‘‘Capita!**. Usons :
^(uL”
développement de la Révolution
sentence d’un tribunal de divorce canadien ou britannique.
heeni’e de mariage à un époux ou n des époux divorcés’.
loi mortifiant la I ol rte* Mcenre* rte
Le camarade Zinoviev, quand il A bas l'amour du prochain ' Te
On ewnnatt la boutade de réconoml»Quel a été l’effet de la suppression de ce premier «tilde 4b ?
mariage
Kt. en effet, ça tout l’air...
était président de In troisième in- «pi’il nous faut, c'est la haine
te américain : "Si John Smith, qui vit
Il semble bien «rue ce soit de permettre au Trésorier provincial ou
solttalrcmeitt dans une forêt, a Inventé à scs délgués d'accorder des licence» de mariage aux personnes «iivor(Banrllonné- I* 4 arrll 1930.) lernationale, explicita plus d'une Nous devons apprendre A haïr; re
S * S
fois l'attitude officielle de l’Etat n'est qu’alnsi que nous arrivcron*une bonne sou rie 1ère, le inonde conti
cées en général.
a* mwrste, rte l'art» ei do oon-' soviétique. Ainsi. le 17 juin 1923. A conquérir le monde.''
nuera de tourner et John Smith mour
Dans une cause de Dame Monelte v» Larivière (37, la Cour d'ap s-ntemenC du
du ronsell
« onaetl législatif et de
rte ^ un groupe de visiteurs protes
On peut baser sans témérité sur
lu «'< houl de texte n ajoute rien, ou il ajoute quelque ra Ignoré dans sa forêt Mal* *1 .lame* pel A Montréal a rejeté nue action en révocation du jugement pour l'Assemblée légUlutlee rte Qiiébrr décrè
tant. anglais et suédois, il fit la dé ces déclarations officielles des
te ee qui suit:
Hrown. agent de publicité qui ronnatt
pension alimentaire, fondée sur un prétendu divorce obtenu aux Etatsl. L’article 4 rte u i^ti dre itcenrre rlarntion suivante: “Notre pro- membres autorisés du gouverne
u ajoute rien, pourquoi l’avoir inséré dans la loi ? bien son affaire, traverse un Jour la t’nis. Ee but de la lot adoptée A la dernière session était-il, dans l’es rtr mariage (gtatuts refondus. 11125, gramme est basé sur le matérlalis- ment soviétique l’inculpation d'u
forêt,
rencontre
John
Smith
et
volt
sa
L I lt'driut alo'r le biffer le plus l(St possible.
prit rte ses parrains, -- le bill a été présenté par M. Smart, député de .bap.tre 203). e*« mortifié e„ y ajou- mp ,Hentifique. qui Inclut pure ne Intention préméditée de perse
aprè* le mot. ‘demande”, rtan*
,
.
. ,
s il a joule «pu lque .’luise, que signifie-t-il dans ce cha «ourtrlév*. le monde entier sera bientôt Weslniount, — d’éluder cette jurisprudence et d’arc•mitre ainsi les fa». f rt
'» nuatrlème ligne, le. mot*
f |r.
r« simplement la nécessité de cutton. Partout où pénétre le fer
en marche pour acheter la souricière
st fort possible.
' ...
. arflcIr,
.. . 4a
. et 4h
....
• „ i v. a 1« ••
ntre de», licences «le iitaringe ?
cilités rtc divorce dans notre province 7 I.a chose est
pos».,„c.
rtr#
d, u propager 1 l'athéisme.
de lance du communisme. In lam
Smith”. Le» chooe*. dit le savant hu- |
(I est malheureux que le» membres de nos deux Chambres n aient prf^n«p lot.”
rnf alltrp fois. A Noël, en 1924. pe est serrée par un poing de fer
v
a,1l.<'"n *
«le eette loi il n>»l .iéfendu de déliw
3. I.«irtite lot *«f mortifiée en y ln»é- t] s«pM pr<,nftp a la Divinité
résolu A réduire en pièces tou* 1rs
» ^
1 U7.iri.lgr aux personnes divorcées. Au retour Chef lui. Brown aura convoqué pa* approfondi davantage la véritable portée du projet de loi.
Nous
devrions
au
moins
être
les
maîtres
chez
nous,
c’est-à-dire
rm,,R «pré» lartirie 44. le* «nlvants:
n„iir*invrnn*
n|t,.
contraire, 1 article Ib vient compléter l’article 4a qui COtl•tattstlden» et experu; Il aura fait .
,
j -U A moins quelle ne «oit pereon' U poursuivrons nos an.» autels de la chrétienté.
( * «dlrrc)
nettement connue de relui qui émet ire que» contre Dieu nu temps voulu
'°1' cs V^es incriminées; il ajoute : “lees personnes émet- établir un rapport aver table» compa- nans notre province.
Noire
Législature
avai«
certainement
le
droit
de
voter
l'article
4h
itr*nre*
de
mariare,
re
dernier
doit
■in! es licences «le mariage, pour les fins de la présente loi. f*uves. fixant les pouvoirs d'achat pvéque i* peroonne qui demande xonl autorisées a rccev«yjr les déclarations attestées sous serd** Bfheteurs éventuel» de sonri- primitif. qui commence par poser le principe de l’indissolubilité du »’a**urrr
"Rien souvent les auteurs re» Il fallait s'attendre à re que
mariage, mais en retranchant de re I article l’exception qu'il conte une llrenre e*c réellement la pernonne crit
inrnl requises par l'article 4a de la présente loi’’.
rière* de tous les types ronnu» de ruqu’ette repré»cn«e d'être.
et,
avant
des crimes les plus sauvage» et le* pareille deelnration fut mal acnait.
rt'armrrter
une
licence
II
doit
exiger
Et. «le plus, il y a une forte présomption dans le sens in- nlon. Documents en maint, Il lancera
Si l’on objecte que l'on s’est cm oblige de reconnaître les lois el (tue relui qui In rtemniirte. déclare sou* mieux combinés sont au fond des cueillie de ceux-là qui. par convie"tuep par M. Pelland. Pour trouver l’intention du législa-, une campagne nationale* en vue d'in»- h s jugements de divorce étrangers, il est facile de rétorquer, avec M. -crmenl le* nom*, prénom*, qualité* faibles qu’une impulsion de lee- tion ou par nécessité, prétendent
tour, le «l.recteur de la “Revue du Droit” relève avec raison
,unfr,rm,n M,r
r”- le juge Rivard, qui faisait partie du banc dans l’affaire Monctie-Lnrivic- n,, occupation» rt domicile* de» per- (,|rc a pu décider”. Des exemples que I' Xmérique est la terre bénie
L première rédaction du bill contenant cot étrange arti- ^
^
sanitaire» re. que le droit international n'obhge pas nécessairement un Etat A re- ^ 17eue»'»on't'm*jéure^'m!^mtneuTre*- En v*'’ri un Deux ou trois «ns a de la démocratie. Dans certains mi
de 4b retranché par la suite •
8
nue ^*,“rn, °11 r*pré^nt*nt
connaître une loi étrangère, encore moins un jugement étranger, lorsnoms, prénom», occupations et (to sant la guerre, deux jeunes gens lieux, nn reproche surtout A M.
"il,
A
il
* ,
* .
lement Ire »ourU. Il montrera sur ré
tine m r»
CellCP,de Uianage ne peut être accordée h ,r«„ q„ elle, causent plu* de perte A que. en particulier, “cette loi étrangère n’a pas le droit naturel, que miellé* de leur* père* et mère* et «t (dix-sept et dix-huit ans), assassi- Gerrard d'avoir fourni aux soci9n’est pas la conservation des bonnes moeurs et 1 unf 'telle* ou le* deux ont dixorcc et. i.ent ignoblement A Paris un en- listes américains un magnifique
4
, j| >Uîe
orcee dont un conjoint est encore rivant, l'humanité en un an que les horde* al son. element essentiel
.
v ...
•
i < i .
,
. •
.
, «lan* ce ca*. l'endroit et la date oh le eaissetir. à la suite de savantes o- argument à l'appui de leur» thèse,
ler
P * °n* e divorce n été accordé par une 1 Ol dll Par- Icmandre n'en ont causé en Belgique qu elle est contraire a I economic générale du système juridique de cel uixorce „ ,,, nroo,,!»
Etat.
’’4b. I.e* pcr*onne* émettant le» II- pérations tactique» L’un d’eux n- en affirmant que, si les rois de la
en . ‘ 11 Lanada ou par une cour de divorce d’une pro- *u *»««■» «if i* grande m«Te. i n prix
Si doive les amendements apportés, à la dermere session, A notre cence* de mariage, pour ire fin» de in voue qu’il s'est inspiré du compte finance et de l'industrie amérlcalc<„ ‘ u Lanada, ou ailleurs dans l’Bmpire britannique".
so.ooo dollar* sera ensuite offert a
1.01 des licences de mariage, ont réellement la portée que nous CfOV- Pr,1*eiite lot. «ont autorisée* A rerevoir rendu détaillt d’un procès juge ne "sont trop pris pour remplir
consacrait la reconnaissance légale dans les nnT*nt,'r dM metiiear instrument de
,
.
» i .
.
: . j
#
déclaration* »Me*fée« *ou* serment Cans li* Nord et aussi d’un récit en x - mêmes des fonctions
politi
uns
y découvrir, ces amendements sont, à tout potnt de vue. profonp.r ,.Hrt,r„
de
pr#1M,nte
« e rmtr^ province le divorce déclaré par le parlement féques.
ils
arrivent
au
même
résulpublié
dans
une
feuille
Les
comp
loi."
“Pr®I’ P"»* les tribunaux d*
On Instituera ane "•emalnr antlso i- dément regrettables.
une autre g province,
*
1 •
* 1 »»V IIIX % f de toute façon
- —
i
S. La présente loi entrera en vigueur tes rendus de» Instructions, des f;it en fuisaint élire leurs candi«lan* I*»»
rls". Enfin, le moment propire venu, la
I Empire britannique! On la fait sauter.
I rocès criminels, devraient, «le d.it» D’autres lui rétorquent qu«
(31 30 R. R . pp. 350-302. C. R R.. Montréal. 23 fésrler 1920, TelJ°ur df »• *»^n.
qu’il* j°ttc
jette un jour
iour in*ii«*uctif
fi_, • enipeche
. ^DJ,1
instructif su
sur les intentions souricière John Smith sera proclamée lut. Ibiward et Rivard. JJ.
I* vote populaire neutralise toufoute évidence, être réglementes
!
~
-~
—
■
gagnante du prix rte 50 ooo dollar*, et
«le» auteurs du hill que In r.égislnlure
Jc demande humblement qu’on ne jours l’influence des hommes d’afa sanctionné.
toute la presae dre Rtata-l'nL*. le* r>p. nrrissc p-is l'cnfance. "
faire» américains, lorsque les exi
rite r*t !Peorrt»e au* ppr«onnr* qui en
dloa, Jonrnaux parlé*. Journaux lumlgences de ces derniers de-vienneot
font la demande, la charge et le* fonc
• * •
nenx. lea écran» rte» cinéma», *an* par
tion* du llriitenant-goiiterneur qui l'a
l
K
S
r.I\
<
H
WTF-Mt
r
pur trop abusives.
ler (tre tract! envoyé* A domicile, rt.1»
*tgnée. «nient remplir* par un adminis
Hu
*______
Il est curieux de voir eomn.e
. hill Hcvpjtu loi, sans l’article 4b supj irimOa mniCT
i.K JEl NK CltlMINEL
trateur.
niHIS tirui^njm
nruteur» itr
rte mrrut»,
rarrej^ur*. re««
etr., pu•fiis’i»»iii
publieront «tA
Chaqne telle licence. «Ignée par le
"t.'Ei 'onnmintr Canadien \lr>nt certaines opinions ont le don d'é
r: 111
(h et 41)f quelle serait maintenant la renri im immrnw bienfaits d* la noumouvoir la presse américaine au
lleutenant-gouxrrneur ou par le depnté
Plusieurs ne se méfient pas du tréal.
'«riUhle purte» ?
,m«h.
nommé en (ertu du pre«ent article, et mal que peut faire aux jeunes les
( point de lui faire perdre de vue
tin t 0,t on cro*ro
M’établira plus simplement «le «lisniêmre procédé* appliqué* a une
-----accorder, aprè* la re««>atlnn de l’exer
la réalité. (Jùtc M. Gerrard att eu
nction entre les personnes divorcées? qu’il n élargi sur ce
p«Hintre. dans Concernant les licences cice rte* fonction* du lleutenant-gou- récits de crimes, t.e ''Devoir" cite
l.'ambîtssadeur de»
t tats-l’nis tort de méconnaître lout A fait la
un
témoignage
qui
mérité
d'etre
i
»eriienr
qui
l'a
«Ignée
ou
mi
cour*
de*
r ' «!r«‘le primitif (le lu loi? qur les lirence, do divorce "■
*'•
murium-.
' quinze premier* Jour* aprè* l’entrée en
rn Vltemngne durant la guerre. M. force de res mouvements populat'étpu
<f lC î?1*
ac^Mrdées aux personnes «livorcét's
fonction rte «on »ncce**eur. aux pereonIl ne se passe pas de jour que James W Gerrard. écrivait en An- res qui A certaines heures baln?
1KtaU*Uni* HUM» bien qu’au Canada?
Voici la Loi concernant les It- »»re qui en font lr» demande. e»t et de- | ol, ne relevo dans la chronique lîlrtcrrc. il > ' quelques semaines vent le» combinaisons les mieux émeure valide A toutes fin* que rte droit. ,
•
,
,
cences de mariage" sans les union s.
p.]! ’ j ° * T, n "^PP^^iMn du premier article II», écrit M.
l* <’, ANt*R‘
H <P»rt)*), t4S4. a r>en v. e. 34. ». 1. ,,lM* rnmp'« ‘ hr/ nous. 1rs nom» de qiie. si l'on confiait l'exploitation ; tnhlic», il se peut. Comment nier
dements faits n la dernière se»
». Kn ce qui regarde la célébration jeunes gens de 18 A 23 .ins, sott des richesses économique» de la cependant la formidable puissanvin. io/’ S€T1 e C(:lui-Ci ’ "
permettre nu Trésorier pro_
sion :
du mariage pur tout tel mtntatre. nul- vent même d’adolescents de 15 ù Grande Rretagne et de ses colonies ces «1rs hommes d'affaires rmériaux nn OU
délégués d’accorder des licences de mariage
ie licence rte mariage émlie d’une au
17 a n n. La lecture de récits de cri nus quelque quarante financiers cnins, potentats incontestés, doué
P rsonnes divortTées en général
| T. S. F.
Ingénieux procédé,
I I.a présente loi pent être citée *oii» tre manière ou rte ta par» d'une autre mes est souvent muse de cette de- ou industriels qui dirigent les E-j l’influence pèse sur tous les mev
fluor n i Ca8’ * nrcro°
« ht loi de l’indissolubilité du ma- inventé par un savant italien du I»- litre rte Lot rte* llceiue* rte mariage. autorité n'c*t nérerealre «• R (IRO'l).
pravation des adolescents et des iRts I'nis. l’Empire deviendrait rn- des d’activité de la notion ? De
« . ri a toutes celles qui s’y rattachent, serait immense, "orn «te Rndtoln, pour remplacer
2. Kl» «ant qu'il «agit de la céléhn*- 1495.
jeunes gens,
gens, prétendent
prétendent sociolo
soriolu pidement
seulement
div
cuminent les personnes divorcées
non
n.nir- le* conversation» pendant les re- tt„„ du mariage par rte* mlnt.tre» d’u4. le, iicenre* émi*e« en *eri.i (te la jeunes
pidemenl une
une puissance
puissance formida-^
formula-! tout
tout temps
temps et
et de tous pars on a re
faiciit s’accoupler
‘
de nmiveun mni
.
pus ù l'hôtel, et assurer après lr ne dénomination retigieuse autre que prérente loi »ont fournte*. par te» per- m,es rt observateurs
Quelqu'un Me L iipplicatlon du plan Reaver- connu l’infli
ü'
«|uc (I uulros repérais. Tl?.'T.'u. ..us....... ..........
rn,„.u„. .... ... -nn,. q„.,n llun| |0
brook, ,m.„. ,„.ii ,1a BrK.nnt-1 ,u, i.snnmr,fluence prépondérante
MOns aussi Toii.^lS
sur la politique inléodssj, I Ollt le Chapitre de In senarat on de corns misse- ”,nor l" digestion des inans et la
„«en. c« rte mariage sont emlxc* par (on*el| Mmme pour cette fin, A tou*
. .
. .
,
ill
. .
.
dlf cette fissure I
tranquillité des épouse».
I le département du trésor, «ou* le* relng ceux qui en font la demande, et qui "'tnine sous prrtexte que c e«l un ques le peuple le plus riche du rieure et exl
r«H pai
xtérieure. Pourquoi se
j H sceau du lieutenant-gouverneur. quL| «*"4 donné imr cautionnement, avec sermonneur. M. Edouard Herriot. inonde.
I refuserait-on A la reconnaître chei
--------- —
1 pour le* fins de ce- licence*, ret l an- en même lemp* celui de deux person- maire de Lyon, esprit d'un rndn a
Pl ié de fournir les noms de ses nos voisins, où l’or est notoirement
Musique.
Nom qui l'on donne1en '*rtu d, * *r ,C'fj formule i s r (inoa). i«9«
*,smo t,vanrt‘. écrivait il » •» q<" 1 «tuât ante titans, M. (icrrard. ré-1 plus considéré que le talent ou Pin*
* + *
en vacances, aux bruits variés «piil (>!•'licence* peuvent également être 5. Toute
pereon ne chargée
de four- nues mois dans un quotidien *i( flexion faite, en u désigné nom- leUigence ? Au lieu de nier l’ac■ê' h
^
'Mf cette modification de In loi s'exhalent du haut-parleur de l’InV siguré* parun député nomme p»r le | nlr ceslicence*, reçoit pourchacune l aris G*Ere Nouvelle
décembre mément cinquante-neuf, qui selon tion des cinquanteneuf de M. Ger
| d’elle» de la personne qui en fait la de- 19291 : "t n médecin charge de lui conduisent son pavs à leur gui-1 rard. qu’on se contente donc
eences de mariage, il finit de la lumière, dt hi precision. ; tel, du phonographe des voisins, t>eu tenant-gouverneur eu conseil
____ d«
mande, la .omrne dt huit dollar» «ur j pi|is vinp|.Hpuv nns dL, sPrvic<.
se. imposant leur dirertion à la ! chicaner sur les noms ou mr U
.ou du piano de la pension de farbaque lleenee a1n«l én»l*e e*t e» rte- l.ii|(udle el»e retient, pour elle-même.
,
, i
Josonl» nWDPRAND
!milia.
meure valide, bleu qn 3 l'époque ohlelle partie n'exrértant pa» deux dollar* dai'S un depol de Condamnes m •- politique aussi bien qu'aux affal-j nombro.
O it S

( vortsé*.
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NOUVELLES DE LA VILLE ET DE LA BANLIEUE ST-ROCH
1
nouvelles de la Rive Sud
,
!
1
|

uu gui Age Paradis I* camion en a été
quitte pour récbange d'un oueu d’a-,
Mme L. W- Hamel, de Pleaatevllle, é- vaut
talt dernièrement en promenade chez
AU MONAbTKRL DU PRECIBUX-SANO
dea parents A Lévis.
M. et Mme Edmond Bourgault de LéMol» du Saint Hosalre: — Dana la
via étaient dernièrement en promena
de chez leurs parents MM. et Mmes Ca chapelle du PnJclcux-Sang. lea exercl- J
mille PclleUav et Arthur Qagami, A cea do ce mois 4>e 1er ont 4 4^0 heurea
le dimanche el k t> J30 heurea aur ae- .
Cébano.
Mme Maurice Pelletier et aee «nfanu, mai ne.
Cérémonie de Profession reltgleuoeu:
de Ltupon sont de retour de la Bale StPaul aprée avoir passé une quinzaine Une cérémonie rte Profeealon Rellgieu* 1
sc et de Pr.se d’habit aura lieu le 7 oc
chez M. et Mme Alfred OtU.
M. et Mme Albert Turcotte étalent tobre à 7.30 heures dans la chapelle du
en promanade, ce' Jours dernier*, chez Monast 're du Précieux-Sang, de Lévis.
leur beau-frére I-.. Ovide Blais, A 8t- Parents, b'enfaltcurs et amis de la com
munauté sont cordialement invitée A
Paul du Buton.
601e Colette Marcotte, de Bt-Oeorges cette imposante cérémonie.
Quarante-lleures: — Dans la même
de Betuce, eet en promenade A Lévis.
chapelle les Qmrante-Hcures de dévo
l'Invitée.
M. et Mme Eugène Coté de Pointe- tion s'ouvriront le 12 octobre prochain,
au-Pére. étalent dernièrement en pro deuxieme dimanche du mula. A 4AO
menade chez dea parents A Lévis et h.uf'* de ce Jour. Il y aura aermon A
l'occasion de .'a réunion des membres
Québec
unir Alf/edlne Otla, de la Bale St-1 de la Confrérie du Précieux Sang et exPaul est en promenade A Lauron. l'in- erclcea pieux en l'honneur de Jésusvttée de M Maurice PelolMer avocat I Hostie La mease sera chantée A 6.16
et de Mme Pelletier.
I lt«ures lundi et à C heurea mardi Tous
M. Pierre Dumont, de Lérla. conata- j sont frlés d'f.re présente,
bis du C. N. R . a passé quelques Joura ,
de «a^Ahcee chez M Oaudlose Prévost LES CXÏUIIS DE L BOOLE TBOHXIQUE
Mlle Marcelle Marcotte, de St-Qeor- ! A LAUZON
gee de Beauce cet actuellement sous
traitement A l'Hûtel-Dleu de Lévla
! ^ «ni™ du sol.*, donnés Tanné* derM et time Donat Ruel de Lévis, ê* Launon senis ’.a direction de l'Etalent en promenade ces Jours derniers
Technique, par l'entremise de M
directeur de
chez Mme Vve Alfred Drouin A 8te-' PhlUppc
RllllQQ** Mc thé, mrectcair
de l'Ecole
Technique de Québec seront continués
Hénéctne.
cette année. Il* auront Heu comme en
M. Ph Marquis, de Lévla. était en
lt)2d-ao dsns la salle rte* Unions Napromenade «a joure dernlrr.
. l'ôâZ^ Ca«u£q^
L’ouverture ce
parents M et Mme Alexandre Marquls ^^ Je

vonn. N'iln, fille de feu Jean-Baptiste
Nudin de Lauzon, avec M. Paul-Emile
Paquette fils de feu J.-K. Paquette,
aussi de Lauzon Pas de faire-part.

7,

PREMIER VENDREDI

L'OUVERTURE DE LA RUE DU CHRIST
ROi, /. VILLEMAY

NOTES SOCIALES

D’une; Mere de Six
“Je suis mère de aix enfant»
pleins de aanté. J’ai 39 and et
fais tout mon travail y com
pris le blaneixissaffe, la couture,
ci ie cuis bien portante et for
te.
Je souffrais beaucoup at
rien ne me soulageait. J'ai pria
le Compose Vegetal de Lydia
E. Pinkham, sous forme de pas
tilles, ©t c'est le meilleur remè
de que j’aie jamais pris. J'en
dirai plus long à tonte femme
qui m’écrira.”—

Mv\e. J. H. Lehr, 962

A l'occasion du premier vendredi
du mol*, demain. U J aura confeaNous apprenons que le conseil de
! Lévis a décidé do faire Touverture d'u- «loua oe soir.
J ne nouvelle rue située entre le presby- ijm TERTIAIRES
. tére et lu nouvelle église du Christ- |
fête d* Sainte Thérèse, il y
. Roi, a Vilitmoy. Pour le moment on ou- ,
,
w
a
i vrlra cette rue qui portera le nom de *ur* mmM* k sa c iapc
j Christ-P-ol. sur la longueur do TéglLw, rea *t demie. Oe vendredi trois ocsolt environ 200 pieds, aur une largeur tobre est aussi un jour de dévotion
de 60 pieds. Plus tard la rue qui part
Tertiaires,
j de lu rue 8t-a?orges viendra rejoindre ^
j la rue de l’Hospice.
j
GRAND'MEÉie HS
| Nous apprenons également que 1s
Fabr'que de la paroisse du Chmt-Rol,
à une assemblée tenue récemment a
îH* grand'messea de dema n seron
décidé de faire un trottoir en ciment chantée» aux Intention» suivantes : A
de 6 plerts de largeur sur une longueur fl
poUr rime de M. F.-H. Ma
de avau
300 jiéVUB.
plods V/C
Ce trottoir
se trouve
1 UC
wubwusB
-------6 6 1-2 heure» pour T Am» de
situé entre le presbytère et la nouvelle * ’
. „ ^
églls- du Christ-Roi. Iss travaux de ce Mlle Bernadette TalUon; à 7 heure»
trottoir pont actuellement en vole d’exé- pour TAme de Mlle Emilie Ménard; A 8
; cutlon. L an prochain la Fabrique
heurM' poUr i«« Amea.
A faire un trottoir semblable de TauUe ,
côté rte TéglUe

tt»f

Seymour, Vancouver, Co
lombie Anglaise.

Composé Végétal

à 8t-Charles de BeUechaaae
Le» cours st.-or.t W mêmes, c'est-è6Clle* Marcelle. Annette et Alice For dlre. ceux de mécanique, de menuise
tin de Beaucerlle étalent mardi, de rie, de plomberie et de ctea-dn.
passage à Lévis et A Québec.
Tout» U eemaln* ori recevra les Ins
cription» A l'édifice des Unions Natio
PROCHAIN MARIAGE
nales Catholiques.

UI’mM.w. ^
Lrl A

«.

^•.‘vUAîl Irtvo
On;

< -«-•j-- ' ,

LA PAROISSE DE BIENVILLE A AUG
MENTE DE 11)3 AMES

misse sur Tannée dernière, rompre- payée sur la vente; de plu», noua don- j
nant 193 Ame* de plus dont 160 corn- xieruns deux magnifique» prix,
munlante et J1 non communiants. H
a MireJuer ftU comité d'OrgajdsAtton. i
y a dsns Bienville 12 familles prot*»* „ w
tantes formant un total de 46
Ame». tou* le*Jours cette semaine d» 9 heu- ,
« rea am. A 5 heure» p m. au No 31 1-2
On compte cette Année quatre mal- fUt St.Luc ^
No 30> Avenue Pa- !
sons neuves ou en construction dans
_
la paroisse, celle de M Roy. rue Fol- rent, parotaoe du Sucré-Coeur.
ey. d' M O Nadeau, rue St-Louis de
Francs M J -B Mercier, rue Fraær et UN EVENEMENT
M Carrier rue Fagot. I» y a dan» la pa
roisse 4 prêtres 80 rellgleuRe». 3 mêC'est un grand événement dans 1»
deolns, ? avocate etc II y s 22 person- paroisse
du Sacré-Cœur que le "ba-1
nés Agée» de 86 ans et plus, une qui zar" annuel au prullt de l'église On
a 89 an» et une Agée de 88 an*.
#'y prépare avec ardeur et zélé et si les
amis de Textérteur nous apportent le
même encouragement que par le pas
sé et sera vrai de dire: "En 1980 le ba
ser de la paroisse du Bacré-Coeur a été
un événement.

SAINT-SAUVEUR

J

PARLANT
POUR

LUI-MEME

1*Anthracite pour lavoir que
1* Fameux Anthracite Rea
ding d'aujourd hui est meilUur. n auHit de Jeter un coup
d’OMI cur l'excellent charbon
dur Reading que nous ven
donx — de remarquer comme
fl est not. brillant et soigneutemont oaxertt de grosseur !
Full 4a l'euayer dans votre
opporoü de chauffage
—-

E MEILLEUR]
venant de la

thracit? parle aujourd'hui
pour lui même.
Il nous fera plaisir de
vous envoyer une com
mande d estai du Fameux
Anthracite Reading, après
vous avoir prescrit juste
le» grosseurs voulues pour
votre fournaise Sur appel
téléphonique nous vous li
vrerons promptement

[CHARBON DUR
Pennsylvanie

Recommandé «t livré a Québec par

I

Hier matin, a 9 heures, ont eu Heu
en TégUat Nutre-Dume de I^vt» le» funérslllct de M Roméo Blauchct, 22
a:u. fils de M it Mme Arthur Blan
che t, dont nous annoncions la noyade
accidentelle dan» notre édition d'hier.
L. levée du corps fut'présidée par M.
le cur> J -L Carrier, aasisté de MM les
abbi, Jo» Roy et Jos Leveillé. du Col
lège
aervlcc funèbre fut chanté par
M Tabbè I.fgcr Carrier, oncle du défun». v.r»tre A Ste-Germalne. ah»intè
de MM les vicaires O. Emond, et E Ar
senault, comme diacre et aouH-diacre.
Quatre nicases bueaea furent dites aux
autel» latéraux pendant lo wcrvlce.
Le deuil était conduit pa- M Arthur
Blai.enct père du défunt: MM. Ern et
P BUnchet, m-* frère» MM. Alfred
Blanche!. Arthur C'srrier et Louis Uu»y
*e» oncles; MM Edgar Philippe et Wil
lie Blanchette, *r* cousins; M Tnbbé
Aimé Labrln, de Québec, ami de la famllli MM Jog Bernier, Puméo Ohouinard, Jo- Dernier et un grand nombre
d'autres ami»
Le# reste# mortel* furent inhume» su
cimetière Mont Marie
PROCHAIN MARIAGE
On annonce le maria

JOS DORVAL
9. Des VlUf
Tél. : 9669

LACHANCE & FRERE
211, rue Dorchester
Tél. : 3 3621
MADDEN & FILS LIMITEE
126. St Pierre
Tél : 2-6620—26621

AU RADIO
Mal* oui.... Il y aura concert au ra
dio.— pour notre bazar Dea artistes ca
nadiens et des artistes d'outremer s'y
feront entendre Surveniez bien le» pro
gramme».

FEU LE R. P. PARE
Ste-Anne de Beaupré. 2. — Le 30Ï
osptembr** avalent Heu A Ste-Anne de
Beaupré, les funérailles du R P Paré,
rédemptorlste.
Au chœur: S O Mgr Orner Plante,1
Mgr H Bouffard. curé de Bte-Malo et
Mgr Elias Roy, supérieur du Oollège de
Lévis.
Les porteurs étalent: les RR PP. Pel
letier. Fisher. Laîlamme. O Morin, Eug.
Paré. L. Morin et le» assistants, les RR
Jeannotte, Laplante, Lallberté, X Au-

Edgar Cha mpoux C.R.

Wilfrid DESJARDINS
AVOOAT
LâLIBCNTI. MARCHAND
A OCtJANDINS
T*, rua ■veiarro, suooao.
T44.»-KM»

PHILIPPE -AUGUSTE NOËL

NOMBO LA AOL * IS, C.N..
THOMA» TNBMDLAV, L.L.L.
P.-X. OOD BOUT, B.AL.

UNGUIS,GOOBQDTSTiliMgifl

Quebec.

Drs Beaulieu & Verret
QUEBEC
DENTISTE

Dr A. BARRAS
». ru. SWoKph
entre les rue» St Dominique et Grant—

14*. e» i—e

_

éu *— i

Hel. Labergu
A. A. P. «.

(Ibn'M*)"
,'«w#k Sorti a,

Spécialité : Maladie des enfants

590, rue St-Jean

Tç| . 3.1304

“Médecin-speciali»teM

ANCMITBCTB
Diploma—A.A.F. A
81 ambra—I. NA.O.

OvOeoa

Job.-P. Ouelltt
ANOHITSQTB BT BV ALU ATIU R
O alamO : -A.B.F.Q."
Bi-*r4al4ani «a l‘l N A 0,

Dr RENE
PLAMONDON
Ex élève dea Hôpitaux de Paris
Spécialiste
des maladies vénériennes et de la pesa
U, rue Lacroix — — — — — _ _ _

«t ASmlnlftraliM

203, rue Sainte-Anne, Québec

Dr L. ROBERT
Bi-4l4*a oaa htolUui 4a Parti

Ad. TRUDEL

ePBOIALISTB
•f.» rnalaéiaa da la peau at du cuir chaaalu.
(4. COTK DU PALAIS.

2. Côte d'Abraham
QUEBEBC
TéL : 32046

CLINIQUE TOUSIGNANT

Pratte & Côté
rua êt-Plirre, Ou4t)4*.

fd. 2*403

Tout. *4|, Drama, at «orei
par la, Doetaun
041. TOUaiONANT at LBO OOTB

T4I. 24774

025, NM — Pm»
Naura, et aonauitation* t 10 A 18 b.m. __ SAB r T_
TAB haura. Ma lundi, tnarcradl at vaneræi

MEDECINS

Chambra 700
105, CSt« da la Mantagna

'1 r*‘*
epaalil Aarnry Ina.. Nm Vrrk. Chlcam.
Atlania OrtralV *t-Laula. Kant*. Cita, 4<n Zranclapa al La. f -qalti

PbllMa<p*l»

MALADIE*

OC LA

PBAU

87 OU CUIR 0H8VBLU
DOOTBUN

Raymond

Faquin

Ba-4l**a da l'MôelUl St-LoW». Pari*.
Mioacm 4a I MépItal du tl-BacrdmanL
If, rua êt-Jaan, Quaoao
T44 a.AS4S

CIERGES

TBL
NB5

2 0013
----- ————
u
^ bur.au Ahri4f2*M
H^urm
da
t hr. » « » S
2-5723

T An 4 B SOIR

Dr DONAT ROY

.M.TYX'ïîi'Sï'a
Lundi,

Bwraau du aalr
Marcradi.

VandrMl

FOURRURES
J.-C. Frenette
Oatliantaur da aatrani dlplémo

«08 rua «t-Valilar
Paginant 4a clar*m auvoriid par

Awt»

Uldéric

Naparatlam da faurruraa faitaa 4 ardra

T41. AMllar 4*81

Municipal

LICBNOI84

147, Céta da la Montagna^
T4I», 2 5777 — 2-2775. Québaa.

La Maison Poliquin
455. Bt-daon

MEDECIN-SPECIALISTE

Bédard

MANUTACTUNIBN DB ZOUNRURBe

,lta Naiii

Tél. 2 1452

Ootlumat da lh4*traa. matcaradao. hablti
4a ralraa. tuiadm. morning coati, ormnltaUurr 4a toiraa, IhdSValM at maicaraeat.
Donnai toi commanda, 4 I’lTinoa

amonnimknt

Vaearirm»*
TBL. 2-lon»

MEDECINS

ASSURANCES

1«e,

Maladlaa

Mtura. du euraau l 2 S 8 hra rt 7 a B V, hrt p w

COSTUMIER

Villa a» Q'jtbac :
00 par ann«a ; S0c par m«lt.
Oairp*«na i »« 00 par annaa i Ktau Unlt SS 00 par anr.é-

Tél. : 23053

0UBBB0

Architecte-Evaluateur

COMPT A RI. RS
e«r»«

B-eest

*21. Isa# Ara. et-Prançnlf #AitlM

Dr JEAN
CHS COTE
Èx élève des hôpitaux de Paris

C-A. LeMay
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Dr Emile Beaulieu
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■OTAINt» DK SIX DIOCKtl!
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^ *D'é'"H*7R»TION O! KUCCIII
^LAeAMlNT» D ARQINT DI TOUT NINOi au»
CORTOKATIOM MLltlium
*"■
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NéHéspa» B-as»i

C.-M. CECHESNES

COURS DU SOIR 1930-19.il

éueLICATIOa “L'ACTION SOCIAL!

VICTOR MATHIEU. N.P.

AVOOAT — PROCUREUR
M, Côte de la Montagne
BdiUce Bélanger
Tél. : Bureau
—
Domicile
36300
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ARPENTEUR

**, .!*
0n,ud
* »• »•«» N-»»o*par Aiuauiloa, <f« l'AudU Ur*Mu ••
0 -•••eond.Bt, * l'Mrano». » Noma, Cut. Zrlkourf, JtriM-IWT. tt OontUi»
llnin t. Corrotonndtnu dam tout Im • - (.••• ol ëlrtrleU Su p«n NtsrStsnunU t la L»
•malurs s* Ouasac. » M.mraal at Otu-a
a la o*

fel

COMMISSAIRE ET NOTAIRE

iit4*. automobilaa at*.

Mécanique d'Automobile & Menuiierl#
Mécanique d'atuitage & Modeler!*
Forge et Trempe é. Ebénisterl*
Soudure Autogène & Tournage
Maréchalerle & Fondeno
Plomberie & Po«e de la briqu*
Chauffage des Chaudières & Deuin Indiutnel
Mathématique» Science» & Electricité
Peinture & Béton
En préparation : RADIO
Ouverture de» cour» le 6 octobre
Irucriptlon» reçue* tous les Jour» (samedi excepté) d* • hr». a.
m a 9 brs. p. m.

celui qui croit qu'on ne peu» „
passer de lui «(^rompe coéore i|a.

Celui qui croit pouvoir trouver
vantage.
en soi-même de quoi sc passer «le
LA nOCHRFQjfcALÏJ)
tout lu monde se trompe fort; mais

Aaaurancaa tau. XL marina HMinmai

185 Bouvard Longelicr

LA Oit Ol

mna Glguère,, Régis Perron, etc., etc.
Les funérailles étalent smu la direc
tion de la maison J. Bouchard & Fils.

AVOCATS

MOT DE LA FIN
D'IC 4 Jours, qu’on ae le dlae: "H faut
*e rendre A 28 Montmartre, au bazar
du Sacré-Cœur L»Usons y un* offran
de: c'est pour Tégllae. Ain U, soyez fi
dèles eu rendez-vous.

DES MARTYRS”

CARTES D’AFFAIRES

Nos organisateurs méritent dea il
licitations pour le travail déjà fatt.
Tout va bien' et la façon dont les
préparatifs se font no’u fait présager
un grand succès.
SURVEILLANCE t
P*
Surveillez donc ... le courrier du Sa
cré-Cœur. chaque soir — vous y verre*
des annonces Intèrsaaaute* et lorsque
vous viendrez visiter notre grand ba
zar vous verrez que le courriériste est
^ b)<.n <n ^ de u vérU* qu,nd U
a dit: 'Jamais o* bazar n'a été surpas-,
sé.

"LA TOUR

Pousséf par ds très nombreuie,
demandes. Ica parpiaxiéns de Umo!
lou ont décidé de faire un autre aL
lèrinage à "La Tot<r dçfl Martyrs" ^
manche le douze octobre.
Départ à six heures du matin,
messes à St-t’élestin, explication* «
vénération des reliques, diner.
diction des malades au salut du m
Sacrement visite à NicoleJ—cathérlri.
le et réininaift pui« retour à
lier pour le soi)per.
Çontrtbutipn $3.^0 Montant in^
cnifiant pour une randonnée de oly.
de deux cents milles **n automobile
Pour obtenir tous renseignemeotr
Joaeph Bolssonnault, Joseph Gilbert. ninsi flue P°ur réserver des olactj.
.Tnoanii
. Tho- ! s'adresser au presbvtère de LimnL
Joeeph nr«„.n
Drouin, Norbert ........
Simard,
lou: 72. 8e Apcnue Tel. 20179. 0131

SURSAUi 10» Céta 4a la MonUp^
Outoac. Ta» i— t-esoo rt 2-8801.

L'ORGANISATION

Ile PELERINAGE —'
MMELEITU

/

Sacré-Coeur
de Jésus

M. Tsbbé D Pelletier, curé de Bienville. qu1 rient de terminer la visite
annuelle de la paroisse au cour» de la
quelle 11 a fait le recensement, a don
né le résultat de sa visite, dimanche,
j^y
PROFIT DE L'EGLISE
au prÔT>« de la granrt'messe
DU
SACRE-OOEUR
La pat visse du Bienville se compose
de 657 f^mlUcn catholique*, formant
3 187 Ame* catholiques, dont 2 642 com200 Daine» ou Jeune» fille» deman- |
munUntr et 545 non communiant». Tl
dées pour vendre de» "Tag Day" dans !
y s 4 îsmlllç* Irlandaises dans la parolses, 1 famllie Italienne et 1 aile- tout* la ville, pour Tégllae du Sacré- !
(coeur de Jésus. Jeudi prochain, le 9
mand catholique
I octobre.
année 11catholiques
v a une augmentation
de r>L,tefamine»
dans la pa^ commlSAlon de 15 pour cent sem j

tous les premiers vendredis du mois.
La communion sera distribuée aux ado
On annonce pour Jeudi le 9 octobre, jqute en PERSPECTIVE
rateurs A 12 heurea 05, a 2 heures et à
ie mariage de Aille Irène Bourasau fille
4
heurea.
de feu Edouard Boumesa de St-David.
1<(t cmb de "baseball" de T"EvéneCette aprô.«-m!dl, A TocC&xlOn de la
de Lévl». avec M. Almanzor Lebreux. | miont” qui Joua récemment contre le
employé du O. N. R.. fU» de M. Ferdl-jc*ab de baeebaU •'Ttennls de Lèvl»" îan-I oolnrnunlon
du premier vennond Lébreux. aussi de St-David Pas et una défi, au club Ram^ay, de Lévis. !drwdl du tno!5' ^ «>nfosaloa« seront
entendue*
A
T
église
Notre-Dame
de 2
de fatre-part.
pour une partie qui wra Jouée samt-dl
après-midi sur le terrain du Napoléon, heure» 30 A 5 heure». Ce soir, A 7 heu
MARIAGE LBM1EUX-DEN1B
rue Wolfe. On est prié de communi re». 11 y aura 8 confesseurs.
quer avec M Emery Lemieux de l’"EvéLE ''NAPOLPOV' ORGANISE SA JOUR
Lundi matin. A § heurea. en Tégll- nement".
NEE SPORTIVE
m Bte-Jeann» d’Arc. A Polnte-Lévl», a
été célébré le mariage de M. George» MORT DE M.ne FRANÇOIS OUILlX>TLa ''Journée du Napoléon" se dessi
Lemieux, file de Mm* Veuve Joaeph i TS
ne avec de plus en plus de détail». On
Lemieux, de Pointe Lévla avec Mlle I- j
sait que cette fête aura lieu, diman
melüa Denis, tille de Mme veuve Cy-,
avons sports arec regret la
rille Denis, aussi ds Pointe Lévis.
‘ mort de Mme Vve François GulllatUs, che 1* 12 octobre alors que sera célé
bré le 2Même anLiv< maire de fonda
La bénédiction nuptials fut donné» , &8«® d'environ 70 mm. survenue mardi tion du club ainsi que le championnat
par M. l'abbé Alexandre Rochette, eu-!‘°~ • * lHôpltal de T Ange-Gardien, de la ligue Québec-District.
HEURE SAINTE
I Québec.
ré de la paroi»»».
Ij» programme des amusemeut» de
Les reste» mortel* ont été transpor
M. Donat Denis servait de témoin A
l'après-midi
comprendra
plusieurs
nuCe soir, A 7 h 30. heure sainte, pour
son frère et M. Honoré Boutin accom tés et exposé* è la residence du neveu |mira* tous Intéreasanu. Ainsi, pour
pagnait s» petlte-HUe. Pendant 1* mes de la défunte, au No 69 rue Commercia le concours de "aouquc-à-la-corde" plu- tou» les fidèle» à l'occasion des Qua- j
le Lvls. où 7f-.<ri* Mme Pierre Julien,
rante-Heure.»
Le chant sera exécuté]
se un beau programme de chant et ne
sieur» équipe» de la rlve-nud se sont par la chorale des Enfant» de Marie. 111
soeur de la défunte
rcualque fut exécuté.
enregistrées,
dont
la
“Davie
Shipbuil
Los funérttilie» auront Heu ce ma
y aura ensuite une séance de conies-1
Après la cérémonie nuptiale U y eut
tin A St-Rujn iaid. ou vécut madame ding A: Repairing Go". Le» Machine- rions.
réception à la résidence de Mme Cyr«-I omilotte. pendant’nombre'd'année» et1 ^ M'‘rcl«r' UA vllle
Plule Denu. rue Ht-Laurrnt, ou lee pa-1 ^ re»»e» mnrteU seront Inhumé» au
^trc.» équipes doivent »e Joln- PREMIER VENDREDI DU MOIS
dre à celles-ci
ront et amis de* deux familles prirent cun*tièr* paroKslal
De» course» pour garçonnet» et fil
le déjeuner. Les nouveaux époux sont! Noua présentons A la famille
Demain, étant le premier vendredi
lette» seront aussi organisée», y com
ensuite partis en voyage de noces en | reuU no» pl is vive., sympathies.
pris le» courtes or iglnale*. Un cor,-! du mole d'octobre, les heures d'adoraautomobile A Montréal. Ottawa et dans !
le# M mtagnee Blanches
| ORDINATION SACTERDOTALE AU COL- cour» sers ensuite oreanlsé entre le» tlon M feront comme A Tordlnslre. les
Joueur» du Napoléon, pour le plu» îor.g enfants A 10 heures, dames et demotNoa meilleurs eoubalt» de bonheur. LEUE DE LEVIS
"lancer" de :» balle, le meilleur coup «elle» A^ 3 heure*, homme» _et_ Jeunes
le» accompagnent
gens a 6 heures A 7 h. 30. 11 y aura of
___
Dime n''he prochain, le 12 oeto» e. de béton, la cours* la plus rapide au
UN AUTO CAPOT» SUR LA ROUTE
Grandeur Mgr Orner Plante auxi tour de» buts, etc Enfin l'après-midi fice paroissial, suivi d'une séance de
confessions
ST-HENRI
liaire de QuAbco. préaidera dan» la cha- se terminera par une rencontre entre ie
peil# de Lévla, 'l'ordination sacerdotale
^ Vétérans actuels. Un
grand banquet, clôturera dignement la
Un autre accident (Tautomobhe est de M Tabb^ Lauréat Merette, professeur
ALLONS A SIT-ANNE 1
"Journée du Napoléon".
arrivé hier soir vers 7 heurea 30 sur la su Collège d* IAvis.
Otte ordination d«mn»Ta lieu A une
route Lévi»-Jackman, alors qu'une ma
1*8 paroU.«lsns de 9t-Sauveur de-,
E^TFANTS ONT ETE CONFIRMES A
chine se dirigeant ver» St-Henri, frap impreséionnante oérémuiUe qui so dé 550LAUZON
vralent prouver leur dévotion et leur
pa un camion de oontracicur de Lé vus, roulera devant les parent» de l'ordlconfiance envers la bonne Ste Amie en
pour aller ospoter ensuite dan» le nand et le personnel du Collège de LéEnviron 250 fillette» de Lauzon ont ne rendant en trée grand nombre A son
fossé. Le chauffeur de la machine Fît vl*.
M Tabbè Lauréat MArett* eet Un reçu !e saorement rie confirmation sanctuaire de Be»upré. dimanche pro-:
relevé, privé de connaJaaenc* tandis qu’
t hier après-midi
I*\ cérémonie eut Heu chain, avec le pèlerinage organisé par !
un »utre occupant souffrait de contu ancien éièv* du Collège de Lévl» où II A 3 heure», dan» TeglLoe, et fut prési- les Rév Père» Ohlat» de leur paroisse. I
sion» par tout le corps m le Dr Ro termina ®e» étude», classiques en 1925. jd«e par 8 O. Mr- Plante, Auxiliaire de Le» billet» de passage sont mainte-1
land Tremblay demandé «ur lee lieux,
Québec A Toccasion de sa visite p»*- nant en vente A 75 sou» pour les adul
prodigua ses soins aux victimes qu i] L AIXTRATTON NOCTURNE A NOTRE- torale.
tes et 40 sou» pour le* enfants
DAME
DE
LEVIS
fit transporter Immédiatement A lUôLe* élève.» du Couvent de Lauzon ont
tel-Dlou. On constat» alors que lee
Nous rappelons aux homme* et aux ' ”6CT\tA
programme de chant dublessures étalent plu» douloureuse* que *un#0 ^ ^ T* p^robiai'Notre-baüü I ^ ln
"j1"
«•' après-midi.
A L'ECC : ,E TECHNIQUE
*r*Te*
de Lévis. qu'A partir de ce soir A 10
H>r *°lr à 8
MirT
a
L» machine e eubt des dommage» heure». Jusqu'à demain ma'ln A 5 heu- pr**!d,‘ 1'oav*rtUTe *>i«»tnehe du mou
L’ouverture des cours du soir, A TEconaldérmble» et a dû être remorqué* rw, H v aura Tsdoratlon nocturne de dU R^('‘!rf‘ en W-l** de Larn^n. Le cole Technique rie Québec, se fera lunj chant fut ev mté par la cho-ale des ^ proc^ajn, \r <j octobre Ceux qui dé; Enfant» de M-trle. Ce msUn, A 8 he,u-! B|r,.nt profiter rte ce* cours pourront
r*s 80. environ 300 petu» garçon* rtr s'inscrire encore demain, de 9 h
Lauzon ont nuosl été confirmée. I*e a 9 h. p. m mais ce sera le dernier
j élève.» du College de Lauzon exécuté- ;
jour.
rent le programme rie chant
j Après un* réception solennelle au
J Couvent et au collège, ! Evôque Aux!-, ORAND'MESSF. DU JOUR
Loire * quitté Lauzon cet aprés-mirtl j
Demain. A l'église parolaalale:
pour »«* rendra A Beaumont où plu» de
5 h 30,- Pour le» Ames, aumônes du
100 enfant» seront confirmé» demain
tronc.
, matin.
6 h. 15 Pour Jérémie Fortin, recom
mandée par le» Jeune» fille» de chez
; A L'HOTEL- DI EU DE IXVIS
Jo». Goulet A: Fils.
j
M Jean Samson, chef de gare A ' 7 h,—Grand'messr de la Paix.
Lévl». s été transporté hier soir A THôj tel-Dl<*u de Lévl* où Ü a été opér d’urj genr* pour l'appendicite Bon état était
▼oui n'ATts pe» beteln d*
pour avoir du confort
considéré comme ué» sérieux.
toux tenir
au courant dei
comme voua n'en aves ja»
énormes progrè» qui l'aceom
mal» vu donner par un
PUNERAILLES DE M. ROMEO BLANCHETTt
pliaient dont l'industrie de
combustible
Oar l'An

*>t». O. Gravel et lee RR. FF. Robert
Simard et Hilaire. Etalent préeenta: les
RR. PP Gagnon, d'Ottawa, Glroux, de
Montréal, Gêna et Martin d# üherbroo
As #6 Bérard. de 6U-Anne. Dana la sul
te on remarquait MM. Antoine Bloul,
Ovlla Montmlny, Québec; Oeorgee Pa
ra. Orlgéns Bloul, Aimé Bloul. fila; Lau
réat Robltallle. Maurice Barthe, Bellm
Faber, Aimé Bloul. père, Arthur Bloul,
Francis Paré. Blméon Paré. Elzéar Olguêre, Albert Paré. Llmotlou, Joseph
Gagnon. 8t-Joach!m. Fr». Adolphe Olguére. Albert Paré, Oscar Paré, Talma
Lavergne, Gustave Jobldon, N. P., Raoul
Fortier, maire. Eugène Bolduc. Aimé
Auger, J.-E. Turgeon, Albert Maranda. Blméon Ratté.Franço!» Deblols. Cyrla* Chall/our. Jules Côté, J.-B. Ga
gnon. Ed. Boucher. J. A. Renault, Jos.
Drouin, Théophile Fortin, Mathias
» n « ,a
»
....
^*B'
Henrl
Albert
Godbout,
Arthur
Gravel.
*
‘ Paul
Gravel, Françl» Blouln. Albert Poulin,

Georges Blouln, François Gravel, A.
Plourde. Mévllle Morel, Xavier Paré, Al
phonse Paré, Françls Paré, Isaie Lessard
Adolphe Bouchard, Wilfrid Simard,
Frsaer Paré. Euaéls Caron, Raoul BtHUalre, Blaésr Sylvain, Cyrlas Paré,
Joaeph Simard. Etienne Paré, Antoine
Blouln. Rodolphe Blouln, Elz. Paulin,
Isaïe Fortin, Maxime Bolcluc. Joseph
Portier, Girard Marcotte, Wilfrid Jean.
Georges Racine. Arthur Caaault, Eugè
ne Caron. Alaxandra Morel, Alphonse
Boucher, Louis Tremblay, Joeeph Bolduc. Eugène Cloutier Paul Tremblay,
Théodore Thlbeault. Roméo Marcotte.
Francis Paré. Jos. Simard. Robert Oelly, Pierre Normand. Napoléon Mercier,
Eugène Goulet, Cyrille Paré, Joseph
Paré, Georges Boucher. Charles Levack,
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vingt ans d'obetentlon.
Les citoyens de Prince-Albert firent j
un chaleureux accueil au groupe pré-',
fldcntlel et lui offrirent un grand ban-1

quet auquel iMlstatent plus de 300
' convives, ot plaidé par le maire Hugh
Slbgold. Les principaux orateurs à ce
banquet furent M. E.-W. Beatty, pré*
ddent du Pacifique Canadien et le prerrrtar ministre J.-T.-M. Anderson de la
Si'ükaohewan. Le point saillant du dis
court de W. Beatty fut l’annonce que!

HEHHESi de LlQUtUK pour

$1.40

I wnbranclKtnent de sa compagnie en
tre Ntp&wln et Prince-Albert serait
I terminé d'ici un an, I moins d’impré
vu. Dans son allocution, 11 fit une ré1 capitulation de l'histoire et de» acttvl*

Pourquoi payor ai cî.«r pour ooott
do la liqueur quand ooua pouvoi lai
ro vous mémo, aaas troubla ni fichu,
•one futenallfl ipéclaus ot à et bai
prix une LZQUIUR
FORTS St
MOUS8CU8K, étala à coflo doe meU
leurea brauerloa.

téa de si compagnie depuis oon orlgt1 ne,
f;
Achetez une tin de 2x/i Ibe. v
Ls président parla au lon| <le oe que
sa compagnie avait fait au cours des
qtivrante-dnq derrières années.
er»
poursuivant une politique de progrès
et de confiance dans l’avenir du Cana
U éinctU* «MM Ml iMiml. .VM cVa<t«.
da. dépendant depuis son organisation
tilt al cottaUia t fail* 4iaaou4ia k caata*
nu Ja la tin <Una 5 «alkn. 4 aau Wnuilian*
plue de trois cents quatre-vingt-dix
la an y ajeuUnt un manaau dm Uvain «I
du aucr*.
millions de dollars au pays,
j "Le Pacifique Canadien en tant que
UN BREUVAGE NOURRISSANT ET
DE HAUTE QUAUTE.
corporation, ‘dit M. Beatty", eefc uni
que ....
en -------raison —
de —
la -—magnitude et de
p-»
Ch** vmtr* épicier
•u expédié frmi* df
j la variété de eee activités et intérêts.
mmllc peyét,
1! comprend huit organisations diffé
per
rentes ou filiales et chacune d’entrê’-i
U UonoM Pmerdf C*
elles est d'une telle Importance qu’
elle constitue une corporation par elle
Qkdbac, Qua.
même. Notre compagnie eet nationale
Nous fourtiMooe
•an htmtnna^anaiiUc
sou* tous rapports et son administra
tion eet ementleKement canadienne
t Et à cet effet, nous croyons avoir
droit A la considération du public ca
nadien. Notre compagnie possède une
grande Influence au Canada, mais son
histoire se rattache al bien A celle de;
notre paye qu’il eet impomlble de la
1 aAparer ot Je pourrais ajouter que si (
T 1rs Intérêts de notre chemin de fer et
porte toute médaille approuvée et bé ouvriers ent réouvert leurs porte» lun- du public «ont et rattachés, qu’il eet
l nlte. l'Bgllae en a ajouté deux apé- di demie; fiprès une semaine complète Impowlble de lee dénouer”, dit M- Beat
|claies :
{d* <brir«g*.
ty en terminant.
Une
Indulgence
plénière
le
Jour
de;
i
Au cour» de cérémonie aux nouCENTENAIRE DE L'APPAHl'i’ION t
veaux hangars à fret du CJPJt. qui
■ \ MEDAILLE MIRACULEJÜBE son Imposition et aux fêtes de PAques ACCIDENT D’AUTO
L DIMANCHE, 5 OCTOBRE.
U* <*« ITmmaculéî Conception.
I
manqua l’Inauguration officielle

RITE-GOOD
Extrait

PAGE CINQ

de Malt-houblonnc

HEURES D’AFFAIRES: 9 beam a. m. à S.30 baaraa p. a.
-%
10 bras las Saaaéit.

NOUVELLES DE PIOUET POOR VENDREDI
Souliers De Dames PAQUET
If"'

EPICERIES

FRAICHES
DE

LARGEURS
POUR PIEDS

>fee'

malt extract

Souliers de dame*, en cuir verni, largeur KEE, avec courroie,
ions mi-bas Pointures 3 » 8
SPECIAL. !a paire

rO/A

I

_____
Une Indulgenoe de 100 Jours chaque AJ ors qui s'en allait aux TroU-RJvlè- nouvel embranchement, le maire J.-W
Journées Eucharistiques com-ii^
j.on rfo;te r'nvocatlon Inecrl- res. sur la route Orand'Mére A Trois- Haïr, de Saskatoon, le maire .Tamee Pas-1
^oces en r.oiro pèlerinage le dlman8Ur
; *o Marie conçue Hiv,ères. M Em Marceau
de cotte coe de Mona? Jaw, M. J.-N. Dertee. de
::i jui.let ont eu leur digne ®°u-‘ jiéohé, priez pour noua qui avons re- Vil> eat venu en crilllslon avec une Réglna et M. A.-F. Bence de HunVboUlt,
r.emtnt le d'.nianclie 37 septembre.i c^urB ^ vous”.
| autre machine avec le résultat que pra- présentèrent les félicitations et mell!'.!« n ont pas ru affluer les énor. { Mai*, pour avoir part à ce» dernières flqtemcnt tous les occupants de Tau- leurs voeux de leurs cité» respectives
fou'.e*, de Is Journée Mariale
couceae'.ons. Il ne suffit pas de porter f} de M Maroeau furent blessés plus è la ville de Prince-Albert.
[eptemore 1929. cela tient a la pluie unemAcjajjje miraculeuse qui n'auralt ou moins gravement. L’accident eut
i tAîi-* de 1» saison et à la crise
q^ ja bénédiction communs à lieu A Grenada. L’auto est considéra*
Bomlque qui sévit partout de façon tout objet de piété, n faut en plus olement endommagé.
qu’elle ait été bénite et Imposée pej-------—
isnie.
;
converger autour de l'Eu- lin pr&lr« muni de faculté» spéciales
BAPTEME
xi .p .e programme général de l’ai*
»eion une formule propre, telle que
8l-Maglolre, Be”. 30 — le 30 août!
r.'.'if. n’avons eu garde de séparer pretcrlto par la Sacrée Congrégation
.T,>!-<-ph-Corirud-Edgar, fils de M et ma- '
u Dieu a uu Jésus et Marie. Aus- aett
ie 10 HVrn jpoo
dam» Louis Oou’ot. Parrain et marrai
•■K rln nous avons fait colnclderi crées A llndult du 1« Juin 1900, lorsne; M R'jsalr» Goulet et Cécile Chabot, j
une Je.s Joiur.ée» Eucliarlvtlques qUe
reçus à la Médaille Mlraillvervs fétee de la Sainte Vier- culeuse sont nombreux. Ils peuvent m UNE PERTE SENSIBLE POUR NOTRE DEPART
ACADEMIE
i l’imposer eux-mêmes p*ndant que le
I Avec septembre .v.nne l’heure trîanou* rest- comme noua l’avions prét-x» récite au pluriel la formule pres1 te d»e separation/1, après de Joyeuses
Te
départ
du
Révérend
Frère
Anthel-,
^.j,tances passées su milieu de la fa-1
, s cééorer le Centenaire de c^te.
► r.-ltlo:. de la iialnte Vierge à la) ^ oytr»., l’Inscription de» associés me. dévoué profenn ur à notre Aeadé-i mille. Il faut pt^ndre chacun son cô
te. qui vers le cc’.lége, qui vers le
érsMe Sœur Catherine Labouré et g\w un régtstre n’e^ plus requise, le m!e
P'usleu™
Men Von non* Mlles 81 monO J* rappc. T è cette occasion lee
^ x ftyHnt bien voulu dispenser I,éW
vlv®ment r**?Telté non «'Ule-Iue et
Brochu, Germaine Lapoln.ment de tous a*» élèves mais auxsl d» le. Eva Turgeon. ou couvent de 8aintrivordUisire» manifestation» de i* de oette formeJité
(toute notre ;x>pulatlon qui s'intéresse Ph'.iémon: MJlc1; Rita et Yvette Ler,;r Immaculée depuis cent ans
m«r «11
Oonivent de
dp St-Pierre
St-Pl«
msy.
au Oouveni
de Mont Lee associé» ne se borneront pae à se
l*’> Apparition d# la Médaille *nl-jftlnj ^**0* et h porter la irédalhe vlvsment è la grande cause de l’èdu- magny
_
____
MM. Robert et Lionel Brochu au
é',\P
miraculeuse. 11» doivent comprendre
| oolléc» de Lévis M Alphonse Pelchat.
« Apparition de Maris A Alphonse qu# irur d^volr
^ fc>ftoreer d'at°*‘ux qul ont 0001111 Pt 101 4:nnlseant au collège de 8te-Anne. a pris
Rr/tsbonne suivie de sa converaion. .e!rulJW
t)Ut pQ^ jeqU^] rAssoclatlon l oPU'Tr 00 bon frérf- <1« 1» Commu. j» soutane le 3 septembre au Grand 8éApparition de la Sainte Vierge a été créée. Ce but est d'honorer l’Im* nalité dos Frênes de St-Gabrlel ne peu-! ni.nairo de Québec.
‘
“
LlZ.-A- r*™Motion d» U HYA- sainte vent qu® d^Plorer
1» I*rte d’une si be.
lul‘ aouhaltocui bonheur et Pé
Salette.
Hi
nu ks 'V’ Conception
x^a-ossrv^^sasv/** de ••
• • ww w-»
-« •
maru>«
la Très
sainte
_
eévéranc» dans sa belle vocation.
All vmnfliL z4»
^
• 1 ProrhmrUton du dogme
d» vlMyt. ^ le
m pp^r» «ano- ✓
^ Intrfllmnc# mliw* 6U
P00^’n°-,

pureté ds conscient*, une parfaite fldélité au devoir, particuliérement en ce
qul r^ardfl ]ei, dcyolni d’état,
,
el un
18!M Mtsse
No-'^e..
____
s,nM
’..(Mc des Anoarltlons
Apparitions de Nopour le efJut de» Arnes.
I-Dame de Lourdes accordée par le Rl(,n n-honorp autant la Vierge Immaculée que Limitation de *'‘9 vertu».
Concession pour l’Eglise d’uno
p a
^ oejxUens du Pèlerinage
et d’un offre de la
Médaille ^cern>nt
reconn a loss nce lee fleurs
raculrose.
naturelle» qu’on voudra leur envoyer
‘ " Uen’enalre des Apparition» rts ppy, orn*r l'autel de Notre-Dame de
Médaille Miraculeuse.
Lourdes et c;lul de 1» Grotte
A cou1* des Journées Eucharistiques,
rus n’avons pu céhbrer le glorieux
r.v ;airr de la Médaille Miraculeuse
18 Juill-t au Jour anniversaire d? la
vmlére Apparition, et. le 37 novemt ds»e de la deuxième Apparition.
»«» top tard A cr.use de la salsoai
RETOUR A L HEURE NORMAl-E
hirer c de la fernv.dure du pélerlna1 fixée au 2 novembre
Notre vill* qui avait adopt» l'heure
r-t*t dimanche prochain, nu cour»
..
d’été c'tte année comme d ailleurs de1 moi» d'octobre consacré A la Sain^
puis plusieurs année» est revenue A
,Merge, et A l'occasion rte la îéUf t,U l’heure normale depuis dimanche der-

1871

NOUVELLES DE
GHWH

;ftV*nt ^ur^plus grand bien des en-j
solns. ce distingué
* conf
professeur___ ______________
certainement difficile'
.
,
8 remplacer. En outre d'être zélé h
l'oeuvre ce fut également unA pvomo-'
teur de tous le» sport» chez
èlévc

VA ET VIENT

Madame Brneot Audet. Mlles Laura,
Eve’.ir.* et Ernestine Audet. de NorthBrldite, en visita cher M et madame
Alfred Laverdière et Georges Audet
-M. George» Fortin, était de passa8,111 ,!AP*rt *®r:* vlvsm.mt regretté de ^ H la mviére-B'cu* c^s }ours dertou*
,
„
. ,
.
— Mm* Vve Beaudoin, de Charny er
m Alfrwl Pigeon.
i-E PHIX DBS PATATES
labbé J Pe’chat. vicaire à 8t
R'V'h. en visite chez es mère. Mme Vve
La récolte des paUte» est excellente
Ct 8a 804Ur' Mîne Horméné*

• Cil d* Cntinpagn^.

dans notre région
Les prix vanentj
M. l’abbé Wilfrid Roy. curé de Strte 80 A 1.00 la poche, avec rumeur A ' Maillon. de passade su presbytère
la lialsse.
8UR

ROUTE DE LA TUQUE

FARNHAM

CHRONIQUE
Une partie dca travaux de déblaie
Farnham. Mlssisquoi 31 Les tnemment de la route 8t-TUe A La Tuque Y’!.* r*u cercle G'"<-Ftlenne Cartier de
»ont svMnxndu* Jusqu’au printemps l’A C J C . ont avancé de trois semaine»
_
prochain c-qul a forcé
les contremal 1 la date de leura é’ectlons annuelle» à
...........................cam* du départ dt l’aumônier du certre8 de conK^ll,,r p’uslours employée |c> M Phil Morlaaett* *era le présitpie nous fêterons avec toute
On nous dit que le reste de» travaux se 'lent pour cette année
M Edouard
•oleniilté poaisbîc le Centenaire do " "
, continuera Jusqu’au commencement do
Tl^-Pféslicnt; E Bourque, sé
vir-ti,,.
.. % m _,, 1
,.
| crétatr», Jean I>equln. trésorier et blr
r*CU'Cl,*1 CHA88EUKS HEUREUX
1
m *
! b’.’othécalre: Ron éo Bouthllller. Eîphê*
j gc Roy et Adrien Archambault, conseill«y» et Lucien Meyrand. chroniqueur
offi.es auront Heu aux hrures
l UNE CAT88E POPUIAUIB
--La l'ompsgnle de# zouave» rte cet
dlnalrr- \ 0 h. 30 an».
an»., me?»e
mcv«e de
de
MM. J.-A. Crête et Armand Rheault
te vide, est allée dimanche dernier, ssmnlon générale. A 8 h. 30. grand** de c tte ville. rJnsl que M De non cour:
Il est fortement rumeur rte la fon- slater è la messe 8 8t-Alexandre dTberpc à b, Grotte avec sermon sur le de* Trois-Rivières sont de retour d’un d.lt|on Pn
vljie d’une calme Po-'vil1® lj0* 2011 av®-' ont
^iuer M : j
. .. curé Archambault et M. l’abbé lan- ,
Pn’ei..»ite rt* 1» M-dalllo Mlraculcu- heureux voyage de chasse dans
R>- pU,ajr(,
Plusieurs de nos
homme»
vicaire Oe dernier exerça long- j
» HW». 30 chemin de croix prêché rêU du nord du Bt-M.iurlce. Nos gai» d’affaire» se sont mis A l’oeuvre pour temps son ministère A Farnham
i» montagne. A 3 h 30. prooea-iion uemrod» nous sont revenus avec cornV(> projet h
m<,rtt<,
La retraite de» élève» du couvent
c’ du collège a é»é prêché* cett* »n‘honneur de la Sainte Vierge suivi n»e troplié'. un s»iperb«* orignal de fornéc par le R. P Fortin. P. B. V. P . du
■••dl du Salnt-Sarrennnt et véiié* l* dlnrenalon
Patronage rte 1,OH» rtu couvent1
^•°a d s relique»
s'e.«t terminé* d'mar.chs matin et oel- j
c du collège Jeudi.
S » outre A l’l'une de la grand mease. PATA’l’ES f^.’ ABONDANCE
M l abbé Alsry. mla»lonn»lre-^oIhrfeteur du pèlerinage, muni des
lonlsateur, s fait le sermon aux mesv»
rtiltès <pp>rtui»es par le Huptrlexir« Imanch* dernier
I.a r^Vo’te de» patates painlt eue di"*
*n*n»l dee Lazp ■ les, admettra A l’As- nicllleurea cette année Les pr \ >nt
M l’abbé A’phonsc Oervaîs. aumô
Prince-Albert Soak, 3. Ojréctale'. Wallon d ' 1 ■» Médaills Mlracu'eufl» rstraordinatrrm'nt bas »ur notre mar- L’arrivée du ionvoi spécial qui trana- nier du colèg* depuis sept ans, no\u s
quitté le 22 pour la paroisse d* 8t-Hu’ bè.erlns qui e»» feront lu demande thé local no» cultivateurs le* offrant jHirte M. E-W. Beatty, président
gr;
ou 11 a été nommé vicaire par
un h s avantages aplrltuels A soixante et quinze centlns la po hc Pacifique Canadien et 1 groupe do* rtt- Mgr l'évêque rt» Saint-Hyacinthe T
, est —mplacé pa M labbé Narcisse 8alen g (coulent
reoteura et Invltts qui ! accompagnent vr.li mclen cure é» Richelieu
Oeu
d abord promis par la Sainte CHOMAGE CCMT’LKT DE H TOURS N dans sn tourné* annuelle de l’ouest es
M. »e fiMè. u * ik Smith, n ■ ■
i
^ 8 va voyante, fio.ur Catherin:»
nadlm, a coïncidé avec 1 Inauguration
rTT''»
^|
LA LAUUENTIDF
rte 52 vus Elle avait été ble.'sée très
"L a personne* qui le. porte-1
officielle du nouvel
embranchement cruellement pa- un Jeune boeuf d’un
avec piété en recevront rte gran'■es usines » papier de U ('snad de cette compagnie entre Lanlgan et eti *11* a pu :etourner seule cher elle,
Ctkcrr".
’r’.nee-.Mbee- l *# c P
®--®
p*l* étllvivre * »**
Pea-er 1 Laurentiâe div ; d* c-ttr • tl> ’rmee-Albert
1 r fit dnnn
dnne «n»!™1*
son.
* eux faveur* ordlmlrt-e qv
»ni- pour 1s plus cratuie asUefarllot) de nos enurèv viXIlcle4e dans
tte ville agréai

L’ENTREE 1 C.P.R.
A PRINCE-ALBERT

A

.35

JAMBON 0RU
"Swift Empire",
dans la fe*M.
9 à 13 livre»,
la livre.............

Soulier* de dames en cuir verni ou chevreau noir, avec courroie,
largeur ER, talons cubains.
SPECIAL, la paire

$2.99

LAPIN
de la Nouvelle-Zélande,
boite de 2 livres
FROMAGE GRUYERE
William Tell,
boite de six portion»
CHAMPIGNONS
de couche, marque Lagrave.
b< ite -le 7 34 ox,
2 pour
.................
POIS
de qualité régulière boite
No 4. fl pour
MAYONNAISE
de Kavmond.
bouteille
de 18 ot
bouteille
de 8 oz
PREPARATIONS
de Kavmond j.our 'andwiche.'
bouteille
de 18 oz ..................

. .55

Souliers de dames, en cuir verni ou chevreau noir. A lacets stvle
nouveau; largeur EEE, Semelles aver coussin et support pour 1 ar
che du pied Pointures 2 1-2 à 8.
jjq
SPECIAL, la paire

NOUVELLES DE
!
SAINT TITE

» Pellevoliln.
| .r'
intiuantertaire de la
(iJe Miraculeuse.

1 ***%+«+%*«** 1

JAMBOM CRU
“Swift Premier,
dans la fesse • •
9* à 13 Ibs
1» livre
.. • •

Souliers de dames, ©n chevreau noir "Docteur Spécial", largeur
E. avec courroie, femelles en cuir avec coussin et support pour 1 ar
che du pied. Pointures 2 1 2 à 8.
SPECIAL, la pair»

SAINT-MAGLOIRE

l*™**»* écolière durant ces der-1GRATIFICATION
n,^re8 ann#*»î* nom du RévéMPe Maria Laverdière. Institutrice à
rp,1<1 IPr<lr< Antheîme, noua rappede
1 "école du village vient de recevoir par I
éopt annAc* û lnlaaaable dévouement i>atrcml*e de M Wilfrid Oaron, 1ns-]
P®odttnt le®quélles.
J1 se dépensa
sans
Ptol^eur
dieting
et facteur, la prtmr de 920 00 accordée |

Pour votre Beurre
de Provigion ache
té» celui fait en
septembre achetez
le maintenant
chez Paquet

$1.99

IB UC BOCCHETTE

^ Conception.
Uflca'lon et l’exeroloe d’un véritable
Apparition de la Sainte Vierge
en mettanl h prom pour cela le» enseignement» et les secours que
é‘
Apparition de la Sainte VUrge ,>ou* offre la Bainte Médaille
i‘
en s’effor>Mimam.
APP.HUOO de U Brjnte V>-t.Llt
a,\».ano, on arr’vera
d.ne une
dr«,d.

4lèm«

5>PLANCHER ^

Protégez Vos Pieds
Contre la Fatigue et la
Douleur

COMBINATION

>>
|«S

Oavarts Jiaqi’à l!

Souliers de dames en chevreau noir u brun, aussi en cuir ver
ni, A courroie ou à lacets, ou escarpins colonial (Dr Yemer) avec
couÿxns et support pour 1 arche du ped Largeurs E nt EEE
Pointures 2 1-8 à S,
et
Prix, la paire
.......................................
"

$4.50 " $5.00

.47

i

Souliers de haute qualité. Archtta du Dr NfcCann-en chevreau
noir ou brun, ou en cuir verni noir, atns» qu'en chevreau blanc, avec
courroie; largeurs C. D. et E Pointure* 2 à 8 Prix la paire ..

"Roy‘r

$3.59

OO

Chaudières en galvanisé.

FARINE

ds pou verts,
la livre

RIZ

DENTELLES
A PRIX SPECIAUX

-

..

Dentelle radium, 36 pouces en largeur; en non et argent, mauve
et argent, l*rige et amethvste
PHIX
ET PLUS

.75

Dentelle Radium, 30 pouces en largeur toute' les

.95, $1.50, $1.95" $2.50

$1.50

I

TELEPHONE

SPECIAL FIR-DE-SEMAINE
AU RAYON DES BONBONS
rez-de-chaussée
3000 livres de CARAMELS de LOWN'EY. strictement fr
rhes. dans les essences : FRAISE, CHCXJOI.AT, VMAN’DE
TRES SPECIAL,

.33

.28

:m'eur» Prix

Point de soie Breton, 72 pouces eu largeur, en noir, blanc, rose,
gris, vert-nil. pêche, jaune pâle TRES NOUVEAU POl R GAR
NITURE DE ROBES
£ < r»r
LA VERGE
I.
Point d Ala'.on, 40 pouces en largeur; en blat.c. blei
brun, vert LA VERGE
Dentelle guipure, en blanc, noir, beige Pans toute* '.-s a'geurs
À prix très modérés

14

SPECIAL
Bidons à pétrole, en galvanisé
1 gallon.
CQ
SPECIAL
. •*?7
Mèches po»tr poêle à pétrole
New Perfection,
SPECIAL

_____ .49

la boita - - ••

$3.19

.99

.40
$1.25

PATATES
blanches du Nouvej»n
Bruns
wick» qualité N*o L pour provi
sion
Yen*» chercher un échantillon j
gratuit
POUDRE A PATS

-99
$1.29
$1.49

$4.99

.47

gabon .......................
CITROUILLES
différente! grosseurs,
la livre.....................
POMMES
de table ou poor, cuire No 1
le quart de mi not
.. ••

SPECIAUX DU
SOUS-SOL
.

POIS
"Marrowfat*’
6 livres pour
VINAIGRE
de vin français,
14 de
gallon.............
1

$5.00, $5.50 " $6.00

Poubelles eu galvanisé, avec
couvercle,
14 x 12 pouces .
SPECIAL ..
15 x 15 pt.u<ès
SPECIAL -.
17 x 15 pouces
SPECIAL ealvnntsiA» av*r
po»d'»!l»«
couvercle,
27 x 17 pouces.
SPECIAL
Poubelles en galvanuc épais.
avec couvercle.
21 x 16 police's
SPECIAL ..
Poul «elles en galvanisé éprou
vé au marteau, avec couvercle.
26 x 17 pouces.
fl* 7 (M)
SPECIAL • ■ •
H>#
Bouilloires en galvanisé, cou
verele en ferblam
û* 1 fkA
SPECIAL
«P 1 •v '
Cuves en galvanisé.
22 pouce* SPECIAL
Cuves en galvanisé à chaud.
22 pouces
(PI 1 ()
SPECIAL
«pi.I'
Cuves en galvanisé à chaud et
épais. 22 pouces
fl» 1 AQ
SPECIAL
*PI.\J7
Bouilloires en enivre rouge,
grand format
Ç 1 CQ
SPECIAL
Bouilloires en cuivre rouge, é
p»,. k pouw

.59

la livr»

••

..

.........................................

Botte de
w 8i livres.............................................................................
livre
P«
Pas d* commandes par la post»- ni par téléphone, ni
■ livraison
ü \ rai Si contre remboursement

I

Lemm

IËD)

|C0MFAGNi£

8131

la soupe,
sac de 12 12 lb«
pour

riz souttue
de Quaker.
3 naouets pour

BISCUITS
assortis de McCormick,
boite d’une livre
• • ..
BISCUITS
Hyp-Ol.it* cream

Marahmal-

lows" blancs <m roses,
la livre
...................
BISCUITS
au b!» et cgumM do Mc
Cormick le paquet • • • •

BISCUIT»
au sod.i de Chrother,
paquet d'une livre...........
CAFE
Moca et Jov* de Stroud,
Boite
de 1-2 1b •
Boite
de 1 livre
THE

Japon naturel,
la livre - •
....
LAIT CONCENTRE
Jeanne Mance,
2 boites pour
•• •
BOUILLON
en cubes, de Libby,
la douzaine
...........
I LESSIVES
Comfort
pour
....
SAVON
"Oh-Boy" pour les mains
4 Invites pour

TELEPHONE

8131
r*9fw*

PAGE

r'ACTTTx C;ffn6i7iQrK, QuraiKC, .tkudi

LES DELEGUES
NOOS N’AVONS
SE SONT REMIS
BESOIN GOE D’ON
A U BESOGNE SURSAUT DE VOI.ONTE

PETITES
ANNONCES
APPELEZ s Z—8700
TARIF •<3*

DIVERS

« MUTIN DU (DOT s Pm moln»
MT Inwrtion ; • InMKIwt* OONDBOUTIVf»
»*ur la prit «• qoatr*.
NâtMANORt. riANÇAItL»». P"O0NAIN
MANIAQI, O KOI*. •«NV1C« •'Vf'***'
• AIM. ONAND'WCMI. NtOONNAIMAN
OSA PS W K NOIK
MTS. 80
en Vin,. p«r
IniSlLr””»
U MI
farmul*
MSIn.Irs
c^,,.

Notes Personnelles

MMOAWIS. ■— POILS BT DUVBTfi OIOANAOICUK
mlMSt raStaalMWet
M POUN
TCO>0/OUPS
p.: QyPS,A
Br«N,v
Sa P^

mat aédlUartnal : 1 nanti".
1 ."!?*-.T».i MT.'T.—**---- - > r i B hN,
IA ANNONOCS datant paraîtra
LB JOUNjSqi» netiça *r«iu^lva araa aUaatatiana A...............
LBS
MR aarert ratuaa |u»nu*» 10 hauraa a m, l
0 TP SIA, Dipt X,
MBMB
UR LB SAMRDI. iwaeiT* B h. P*"^
POUR
16 Wwt «2nd 8troct, New-Tork

vdllt
NOUS N" A OC R PT ORS aoeon aala Sa "e1***^
POUR VOTRE ORAUFTAOE,
rian»alt1aa au marias», aammunleud PM ma»»
tm tdldphana. Il an aat da mdma pao» ira
APPELEZ, U02
aala ’'M"» nom mapontabla"■
_ . .
Bela at rbartan' da toataa aartaa at «a pa»
■Uaa «aaitU
Urralaan daaa testai las nuttai
Laa annanaaa paaaanant du
Sa la ettd.
RIROUAO « PRRRBli, 1107 sZ
VILLR rant atrletamant payahlaa d aaanoa.
A OURBRO. Mi aaut pauaat Sonnar aoa annoncaa salit».
au mOna prit au'au bureau.
__
ST-ROOM RT JACQURR-OARTIRN
-------------- ^
AMLAfS. •RRNORrt. «TRROORAPMIR.
Ta|. S^TtS CoBM>TABIUTR
Cton^
« oornsUL
d -R. Olsu*n». *•• rua StrJomph.
• • . -------N ▼ éi. D-OT#*
4.-I. OlsuSre. SS7
Td». S-RRRt | ruaaei la la prertace.
NOT IT UT 4. THO
SI.
Ballala.
rua ww
da la Oouranna.
■R
». •
•• 'OM^ 117.
• ■ » r rwm
~~'
BASS*
■ Vf*
TdL S-T4S0.
suoounsalbs JorooTR. «uT“*ctooT MAS. Mo St. («a St-Stwalaa
OVM. W#. 1. 1 TO, tt-JOWOn

•m*. MReA •#. ov^n

Ouaa. Me. R.
tune. Ne. 4.
Raoa. Mb B.
S uaa. Na. S.
S uaa. Ne. T.

SSR. SLJaan
17. Buada
«SS. St^aaaph
SIT-e. SvJaaaph
«SS, BLJean

Î2 fellto

l*'
00
-ra, *2 *onuu
•■"•"•n°N* «l» OBNRNSL Sa NM»
VT ï2SXl C1?1**. d
« eotOaa at dKwtmaan
!L.,u,.,“r* u«J» *üp~ * «oaüeUa
Val 111 1T
* Prtt« M**»
Htieepp. T«l : a-TlSS-W.

cftx iQ3^
répondit aux dernières prières faites
pour le repos de l’âme de sa vénérable
tante, feu Madame Joseph Laflammo
dont noua déplorons la perte.
Les funérailles étaient sous la direc
tion de M. J. Boulet.
Nous offrons nos sympathies aux
parents de la chère défunte.

Presque tous chorchont Is qualité,
presquo tous boivent le “SALADA"

LE THÉ

Ibs gaz de l’faïtimt
sont dsrg
Voici la «aqonds lu «upprin^

NOTES

Les ga de l'estomac, let ^
(Suite de lu 1ère page)
Mlle Hec tori ne Lecours est partis pour
“A oette table", dit M. MacDonald,
un voyage de quelques semaines, chez les sensations de ballonnement
''demeurent les ombres de plusieurs
son frère. M. Rosario Lecotua, chef de lourdeur après les repas, sont d, !
gare k Héron Bay. Ont.
c'ications certaines d’un excès d ‘
grands hommes et de plusieurs grands
îîî1® Aurore Lecours. Institutrice, chlorhvdricmc dans l’estomac
événements groupée dans une histoire
est allée enseigner à Sacré-Cœur de Ma
qui noua est commune A tous. Us n«
L’excès d’acidité irrite la ,nnn,
rie.
reçoivent pas de nous tous le même ac
se délicate de l’estomac, causant
—M
.et
Mme
Charlemagne
Therrlen,
cueil, ou le môme hommage, mais leurs
de Québec sont venus rendre visite A vent une qastrite chronique et
aspects et leurs résultats sont 1À. anM. et à Mme Honortus Nideau, prére ulcères dangereux. Les iernienu
nnblls par le temps, adoucis par la fuite
et mère de Mme Therrlen. Ils se sont les acides des aliments forment
des années, et par la progression de
ensuite rendus à Ste-Marle. Beauce. vi gaz qui distendent l’cstômac et »i
l'hlstolie qui est notre héritage, pour
siter leur grand-pére. M. Chs Nadeau tent parfois le coeur sérieusement
notre bien ou notre mal.
ainsi que leur oncle, M. Josjph Nadeau.
C’est pure folie que de négliKer
"Noua sommet, encore vivants, no- de distinction. Mlles Alma Poisson et Pierre Dubreull et cher son frète M. Bru
Etoile du soir.
tel état ou de le traiter au mo\
tre destinée n'est pas encore écrite, et Edna Leahy.
no Cossette.
digestifs artificiels qui ne pnuv,
nous devons vivre et bâtir pour l'a- ' Nos félicitations.
en aucune façon neutraliser les
venir. Nous avons devant nous un j
______
■
RETOUR
inonde encore instable, des perspectl- !
EETXS DU 8 JUIN
|
des de l'rçtonvtc. La façon r»
BAPTEMES
nelle da çomb.iMr? cet état eA
ves de craintes Intangibles de buts
1
Mme Pierre Dubreuil et leur
définis, de souDOoruTmalheureux de
Camllle Du*u»y> Journaliste, de Jeune fille Cécile sont de retour d'un
Saint-Michel. BellechaMO, 10 — La, procurer d'une bonne phnn
nnn^w.nr* f< uPÇ°^e I“~n*u^eux•
i notre ville, a réuni en un fort attrayant voyage de deux mois à Queoec^t-Raoonvlctlons ferme», d'expériences et d'1- ; volume .tout ce qui a trait aux fêtes phne) et Etats-Unis.
v*u®oec'°l «a Juin. Louls-Phlllppe-Pascal. fils de M 1 quelconque de la Magnésie Rj^
®r®t°n- p,irr*'n ®t téc (en poudre ou en comprimai
Réalisme encore défiant, et c'est notre : qui se sont déroulées Ici à 1'occ.aslon do
marraine, M. et Mme Louis Bolduc, on
tâche d'essayer de nous frayer un che- ; la Consécration de notre égl'ae Ce sera DE ROBERVAL
d'en prendre ttn peu dans de v,
cle
et
tante
de
le'nfant.
min au milieu de oette confusion, un certes un souvenir qu'on aimera à se,
Le 64 août. Emile-Marcel, fils de M après chaque repas. La Magnésie!
chemin que ceux qui prendront place procurer.
j M et Mme Achille Aubé et leur Jeu- et Mme Laurent Thibault. Parrain etisuratée arrêtera rapidement h
h cette table après nous poursuivront
i m"r*,n®v M
Mme Emile Poullot. Rérieuse cnV He car de l’estOR,]
M.
Maurice
Beauchesne.
E.
E
L.,
est
R St-Péllclen dimanche les invités de1 oncle et tante de IVnfnnf11
Joywuaeinaat Jusqu'au but qui n'eet
en la prenant apr^ les renu*
à m. et Mme Henri Lamy. M. et Mme La- i> ^ seotemb» Roeh Rn
pour nous qu'une promesse. SI nous allé poursuivre ses études legales,
prévient la formation des hciiIm
l'Université Laval & Québec, et M. K- my le même jour M. et Mme Arthur Au- fil* de M et Mme L^dcerRanhael-Albert
^
avons 1« bonheur de trouver oette rôle, Hruinr/t /TA,* fil* H „ Vf 1. CVr fi.n fAtA KA
Ludger ] Poullot. Par celle des ear et^ empêche lesnierta
a ,1_____! a.
______ _________
'
L.UOÇer
douard Côté fils de M. le Dr Geo. Côté bé d'Albanel.
M. et ..___
Mme__Victor
Fraser rain et°1 marraine.
AP. e* Mme Albert
ce aéra parce que nous aurons eu con commence ses études en médecine, k 1s de Dolbeau.
ainsi nue la douleur et la Ftnui!
Poullot oncle et tante de le’nfant.
fiance les uns dans les autres, parce même université.
de ballonnement. Elle est d’un
que nous serons Inspirés, dans toutes j La Philharmonie De la Salle, des DE LTLE MALIGNE
ploi agréable et parfaitement innff^
SEPULTURES
nos délibérations, par l'esprit d'une 11- Trois-Rivières, est passée pa rnotre ville
sif. La m.'ienéxie Disuratée :is‘urfi
bre association, et guidés par la to- dimanche aprésmidl pour se rendre (1M. et Mme Alonzo Lavoie de Vlsle MaLe lû Juin, dame EM» Martineau élonté de coopérer non seulement dans ArthabaaKa, où elle a donné un ma- ligne étalent chez M. Alfred Drolet dl- pouse de M Léooold Dumn». décédée soulagement merveilleux neuf j
'■ur dix. Parlez-en à vot-? médreii;
le réglement de nos propres dlfflcul- < Knttlq',p concert sur les tenalns du manche dernier,
A Llmollou. à l'âge de 37 an»i
tés, mais de donner un exemple d’au- cp1l®8,> dit* RR. FF. des Ecoles ChréLe 27 Juin. »leur Oaudlose. Sylvain, è votre nbarmacien. Essnver-en
t™*™,
,■*„,* .u
P<„ mon. :
vr'!r,m" I “ BT'JOaEPH D,AIJ1A
époux de dame Elzlre Lamontagne, dé aujourd’hui.
cédé A l'Age de 67 an».
a
,
! composé d'environ 80 musiciens. En
M. et Mme Wilfrid Néron de St-JoLe 0 Juillet, sieur Fim'.achc Lnmonti»ues sentiments exprimés par le pre- passant dsns notre ville. Us nous ont æph d'Alma étalent chez M Alfred
gne. époux de dame Marie Oavnon. dé
mier minlatre anglais trouvèrent un salué par une Jolie musique, et ont sé- Drolet dimanche.
prr»bvtére dimanche de«~M*r
cédé A l'Age de 81 ana et 2 mois
écho fidèle dans les discours qui furent rénadé M. le maire Gagné, qui dans,
ktm jqs. Aubé et Maurice PlamonR. p Vincent Poullot. n p
30 lulllet .«leur Nnrcltae Lacrolv. I
ensulte prononoés par les premiers ml- une allocution toute cordiale les a fé- qon sont retournés à Québec après un filsLe de
Michel Lacroix, décédé A venu «aluer sa taiü* Mme L C
‘ llcltés et leu ra souhaité tous les suc- séjour d'une temalne passée chez M. l’Ave de feu
nlstrea de» Dominion».
.
rhelle
»vant »nn dénnrt nour l’Ar
77 n».
i Henri Lamy.
“Me» collègues et mot repréeenton» cés.
lie 18 août dame Eugénie Racine, é- terre, où 11 Ira *tudler pendr.n*. ^
li peuple du Canada'', déclara le pre
oou«e de «leur Phlléns Biais, décédee u «n» A l'université d'Oxford et (•’
«'embarquera pour les missions duj
mier ministre R.-B. Bennett. "Nous j PELERINAGE AU CAP DE LA MADE AU LAC A LA TRUITE
l'Age de 66 ana et 11 mol»
LEINE
nommes venu» k cette conférence non i
>. -i
seulement
avec
d’affection
. . .
. un
. message
,
affection |
Le pèlerinage à Notre-Dsme du Cap. j fUle
et MUe Marle.Alrna Tjen, | tellpme
- ^
"ccld®
et d» bon» ent«nt«, msl.t avec la ferme ; in i Icourant, a été^xn succès, dont^doHj biay> ^in»! qU8
Emile Lessard etj
u .on. A 1 Age de 4 ans
^
Mine Emile Ruellnnd tt
(Suite d« 1t 1ère paffe)
croyance que, par l'effort concerté de être fier M l’abbé Théophile Melonçon, ' Raoul Drolet sont allés passer la
^ MARIAGES
i fillette Jeanne pr.'scnt quelques
travail à faire sous les trois rsoporte tous, nous pourrons promouvoir les m-! curé de Warwick, l'orgnnlsafeur. Les nmRie au Lsic.à-U Truite cet tains d'y!
à Montréal en visite cher de* "t>ran|
suivants : releAlon* Intex-lmpérlales. po-| téréts de toutes le» parties de l’Emoi- ' pèlerin» étalent
nombreux et leur ratre bonne chasse.
j Le 2 lulllet M
n, . a..
(Butte de lA première i-A|e)
ter ou de louer dea territoires, dans les
Domlnlor* eue» ocraient forcées ae dé
velopper ces propriétés ce qui ocrselonnerstr. un développement, donnerait du
travail.
1a conférence est présidée par Ram
say MacOcnald En Angleterre, on con
sidère cette conférence comme une “So
ciété dea Nations" privée. laee problè
me# qui seront soumis oette année à
la conférence août plus graves et plus
m porta n ta que jamais. Le travel' des
Comités ■% été r*parti comme suit: ques
tions économiques relacions Intertmoérlales. politique étrangères et défen
se.
La date de la fin de la conférence est
problématique Tout dépend de la ra
pidité avec laquelle on expédiera la
lesogne. Elle devrait durer environ 40
tours pendant considère le faîtage Mac
Donald et ses ministres devront pren
dre part à 1a rr-nférence sur le status
de rindes conference qui doit se réu
nir vers le 10 novembre. La dernière
conférence tmpo'lale, celle de 19M, du
ra 86 jours. Et lap délibérations ne fu
rent pas auas' Importantes que celles
de la conférence de 1630.
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t» 4»« Syn-Ji-». L* Tu<ju«
TIjiju» pcor
prur U ccrutruetloo ,
"Maintenant que la vieille maison de
d'nD* **''»- »r rlrr-n
chance. fils de M Gsudlnse Lachance
ün rhSco* »-«—pt4 k l'rrdr» 4m 4!U Syndl-*. 1 Empire, établie sur le gouvernement
rie Québec, avec Mlle Irène Roy. fille de OUVERTURE DES CLASSES
prnjf un i-^n»»nl f»»! i 10
4u tr!5' tf !»
M. Joseph Roy.
»ot»nil**lcn 4*rr» »ce mjwm-r -hurun» .1 -1!de ondree. s’eet révélée trop étroite de- .Ique progreonlve du Commonwealth peg. un des Importants centres de dis-1
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Nos ««mlnaMste» et oolléfrb •
sera disposé A faire s» part".
| trlbutlon de» meubles fabriques psr cetn»n -» 4»*n «ont !n»:nt»n»-• dfjiotf* tu bupfc.*
don fîf«"dn wb7A™0,n<‘'1PJftmon* nart'.s bien Joyeux pour rrprer.Ç.rr
nwu 4a l'anrhitaeu SI
H
Laiwr»-. 110. ra»
BAPTEMES
L'Afrique-Sud”, déclara A son tour j te Industrie
wmilln k d.n4» «ffrluu». Wm 4« bmu-hw. St -Iran. Qnlbe- rfl 111 dnirant 4t-a 4f-n»ndO. \ s-an t lee progrès de»* développements In
non. rus de M Achille Plnmondon. de rlas«r«
MOtas'J à JâiBbrn
, .
4jat ebaqua ilamirvla di
........................
d'un1 ternationaux. noua devons édifier une le général Hertaog, le premler-mlnlsLa rep^ée des élèvea au ePns'o
St-Qervais. Bell 19 - Le 1er «ep- Québec, avec Mlle Marie Laplerre, fille
Don m*(Th-r k r^™n
: r-nnUet da S2ft no .j argi-r t ou U’nn ehfqiia |
du Oommrma'eoJth! 'r«
l'Union sud-africaine, "verra d'un
nmi-vedle maison
tembre. Marie-Mutielelne-Rita. enfant de dame veuve Marcel Laplerre.
des RR SS. de Jésus-Mcr'e «
I arcapt*.
«basa.
'
i
bon
oeil
l'étude
de»
possibilités
de
VexG* — -'irr I—l. r ■ — • —11 '*2T#rtr* ■an
r. ^f«^y I
4 septembre, ellea eont eu
de Achille Oodboui et de Claire VerOnt 1-6 toi»
tér» da Tæ Tuqola 4 nrtobfT 1930, à 10 brUannlque sur le principe de la ooo- tenalon de» relations économique» et NOTES
quarante neralonnalres .et
mette Parrain et marraine. M et Mme MARIAGE
SRBNBR :
tnrU* k »en4r* < rt’' bauraa d* r»»*nt trld!
y «ration libre", dit-ll
“Ce travail ne commerciales actuelles par l'adoption
nombre d’externes.
Gérard
Vermette.
-— fr«n«-> èraMM Kwl»«n«
J« "i ,,,rr,«
I-— Srnjir* •> r->ar»an! d'arraptar n’imp»r1a |
Le
1er
oeutembre
dernier
M
le
curé
Ste-Monlque.
Nlcolet.
19
M
l'abbé
__
____ ..«.il tv».
o,, »«„* d'accords commerciaux entre le Con:Le 3 sept. Marie-Blanche, Jeannette,
p* 1# !» pUnUf'on
SsU*f»et!nn
^ î'quellf If* »>’Om
n* on ar.--.ira d» n'-n *—cat- peut être aotvmrph par une
u
d®u*j
monweaith
comporû{nt
Vextenslon
de.s
Bt-Oermsln
pour
atlmrrs
a
Ste-Angèl
Bélanger
a
béni
le
mariage
de
Mlle
Ma
BOIVIN. f»n« L»monWS"». BV-OWnrd w»- ,,, iurlin.
enfant de Ernes' Lnbrerque et de Mal
au ^ avantages tarifaire» réciproque» sur une j
M1>® Thérèse Duval en visite * Ste- vina Royer Parrain et marraine, M. et rie Laplerre, fille de Mme Macel La
1-f» X-n.1l-» 1» U T«r !\« St ZXpt-'in de la conférennee. meJn nous espérons
jalU. stulanta 8
plerre. fille de Mme Marcel Laplerre et
Tuq>»«. p«- J A!m«» Tr«r.bl»y ••erlUlie
Oet 2 « TH*
moln* en asseoir le* b.ae. solides main- ba*e équitable et raisonnable, et pour ,
Baie en Mme Aurêle Labrecque.
de M. Antonio Plamondon. fils dr M
te
4
sept
Marie-Thérèse,
Monique
enRRSIDRNOB. — f*tl -hstabr** pfk* *«U»*
de» périodes
saxffuwimment
longue» V|»|ts chez M. J. Descoteaux dimanche tint
J. Alma» TRE MDL A V.
tenant*’.
inPlamondon de St-Roch de Quén,rtê" " Collection
"
1 J»"tin k V.rPkr*. t-rterr* S-I» «0-i Mi
pour créer 1» confiance et la stabilité” ; dernier.
divine Roy
_
,'I.Aml du fierté - mile, Mon
Roy Parrain et marraine. Jo- b - . . . _____ _
iimbriv* k r»*»nt |2.1 BO.00
Au
nom
du
peuple
de
Terre-Neu_
m
et
Mme
Pierre
La
Plante
était
Toussaint
'
Pendant
1«
messe
un
beau
program
En ec qui concerne la politique êcomplète, doctrine et prédica
H .nn« --Mdcn Lobum -ofidlUer*
seph Toussaint. Blandine
me de chant fut très bien rendu par la
trangére. le
nünl»- A Montréal au début de la bemstne.
Tl-T>*ft«3«D»ot* ehm M. !• f>tr1 4Tc’*rnn»*
le chef
chef travailliste
travailliste déclara
déclara : 1 ^ S^^har«1
et soeur de l>nfant
(chorale des Enfants de Marie. eVuir
tion avec Inhles
Mill
—Mme A Cloutier des Troib-Rlvléree 'frère
"Je tiens A dire que ce
M4«iiiUe.
1^ 6 seprembre.
Joseph.
Al nueim.-,, narent» et «rnis
ami* de*
-i». mariés
"L* principale tâche consistera A étu-jp*Upja Mt ^ favf.-ur du développement j
quelque» Jours chez M. A DuVRl- phoncjor
René, enfant
de Adélard.
M. et Mme,quelqu®8
--P* 27 « f”»»».
•Histoire universelle*'. — Rlandler q-ir-ïle nouvelle contribution le du commerce Impérial* à la condition; ~M et Mrn* Dr A Dencoteaux do A,‘phondor Langlois Parrain et mar- ..—j--,
NSDIO i Mir-nl 1»»»
T >•"<:»*
cey. 10 vols. hro.
H
flectriqa* t»r*tiU «> p«rf»lt crdr» k »erid'» k d#
- i nue
Von tienne
^i♦,----- pa*shce A Nlcolet récemment.
; raine
raineM.M.et Mme Adélard Leclerc, de
Common wealth britannique pourra of-(
<*2"
u®rid4> /-omore
compte «le.
des oondltlons
LE SECRETARIAT l*I> <»El VRb
—M
J
Mathieu
de
l'Assomption
en
h.-'t-r* rndltlmii
1 économiques du pays tntéreané”
visite chez M .Tos Mathieu.
| Québec.
e 8 »ept Joseph-Armand-Jean-Ray- rahe d^la D^«e ÏÏTÎi^
Vl’
'.r-Mtr k Î96. A-ran* Tsvrler. Onfbs*.
frtr à la œuas du désarmement et de
103. rue Ste-Anne. Qtirbec.
'Tout défaut de notre part A nous
• M et Mme Ernest Promx en voya- mond. enfant h
Prisse était de passage au
•v*j :a;«
de. Alfred r.authier
Gauthier et
et de
de a,re d*
S-pl 2C-0 toll.
I
______ __
ta f»ix".
i tailler A quelque plan concret et k ge A St-Hyacinthe dernièrement.
3i-macn.wm u-,,
Aiarle-Lou’»e Guay Parrain et rmarraiM Mâodonalrt ajouta qu'il ne vou- un® Politique efficace qui travailler*^ |
._n.,
(Suite de I.j première page)
M. et Mme J Alp LeBlan-. amit de n)5 M fft Mm<> Mlaâej Gauthier
’’MONOQRSRMR i Te tnlil* V>VL*
1
*
avantage commun, ou à adopter retour d'un voyage à Montréal
Lp l3 ^
joM-ph-Claude-Adélard, !
. or- t.too
*o dUquw doutr’-* à y«ndte changement survenu dsns la condition lait pas entraver le travail, de la 0011 -1 notre
quelques mesuras déterminée*
pwur
Z?.
PJl'J Pinard de Sher- ^ enfant de Wilfrid Lapointe et de Ma-!
n ,*if ttlu coraptAnt
! • ••> r-«»rr t 2#«. A-—-- Tn—1er Q«4b«c i de* alfa‘-e« mondiales l^s laits seul* fémvee wur le* question* économiques1 promouvoir le commerce Inter-impé- brooke en visite chez M A. Pl’.iard
rie Plante Parrain et marraine, M. et
- M .et Mme Edr Lacourse en visite A Mme Adélard Plante
v -vr
fou
nous Intéresænt. Ils «ont précis et •n exposant le* difflmiltée qui s'offrent rU:"' d!t A son tour le premier ministre St-Elphège la semaine dermere
^
Porbe*. de la Nouvelle-Zélande, "provo-------------------------------------^ ' nou« devons len regarder en face. Au ou «n suggérant 1<* moyens k prendrai queraU un
—M Antonio c aralrand de 8t«-Per- vigrrE PAROISSIALE
désappointement dans
JUMBLLBR i Ornw»» huanni* k rjli™»
pétuc pour flaires Ici
pntajurmm, k i'«ut i* Canada, nous '«s avons abordé» réaolu- pour le* surmonter. H fit une allusion | notre Commonwealth".
critid* puiunn-»
M. Nestor Provencher et M Art D
r.«,f 4‘on* rilsur
«190. peur »6e
M le curé et M. le vicaire ont ter
"J’espère", ajouta-t-il, “que la rtis- neau en voyage d'affaires A DrumS'idr«*t»r k 2*4.
l«urt«. Ou<b«o. ment et en utilisant a propos les mo- évidente A la campagne d ticommerce
miné la visite paroissiale U semaine
^
__
.
,
.
.
_
cussion
ne
s»
limiters
pas
A
l'expre*7*« e’ fob
yens A notre disposition, non# avons, llbre dans ITImptr* déclanché par Lnedip.on ^ ferwnt*
dernière.
^ de géAérs- tnondvllle
Plusieurs Jeunes filles de Lte-Mont
------------------J® ct01» trouvé ce qu'il nous fallait ©eavertjrook. en dtoant ;
"Bien quejlltés".
\que »- sont rendue» ssslster A une réu- cT-Ano-nQi-wg
H»OIO-THOHOOH*THB i ZIÏZ
1U<Uo
Martonl
Les préliminaire* de la conférence nlon amicale chez. Ira Soeurs de l'Ao-, *
tr.ut flr^nan» Ofind " rartiH erir* t>,v pour sortir de nos difficultés sctuel- beaucoup de propos auxquels le* gene
ensraph* «n *nhU iHqnè
«0 «*««« «J».
ayant pris fin. celle-ci se mît résolu- «omptlon de Nlcolet
La paroisse compte actuellement 308
blM Je» 5*-il irml -net» e'nt è* •«'•0 k rm- , le*
« plaisent «nient bien loin de* -en- ^ ^
^
^
—M Aimé Lamothe de St-Célestln en familles. 1730 Ames
^B'SmJt1” ttê^A^au» Uanw. Qt,«tw j
APr<^ RTolr dit que see collègue» et tien, pratiques, k cause de oe
visite
Ici
chez,
des
amis
quTlsj diverse» délégations commencèrent A
Mgr Brunenult. évêque de Nlcolet,
Tfl 7B36.
lui-même sont venus Ici svec un me»- coûteraient et de leurs onswéquence*. ^e mettre au courant de la crise éeoinné la confirmation A 108 enfant»
ana
s donné
l-pt •4-6 fnU
sage d'amltlé et de coopération aux nous nou* efforcerons d* n* perdre auTlTî.
«'orr.ité dg Cette paroisse
M. Augustin Choulnard. de» E. U., en
' «pécla. considéra la possibilité d'établir
—M Gilbert et Aline LaFlant* de re- -.-.-.-T,,. „h„ M octave Dion
————————
1 problèmes rte l'Empire. M. Bennett a-!
rune dhance rte traralîler A notre avon- q** standard* Industriels commun* pour tour d’un voyage A Champlam. les Trois , r^ Phliroœ Rov E
M en vuite
MANTEAUX LASKINLAMB (Mouton
*, rpn.ii Jouta: — "Je ne veux pa* dévelopiier toge oomimm
MAIBOH R BBHOHB. —
Le
commence
ne
tienl'Empire
Rivière»
et A In Polnte-du-Uio
. ! dans sa tAmtiic
famille rtimimche
dimanche dernier
dernier
prvyritU* k eomm^sloB rsUoaDshU
choisi, teint brun et rase' Confer t. n
aujourd’hui me. conceptions du Pim ^ p** notre affWttlon vivant#
mais
ch<?f®
«“T"*** délégations
Lucien Cantin par affaires A
—M
et
Mme
Louis
Bélanger.
M
Léo
** l'aÉTMIW k
• r*lin,'s *n-sulte
ATTCTlM^ AA 110
H Downing
T1 r» Street, d*- HrlnrfkYllW*
nés avec soin, ils sont très jolis et bon., ri
...m #n-l Belanger et Germaine Belanger, de Al
1e "coopération qui représenterait, autune vivante affection maintiendra «>- ridèrent
nommer un comité spécial
“M ^
T l.,
^ena
freua. Michigan,
Michigan, en
en visite
visite cnez
cnez M.
M. JJ.
Lucien
Gaston,
voyage
Trois,
tre
cormmoroe
sur
une
plus
vo*t*
échargé
d'étudier
les
divers
item
au
et
G,u‘ton’
en
voya«e
aux
^oln‘
e
Be'
a
u,leu
■
Jk TRIlMRLAY
VRnt mol la promease la plus certaine{
chargé d'étudier W divers item
E Beaulieu
Rivières.
—M Elzéar Fradette. des K. U. chez
programme de la conférence
T# ■-4*o*-M. I
avantage réel et durable pour tou- db/ÊÊHT
—M. Arsène Camtrand en voyage d'af
V. Arthur CatelUer.
___________________________ ' tes lee parties de l'Empire, mais Je les
faires aux Trois-Rivières
—M. Charles Hébert et sa famille,
—M. et Mme Gaston Bol*cIalr aux
*: •oumettril A la conférence quand le
de.» Etat«-Unls «n promenade chez M.
Trois-Rivières ces. Jours derniers.
MANTEAUX SEAL ELECTRIQUE Ha
François Labrecque
moment en sera venu En ce moment Je

A VENDRE

P'»

‘S: S” ~

| SAINT GERVAIS

SAINTE-MONIQUE

LIVRES D'OCCASION

LIS PROBLEMES
A ETUDIER

Le manteau de loarrure bien fait, est le
plus chic et le plus conlortable des
manteaux. Il coûte moins cher que
tout autae, parce qu’il dure
plus longtemps
PRIX D’IL Y A QUINZE ANS
$65.00

A PRETER

j veux tout simplement affirmer de nou; veau ms conviction qu’U n'y a pas de
j difficulté al grande que nou* ne pule-

AIMBHT A 8HBTBH «v /■'■•V®'1

wr.rTv.ws fw «, nonstraeS^a k Qo«en wnlfrafn^. ]

■ imporw «a«i mmunt

, sums surmonter pas de problème M
HoW*» ••’■•OH.
oew s'AOfaasm. Quibe, 1 compliqué que nous ne puissions tran
in
cher. si nous avons confiance les uns
dans les autres, et e! nous eommea con
vaincus que per la force croissant* de
ses parties l'Empire tout entier entre
ra duns une nouvelle ère de prospérité
CHAMBHB rr *BH«IO»
Pervum» »•
feanca T*r-,BimAcdaUon. demanda chAtr.br» at pro et de pouvoir plus étendu «fin de main
aion daaa famille prt*4a
tenir ce*'» suorcmatle qu’il
acquise
6'adrwarr a MIT# Alf aollmet. 4#
4 Arc
Tél 0»é«
par
des
siècles
de
grands
accomplisse
Bart SO S foia
ments "

EMPLOI DEMANDE

RRXSaYTCRS

Tn» pardonne t«e» parlaut

anj.kii «t trançaM davandr puainoo dan» un i •»

hiekra

UN MINISTRE
DE FRANCE
A L’ATTAQUE

Rapt SO S fol*
JBUNB MOMMK demanl» emploi dan* hSpt
tal. braplce ou maSton d'Alurallon.
P»ut faire
rrpariU.ait menul»eri» i^lr.tnr- m a-orner». In
Hanter,* et pion.barra
B .nu.'* ref4r«„caa
Rapt 29 2 fol».

IMRTITUTRIOR —- Tn»Utii»rV>* »r»n1 r'aainin »nn#»« d’ni^rlanca at poixant fr>nmlr d*
hutinr» r.'-fewira-' 4ati«ti4a ecoia da
Adrawa* Ca»tat 1> . 9ta A«atbs, L'Uili.hra
R-pt 27 6 fol*.

(Autte de la première )iii(e)
L’assemblée a adopté une résolution
concernant i* dumping, résolution qui

couple.
T'n coupi* d â** mrran. dnutn
da pr«Klon dan» un
pn-rtirter* nu 1»ru un#
r*>mmnn»ute ra!i«iau*a
ï* fa-.nm» ••unm mtn»
a*ra rhiunm» iwur ourr»** da erur
M nna*

■•■f»ra,w—•

se
...

*»dr«ai»T k Ca»iar es. l'Action t'a

thnliqu*. Quei^ac
Oet I R fnla

]

Ht en
_

oartlc comme suit:
____

*
"L'asoem-

___________ ,

blée a prl note des conséquences qu‘entraînent les diverses formes de dum-

ping quand ellos reçoivent l'encourage»»rraivir-' ment d'une Intervention par l'Etat.

HOSNMI AGI d-manda p.*ltton
dian. eh»uffe«r d« fintm»i»e< ai pour *a
tenernl«-mmt utile
«'.«utlUnn» facile"
.» «drea
,
•«r k ca*ter «2 VAetioo cathoiiQua". unébeElle e prime le désir que le sujet
O"*- 1 • fot«
____d'une acMon -oncertée. non seulement
en ce qu« concerne lee diverse* formes
i rte protectionnisme Indirect, mais aus-

ON DEMAND!-

__ _
NOMNNtR ou fKiwwst
n ,nim*» ra
femma* dam»nd<»
d»t.* c «<ju« lit :•»#. pmu
diftrlboa' noa aslendriar» -elislaux
s«uir» m
rnmmtMlon. fîcll»:>llll.i
COSIPAONir MISSENGRR.
S A rua 4’Autauil, Quator
on 4 • 11 Ut 1» 22 Sf- 30
ON

DRMSNDR
UNS OUiSINIENE
Albart l’»yu. i «U d AU'auM

R'«dr*»»ar k Vro»

A LOUER
CMAMRRRS A VOUER «ont l’un# ».►- fora-,
D n >1» (jrand" Allé* «t du Parlaman* **#c u»*
_• 4u W»'n teleph-m* <•* et M- roto S’adraiatr au
Je-, «n îe-1'haTTo«.è"a Té] 3S42S-J
*rWU 23 4i toi*

si A l'éga-d de ’otite forme de dumping
fi^»e le plus tôt nosnlble l'objet d'une
J
v
étude dans le cadre des négociations
futures déterminée» p*r le nrotormle du
mois de mars de cette année '
' eh : qui. ,ac: qu'l' •vase ou qu'il
<wnette, n'a que Dieu en vue et d'au
tre ambition que de lui plaire, f%>:
pl'.-> pour > b: >n de rflc’»e en un»
nmira que d'sutn-s -e-froj. „ ^e Die i
dur»nt de lonn'iek snrees

Dr J. DAI I AIRE
Çhioj-ï-v» Otr'N-a
"ES. -ira it jaan.

$90,000,000
SERONT DEPENSES

LE PRIX DU LAIT

SAINT-FELICIEN

SAINTE-HENEDINE

Montréal. 2 — Les la itiers et dis
tributeurs de lait de Montréal ont
majoré leur prix d'un «eu. la peinte NAISSANCE
DECES
comme la rhr>«e se fait rhague au
8t-Féllclen, L S. J.. 10 — M et Mme
ste-H^nédlne. Dorch. 20 — Lundi, 1s
tomne Cependant le» laitiers vendent
Antonio Tremblay, née Albuta Pagé. 15 ,a mort ail]pTau A l'affection des
la chopine de
" sous.

(Suite de la 1èr* page!
Il fant pour faire face A U situation
sont les heureux parent* d'une fille alenR. Mme Desange» Gagnon, épouse
créer le plus de Irai ail poeelble. C>«.t
,er septembre sou» les préIeu
Joseph Laflamme, A l'Age de
pourquoi le gouvernement n «(imoqué
■Wrl I ML Uk TCilUUH nom» rte Marle-Rose-Almée Parrain Al- 8,, aria et ci„q mola
le» représentants de» deux compagnie*
________
' Ired Paquet, marraine. Rose Aimée Pai e eervlce et la sépulture eurent Heu
de chemin de fer canadienne*. !.or* de
gé. tante de l’enfant. Porteuse. Mme ^ jg au mujeu d'une nombreu»*- osslsMontréal 2
Le contrat pour la I welly Pagé. tante de l’enfant
U conférence qui a eu lieu entre les
tance, la levée du corps fut présidée
haut- fonctionnaire» de» réseaux et les construction de l’Hôpital Général de
! p tr Mgr le Chanoine Laflamme. curé
mlnWtre* den chemin» de fer rr du tra- V’erdun a été acmrdc hier A IMri'- | MARIAGE
de la Basilique de Québec, neveu de la
tall, on a déridé que les chemins de fer Roileau Ltd . pour la somme de $ô'lV
. défunte. Le service commença A 9 hrs et
dépenseraient une somme de $21,000,- 000 Les travaux commenceront im
le 16 septembre M le Dr Wilfrid jut Chant^ par M le curé. Les membres
oort en déieloppements de fous genres,
Boudreault. médecin de St-Féllclen. con (ju choeur de l'orgue exécutèrent la
t en truiuux donneront du travail A médiatement
dulsalt A l'autel Mlle Jeannette HarmeMorts avec beaucoup d'àxne
quelque 10,300 | entonne* pendant un
gnles La mariée était accomptignée de et rentitrent motets et cantiques approm et emploieront aussi de* chevaux en
son père et M. William Boudreault »c- pri^, Mme J. Boulet, notre organiste,
grand nombre, ce qui sera avantageux
compagnalt son fila
accompagnait.
pour le- < ultlvatenrs et ceux qui louent
Durant la messe un Joli ptogramme
étalent: la croix, par
leur- animaux de trait.
musical fut exécuté. Lyre Sbcrée par M nt<, Bouttn le corpa par MM. CéLe gouvernement fédéral de *nn côté,
Eméllles Bouchard. Ave Mar a d* Ue- lMtln Bouffard. Eusébe 3t Pierre. Cmettra de côté $1,600,000 de- *20.000,- LE TRAIN-ECOLE
sar Franck par Marie-Ange Bavard. Je nxt<, D,on a Louis Landry, M Adrien
000 pour garantir pendant un an et
fai fait Dieu par Mme Antoine La- plon portait ia couronne de fleurs.
VTetorlaviUe. 0
Nos cultivateurs
Irol* mot» un Intérêt de S pnur cent sur
P°lnte- ,
,
,
Conduisaient le deuil: son fils M.
le» dei>eni»rs que devront faire le,» che ont eu l’avantage d’avoir la visite du
Apreslamesse J^^uvesux^ époux J( „.,h Laflamme et son -pause.
min» de fer. f>Uv-el entrrprenrtrtmt
lm-| irain-ecoie.
train-école, et av
d’v faire
irendrunt linmire ana.yser par
rendirent A la demeure de M HarMm! !S?nwC* '
medlatement des travail i qui. dans des experts le* échantillons du sol de mégnles où le déjeuner fut servi quel- “
____
- ____
nés de con»- l*™ fe™M Rf,n de savoir quels en- nu“8 instants après le» heureux époux
l'ordre
de
leurs _________
programm
t ruction, ne dn raient être commen- KTftlns chimiques conviennent le mieux partatent en automobile pour Québec.
Lue Thdufre^M nt
cee que plus lard, ('est pourquoi le pour 1 améliorer. Ce traln-écrle fut ici Beauharnota. Montréal et Otuwa
provem-al
et
gouvernement Ment A garantir l'Intérêt'
.................................
Nos meilleurs voeux le» sccomps™
M Joseph Roy aon gendre; aon frère
de 3 pour cenf Mal» avec seulrment M RENAUD MIVILI.E
gnent.
; et sa belle-soeur, M et Mmi Napoléon
$1.300,(100 on parviendra A faire faire
Gagnon, son beau-frère, M. Augustin
Rünwrt T?,Tn,'‘’ f,,B d6 M rt Mme DE VAI BABRErrE
92I.(Kmi,(K)0 de travaux Immédiat». I.r
Laflamme; se» petits-enfants, M. etj
but que le gouvernement se propose sera Edouard Ml ville » pris la houtsne au
m
i-nhhé
Jonauhat
Cosset
le
curé
de
Mm,!
Rlchft^c, Bédard. M et Mme Julea!
.Séminaire de Nlcolet Nos sincères fé(loin atteint.
licitations
A
notre
jeune
ami
et
A
nos
Vaï
Barrette.
Labelle.
a
passe
quelque*
^Tt^Mme
ïévl'I aflmnm?7lme
'
Le» chemins de fer donneront ati«»l.
de» roinmundr» de 200,000 tonnes de i ,>®ttmés concitoyen*,
ijour» A St-Féllclen chez «m soeur Mme
A
ALf.
‘
d
I
Corrlveau, M. et Mme Apollinaire Cha
rhurhnn et d’importante» tommande»
bot, M. et Mme Arthur Roy, M. et Mme
COMMENCEMENT D’INCENDIE
d'acier pour le» inll».
Nêrêe Morlsaette M. Lucien Roy et
Ce charbon »eru de provenatif^ cana
Mlle Cécile Roy, ses neveux. M Alphon
M Zêphlrln Laveault, demeurant flan»
dienne et tout le matériel employé ser»
se Laflamme de T^vis, frère de Mgr le
produit «u Canada.
I l* partie ouest de la ville, nie Notrechanoine Laflamme .M. Alphonse La-1
l.e sénateur Kohertsnn a déclaré nii«*i Dnme. marchand de meubles. « été rneflamme de Hte-Clalre. M et Mme Alph.i
qne la route Naltonale sera construite nncé par un incendie qui aurait pu
Laflamme de Bte-Clalre. Abénaqule. M.
sur une hase de 30 pour cent pour le prendre de» projiortlons eons.dérnble.v,
ssi. nui s t • j o s e p M
et Mme leurent Gagnon. M et Mme
fédéral et le provincial. Avec le» dé- n'eût été l'Intervention prompte des
■ eiOIKR-LICKNCII
René Laflamme de Lévl* et Mme Cro- i
pen*e» que feront le» muulrlpntlté», le- pompiers les perte» causée» |.Rr l'eau
Vtui-». dn t»oir»**n RniTMnrt'k . .
1 2B
teau.
province» et le fédéral on compte bien et 1R fumée sont notables
PtUtc* d» qnftoe............................ .....
1 .IB
Dana roa*l«t*nee. noua avons remar- '
que de JWO.OOO.fiOi» A S90.000.000 seront
M#ur 11. »»!........................... ..... . . .
t RR
qué M le docteur et Mme Chabot de !
affecté» pour «le» travaux.
DIPLOMEES
FTcitf El»# a»»#.......................................
S SR
Bt«-Cl*lre.
M Eem. Couture. M Laurent1
Sucra..................................
Itelatlveineiit aux travaux rrdlnairr»
4 TR
r.nhM P*rr#................................
Chabot et Mlle JJalay Chabot tous de!
3 «r,
de la voirie, en dehors de lu route Va-1
Aux examen» de piano de l'école de
illirinn# la
....
Z 50
Bte-Clalre M Isidore LacnMe, M. Fé
tlonale. le go'ivei nement fédéral «-«m- ^*ano **,irlf'‘*l*0'ltr^ah (lUfttrc Jeune» fll«;ru»ti U l'Xsh# . .
3 8%
lix Dumont. M. «,*r Boutin, M AdéoIrlhiier:» 40 pou. io;il et le- province» 'e» de notre ville, élève de Mme B. L.
Pol» nilâ»nM le rntno»
2 00
dat
Roy nlnal qu’un grand
nombre
«;o pour cent, le- muulrlpkiiltés 'pii ne Plcher ooâ obte. U
leurs dlnlAmen:
hlanoh’W
V «0
d’autres
paroissiens dont la liste serait.
10 Ibâ dm prrta »xe«r
pourront pu» ptnei 3ti pour «eut. pour Lauréat. «ve<- d'stlnotlon. Mll<- .Simone
o no
10 Itw \* rdi en tilt nef.e« t ter tMii te 0 TB
longue.
leur» entreprl»»- conceriiam directe- Olngra*;; Cmir» But>erlctir :r > c dlstlnr10 1ht <|h
t••• #tt
o ia
La défunte laisse pour la pleurer un 1
merit le chômaie donnrro:it 70 pour tloh Jâ.l’' cJanneHe Onrand r*.ec graull*lh» <1# *ni»n »»#r •
0 SR
fil* M. Job. Laflamme et six fille» Mme
cent, le gouvernement pr.t.ln< il tu
10 11* <1# txrler »»#r
o es
E
Couture. Aimée. Mme J. Cnabot. Eu
I*onr rent et le guuxernriiu nt fédéral
1
thA Omr «r ?**’•
ttn* a es
0 4S
génie. Mine E. Roy. Emma Mme Fr*
1 lh d# rat* J»i» Xlnk» •». »<»
coiitrlhuera dso» la même proportion II
0 48
1
lh
Uiê
J»p<in
t»r
m
»I#M*
Bilodeau. Anna. Mme L. Dallaire. A0 4S
r»i entendu qu - le» inuiilclpalltc» doi
SPECIAL
manda et Mme E Provençal. n*irp. plu.
vent contribuer quelque chose Le ml2 lh» d" th* J*i">n
0 TB
ateura
petits-enfants et arriére petltanl»tre e*t fort or upe u rerewpr le» de
2 lh» J#
t-i.r ....
0 TB
enfant*.
legation» provinciale» pour décider de
2 lh» d# tM nnu . . .
0 TR
Mgr le Chanoine Lsflamm» était pré
I» pari de» octroi» pour le rhihua^c. \uPmituM
Ho. \
3 45
• •Avocats..
l'ntnm^
No
sent au choeur pendant la cérémonie ei ^
cimr entente
• encore eie «nnclur
4 2ft
St-Pierre — — Tél
Hu.lt»* i% d< uiair»«
1 lui
après le service 11 se rendit nu clmetié-i
0.25
airi tjuélic»- à
»;ijet.
P* en compagnie de M le curé et u

L’IinPITAI IÎF VFDnilN haPtle'le

VICTORIAVILLE

E. NORMAND

LESAGE & DARVEAü

f]0

^

pin français teint noi rct raM- Bonne
qualité de Seal, améliorée suivant le
progrès, avec laquelle, nous donnons sa
tisfaction depuis plus de cinquante an

$85.00
et plus, selon choix des peaux et gxrniturt

MANTEAUX
RAT-MUSQUE NATU
REL. Rat Musqué de la meilleure qua
lité. celui de la pr vince de QuQébec
lolis dessins faits a\rc les peaux.

$140.00
et plus, scion choix des peaux et garniture

MANTEAUX SEAL HUDSON (rat mus
qué de notre province, teint noir et r.*
sé), fourrure belle, souple, légère et
bonne

$225.00
et plus, selon choix des pe&uxet garniture

MANTEAUX MOUTON DE PERSE He
qualité supérieure. Parlez-en aux daim»
qui ont un tel manteau depuis. 10 am
15 ans. 20 an»

$330.00

et plus, selon choix des peaux et garniture

MANTEAUX PATTES DK CARACt
brun beige ou gris

$100.00
et plus, selon garniture.

Facilité de Paiement si Désiré

L. '/ A* /

Magasin principal :
145, rue St-Joseph

t-or

r

Succursale :
48, de la Fabrique

!..

I

1 I'll Jl *1^1 I1,, 1^1

rAUt afcl' l

ilKI, BANSON, DECLANE, PINTA, BATH ET ÏASSELL A L’AREÏATÊTOCTOBRE
.ES ATHLETICS SCORENT 5 A 2
LA DECISION DE COMBAT NUL NE
HIER DANS LA PREMIERE JOUTE
PLAIT PAS AUX SPECTATEURS HIER
. _ -mm

^

I . ...

/

a

!

Ls pramatsur Jas, Assalin présentera encart un exoallsnt praCramms, qui tarminara prabablamcnt la séria des oambats
da lutta dans natra villa.— Trais oambats ds première
classe sent à l'affiche.

|

....

..J^gg^-T , |

.m

., ■ ,. .

PRIX POPULAIRES DE $0.60 A $1.50

Le promoteur Jos. Asseiin nous a annoncé ce matin qu'il
it champions na frappont qua cinq hits oantra Burlaif h Grimas» cnillDlCDC nc
donnerait une autre grande séance de lutte mercredi prochain,
P mais chaqua coup sûr vaut un paint.— Simmant at Ga- EQUIPIERS DE
et que cela serait probablement son dernier programme de la|
chrane frappant das circuits, Haas at Faix des triplas, Dp
LA LIGUE DES
saison. Voici la liste des combats à l'affiche pour cette soirée:!
kes un doubla et la taur est jaué.— Grava aapcea neuf hits
Reginald Tiger Siki vg Jack ûanson, 2 dans 3 à finir ;
EMP. CIVIQUES
aux Cardinals.— Pas uns ssula erreur au saurs dt astts
Stanley Pinta vs Henri Deglane, 45 minutes, une chute ;
première partis.
Vole) quels sont les équipiers de cha
cun de* huit clubs ds la ligue de quillen do l'AseocU'.tlon des Employée ClvlPhiladelphie, ï. — (R*r»ic« spécial de la United Press, pour l’A. C.) — oue*:
, nu Mark n Joué *a plus forte carte, hier, et II a pris la première levée dans
veroe; Lépme, capitaine; verreauit
.rrlr mondiale de IDÜO. l^s Phlladelphies Jthlétlc», avec I>efty (îrove dans et O'Brien. CHOUINARD: Martin, crhotte |H>ur tenir le* aspirants en échec, ont défait le* Bt-Loul.s rardlnuls par pttnlne; Barbeau et Bédurd. HAMEL:
ThUiaudeau. capitaine; Qutun et Char;
UiirWlRh Qrlmrs nr fut toudlié que pour cinq coup* »ûrs par les chsm- Und DESRIVIERES: Mercier, capital
„« mat* rliaqu»1 hU
raf 11 > eut UfK l,rru,t8 Par A* «Immon* H Mlc- r.e; Blmrple* et Donnelly. DUBE: Can
foch anf. Vt dr* triple* par Jimmy Foïk et Mule llua*. rtmqu# hit des tin. capitaine; Vincent et Martineau.
htftlr* compta pour un point, tin record nouvwiu dan* la trfrle mondiale. CHAPLEAU: Vachcm. capitaine; Ch*-

PLUSIEURS BEAUX COUPS

( nrdlnal* frappèrent neuf fol* contre tirore, l’étoile de» lanceur» jaucher* j pleau et Deajardln*. THIDAUDEAÜ: Ol
i hamplon* de la lieue Américaine, mala II* ne purent compter que dan» la unac. capitaine; Sanuon et lieinleux
l<lènve manrhr. l*!»» rte 30.000 peraonne» virent le* homme» de Mark ga- MATTE: Bourdeau, capitaine; Noreau
et Dlonne.
, in trè» importante partie d’ouverture de lu ,érle sou* un Ctrl trè* pur.

DETAILS DE LA
SERIE MONDIALE

CLOTURE DE

caicnii an

UfllwUR AU

CLUB QUEBEC

Malgré son travail axtraardinaira et surprenant, Joa Villeneuva
encaissa plus da eaups que Benny Brastaff, at la fault ma
nifesta quand an randit un verdict de oambat nul._ Butta
•t Gagnon sont déclarés vainquaurs.— L’arbitra Omar Pa
ré arrêts le cambat Dundee-Landry para# qua la pramiar
s'amusait trop.

clôture officielle de lr. aalaon du
Bill Bath vs George Vassell, 30 minutes, une chute.
Comme on peut le voir, le promoteur Asseiin entend don- t*nnl"
club 4U parIfrT"*nt «u™ neu
ENVIRON 1.200 SPECTATEURS
ner satisfaction aux amateurs jusqu’au bout et le programme
,^r^*,nJt11 Klom (iu« ron p™*
le» aiiiatrm* qui suivent les seance* de boxe depuis quelque* année» à
qu il présentera mercredi n est aucunememnt inferieur aux au- himon de« ^x. i* -lem-er thé de i*
1res attractions offertes à Québec dans le passé. Ganson est ftai*on «er& «isuit* *ervi toaw iea (Québec, ont été tié* surpris de voir quo Joe Villeneuve avait changé son rtvle.
hier, et que pour lu première fols U axait bataillé contre Benny BrostofT a»
l'un des plus merveilleux lutteurs d’aujourd'hui, et il a annulé membre* «on Invité»
Heu de »e contenter de boxer comme II fuit d'habitude. I,e pugiliste local a
a Montréal avec Stasiak, battant en plus la plupart des meil- Volcl
d h>r
fuit une gto-se attaque, contrairement & son habitude, et c’est sans doute poor
Mme Berger bat Mlls
.c.t . 1 per ,.P|a qu’on rendit un verdict de combat nul après la bataille, le* spectateurs
leurs hommes qui apparaissent dans la métropole. La semi- 6-1. 6-2,
ont hué la décision longuement, cependant, car 11» considéraient que Hrostoff aval*
finale entre Pinta et Deglane promet aussi des sensations, vu la Nfle DeVarennas et
,
.
1 MatT®
mieux frappé et qu’il mérltatt la victoire 1.’arbitre McDermott et le Juge t^vv
force et l'habileté des deux hommes, qui tirent si bien contre font Mlle
et M. Ramtav par 8-1.
*
_
^
Xiagné votèrent pour un combat nul. tandl- que l autre Juge. ,\f. Roy, donna la
Stasiak. à LAréna local. La rencontre Bath et Vassell devrait 6-»; Mlle M DelAge et M A. PeUctler v|ctoln, Villeneuve.
Sîmard «t M Scott, pur
.
^
.
être assez dure mais elle ne manquera pas d'intérêt. Ce sera le dAfont
pucUNfr lorai, mfme ^11 avait eu Jh <1éd*lon contre lot. n'auratt lien
6-0. 6-2
numéro rude de la soirée.
perdu au courp de la aolr^e. Il
acqtiU de nouveaux amU par êm fougna, «a
Il faut se souvenir que le promoteur remet en vigueur des PRAPRAIIIAF
!"”• à r»)>erer qu'il continuera A batailler pour satisfaire le* amateurs de box*,
prix populaires de $0.S0 à $1.50. admettant les dames gratui- ' rnw,,n,,,,,",,:
| vui.,,.,,,. tor,, r..urwui ,u
quand le oombat fut arrêté. Dundee
tentent à sa séance. C’est un autre succès qui s'annonce pour
A MONTREAL début. (Una la première ronde et Broa- eu contialAsalt trop long pour 1# petit
toff. qui ne croyait pa* que son adver- Landry, et 11 aurait dû profiter de son
Asselin.
w . . . _
I
.
.
.
' *alr« bataillerait, parut aurprl* Il en- avantage de# la premiere ronde

aa une £*ul« halle put dépuMer le 1 mitnche. quand Prlach cogna un ”Uner"
pTij, intérieur avant que l^xx n en- à droite avec deux homme* de retiré*
i'#. un coup roulant dan* le champ- et personne *ur le» buts. Le vent *vr
u Via *<-c/jnde manche, alora qu'un fait dévie- la balle du gant de Miller
et ErUch avait pu «e rend'.'e iu ..econd.
TallilO AVâlt été retiré. Blade», bol- Mal* pour une seconde fol*. Uottomley
MontrérJ 2 —
promoteur Lticlen
,
.
U, surveillait
champ-centre aur!
calaita au corpa et au menton mais dèa
VICTOIRE DE COURTEAU
l.a position de* club*, re matin,
it quand Jimmy Fuxx vint au bâ- ne put vainer* Grove et U cogna un
Rlopel a annoncé le programme «ut- i» seconde reprise. H «vutt retrouvé *on
Après avoir bataillé rondement pen
est
la
suivante
:
coup
facile
à
Foxx.
,] 11 courut mit la ligne du "foui
vant Txmr *r aéanoe de lutt# de lundi aplomb et put échanger avec Vtlleneu- dant trot# rondos et demi, environ. Al
Qrinwxi perdit son contrôle dan* la
p.r.
O.
P
iur saisir la balle, maie nc fut iwa
bert Courteau (110) gagna par k o.
aolr prochain ;
*'*•
sixième
manche
*t
le*
Athlôtlca
en
pro
ez splde. et la bill* toucha le pied
.1000
Le visiteur prit l'offeiulve dan* la en 1 10 eecondee con’re Georges Bol Philadelphie
I
0
fitèrent
pour
prendre
le
devant
avec
________________
____
FINALE
•
—
Geonge
Vascel
v»
Henri
mur p-hit rebondir par-deaaua la
troUléme reprise et oe n'est que durant duc (113 ’-2) dan# la second* prélimi
. 000
Pt-Lout*
. . 0
I
t > . extérieur. Poxx r.valt dépaaaé un point. Il* semblaient vouloir eu
:a derulèr* minute que Vlllensuv* put naire Bolduc avait fait l'attaque au
Il
est
actuellement
rumeur
que
le
promoteur
Jack
Rogers,
D<*;an«
2
d'm"
3
*■ ',n‘r
scorer
plusieurs,
mal*
Grime*
retrouva
Score
de
la
partie
;
^ ond-but quand Blade put met/v
,
.
.
.
.
,
,
.
SEMI-FINALE
-- Able Ranlsn vs lui repondre Ce fut l’un de* moment* début de la quatrième ronde quand il
vite
mon
aplomb
et
leur
ferma
la
port*
. main. *ur l» halle, Bladea alla
Philadelphie. S; st-loinl», t.
qui était a Quebec depuis quelques jours et qui est retourne ce Jiw.k 0ftnAon 4S ,r,uul^ uue ^ut€
pm* intéressai,is de i- «oiré, ca, ae fit accrocher par un ’’uppercut" dan*
ar’ ;,neer. mal* U écltappa la balle. au ncr..
et H s'écroula «ur le tapi»
Assistance : S2.<M spectuteun.
matin
à
New-York,
amène
prochainement
Primo
Camera
à
Quepréliminaires
st!ini.v
™ntt
lM
(leux
»»■ ** ménagèrent p»* l'estomac
Apre*
avoir
retiré
Grove
au
bAton.
rou.a derrière lui. et 11 put de
L'arbitre compta les dix seconde* régle
Recette*
totales
:
SI33.136.
Grime»
plaça
deux
de*
trois
première*
jveau aa.»lr iiaaex vite pour tenir
bec pour une exhibition avec deux ou trois poids-lourds. Cette v» Eugène Indoux. 30 minute*, une Le» autre* rondes furent semblables mentaires et Bolduc fut transporte
Pari de» Joueur* : 177,894.33.
ix au troisième but. Le aroreur of- halle» qu’il lança à Bishop Juste au
attraction serait ajoutée à un programme qui mettrait à l’oeu- ehute bui Bath v» chaney Novtna. jo Br.j*t.,ff forçait rattaque au début ac- dan* son coin inconscient
.«•; donna alors un triple à Foxx, centre du marbre pour de» "xtrllie*"
Part de chaque club : $12.983.48
GAGNE
mai» envoya ensuite (1er- balle* pour
ur .« prem^r coup aôr de la Joute
vre deux des trois boxeurs suivants : Jackie Cohen, Léo kid mlnutw 111,0 c“ul°
. là'Tr que'Tine«'ëu"e *e décwVu a qtor- Dan» la LAMOTHE
Part de rhaque ligue : S12.98t.48.
première bataille de la soi
suivit avec un coup semblable donner un but gratuit ru "leader'’ de»
rée Young Lamothe. iR6), a gagne con
, cer 1 attaque à *on tour
Part du Commissaire : S32.910.2.V
Mlul at aon coéquipier, mal* cette I AtlüéUc* *u bAton. Grime» »* fit enRoy ou Ralph McNaughton.
Ht 1» décision fut huée de» specta tre Vto Miller tttl) par k o. technique
Blad’* surveillait l* droite et 11 suit* prendre contre Dyke*; U diminua
teurs. la bataille plut a tout le monde rn 40 seconde* dan» U seconde ronde
qu'un pas à fair* pour **1*1 r la un peu *a vltoaae pour mieux planer «•*
cependant et ce n’étalt pa.x le» boxeur» i.amuihe eut continuellement l'avanta
1> koxx. oepaitdant, éUU parti dé* lanceur», et Dyke* en profita pour co
que Ion voulait critiquer Villeneuve ge et 11 envoya «on adversaire au plan
r U b*l> avait touché le gant de l'ad- gner un double en arriére du court-ar
------------mérite de* félicitation* pour aa belle cher une dizaine de fols avant que les
Ce
■»*:re et il arriva avant 1« lanceur rêt pour faire compter Biahotp
COtloego. 2 - le major FrMertck Mo tenue tout comme Brontoff
seconds de Miller annoncent leur in
msrl>rev TLus Mma alora une balle dernier fut cependant favorisé par le
BILLY OREEN BATTU
tention de retirer leur pugiliste
Laugh lin • répondu aujourd'hui è l'ac-j
set* qui u*nba dan* le gant do Ha- travail trop lent de Douthlt, dont le
lancer n'arrlva au marbre qu'au mo
Frmceton. n j 2 - Le jeu de goif
Le banquet fin de saison du club de tennis Jacques-Cartier 'tlon en dommage* au montant de $700 - Timmy Butt*, de Montréal, U6 1-4. n
„ . .
,
. , ., .
,
f-btenu la décision aur Billy Green. 113.
jm Cardinal* prirent ensuite l'avan- ment où le Joueur local comptait, ai
lonnei puriiie ie j«u amateur a| aura lieu ce soir, à 6.30 heures et sera suivi d’une soirée à la- ,.00 intentée par Edward J Uvlngato^ f,n d.un combat de dlx roade* L.
Msr.cuso ouvrit la trolalème man- Douthlt avait ml» plu* de vie, Blahop
déciaré
Bobby
jonr*
dan»
une
entrerue
(jlie||e
assisteront
les
dames
et
demoiselles
faisant
partie
du
aurait
été
rethé
ne
de
Toronto,
ancien
propriétaire
de*
bataillé fut une nérle de ”Jah*’’ pen> avec un coup simple q.ü paasa par__ htm
______
Grime» vint alors au compte de trot* pUbué* aujourd’hui dan* 1* Daily Prin-,
sus la tête de Bishop, et Gelbert sut
L'ne centaine de convives masculins se réuniront pour 0*rdln,d8
ohiciHP> uvingetone. %c- oant *<-pt_ ou
ronde» e: ce n’est
avec un «Impie entre Blahop et |et deux *ur Cochrane, et ce dernier *’ai- retonlan. quotidien de l’ünlvendt.é, . c
que
case
le
major
MoLe.ughl’.n
d'avoir
pous,1,l le banquet et la soirée commencera* neuf heures.
” --------------- ------------- ---,1"nl*r” réellement qu*
>x* Orlmea plaça un "bunf’ «ntr«| tendait d'avoir un but aur balle» nul»
Bu'ts ----put -»e montrer
euGloucester Mr.ee 2
I.e schooner
ré quatre de ee« Joueur»
Wentworth. petiettr II cogna alora à volonté, reboite du lanceur et le premier-but, le lanceur adversaire plaça une autre Prlnoeton.
canadien Blue Nose qui prendra part A
R%nt> 1# j,u profewuwmel. * dit Bobby
r'é’ah à Orove à «alalr la balle, balle Juste au centre du marbre poursur
Teddy Orahamé Ralph Ml-1er et Bobbv poueasnt «on adversaire avec des coup#
la cour»* Internationale dee pécheur»
^
n ikUruent pas l’occaity y: si cependant et «étendit de prendre le frappeur. Cochrane ne dit
Burn* A briser leur contrat foi^snt «on de* deux nrtuln* au corp# et #u msn®
ut *o;i long sur le loaange, pendant pa* un aeul nuit a 1 arbitre Moriarty
ton. et venant prés de l’envoyer au contre le Gertrude I. Thebeud. d« Glo
club A se débander et perdant ainsi
Foxx courait saovlr la balle. Grl- qui 1* déclara "out” mal» il ne nié- *lon de gagner honnêtement leur vie
plancher Green, comme toujours, se reater le* B. 11 et 13 du courant, par
arriva avant le lanceur au pre- nagea pas ae» expresaion* en »'adrftasar.t |tU golf. Au Heu de oela. H y aurait
aa location du Cpllseum.
montra courageux, mal* le vainqueur tir# «nmedl de Halifax, a-t-on an non» 4
„ ntnnbpe
qui *•
er-but et 11 eut crtf’tlt pour un alm a Grime*. Oîul-c! gard»’r *0 p»**e in- im
fut plu» résistant mu début Le petit
oin qu* Blahop fut Incapable de tenUonnelle pour Slmmon», et 11 en- :
Irlandais local »« fit fendre l'oell gau loi hier
voya quatre balle» mal placées nu*»! | Pr*t*ndr*,:*nt smala ur* exn* l être.
r !e Isnoer bae envoyé par Foxx
1 *> Blue No«e errivara Ici Je 6 octo
che A la sixième manche et Butts frap
rapidement qu'il put La foule «e mu
pa souvent A cct endroit pour affaiblir bre en oontpsgitle du erol^ur Cham
Ce bunt’* remplit le» buts et per-' A crier contre le lanceur et Ulmmon*
Philadelphie.
2
Les
rumeurs
vont
laiulavllle
2
Le
lx>ulsvllle
a
réussi
#on adversaire Le Juge Roy rendit un
lt aux Cardinal* de compter deux lui-même protesta mal» Inutilement.
plain.
—
verdict de combat nul tandl* que M
nt* sur de* coupe de aacrUlce au Pul* avec de* coureur» sur le premierleur train dan# le monde du baseball A se tenir dan» la petite eérle monParis
2
Al
Brown,
défendra
son
. ^vy 0ftRné ct p^rbitre McDermott volamp Le premier sacrifice fut cogné but et *ur le second. Grime» retira
ntt sujet du prochain poste qu’occu- diale en se ralliant hier pour vetnere
tltre rie ohamplon du monde de» bo- *,»it pour une victoire pour Butt*
Douthlt, qui força Haas à »e ren- Foxx au bAton.
________
jyc-r# jœ McCarthy, ancien gérant de* lé Rochester, champion de la Hgve InJusqu'à la clôture pour aulsir la
xeura poids coq contre Fugéne Huât.
KII) GAGNON GAGNE
Blahop
mit
fin
A
un
ralliement
de*
Quï.tre club* : Gale* Ritchie.
8t- Chicago Cifb->
Hier un JoumcJ local tematlonale, par un ooore de 6 A 3 Le*
.
Adélard Kld Gagnon (131 1-2) a ob>• », mal* U put reprendre *on équivendr(><ll de cette e-malne au Vélodro.
.. „
Cardinal»
dan*
lia
septième
manche
en
Br«Xtkl>'n. 2 — At :Agper famous re
bre on temps et faine le "catch”
Il
tenu la déclalnn sur Young Harry Wills
Lawrence et Teinturerie Ferlsnd *>- annonçait officiellement que McCarthy f’-olonel* ontmaintenant trois victoires
me d’Hiver
•nç* tu troisième dan* l'espoir d'empé- saisissant un dur coup de Frlsch avec
(136) m huit ronde# le* nègre apré# ceveur cubeJn. et R*y Pholps.
bon
un* «ale main, après que deux hom talent représentés hle- soir A l’sssem- AValt accepte de remplacer Bob B ha*'- A leur actif contre quatre aux Red
k Gelbert d'avancer du aeound, mai*
Ie combat facileman' le plus impor avoir forcé l’attaque dan* le* trois lanaevir droitier ont «Ign» des contrat#
lanceur arriva en retard
Mancuso, me* eussent été retiré# et que de* Liée de la ligne Industrielle de -lulllee. Rey COmme gérant des Yankee* avec V.’lncs. et le premier club gagnant cinq
tant du mois en Europe, soulève un première» ronde#, se fit affaiblir par le» pour figurer encore avec le* Brooklyn
brune de raison, avait traversé le mar- simple» de Grimes et Adam* eussent Une autre awmèrtée aura Heu lundi un contrat de deux an* et un kalalre parties sera champion Junior du moncoups de Gagnon ensuite et 11 encu#Intmenoelntfrét che^ loua le» amateurs s» rondement dans les dernière ronde» Rrtbh.» l'an prochain Ta direction du
■e «ur or coup. Adam.» frappa à »on placé des coureur* sur le premier et le
solr, A 8heure*, A 1* salle Frontenac. nnruMq d« $20.000
On ajoutait
que d«
»ur un coup de sacrifice A Miller pour second but
de boxe de Paris Ruât qui a fait un Wills ne mnnque pas de courage, mal# .-lub a annoncé la nouvelle hier.
où le* club*, ancien.» et nouveaux, qui lM Boston Fed 8ox avalent aussifait
I** visiteur* menaient par 5 A 4 dans
Un ’’squeeze play bien réussidonna
voyer Gelbert au marbre, pendant
si brillant début cher le» pold* mou 11 n’a pa« Vxoérlence de Gagnon #t
ie Gr;m*s Oe laissait jja* le premier, aux Athlétlc* leur quatrième point dans voudront faire partie du circuit deoffres A McCarthy. nt*l« que ce der- la neuvième manche quand >« locaux
che* mal* qui a si lamertablwnent é- c'e#t ce qu: lui fit perdre de* points
rtach envoya Burleigh au second a- cette septième manche. Après que Mil
Gagnon frapp» »s*ez souvent. m#l» 11
vront remettre leur» dépô**.
! nlcr proférait rJler A New-York
« rallièrent pour faire deux point*
un simple qui toucha le gant de ler eut frappé A Adam*, Usa» cogna un
rhoué alors qu’il semblait «voir le ti dut aussi enc .«er'de dur# coup» au
De plus on dlealt que Jimmy Burke. l-e ralliement fut commencé
contre
iw> avant de rouler pré» de Boley. trots-but* dans le champ-droit. Boley
tre en mains a confiance de faire meil cours de la mêlée O fut une ba’allle
ni n* Juge» pa» à propos de lancer ’’bunta" dan* la direction du lancev/.
premier ooach de l’équipe de Chicago Paul Derringer et «e termina alors que leure figure chez les pold# ron#
intérer.sante cependant, et les dextx
u premier, sachant que ce serait Inu- et ftendant que Ortmof, le retirait au
hommes fin ’d
ut ce qu’ils purent
ntlll MllEI BUir rolu' MoCarth>' Jn,K h New-York avec
Berly était dans la boite
le* deux homme» furent isl.xsé* premier. Haas travaillait e marbre.
{our Intér,-*1'- les spectateurs
Joe et que Arthur Fletcher, coach des
Hartley commença J- ralliement avej
»-* les but*, cependant, quand BottomCochrane *e signais par un magnifi
COMBAT ARRETE
frapp» un "foui* ’A Foxx
que "catch" dan* la huitième msnch*.
■____ ,
l'yankees ee rendrait A Ohlcago comme UB «Intple A gauche. nraJ» 11 »e fit re
le sport du Fsr B
Montréal 2
L* bataille Mld,-et MUte Dundee il2è
U, homme* de Ootuile Mack égall- alors que Mancuso était au bAunt. Hat'rw
sur
le
“fielder’s
choice"
de
Layne
l Philadelphie. 2 —- Tl y a quatre an# .«.^isnun de Hornsby.
teval s! en v.oj • s SK-Peurmbugf. «•
1-4
et
Tonun\
1
«mdry
(127)
fut
arrè»nt W chance» dan* la quatrième fey avat cogtré un double au centre
ronde par l'arbl- Fl uclde est en tr In de le devenir ém
Celui-ci cependant vol# le «econd but
té dans 1* troM;éi
tsnche quand Ht mutons cogna un clr- quand Manctwo fit un "foui'1 pré» du A peu près A la même date, un Jeune
no contest" parce
tre. qu' déclara ;■
ih parde*»u* je tableau de* i»int», banc de* Athlétlcs. Le receveur de* homme arrivait à Philadelphie et de»
et se nidlt au troisième sur une erreur
on organisa
ment ail Cai .via car
« boxeurs ne fal
qu’il Jugeait que
ul »e trouve sur la clôture du chantjj- champion* fit une longue course pour mm.en| d<.
incarnaient
du receveur
Bames eut xm but gra
I eut la pl'i* puissant dut*
sulent pas leur | lible. Landry ne dan» le
folt Deux Athléttc»
avalent________
été reti- saisir la balle au milieu de» app audis__ ________
809356
tuit et OU'aie» fit scorer Invite avec
Pmladriphle J
Voici la li*ie «les manqvialt )•&» de .
âge rl fonçait tou-1 de fer A
< qu« la province d* QuAh et H n'y avait personne sur le* but* aements de* spectateur* Mal» la fou- '.wndsnt que tout un cordon de poll
«. Dundee miii- |
m simple
Berly r mplaça Derrbtger Joueurs rA lamée par ,e« olub* de* il- jour» è l'sttaqui'
uant) ce coup fut frappé et il fallut'le fit une ovation encore beau*<»up plu» lier» surveillaient ce personnage
On
n » .tmats encore connu et dont
blalt vouloir le pr« » • ’. et la foule de
Wt reoimmAncer,
grande au receveur de Connie Mack ddpCDS4 plxia d’un million de dollars
Sx-Jean. N. B
Bleu que neu U of t'ons 1* lx>lte et Herman frappa xtn sim- gnes majeure» et, v- t t du "draff ac- mandait une mi»
hors de
combat > I) J -Adrien Ri>yer est le promo
Lr» Cardinal* auraient eu l’oeeax'.on quand H logea la balle en dehors du
ple
A
son
tour
pour
faire
«co-er
le
tuel
voir
te u
Ici» Joutes axuront Heu à 9t»«
llclel n'ait eucoie «te aunouce. ou
• reprendre U tfrue dan» la cinquième parc de droits lorsqu’il vint au béton ^ tt™,r 1 occ“lon
Aux Phlllle» Stewa-t Bo'en ’anc^ut
appris que le gouveruemeut du Nou- >1lut décisif
dan.» la même manche.
Les spe^ta-j'.'oeuvre,
Fruii <v;<» dï Malo» et en fin de sslteurs criaient, hurlaient.
le.s papier»
,tu Baîtim<>re et F,'«‘d Koster er»érleur
Hier, le même homme arriva «eu! \ veau Bmnawick avou Ueclate qu il lui
#on on verra de» championnat*.
daa
couvraient le terrain pendant que Co
bord d’un train ordlnrire et 11 ne fut ueratl tmpos»ibls d accorder 1* dem# .urnol* et des records à établir. Tl sers
chrane faisait le tour de* butCe
Aux Cincinnati Red»
Robert A*bcar, reconnu que par un reporter qui lui u,. d# i# bi-J#an Arena Co Ltce y ^ur
construit sur le bord de la rivière un
fut le dernier point de la Jour,
Grave n'eut aucune difficulté A retirer'dj^ 'Hello Jack, que faltee-vous Ici?” «.meure de» débenturet, pour un noudr .'<*rn*on.
.'ornson. receveur du Nashville
Naahrille. et Pran
l« club d» hockey de
Crsino riottant" où on entendra d»
M«Jtitré,i 2
Ivt trot* fi appear* des Cardinal» dan»
—”Je viens voir la eérle mondiale" ré \el arena Ici. Pour donner i autorisa- la M A A.A détenteur de U <xntl>e Ai- S!gfcfr>o* Intérieur du Los Angeles
la belle musique sous la direction d#
la dernière manche
Toronto. 2
Le* rumeurs circulent
Aux Brave* Ft- 5!<rel> 1er but du
pondit Dempsey, qui «Jouta
qu',1 ne tlon voulue. 11 faudrait que ic goûter* 'an fera une tourné,' et Jouera de» par
M Geo-E Goulard maître violoniste
ST-LOUIS
fltlUdelphle. 2. — On h annoncé
itombrex:»#* au sujet de Steve O NellAB
les Fcrvln-e» ".in Francisco William Drec.«en, 3e but
savait quel olub gagnerait la néris.
et
chef dorcheatre de l'Hôtel Don Cet ement ait une aesslou. et il n y en Au tie» d’exhibition dwn»
^ tI'"‘ l<‘» récettcs du récent tournoi
gérant du Toronto Internationa! '.e
Douthlt. cf
ra pa* avant l'an prochain On avait, Maritime* ,iu cour» du mol» de de- du ftprlngfleld Rov leuhbe receveur contrat du pllntt dr* I.rtif* e#t expiré Bar. le plus riche de Sl-Peten»burg et
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une ball* manifestation de. vlgtmur au1
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court de la matinée
Toute la liste ; ■nnée, » diminué de façon a*nn Im
était en hausse vers le* Il heure».
portante «rr 18X9. Cependant, et
Au groupe de» utilité*
publiques
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énder.ee et s'apprécièrent sub*t»n«el- ! minué de 19 pour cent comparati
lement Abitibi monta de 1-3 pt ft 10
vement ft 1» période correspondante
1-4 refendant que Prie* Bros faisait
de 19X9. la construction d’édifice*
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pour In semaine terminée le X5 »ep* S
(%n»'1t*n 5l*rroni
*
SH
2* »,
clina de 1-4 pt ft 63 3-4 cependant que r*»*#* MrrloRft
26 %
lemhre, au Heu de 70.9 la semsliw
A6 %
AT %
Bmd »h*r*
Standard Gae Kalmalt de 2 3-8 pt» ft 90 Filer
prérédente. On*e mines d’or ont réÀ! 4
22 %
Tr., Mntnr f.> r«n*1* A
17
V ird
» TntUnd
28
Argent
2 pc
TVrtal de» vent*
trocrarté rte 64.0 ft 68.2; «leux mi
10 *,
1oH
P'rrd rrf Fmnno
i 1090 : 331 800
ne* rte rulrre e< or, représentées par
l h s lOC *.
Ciul! OU . .
. . .
7 S
Tllram W»U*r O W
* s
Amulet et Noranrta, ont déellné de
19%
î
mperul
oïl
.........................
1
6
%
Tl v eut 34 faillite* dan* notre
Int Prtmlrnm
17%
..
1 e '»
115.1 ft 106 9; quatre mine* d'ar
tnt ntimte. a
9S
pays durant le cour* de la *emalne
o H
VlBCirt IfMfÜMn
y 4 *«
gent ont baissé de 28.7 ft 28.4.
1? %
dernière, comparé ft .84 durant la *eav
t/*h)*h Oel N*«
........................
ns
LE FERROVIAIRES
ie
VGtBnfl» Min**
i» %
matne précédente. 0'après le rap
•jo
9t Rr*t« I’*P*T
.....................
U %
On a Isrgement liquidé le* ferro4 4’»
46 «,
H O Indian*
port hebdomadaire de R G. Dun
H O »K n«ur)r>
«tatre* réceinntent.
Quarante de
2k %
..
97
a ro.
Cnttad I.t*h* Pr. A
36
....
82 %
re* titre* «ont ft leur plus bas ni
veau. la moyenne de* ferroviaire**
eat ft von plu* bu* niveau rtepul»
îSBE.... uS
IU2* en mars. I.e« recette» de* che
min* de fer ont diminué par suite
d'un grand nombre rte cau»e* bien
connue*Cepenrtanf. Il n’> a pas
«le raison pour que les chemin* rte
1er rte première valeur i hangem
leur rtlvltlenrte
II e\!«te certain*
t .«* ou rte* crainte-. ***nl rntreleRAtfQUiy.PS F.N OBLIGATIONS
nue*. i est le eus ilu *>t-D»u1s «•an
71. RUE SAINT PIERRE. QUEBEC
Francise») et rtu
Baltimore and
Tei. 2-0648
onln. .liant d'acheter des Hires rte
PJLRKP FUG^PK
OSCAR HAMBL
< hemln» «le fer. Il sera h«»n rte faire
S.-rre«n
P-eüderil
rte longue* étuilr* sur la situation
H)0=
iw» -â« iiiaftiw
*|e« coinpasnlé* rte ce grouiie.
37 1-3 38
Au oompaHlramt de Caivtatlon Ben01* progressa de 3-4 p* ft 33 et Curtiss
Wright de 1-8 pt ft 5 1-3 tandis que
United Aircraft baliwalt de 1 1-4 pt à

Patltt B«urt« 4a Htw-York

i

1

HAMEL, FUGÈRE &CIE, Limitée

!t

là

MARCHES DIVERS

OCTOBRE. 2. — Les pertes rempor
taient sur les gaina ce matin, sur le,
marché de* mine*. Nickel perdit 3-4 ptj
ft 21 1-2 tondie que Noranda avançait |

Ia Bourse de Montréal donne avis
que le* membre» peuvent foire de*
livraison* dn nouveau stock du C.
P. R. le et après le S octobre 1930.

de 35 cent* ft 19.76; Amulet recula de !
1 oent à 49 de même que Vlpond ft,
1 09.
Dome baisse de 12 cents ft 883
et Bol tac de 7 cent* ft 18: Lake Shore
fit une lourde pert* d* 1.10 ft 22.36: Mc
lutyre retrogad* de 8 cents ft 16.08 tan-,
ois que Holllnger et Teck-Hughe» en
gagnaient autant ft 6 16 et fl 38 reepecttrament : Pend'Orettle déclina d* 1 ot
ft 90 et Oudbury Basin de 2 cents ft
1.07. Par contre Paloonbridge monta
de 3 eant» ft 187 et Wright de 1 cent
ft 181 tandis que CNscoe progressait de
3 cents ft 45 et Kirkland d* 1-2 oent

* * *
Le total de* stock* de grain* en
entrepôt* an 29 septembre, accuse
une augmentation
de 26,729,092
boisseaux. Le total pour le blé e*t
de 142,212,812 boisseaux.

» * *
De nouvelle* difficulté* ouvrière*
en Espagne sont 1* cause de la bais
se de la peseta. Ijm prix étalent,
hier, anx environs de 9.48 su dollar
H de 46.10 ft la livre sterling.

* * *
I^s recettes nette* de 70 Clés de
chemin de fer aux Etat*-Unl* ar
rosent une diminution de 32 pc.
durant le mol* d’sodt de cette an
née. comparé ft reilee du même mol»
l'an dernier

ft 47.
Au gro\R» des pétrolifères.
AJax
s apprécia de 4 cent* ft 1.86; Honte ON.
par contre pendit 10 oent* ft 8 40 et
British Amer. 1-8 pt ft 16 3-4
0*Uti*ni

»i

n.IrtM

tARRV

* * *
le total de nos Importations d'a
lu mini nm durant le mot* d'août
atteignit 8249.657, comparé ft 8301.501 dorant le mol» de Juillet et A
$761,623 durant le même mol* en
1929.

feurelM par eaurtoUU

McM*NRaMV

OOTI DU JOUR
MIS!
Vll»ur*
Ou«.
30
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2tV
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, . ,. i»r.
Al 5
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«7
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KirkUnrt
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2.3 16
3226
lek» »hir» ....
..
1805
1910
Mrlntrr*
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L»
99
U uun* Oer». ,
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» H
AS
N»»h»c....
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..
Nh-k»!.......................................................
22%
21 S
1 PT 5
Nc.anrt*
.,
. . . . 191»)
90
•1
P*nd Op»ill*
.....................................
136
8h«m1« Onrrloo
...................... ::«3
46
4':
fllvoe ...
lOA
107
flulburr B**ln , . . . . .
4,30
«36
Terk Hughe*
AT
AT
V«ntur»j
..................................... .
» ! «t
10!»
Vlpond....
....
.,»■>
181
Wn*h4. ,
,,

* * *
Notre par* a Importé pour 8246.338 de véhicule* de fer durant le
mot* d'aoftt. comparé ft 9336,039 du
rant le mol» précédent.

* * *
Le chiffre-indice de* 25 meilleu
re* voleur* Industrielle* et d’otlllté* publiques cotée* sur le* Bourse*
rte Montréal e! de Toronto était ci»
773.6 «tarant la semaine se termi
nant le 25 septembre, comparé A
919,5 durant la semaine précétlente.

PITROLIFCnC*
A%1
...
Bnluh Ait**»
. . ,.
( .................................................. ..
H'wrr OU.....................

Montréal. 2 — La diminution dan»
j
la demande britannique pour 1» from*18 h g» canadien a été démontrée hlsr, par
uns augmentation de 80.000 boltaa dans
™
les approvlonnement» ds c* produit ft
Montréal
Dette augmentation a été
ft« S enregistrée en dépdt du fait que cette A.

«•

• .

1*1
:e».
AO
HSh

185
1« %
a«;
345

«
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LE PIRE EST PASSE

'«-“Tér^

Petite fioune de

Winnipeg, 2 — Les prix du blé ont
continué leu ravauce hier en gagnant
1 3-4 centln ou 1 1-2 centln le boisseau.
Le gros de* affaires *'e»t fait dan* l'ar
bitrage et tea offre* plutôt rares ont
permis ft de* achAta modéré* d'orienter ,
le marché. Le* opérateurs craignaient 1*
marché ft cauae de la demande étran
gère Indifférente pour le blé américain
1
du nord.

ishieciale— Geoff non <x; c(ei
OCTOBRE. 2. - Le» prix M ^1
nralntenus fermes su cours de 1» ny,
tinte avec une légère tt ndance 4 I

Montréal

iiaUfl**.
Au groupe des pétrolifères, lmp
débuta ■ans changement ft 20 de
me que Int. Petroleum ft 17.

qj

Dane la œctlon de* min:», Nor*n;i[
svanç* d* 1-4 pt ft 19 3-4 tandis qu|

j Blecoe et Abana perdaient chacun*
Winnipeg, 2 octobre, (Spéciale). —
cent ft 45 et 30 respectivement, c»» I
La tenue du marché des céréales a fté gelant»;- cotait 13 et Imj. Tob»<x,|
beauocup meilleure au cours de la ma
|9 3-4.
tinée. Le blé d'octobre avança de 1
•*-8 oent ft 75 3-4 tondis que celui de
décembre montèit de 1 7-8 cent A 78
î-8. -Le» options d* mal progresBérent
de 2 oent» ft 88 3-8.

P«tit« Bourse de Montréal

A Liverpool, lee prix haussèrent de 2
è 2 1-8 cents, en ouverture : vers le»
12 30. les gains variaient de 2 3-4 ft 3
3-1 cents.
Cote il on du 1*6 oc loo re 1580
BLK I
Oe*
No»

Ou*.

Haut

Rai

Ferra.

L

COTE DU JOcR
Valeuri
«V« A-v-n-an
! Bt
tiomllon Enfineei,
i| llnni* ni
IPram

Tl %

74 S
75 S
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72 ’»

74 %
75 S

Vit
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Mti

81

*0 %

83 %
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78 %
%
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%

k

S

k

31 S

31 %
32 %
37 U
32 %

9*
31 %
7(.
3f» !»

31 % !
32 % j
6: ,
... % j

20 %
.1074
32 %
37 %

il S
.'10 %
10 «e
38 %

2!» S
30 %
72 %
57 S

avoiNia i
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50
Vo?
3t %
Mit
3* %
! m:
31
ORQK •
« $rl
2* *»
Vo?
30 %
Uèr
51
Mai
37
LIN :
1 te*
130
r»#12*
FCIQLC 1
Ont
37
39 %
Déi
Ma.
48 %

k

kl %

131 % 180
131 •, 12*
k

39
«! S
4k

TH' %
S* ».
41 H

VALEURS ETRANGERES SUR
LE MARCHE DE NEW-YORK
»**-ce «Tu te- octobre teio
Vente*
V Meurt
Ou*.
2.000 A 'rentme * pr
U■
18.000 AuMraîtr 6 i<
. .
♦d %
21,000 Brlciuur » pc
. .
1 ok
23.000 (t.iUue 7 pc
4.1
3 Oon Boarti-au* ; t>c
. .
106
.6» 000 Brèeil fl % m
. .
7* %
lO.OOBueooe Air»* 8 pc
*k %
10.000 Chile « pc
32
A9
9,000 f'nlnmbte * pr
,
A6
1.000 t'und'ra «4 H pc
1 flll %
* 000 Canada 6 p-- 1931.
38 000 France 7 % pr
V.'.kS
1.8%
158.000 Ittolie T pc
1 06
2.000 l^on» « pc.
2.000 Marteille* « pc
. .
1 06 %
«1.00 Milan «% re
»2
1.00 P I. M 7 pç
...
107. %
69
25.00 Parmi « oc
...
«0 000 Rom» * % oc
. .
1)2
1 (IM %
4,000 Srlna T pr
...
10..
4.000 Snlaanni « r»
Ae.000 R r 8 % p 1937
l":. %
70
3.000 Varecnrte 7 p*

Farm.
94
82%
10* %
fll
106 %
74%
7» %
M2
A9
95
tOi’%
12*
94
106
106 %
62
105 %
67
62
108
106
1 05 %
70
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CREDIT FONCIER 1920
COMMUNALES
TIRAGE DU 10 SEPTEMBRE 1930
1*

-

Vi 11»?. '.‘I 4 r»l remît

'JI.'JSR

—

par

J

.'nI.nnn

,

it,.',

Ira 5 »••“ • •««*144,425

I

t.i • ■ i «.i*,

intima

31*7.31!»

te.iixs

158 v.
131 N
34. ».
41 S
47 %

UH
é.-.n
340
74

tniahal OU. . . .
Imperia! T'hseeo.
in*. i’f.ruU.i
«'at. < alama*
Abats . . . .
Xn1Hl.il.................
hlM.tr ...

71
k
73 %

k

(Far daorffrian S Ola)

_

rt ârup p«- .',
I 4,11 if.

>f .

Ira ?«> rr\ • ilranl* rt-.a<«.n r*' I "nn *• i
4» ‘31 171 QJ7
7 4 «1» Jin .VIP
3*0.»)l» .3*1 I AA 31*7.343 44R.5.i1 ,':or;|

779 37c 886 4'.'7 «»» 2T0 969,72 !
1,028.981
!..734X33
1 A4 3 42 ^
1.*7.7 315

i 09»
1 367
1.464
1 !* 4 1

-.TA
011»
114
'*6.7

1,231.199
1.4111.144
t.AIA.SOJ
1,976.705

1 $
|i'î1i«
'«41.J4
1 A*

CREDIT FONCIER 1917
F0NCIERK8 IT COMMUNALES
TIRAGE PU 10 SEPTEMBRE 1880
No 1 772.«03 r-' -rmh par 26' 0«'0 Int
144*17
—
50 000 —
100.rïflfï
.’.6 ih.o
Ta» 2 no* auiianla. chacun pa- 5 0. 0 Ir
204.412'
491.T9t.
La* 10 «um ae.-ant* charnu
1 o.. f. j
0»2 9A»
290.«54
467,532
;'A..1Jt
1.108 689 1*63 '12 1.712.7 41 1 kT.'. llI
1 1111 9*1 1 939 270
le 50 pr» tu"«nt*. chacun la.- 300 (• ; 3
12 3*2
57 993 141* 000 201 019 2.. Il,;]
2M2.10S 197.7*7 308.813 3*3 :'k« 371.li: M
416 «7o 463.«or, ♦’•7.410 492.224 MIM’.lJ
3a * 4 51 «08.007 792.89T 738
737 >1 ■
741.274 761.64* 7*4 000 799.46f kOJ.tfl ■
hll «60 h«2 *67 46t 080
1 01 4 379 1 168.19* I.IA8 341 1.2118IIB
1 232 «Ofl 1,289 (9* 1.260.363 1 •»: V.î ■
1.344,760 1.425.5*4 1.44S.300 1 4*«.4)1
1.671.943 1 568.607 1 591 *95 ,AI.'6'I
1.A42.749 1 69**78 1.7*9 8*2 19’A.TM
1 9 42.89k 1 973.669

D'apré» The Brookmlre Roonomlc Ber
vice Incorporated, le pire e«t passé dan»
la dépression commerciale que nou»
P«r«n.
Meut
■ a*
Ventei
Valeur*
4.7
1 1 700 Arrolrt
. .
46
41
venons de traverser, et la prochaine
S
5 500 Arno
. .
2H
2%
tendance Importante »era vers un re
2
2
1,000 Baldwin
2
1.000 Rarrr HoU
12
12
13
lèvement Bien qu'il soit possible que
1*5
800 Bue Mr»
115
i*r.
70
70
70
6*0 Ce’.œon» Oil
le» affaires enréclstrent encore un lé
20
2o
'OC r>mn»» Prie
.'«»
ger reçut en octobre, tout porte I :
426
*60
8*0
1.150 T«to- U!
186
*60 FSIrnn .
1 86
1M1
croire que le tournant e»t franchi et
120
1.200 Oraaert* R
U.6
120
7.U60 Ilower OoM
28
28
27
que l'oacenslon va commencer bientôt.
6 10
2 *60 HoIllr««r
«1.6
«oo
Voici oe que contient le rapport en |
♦7
7.500 Kirk Lake
•A%
47
2700
2800
2806
416 r*k* Short
question
' "Durant le* semaines qui
500 UarUort Oïl
140
140
12..
1826
1.826 Melntyr#
1 «OO
1826
■•annoncent. 11 faut que nous nou» at
8 400 Mcrland Oil
19
lu
19
tendions ft de mauvaise* nouvelle* pro
aoo Minin* r<xt
93
!»«
96
Bureaux
« 6U0 Noranda
I960
1 790
1835
bestiaux
LG BEAUBlfcN
venant d» plusieurs direction» ft la fols.,
MONTREAL
V 400 N^rth Cen
26
2.3
26
0HÜK BRANCH AUD
QUEBEC
4.600 Pet CtoM Iti
r.
8H
ru
3 % Nou» sntendon* déjà parler de*
Montréal. 3. — n y avait 32 béte* ft
6U0 Premier
90
uo
vo
JE HL R DT
TROIS RIVIERES
meurs
pessimistes
qui
sont
démentie»
1 4 00 Sen Anlomo
18
:3 %
12 %
oomea 32 veaux. 134 porca et 822 mou
PARIS : France
L T DES RIVIERES
2 070 Sherrltt. . .
140
140
' 4M
plus tard Durant les mol* écoulés, 11
tons st agneaux en vente ce matin sur
7,100 Sienne
42
67
42
100 » W Petrol
40
40
40
a fallu regarder avec une certaine at
les deux marché* locaux.
4*0 *od Bum
I Ou
109
. 112
tention des déclaration* optimiste* pro
1.800 Srl-erl*.
43
4k
48
La* vache* commune* et ordinaire*
• 10
4.880 Teck Hu
. .
84 A
«45
venant de souroee officielle*.
C'e*t
rapportèrent de ftS ft *380 et le* tau
3 400 Petrol 041
41 %
4t
41 %
BANQUIERS ET AGENTS DE CHANGE
800 Varmim du
4S
4 H
4 % maintenant que l'on va apprendre que
reaux pour la sauclaaon de Pologne fu
2 580 V-pnod Con
110
109
107
Membre*
de
la Boune de Montréal — Membres du Montreal Curb
plualeur*
nouvelle»
défavorable»
qui
1 720 Wf4*ht Her
rent vendu» ft de* prix oscillant entre
17*
ISO
110
Correspondants
à New York: LAID LAW A CIE.
'■oui de* raw le* 262.948
courent la rue ne sont pas vraie* Du
83 et 9380
Membres de la Bourse de New-York.
M0l»0-4.im
rant
la
semaine
écoulée,
lea
marché*
Seulement 42 veaux furent ml* *n
de* commodité* ont encore reculé ft
vente et 1m prix rertérvm atatftonnai
1 400 A h* ne
80
29
te
100 Amne Owe
40
«0
4è
le» paliers Inférieur* Il est douteux
re*
100 R»her
, .
20
20
20
8.260 B18 Mtat
88
64
64
que le* dirnlers gains dans les prix de*
On payait 97.50 pour le* bonnes br*V T V WWW «T’T T w W T T T N
▼ ▼
800 B A Ofl. .
I860
1*00
1 *60
commodités *e maintiennent Mal» œbi» et agnelles de 9880 pour le* mftj**
1.708 Chem Rae
. 600
600
«75
200 Ite'.lueute
75
T.«
7*
'* n'est pas *1 défavorable après tout
et le* rebut»
las mouton» rapportè
18 050 Fut Orwat
«8
éj
«5
1.848 H rase Ofl
180
840
845
parce qu*une déflation du genre de cel
rent de 93 ft 94.
810 Rurtaon Bar
396
580
*90
Pour le baoon. et 1* boucherie, on
le qui vient de ne faire peut ne terminer
810 lmp Ofl
1970
1 • Al»
1970
2043
1.815 tnt Vlrkat . .2225
221*
côtatt 919 sur le marché de* pores avao
dan* une dégringolade générale *u mi
708 tn» Pwtml.
.1876
1*15
1*76
I.OOklandr Mi
.
10%
91 de prime par tête pour lee animaux
1• H
1*% lieu du pessimism* général. (Le rap
2.926 N'ordoo
. . .
77
75
77
de choix destinés su baoon. Las mile*
port de Brookmlre » été publié le 30
1*6 Pend Or
.
*0
bO
90
8.000 Wafnwell
3%
2% •eptembr* la Journée qui a vu un re
3%
furent côtés» tntre 9980 et 910.
'
•..790 Venterai
87
éf.
«7
dressement dans lee prix du grain! Un
facteur favorable, o'eat l'évidence d’u
NATIONAL BREWRRIB8, L(Mim>.
ne reprise dans 1* construction de» ré
sidence* C'est ce genre de construc
—Etude fournie par Brune*a B Rainville—
tion* qui » le plu* souffert et l'amélio
71 M-Pierre, Québec.
ration eet bien venue. Il e«t encore
trop tôt rxnir prédira que la tendance a
HIBTORIQTTf — Incorporée sou» r Acte de» Comp*gnlf*. Canada, en avril
changé Mala nou* devons nou* montrer
1909. comme une consolidation de différentes Compagnie* : Dawes A Co. Ltd,
plu* confiant* envers l'Induatrls de la
Montreal; C. B. Reinhardt k Bon. Montreal; Montreal Brewing Co., Montreal;
construction .*•
Wm Dow A Co.. Ltd.. Montreal; Canadian Breweries Md., Montreal; Imperial
Breweries Md., Montréal) Union Breweries Ltd, Montreal : Ekers Brewing Co,
Montréal, Roswell A Bros., Ltd., Quebec; Mlcheol Oauvln 8» Co., Quebec; oeo.
E. Am*id Brewing Co., Ltd.. Quebec; Douglas A Co, Md., Ate Thereee, Que.
Cette semaine les manufactures de
8ubsé«|ueniment, Proteau A Carlgnau de Quebec et Besaport Brewing Co.,
chaussures sont un peu plu» occupées.
Ltd., de Beau port, ont été acquise» et en 1928 U Compagnie acheta un Intérêt 1 et on dirait que ça va un peu mieux
substantiel dan* la Brasserie Mon ténor Mée.
! Ici
Un certain nombre de manufacEn 1920. la valeur «lu stock commun a été réduite de $108. ft fl8.; les ac : turlers sont assez occupée* par les comj mande* reçues.
tionnaires recevant 4 nouvelle* actions poor chaque part de $100. quHa déte
I
Lee tanneurs espèrent «'en renne n naient. F.n octobre 1926, lee parta oomraanea de $28. ont été conrertle* en
I tir et comptent faire une meilleure
•t4K'k sans voleur au pair, le* actionnaires recevant une nouvelle part p«rar cha mise en ouvrage
II y • longtemps
que part rte $96.00 qu'il* détonaient
En plus, les actionnaires du it4»ck com que ça va mal pour eux; et si cela
mun reçurent une option d'acheter une nouvelle part ft $35.00 dan* la propor , change, Ils vont trouver cela drftls.
Lee peaux de boeuf» sont cette *etion d'une part du nouveau »u>« k pour chaque part détenue.
tnelne payées aux bouchera 7 et*.
No 1, 6 et* No 2, et 5 et* No 3, pour les
CAPITAL STOCK
Anterlsé
Emis
Valeur au pair
pesanteurs de 60 1b* en diminuant et
B ets No 1. 4 et» No 2 et 3 cta No 3.
pour les pesanteurs de 51 1b* en aug
Privilégié, 7%, cumulatif
160.000 port*
111,000 port*
$25
mentant avec marché bien peu fourni.
I Commun
....
$80,000 parta
t$I*878 pan* sa*» valawr au pair. 1 A Montréal le marché de* peaux n’a
pas «hangé avec toujours de» prix très
fermes.
DKTTK CONSOLIDEE. — Aucune.
Aux Etats-Unis, quoique te marché
HAI'T HT BAS. — 1927, 117-H.S; 1928. 154-112t^ ; 112!». 181-100; le* non- 1 de* peaux est moins ferme dan» quel
que» catégorie», le» autre» Dont très
velle.» par»t 32-29; 1930. 30.
ferme» avec augmentation maintenus
'
1
incorporée
■1
'
DIVIDENDES. — Nnuvenii *tock sur la base de $1.60 par année.
dan* plualeur» d'entre elle»
Le» peaux de veaux engralwê* et »u-!|
KM K I TE8
1929
192 R
1927
I tre» aont payée» 8 et*. In livre
Ms
t
Quebec, 17 St Jacques
peaux de moutons aont payées 25 et*
J0t
•
£uq.
£t
blond,
vursw»
jGc
[
Telephone.
X‘3703èi JIM
Privilégié
..................................................................
•7.«2 %
B3 27'
82.85» 1 la pièce et les tondue* 10 et»
Quoi
Commun
.
. .
X$9J2
*8.67
que le» peaux de chevaux «oient beau
97.05
BANQUIERS EN QBUQATION»
coup plu» ferme* aux Et»t»-Unl» Ici
x—Equivalant ft $2.33 Mtr le* nouvelles part*.
1 elle» restent *an* changement.
ASSEMI1I.EF \NM F.LI.F — Le troisième mercredi du mol* de mare
TANNANT.
-éh. dk A A.

^ ^ année les exportation» ont été ft peina
de 84 000 boites de moine que l'an der
*0
nier Le fromage a baissé ft 18 oeniln»
2A
8S
^ H 0t 15 1-4 centln* pour la marque dm
*2 H SI
4•
4' 4 41 % l'Ontario st ft 14 centln* et 14 1-2 eento
10
ttn* pour 1* marque de Québec
Le*
R0
800
A00
arrivage* de beurre ont été de 2 botta*
14 ï
‘^42
■eulament et le* arrivage* d'œuf* ont
507
307
R-J O
(21
été de 1.407 catsae*
Les pommas de
terre de l'Ile du Prince-Edouard ont été
Pu 1 tr ooteer» 19*0
frrm offerte* ft 81.80 le aoc de 90 livres. Le*
Ou»
16 4 pommes ds terre du Nouveau-Brun*U 4
10
Gretr .
»
wlck étaient offerte* ft 61.18.
A» »»r
20

Ma^ouv»se
WiNes

CommeecialeS

ihpociiUc —o.-v>

1>I\ IliE.VDEti A VENIR
chute récente de» prix a fait
monter le rendement de certain* ti
tre» ft un nWrau oit l’on *e deman
de *1 le» dividende» «eront main
tenu»
!>r» centaine» de titre* ont
touché leur plu»
ha» niveau de
et pliifleur» oui même dépas
sé leur minimum de ploMeur* an
née* pa»»éc» El y en a même qui
ont reculé plu» ba* que Jamal*.
pepul» le mouvement de liqui
dation * commencé, le 10 neptemhre 192», lu valeur de* titres au
marché n décliné de façon fantasti
que
Ijch cour* d’hier comparé* à
(eux du 29 nuit 1930, haut de l'an
née. ont bal»»é de *25,000,000.000

Àcr.arr
CfcrjUnr
mal» » agagm* 2 3*8 oentto»
Le orv- O^T! Motnrt
vm » gagrié 4 potat» dan» la Journée. HuétOB
N*ib
OTH'IlTVi
1’» «»rd

tîon dfti; l.\ •rarf>*'tîon de l*ar1er et
que le» prix du fer vd gueuse et du fer
de rebuts ont bolsaé. le» stock*
ont
ronUrrué ft bien agir durant V après-mldl. le roXHement a été rsprl* durant
1» quatrième he-ore et les gaine ont
VrUChé
prie plu» d'ampleur
9tee!

£p Bourse
MphTRÉAL

ISMWg

|

84e or* du 1er ectoora 103C

à:

MARCHEl)ES

L.-6. SEAUBIEN & CIE

0BU6ATI0NS DE TOUT MHS
5!/2%

► Soeur» Francitcainea, Québec............
Soeur» Griae» de la Croix, Ottawa ....
> Soeur» Saint-Joaeph, Toronto .........

CUIRS ET PEAUX

1937 a 49
1933 à 46
1940 à 44

Soeur» Griae», Pembroke...................

1951

Père» Oblats, Ottawa,.........................

1940

Ville de Dolbeau, Lac Saint-Jean, ....

1945

Municipalité Notre-Dame de la Doré,
Lac Saint-Jean, ....

1940

Ville de Riveraide, Ontario,..............

1932 à 39

Municipalité Canton Tremblay, Chi
coutimi ..........................................

1947

Municipalité Scolaire Saint-Boniface, Manitoba, ...............................

1949

xHôpital Saint-Luc, Montréal, .........

1940

45

x(Garantie» à près de 50' < par octroi»
de la Province)

PRIX : LE PAIR (100) et INTERET COURU.

J

; (Dubé./^bblond&. Compagnie
Oscar S>ube, Pr**uUnt

m
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LE CAPITAINE
NOTES MARITIMES
DEMERS AJOURNE
Les goélettee
SON ENQUETE

HE EKCELIENTE
RECOLTE

auf est un spéculsteur cî'eepérienee
et renseiitué sur U nature des trans
action» de Bourin, ne pouvait atta
cher d'importance à une telle carnntin dont un homme raisonnablu no
doit jamais tenir compte et laquelle
ne peut influencer sa décision..
(Suit* Ae I*» ««efnlère p««®)
.
Le <léfendeur n'a jamais répudié
, prndurtlon
pas au*»i
coutrat nj ai|^Rl,^ erreur ou trcmou talUère
laitier* « est.........
I
t
”------- l'eik*
perje nvant h plaldoyfr.
demap
•elk* devrait
devrait l^irc vu
]
HN
DELIBERE
„ in pnrûrucr».
I tlcur a osi comme banquier en obliétions ou actions et non pas en
,,
,
....
nroioM n»J ba» st-lu’hent
L enquête «ur la collision qui «-eu-1
courtier, comme le démontre la preusa
la
mort
du
capitaine
.los. Dalbi.. itmiMon profresee
lentement, re- ve ('nmme marchand d'obligations,
ogr
,îdéÆ',,,lUP I II Pfll'rêiSement*1
dès il ach^tf 9t v6nd P°l‘r 8°n
propre
i
son
p.t pis re
-- alori
------- que
’ , , su "Koélette
. . fut fr.ip,
!.e

(r^nlr*
en qua*1111 il** l!l
|J» hrAluie tardive
et *>» ‘I •
' M 0ppr(j,.iablra aux
rul’nl tir pommes «le terre «;ul ''’«“t
r,*"'L Iruttés a 1» BtM'Hha Povdelalse}
.lilt"

entre lui et
™r vt ,nfr4xte'\r ntü7i ‘'."n
’‘St '
WH acheteur. H achète et vend scs terminée hier ^ Montréal, et la,faire i
ce
Pr,ie cr* délibéré par le < anitui- |
propres titres et cent d ailleurs
que ]0 défendeur a bien
compris ne Demers, commisenirc enquêteur
puisqu’il écrit en date du 2 septem- pour les accidents maritimes
On a suggéré au cours des t< nvi^r(J jq27 "vous me le* revendes avec
gnages qu’une patrouille fut organiun mT,fl'-. ';>s’ tri" Nen”.

wn l'Sz “ÆM",; "

an,f
«Üfhir- <l* bon k moyen pour
‘‘ iJ'noiev ee'nl des viande» moyen.
M J f|,.k oeitts, bon. ... ........................
'"
nr.oins nr. QüBBtiC
l a niol»<0"
^eelle d»
r rie*.r-.Ziï déccnnala
.Ié-rimale en
auentlté
«« auamna et
e»
in mure tardive a eausé

« domiwat»*

‘I'aKvI*

InÏÏdcW nul n’ont poaHé pr^ :

par dr* !,rn,Kff 1

bonne sé-

n,,f T.inn. cT la production laitière
* condition. c‘
de4 produits

i •.*«.. ^

M0,

*ée dan» le but rie survwillcr ks g<.é.

«
défendeur en erreur ou qu'il se soit; f'tre munies «les lumières réglementaitémoin»
fait ’emarrtntj„ coupable.de manoeuvre*
de' res; et des *A------ ont uu
,r'
nature h vicier 1# contrat. D’ailleurs quer que Ur departement de la Mari.
par des lettroi antérieures il appert p« avait déjà reçu plusieurs requête»
encore que le défendeur comprend & ce suiet.
trèsqu’il
bien demande
la nature est
du de
contrat
et tout
ce
ne pas
I/prsque tou» les témoins eurer.t
lu
paver
plus
cher
que
le
prix
con\
p*v«r
cner
pria «xmvenu dqpné leur veraion de l’affaire, Mtre
^jx^pant une hausse.
Lucien Beeuregerd C.R., n fuit
un
L’action est maintenue pour
le plaidoyer en faveur du capitaine du
plçjn monUnt et
fraia.
"Skjensford”. puis Mtre Pierre P. Ca.«Mtre Henri-Paul Drouin occupait rrain. a adressé la cour d'enquête
pour la Cie R.-L. Hardy.
. comme représentent de la famille du
capitaine Joe. Dallaire

SOIREE ARTISTIQUE
A L’ACADEMIE
«««***» <•« T" r

S',», «lui Je, ont* •>»"

REGION DE TmOSII-»lt*I«*«e

.
mwu St la molseon a été
U i"a^ (îps fo edit Ion» très favorablee.
* r7,rt/,.t<n qualité, le» planta

Navirtt attsnéua

Emoreu of France

meeption de* pomme, de terre qui ^ (wton. gUrr* d. l’Académl»
, «e rfHÎfîinniM^*
^ fpym»- Comm««l»le), «Sonnera une soirée or- 0

adive. \* rendement ou inaiv »v«*
r .era W*êr«»ujt
«3î^alîen «|S tUtlW

-/en
fl

ma ...
B-n DenU, capt..

Art.

Tremblay.

fl

par* ce r. Ir pour Klmouakl.
Ch„t .au Rloher. calJt>(
capt. T. Degagné.

fl

par et r< Ir pour riale aux Coudrea.
V'>nt'.r**gny,
capt.... M.
IV.ni.T-xgny, T
» , cbjjv
m. Fournier.
l-ertit ce midi pour Montmagny
p0;î ^ uiwi. capt., L. Leclerc, part
ytn/*|.ejl pour KamourMka, Bt~A
André,
Bt-P*«rfti, St-Oermaln, Bt-Denl«
Xenophong. capt., J. A. Oauthler,
j)«r*!r ce midi pour Matane, Bt-Luc. Bte
Kélfrlté.
mta Onagpe. capt.. T. Simard, part
venoredi au hangar Verreault, pour
Uemln'.r, Bte-Anue des Morte, Mont

I/vnl*
Svjuenay, T., capt . Eug. Gagnon,
par* vtndredl du hapgar 21 pour Chi
coutimi.
Crane laland.. capt, J.-B. Bernier.
pa,-‘ ce loir, pour Rlvlèni du X^cup.
Sun Tucas. capt.. M. Brlasou tort ce
•olr povi Tadouasoc, Sacré-Cœur, Baie

8te-Ca*turtne .

du Pacifique

fl
fl

*ttendu 4 1 h' drma,n *
?*” Jj
p
..

Minnedoaa du Pacifique Canadien
10 ooto»»~- à »’**- attendu à 0 h. p.
p. m. demain.

SERVICE DES SIGNAUX

u moyenne dewnnato, piura| eiefN. (Uml*. au bénéBoe Cm paume

OFFRES EXHAONPIMAHES DE FIN DE SEMAINE

fl
fl
fl

,11
;ü
b
il
i
mlB
fl

La mirés
itérée haute aujourd'hui à 2 29 a.
m. et 8 20 p. m.

et en un inotant la bonne ménagère économe» ha
bituée, à faire des chiffras, a vite compris la belle
économie qu’elle réalise en faisant son marché
complet aux magasins Guy.

fl

le vnfour Annie M. Nadeau prendra
de» rcarcEiandLsea lundi au hangar 19
poux ’a idle sud. de Madeleine Jusqu'à
Ga«pé Depart lundi soir. Tél. 2-2857.
I»* vaoeur Miron L, prend dec marchsrdtecs au hangar Verreault peur la
côti »ud de Ste-Anne de» Monta Jus
qui qu’à Oarpe #t la Baie des Cba’eure Jus- i
ou'à Bonaventure et aussi pour Cra
quai, Lewuque Bhlpptgan. Tél. 2-7477.

Voici la lista des paquet>oU
nous visiteront cette wmaina ;
Duchess of York du Pacifique Ca
nadien attendu à 1 h. demain aprèsmidi

La Oonttrvnct Bt-Jean-Baptiste ^ ja

La goélette ü. R. Charlton, capt., B.
Kt»0. tel*, part vendredi pour Becou-

UN COUP D'OEIL
ai us mx n su u mmchxssise

I
j
II

BISCUITS
AUX OEUFS
la livre

.10

LAIT CAFE
CHOCOLAT
condensé
RENO MIRIU JANE
EAGLE
bte 11b boite I livre
I*
À
ei
1n
Vf .55

HOLLAHD
RUSK
tranches
de Can. Yi lire
pain
grillé
2 pqts pour
.27 .33
1974

NETTOYEUR “Classic” I?ISCIAL
FRUITS ET
LEGUMESFRAIS

EAU de VICHY
Grande Source St-Yorre

.19

Cette eau da Vichy possède toutes les pro
priétés médicinales de l’eau de Vichy de qua
lité et, de plus, elle est très caséifiée, ce qui
la rend plus agréable au goût.

HARENG
Marshall
Sauce aux
Tomates
can. y2 s 2pr

.25

3 POUR 19
VIANDES
DE
3

a
!
I

Hen aux Oruoa. 01. — noooendant
La Duchés» of York qui arrive ici ___
'""aî rélé et I* tempêratuie plulAt trôné» per œtte conférence.
I SO ____________
a.m. 0«uiadJun_____^
Ranger, 1.60 nm.
vr* d*!.u.«?.‘UetMto
1 '‘V ’" p“5aï^n*uït1tl
.JL, »n #«(»11M).
.u P«>fn«an« «muent le» nome de cet après-Qpdl a à ton bord plusieurs icôlejut,
6.00 a.m. NcwrwVork Newa hier
°",f
passager» de marque. M’.ie Heneker 180 p m. Prescodcxi.
« Jf
rendition»
.l.èndante. .l a * récolte. au
du «ahac
Ubac ehanteum qu« lapuhlio a déjà appréciée qui rapréaentait la Business
Csp Saumon. 82. — CQalr mord otusvt.
Wo
à Genève revient cMni&nt 4 s.m. Vapeur 6 30 a.m. Ayrflîf1 noTr lrV produit, laltle.., moyen 0”"an' a* »°» “tl«« •* »“• P™>«-, men’s Confèrent»
.
fc Hall. 7 am. Bceconstor. 9 30 a.m.
Vie, légume» «t le» «W.I»
de ront encore un* fbU, qua leur» talente sur ce panuebot
Duohosa ol York. Doeoendant 6 30 am.
ur
et' taux» apéttuda» a» »tm% admirable-1 I/hon ,UR. Arrher
Mme Archer Bull water, hier 11.30 a.m. (Jaapé Tra
o»en t faible poor les vlanée».
der.
fl
">•*»* dévelcppé». par un» formation gant »u nombre des Canadiens qui
REGION PE8 BOli BBANCé
A’olnte au Père, 158 — Clair, oticat.
turns reviennent sur l’Rmpre.s
Montant 5.20 a,m CzrUm*. 2
a.m.
dirigés par un maître oosnpéiant
Faites plaisir à vos enfants en leur offrant
ia melwan o fié sensiblement T*U*Deepwator, 6 am. Montrollta, hW 0JO
Monsieur leap-Maria l«cbono» et France demain après-midi.
une boite de cette délicieuse tire Vurdonet.
, ,nr tM pluie, la rendement de#
pm. Twlckaivhaar Descerulant 7 90 a.
«-q uu-dcMU» «le relui de la MademolaeHa Maxiqiagita Ftaet
m Robert K. Hopkins, like- 6 p.m. MyrQuit
MUUé urjouimes'Vurmé»Bt «".bonnour 4 tour. puTfemura, M. et Mme
tls. minuit Km s worth Mnuor.
Petit Metis. 179
Clair, oueet
-ouffrler de I» brû,u.r®
VC!'p-*x- Mercier; de màma que MM. AnIvc nouveau navire Prince Robert
Menant
8
am.
Vapeur
^^•^none’en? 'Vn bon rende- ! toulo LomonUg*»#. turml Vrrret. Oea- qui a été construit récemment
en
Rivière à la Martre. 283—Clair eud.
Angleterre pour le compte «Vi la Carnt ir* péturages .ont en bonne con- ton Dugal et Mademolmll# Julie Gin*
Montant fl a m Wendover.
naiiian
National
Steamship
était
en
Pointe
à la hrziommée. 330--Clair,
j'rspportéi*commeréunt*plus abon-f#^* tou* étoffée d’mt'eUa ecmt fier» de
routa depuis quelques jours, quand calme. Moutan' fl, a.m. bimonburn 60
„t, (|iif la normale, la mwhé
marché local M prévaloir daa éMUde* faites à l'Ins on a décidé de lui faire rebiousscr eat. 8 10 n.m. Taleialite 65 et, 7.20 a m.
Ceux qui connais, rf,. mo«»n a lulbl* pour lt» légume».
chemin .afin df faire l’ajustement «lr Barge. Montant hier h p.m. Cochrane
Rent la valeur du
titut de l’Art Vocal de Québec.
lbl« pour ir-, viande# et les œufs.
295
eat,
7
30
p.rn.
Wat/ord
UC
est
Sa
tKii machines. L’ne certaine; dé»ectu
Thé
Salida ne
Lm P<ta. »«MU. <*o*- « d*l MÏvi dÀns le .u.^rn. .
!.. ble 1 arrivé à Havre Sl-Plerre 7 15 ce
manqueront pas
REGION ITE8 CANTONS UK LUST
matin:
Dencendai.t
630
a.in.
Manohearéélis vaéow, ooot de nséure à faire retour du navire à la cale-sèche d'où
de sa faire une
ter Civilian, 5. am. Lord Sirathcona,
petite
provision
la mown «omplMement terminée »ppré«rtar l'art voool et les audltaur» il est sorti
A JO am. SIGenbfjord, 4 30 am. Cairnè ce prix ttès spé
roas. 4. am. Karpfauger.
i. u«.
L« Prince Robert a une vitesse
cial
Cap de» Rosiers, 304—Clair, calme.
rt.f Mjinmr Inlérleurc à celle de U rée. «n entendant U vraie musique qui maxima de 23 noeuds, ^t U uera af Oaspesla ancré Ici.
ovrnri*. éreennalc. lae l)1cn1l1,ne* ^' dei-lent rare «Va non Jours
Bneioraxe — Montant hier 1.16 p m.
fecté aux croisière» spéciales durant
,rr ont vu »«urfert de malddle. «lan»
__
North Voyageur.
ne régloii. la rendement des nôtres' M. RanO-Arthur et Madame A. Por- la saison d’hiver.
fl
Sydney, N -E, 6«fl. — Pluvieux, «ud
*nte»-rarlne. *-t du mat» fo«irra*«*
(j,, deux au^, ertietee du b«m lan.
eat. Parti 2 am. Wabana. Arrivé lvi‘.
nooii* comme Gant Inférieur k celui i
___
La
aongostion
h moyenne dérennnle. Las pâturaoharmomnt lee esetotanta de leur
330 pm Haugerland, Parti hier 10
pm. Calgary.
« «ont *>n bonne» conditions et la pro- voix et de laitm geste», en InterarOtant
Depuis 34 heures environ, par un
Point Amour. 878
Nuageux aurt
riion laitière »»* Inuine. la* labour»,
automne ►ont avancés, la «itirrhé lo-,',n® fln# comédie de Goorgea Omrte. »<»ul navire n’a quitté le port de Bon ouest. Montant 7 50 a.m. Kuatalla.
■■q
William et comme suit, la conuestion
1 est: fsitbtr r-o1** *e% produits lal- Une "La voix ohe-a aol".
Belle laie, 739
Brumeux, fort ou«5at
oVen hUlbU pouïVi'îlaîSeTet'poîî
imbllo des grains s'est accrue considérable Montant hier 7.35 p.m Minnedoaa. 5 10
ment à la tête des "iran l* Lac» Pri s pm. Ehr.pre&s or F ar.eoeH0am .al30.
II
oeuf*.
d.etlDgué, qui fréquente habltualleenent jj’un millier de wagon» attendent le p.m. Kmpress of FYance, 1.30 p m. Anla «aile de r Académie Oommorelale. ne moment de s’approcher dft» élévateurs , danta 30q Mt s^0 pm Buseum 300
RfOTON flVB.tfST DE MONTEEà*»
perdra pas Poecaolon de Jouir du régal P°l,r v décharger leur contenu. En-j-„ti 330 p m Calrnglen. 379 <»»t
le melwon »'rri effe«tuée dan»
’ arttotiqu. ^ retend.
1 viron 15000 autnc8 waKon’ 1,0,11
MONTREAL A QI CKKC
rwdltlon» Idéale. I.e rrndrment de»
route pour le» élévateurs.
Ixingue
Pointe, 134—Nuaucux. ouea*
Aré.ir» r.t bon. la. pommeii de terre
Montant 030 u m Wlnovn. 4 u m
nt rtr nffrrté»» per 1* brfiliir» tard!George M Emblricoa. 5 35 « m Nckerr «l»n. P* champ, qui n'ont p»» été
mark 6 15 » tn. Québec. Deacondant 8.15
roté.é* par Pen mate. la. rutre» plannm.
Remorqueur Frod Mue.
r* nn Imi-« mu ru A souffrir jjueltiue
Cap St-Mlchel. 125 Nuageux, ouest
ru 8r. In*rctc. La» pàtsirex '» M>tU InDescendant 9 a m. Vallosc tr.v
Irirnr» ü u moyenne. Ij» pr«»ducilon
Sorel 100—Clair calme Annie M. Na
ililérr j-rt bonne. 1^» récolte <*»» pomt0
60
•Anonyme
—
Botanique
médicale
nu
preibytère,
relie
deau
arrivé en montant 5.50 r.m
»r. .rru .rn.lblrrornt Inlérloure à celle
0.40
Anonyme. —
Manuel de < oimA;»:-ances militaires, rené
Trols-Rlvlèrra. 85—Nuageux, calm*
Ir U moyenne décennale, la marché
0.40
Audisio. — • •
Montant 6 05 » m Brulln, 6.45 r m
Diplomatie ecrlckiastique
|r<il r.t: («Ible pour l«>» produit» latTrenora, 8 35 n m. Btarwell. Cclaeno ar*
irr*. moyen pour Ir» légume» et U»
060
•fau*«otte. —
I.u (}!cf de la RotAtmiqua. relia •• ..
rivé
en montant 6 a m. De>>'enilant 7
lUnil •*- rl bon p.m» le* oeu.V la man("•uillcmin. —
0.80
la:s < hemin. de fer
• ......................
aun. CGC 3(1 erli » ■ '’. am C G.
lur d'humidité ti tarde le labour d'au,
l’arriguet. — • I/e régime du travoil (2 vols)
1.00
•• ••
S Berthler. 9 am Ingola.
fcmnr
Laforest. — • • Le* dogmes cathol,«iue. (4 vo!g reliés) •• •
200
Pointe Cltroul’.le 55 uialr nord oueet
0.40
LePlay.
—
••
.
I.a
réforme
sodnle
en
France
..
.............
De» Cendant 021 n.m Roelcclille Hall
lEOION: Il F 1>K MONTREAL KT VAL
IvsrasM. —- • • . îPrêtre venge
..........................................
025
St-ieen, 45 - Clair nord oui »t Mon
LEE DE L’OCTAOL’AIN
loobopg1
ï
tant 8 05 a in. Weatclllfc Hall, 9. a m fl
1.60
I^edoux. — .. .,.Mane Médités, <4 vols*
j le mol-..on •« été retard»^ dan» «*rrPortvate.
Maria. —
2.60
•Somme de Saint T.'iomas, (fi Vol» reliés)
Pnrtneufe 31 Clatv, nord ouee* Deeblm rtmtlé» p;ir Ir» plulrn continuel,
Marc. — .. • .Théologia Moralts (2 vols reliés)
100
Cendant 8 25 a.m Castor
r*- rtr .rptemnie En général le rendeMvers. — ..
C 60
.Vfrdiava! and modem liistorv. relié
Pont «le Québec, «i- -Clair, nîm* Mon
beut rte» céréali». e»t & peu pré» égal b
Noir. — .. • • • Un tueur de l.inni
0.25
..
•
tant 9 45 a ni Batlrcan. Doec.-ndant 0 30
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ORANGES Suukist
Conne grosseur
POMMES pour cuire
Grjvens'ein 10 ’b; four
POMMES de table
McIntosh,
la duz
POMMES FiableWhealthy
la doz

59
39
29
20

TAPIOCA fin ou gro*
2 livres pour.................

.19

TIRE “VERDONET”
Boite Surprise 1 1b.......

.23

LEPLUSGRANDSPECIAL
DE LA SAISON

£%£*

t

1
I
î!

.*9

il
il
III
BOEUF SE L’OUEST ilII
Très Tendre
II
Haut
II
de côte
II
Rôti
,19 |u
d’épaule

POULETS

frais tués, chacun

FROMAGE CANADIEN
la petite meule ................

25

BISCUITS SODA
Hethrington, pqt, 1 Ib .. ..

15

CARAMELS aux NOIX
la livre ............................
MARINADES “IDEAL”
sucrées, 12 oz....................
MOPPES à plancher
No 3....................................

.19

.21

.19

•07
-95

CHARCUTERIE
Jambon cuit
.53
Saucisse fumée
.31
Saucisson à l’ail
Bacon tranché
.36
Corned Beef tranché .27

SAINT FRANCOIS

HONNEUR ÂÙ MERITE

PROTESTATION

PONT-ROUGE

1

I
I
II
II

il

II
(Il
m,

.23 I1
il

BEL ASSORTIMENT DE POISSONS FRAIS
MâRI&GE

lIQUIER OU
Ü!
COURTIER? i!

*>&&&

LARD FRAIS
Têtes,
Ib

I

LIVRES D’OCCASION

*« *

II
II

17

PRRipieiDODSSSS

TGMATES le panier 39
RAISIN bleu, le panier 45
fll RAISIN lom,la livre .1°
|
POIRES MHTUTT, doz. .19
1 OIGNON à marine^, punier .29
B
J CELERI le pied
SALADE

Quartier
de devant
Fesse

EXTRA SPECIAL

Frais arrivés
Bonne grosseur

JESNE AGNEAU

II
II
II
II
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!.'ACTION CATHOLIQUE, QUEBEC, JEUDI. 2 OCT. 1930

LA SESSION PROYINCIALE LE 2 DECEMBRE UNE EXCELLENTE RECOLTE
DANS
TOUTE
LA
PROVINCE
M.
TASCHEREAU
UNE
ENQUETE
AUTOUR
DE
DEUX
20 CAUSES
SUR LE ROLE CHEQUES APPAREMMENT SIGNES EST FAVORABLE
OES ASSISES PAR LE TRESORIER DE LA CITE A LA REQUETE

lt «aklnit a déeiëéi oa matlnt la aaiivaaatian dit Okamferas
pravinoialat piur la mardi 2 déaambra. paur
l'aipédltlan daa affairas

Cello Nos céréales sst supérlsurs à la msysnns dit dsrnlen h
ans dans la réfltn da Québas.— La brftliirs tardivs a caiti
dss dsmmafss ssnslblss aux pammss ds tsrrs^— La iri
duotlsn Isltlèrs sst absndants.

A la séance du cabinet, ce matin, les ministres provin
ciaux ont pris une importante décision. On attendait du nou
veau depuis quelques temps à ce sujet et le public apprendra
avec intérêt que la session provinciale qui, depuis quelques!
années, ne commençait qu’en janvier, a été avancée d'un mois.
Le premier ministre, Thon. L.-A. Taschereau, a en effet i
annoncé, ce midi, que la Législature provinciale est convoquée Uni aeauiatian d’hamieidt In- Elis Bédard, déjà condamné aux Assises pour un prunier faux,
valintairi otupabli.— Ad
est aoeusé d'on avoir forcé doux autrss.— Un avou pré
pour le mardi 2 décembre prochain, pour l’expédition des af
ministration
do
poison.
—
cieux.— Ses complioos plaidant eoupablo.— Los 3 ssnfaires courantes.

Tontatlvo ds mourir#,—Doux
oautos do Montmafny. —
Nouveau procès Caron.

CHEZ LES FRANCISCAINS

RALLIEMENT GENERAL PONR
LA FETE DE SAINT FRANCOIS
!
i

AUX INTENTIONS DE SON EMINENCE

,

MONTANTS

A d:vera?a reprlaaa. noua avorta parlé
lu prochain rôle de* aaalaea crlmlnellea dont le terme t'ouvrira le 10 cou
rant
Noua donnona aujourd'hui
fate oomp'.éue dee cauaea
PamV. les
iccuAéa il en eai pîual«ura qui opte-ont probablement pour un procès -xoéd'.Uf Quoiqu'il en soit, voici ce qui
rn eat à date
Armand Brown allas Laroche
vol
mr la personne.
i
Henri Buaalèrea
admlnlatratlon de
po:aon a a->n epouæ
j
Odllon Prud'hommeau; omlaalon de
■endre compte
.
Ju>* Tremblay voles de fait.
[
Jules Tremblay: lésion* corporelles
de
J -Ajtarle Beaudet , circulation

.-frété

Bouleau. O.P.. présentement A l’hôpital ;
A 7 h. 30. le iolr. reunion de* deux Kralrrnlte* du Iré* ^alnt-sacrement :
panégyrique de saint Irancol*. par le R Pere Oaudloae Labreique. î».S.S.. cére- ^
monte du Transitas, laquelle évoque le trepa» du ru \ Kh I» A*h|»e ; court ^
excrrlre ma/lal »< vénération de reliques.
I ne cérémonie de départ, cérémonie toujour, émouvante, aura Heu vers le
dix-neuf octobre courant, un dimanche, rest alors que le K Irère Grégoire
Cormier, originaire de Mont-Carmel. N.-B . et A la porterie de Quebec depuis _
■il ans. fera er* adieux.
Ir Frère Grégoire partira ensuite pour la maison franciscaine de Tnhlo.
R Pere .lean-Jco^ph. avec le
lapon, sous la dlreiilon d'un ancien-provincial

*eralt fort.

t.F.OV GRAY-

ELECTIONS
$500,000. POUR
LE 20 DANS
CES ECOLES
BELLECHASSE D’AGRICULTURE
l'appel nominal le 13

A la réunion du conseil des
nistres ;e matin, on a décidé
üe tenir des élections partiel
les dans Bellechasse seulement.
Le jour de la votation sera le
20 octobre. L’appel nominal
aura lieu le 13.

L’EXPERIENCE
SERA TENTEE
DE NOUVEAU
MINISTERE DE LA VOIRIE
ENTRETIENDRA LES GRAN
DES ROUTES APRES 1, ES PRE
Ml ERES NEIGE.*

le

Le ministère <îi !a \ oine a «tende
rie renouveler 1 eupérir n* ■ qu ri a
tenté l'an «Jerni
t.i' maint ei H t le grancJéf routes ouvert^- ;> ux auto*
après les premnn - bordé»
gc Eu 1929. 1>xpv.ien, n,a pas été
très concluante c.ir l hiver a été plule.
U»t hâtif Pc.* t nv n v- niTire
cantonnier
se sont trom e* «Uns
1 impossibiiitc <1 entretenir. avec 1 outillafe qu’i’s ont .* leur «. ibpOMtiun,
le* cher-.MiF «lont il* on» ia .Furveillance Aux premières net,;-, . il sç forme généralement a ili.ers eit'Qrjit*
a circula
,ies ban* gui paralysent
tion. alors que partout nilieurs la
route est en cxcellen c'.n En fui>ant disparaître ces ■ n-t.i.
automobilistes pe urroot s.
leurs autos iusqu'à une v o

nu'me

Fait

Les *oumissions se rapportant A la
Construction ries nouveaux quais de
la traverse à la Basse Ville seront ou
vertes à 4 heures cet après-midi au
'•our, cLune réunion du Comité exé
cutif Hier après-midi on en avait ir»
vu que deux au bureau de M F.-X.
Chouinard, greffier de la cité
et.
r'est (^ire d116 1*3 soumissionnaires j
glatrat s'est contenté de sourire et de *er?nt T*11 nombreux
.
t omme U ville veut faire rommenrépondre
' Il ne a aglt que d ébaucher
•
^
B
'
oer_ incessamment
ces nouveaux quais
un projet, et noua avons sondé le ter- jj
probable qu’or ne tardera pa,
rain".
,à accorder le contrat
Le maire noua a Informé en même
^ette séance de l’exécutif sera la'
temps que deux soumission, ont été Première tenue reft* semalne. car le
maire est attendu d" Montréal au i
reçues en rappo*'- avec les nouveaux
iourd’htii même Notre prettier maquais de la traverse. 81 ehe, «ont Ju- cistrnt a'e*t rendu dan* la Métropole
gées raisonnable*, une nouvelle séance en compagnie de M Edouard Hade l exécutlf auia Heu detruiln aprèsingénieur de la cité, main le but

i midi,
et le. contrat* seront
ment aernrd^

définitive- ?e ,eu.r
na
^ d^oi1é
t*
e*t.
7, m,dl après un i
ment accordta
;
ç^four a Montreal
!
Il n’y a na* de doute que le comiAn cour* de la seance de cet aprèsmidi. 11
de nouveau question de té sera appelé à siéger demain «pris-

’

„
.
,
,
.
, . midi, quelques heures avant la séanl’enlèvement oe la neige .et on «‘at- f^ ^ ron^n
tend A un Intéreteant débat.
| Le comité étndier» égalerrent cet
Le conseil de ville slégeia demain aprèvmidi les soumissions se rappor
tant à l’achat d'uniformes d'hiver
; soir comme A l'ordinaire.
pour la police et les pompiers

^OFFICIERS ™

PRDCDREDD DE BANQUIER OU
COURTIER ?
ALPD. DL'DEMI

Alphonse Bureau que la Cour g,»r----- -—
i «ie comme témoin important i.ar.H
L'A/uwcnu'of conservatrice de Qué-, l'affaire de St Havmond oit !e • ad.vbec-O-^» . choisi see officier, pour vre d Yvonne boulin a été trouvé.
,
,» * est choisi un proettreur
p tir
l'année courant* A son sseemb.ee p.e- ^ défenM, à :a reprise de lenqrctc
n>re hier soir Tes membre* se sont j
Mtre Charles-Edouard Cantin, deSaint-1 puté de St Sauveur
,— à -----— _a la_ I.égidnture
----rêun:a au Cercle Athlétiqu*.
i prm ,nr,a'c s<‘ra
procureur de BuOn prévoyait de* è’ectloni» 'reau
Ssuvwur
oontostée* mal» tou» le» officier» ont |
été élu» à runanimltê
M

ON DES TROIS
FAIT L’AVEU

Aprea avoir bi*é deux Jour» dans la
métropole en compagnie de M Edouard
Hamel. Ingénieur de la CJH S H. la
maire H E U»vigueur était A tes bu
reaux ce matin, ou 11 a recru de nombreux visiteurs
Interrogé sur la nature de sa visite
dans la métropo e. notre p remler ml-

R Père iwnl* llandflehl. originaire de M-Marr de At-Hvaclntbe et actuellement
au emivrnt de la rue Dorchester A Montréal, le R Père Marie-Joseph Ronln
L ASSOCIATION OONSERVATIttCK DE
A» Contreenenr aussi do rouvent de Montreal, de* RR Frère, Cyprlen lUeton.
DE QCEBEC-OKTEST PAIT LE CHOIX
dn couvent le “orel et dont le* parent* sont de Ste-llénértlne de Dorchester, et
DE BBS OFFICIERS
LES PA
Jnan Moreau, originaire de M-Jean d'ihervllle et actuellement du rommt**arlat
ROISSES
RURALES
PEPRBBENde Terre-Halnie A Ottawa
nature : le
TXES
4» dernier rellgleut compte déjù au -lapon deux frere» selon
B. Pere Paul Moreau et le R Frere Marie Alrantara Moreau

1 accusation d’avoir

. que de $320
| Ouaut k Bédard il subissait son
j enquête pour avoir forgé la signature
i de M Verge sur le chèque de $720
j *orè« audition des premiers témoins
Mtre Marc Drouin avisa son client
d’avouer sa culpabilité
L’un des
complices venait de nédarer avoir
obt^u de la banque $720. «alors qu’il
avait vu Rédard appo^r au chèque
le nom du trésorier A’or* l’accusé
accepta l’avis de «on procureur et
shaneea son nlaidover.
Ces trois coutiables seront senten
ces oar M le m?e en chef Portier,
majdl prochaip. le 7 octobre
Mtre Elréar Baitlafgecn agissait
pour la Banque dans cette cause.

5. H. LE MM
ces sms
DE RETOUR DE
SERONT ETUDIEES
LA METROPOLE
CET APRES-MIDI

SERIE MONDIALE
Phlbuteiphle t (l'- P • — *•**
arnateur* dr b‘»*e-b*M qui désQenl
s*.*1*ler A la seconde Joute ini iidlale entre le* Cardinal, de St-toul*
et le» \thlétle* de Philadelphie auJourd'hi'i. devront encore
porter
leur puletot ce* après-midi. I.e tulletln météorêc.loglque éml* ce ma
tin dl*alt que le ciel serait «an»
nuage, mal» qne le vent du nord

sur

deux autres chèques de $.1-^ n $720
Peux complices furent ausri nrré
tés il v n quelques Fours. L’un A fiai
dé coupable d’avoir mis et. circulation le chèque de $720 sachant fort
bien uuc le jeune Hédat 1 v avait
forv* la sismatvire de M P. NT Verge,
trésorier de la Cité. L’autre a fait
le meme aveu relativement au chè

M. W.-P. Pcrras. député sc Wright,
à Ottawa, cat venu au parlement h
la tête d’une importante délégation
pour rencontrer Thon. M. Taschereau
et discuter avec lui qn problème de
voirie qui intéresse sa région. M T’er
ras était accompagné rie MM. Anthonv I laves. Thomas Hayden
et
Apdrcw B. Sullivan.
lyes délégués ont demandé au gou
vernement la construction imméd'nte
d'un chemin dans le canton Low à
30 milles au nord appelé à relier la
route Maniwaki-Ottawa.
I^e premier mjnistre a favoraldc
ment accueilli la demande qui lui a ,
été faite et il recommandera au mi
nistère de la voirie de construire le
chemin en question.

$320. ET $720.

DE

romme nous l’avon sdéià annoncé.
les recherches du détective Laca.<v
et de ses homrops ont été très fruetueuses dans cette affaire de. Faux
oui a fait du bruit à VITôtel de Ville,
F.lie
déjà condamné
. . Bédard
. .
. aux as
sises criminelles pour un Faux
au
montant rie $030 a /te de nouveau

— Par l<M>n f.ra» —
ralllrmrnt g^n^ral an rnutmt rir r%lvrrnr pour la fflo
Pn fin fi* »rmalnr
4» «alnt ITanroI»
i/r Povrrrrllo «T*«.»!•* ' Quel exemple d'a»t>tl»me le plu, total et. pourtant
quelle forre île rajonneroent
II eM peu de *alnt« et de thaumaturce* que le»
^ ’'-ner. po«<xs‘.on Illégale de spi
^rrlTaln* de marque nient autant i éli brt^
l-e rnnvertl Chesterton, qui non- ritueux.
te omlaalon de rendre compte,
visite présentement, est l'un drs dernier» qui a chanté le “Père Séraphique',
j Uuric Tromblay. Roland Ruel. AlI phonse Aubin. R Harvey
réalatance
eroyons-noui.
Mats, cette ft-ure présente un attrait augmenté rt plus vécu, et elle s'Illu- vui ordre* de la poil or
Lé via Morin :
faux
mtne en quelque sorte, elle se ntmhe comme dans l'Imagerie. s| vous la replace/
A'-m» Lachance: vol de linge
«ans «vn cadre: »l vou» essayer de la revoir sou* le ciel d'Italie, dan» la vallée Aivln Huatln: tentative d* viol.
N Fréchette : «ttentat A la pudeur.
de l'Ombrle ou flotte toujours aussi le souvenir d’Annlbal, au hord du lac
P-E Duperé' homicide involontaire
Trarlméne. A la Portloncule. parmi les habitations movenageuses d'Assl»e. aux
Carrer! §olHalre,. «ur le* hauteur* de l'AIxerne où |>ro<tpère un couvent frand,. | roupabie
I CT- •JJtCQvivA vol.
ealn. Aller, voir re« moine» en cagoule pa»*er dan* la null tranquille, au «eln E'.> Bédard faux
Emilion Paquet tentative de meurqe ree mystique* *ollli»de*: II* *'eii %unt chanter 'latine*: II* vont prier dau*
tre.
la chapelle de. Stigmate»; même leur null. Il* la donnent A IMeu
O Mo^e faux prétextes
(Vpft cette attachante évocation d'A«*l*e que nou» propo*e. en fin de *eAjoutons a cel» les proréa de Caron
«t Lscnince
ijtrhsnc^ au
du u
district de Montmagny
malne. le calendrier romain
et
Ce æra grande fete. aii**l. au couvent de I %l»erne. A Québec. ,endredl i*1 procès qui seront la reprise de procea
antérieurs que 1* Oour d -Appel s an
samedi prochains.
nuiés
Vendredi ,«»lr. A 7 h Jo. U » aura récitation anticipée de Matlne* et de
lande*, laquelle *e fait habituellement dan» la nuit
Voici le programme pour *ained1
A 7 h a.m . me**e de communion generale pour le* leitlalre* ;
A 10 h. a.m., grand'me*»e «olennelle.
célébrée par le, lrère*-l*réi lieur, i
(celte année, par le T R Père Béliveau. OP. supérieur A Quebec», et» vertu ;
«'une coutume qui remonterait nu trelxlème vlecle. c'est-a-dlre A »alnt Irnuçnt* et à aaint Dominique*. me«»e célébrée aux Intenllon, de •» t le t ardlnal

UN CHEMIN SERA CONSTRUIT
DANS LE CANTON LOW POUR
BELIER LA ROUTE MANIWAKl OTTAWA
IMPORTANTE
DELEGATION

teneos fixées au 7.

24 ACCUSES

Uns coutume de six siècles.— Los Dominicains à l'autel.— Ma
tines anticipées.— Panégyrique par le R. Pore Q. Labreeque.— Le transitus.— Départs pour le Japon.— L’ancien
Provincial retourne.

RENDEMENT INFERIEUR DANS LE NORD

--------------------------------------- *

Chsrle» Forgues )7ré»!dalt le <**- j

mité d élection »*s!»tê de MM Hw’tnr
DellmJa «t John Clarke comme serré- t»:ree MM A Barrette et L lAr.glols
ig'.MA.ent comme »crut*teur*
M Al- ;

UN fUGEMENT INTERESSANT
LA MAISON F. L. HARDY A
GAIN DE OAUSE

L’un des trois jeunes gens accusé
d'avoir commis un attentat sur la
personne d'un barbier a fait un aveu
important en Cour dçj Sessions de
la Paix. 11 a déclaré qu’il aval* lui
même battu de plaignant.
11 est possible que cet aveu donne
une gramte chance à ses d.çux ccnv
paenon* qui persistent à se due non
coupables Us prétendent n’avoir pas
touche au plaignant
Leur enquete
n'instruisait quand nous avons du
quitter le Palais
Mtre Laetare Roy agit pour
la
Couronne. Mtre Marc Drouin defend
les accusés M. le luge Fortiei préside.

!

vice-president. M J *W Gaudet- !
»'ndale le gouvernement a décidé de t.* pnarmaclen, aecréta-lre; M Pierre
M
Alfred1
faire de* travaux corax'.dérable» p ur a fuel «.datant-sec :è« aire.
grandir et améliorer les Ecoles ■* Agrl- Dupérè * ttéaor.er M Lucien Osrneau. j
culture dans '* province le* travaux sec-eta;r«-correspondant
M
*-*A
font commencés aux deu, endn t* et Blotun. aecrétalre-flnsrv-.er
Las di
ie

r

Dêcé:5
HAINOt.
A I IIU».' Pieu de i/:fm
'.r oetobni lO.'O r«l • .»|.‘ à ri(. -. ^
SlMtr Uâudl*» ILiure.
<1* P»m- I on
Il I«I»m peur pleurer M psrta. «n
•on epouee. troi» (il* J.iMpb l’»ul *1 Henri |.
t’hillppe B A1»r-1 •* Mlle «J*bne|1» H»---*
Il Slsit «)nnar^»nl»u il* Ht Ilocn. I .die*|
rSelt, trndre.li «olr , T h. Bu
le-» funlrmillM »uront lieu «âr.~* Ttta
B heure*
Mepert de 1* milenn mortiuire. V» 2IT
U Item*. » H h VS. tour l'éclU* d» t
et d* I» »u nmetlere Ht Oi»rle»
l'srenu ei »mU »ofit pnei d / »•• <-.ti a
•litre liiritetiou.
Ufft. 2 2 fol*.

SSA WCOU X.
A v/urt.ee
1» «r
10.10. n- Urhédre t r,*-. de 7«l »nt. Mtr»;
plue rpeuie de Kdoutrd U»rn<.ui
K.IV était du f 1er* iIrdre. d* I» St* ''tîT»
d* IX'ok-n dr l’rlWr
Jjkt luorrmdlre luront Uni um*-lJ. rain,
Accusée mainte* fols de n'avolr paa
S h rule*
conf’rice aur. chefs libéraux de la ProPrit it d» 1* m» licit mortuaire. Ni i~ ;• t
à 7 h.
|e-ur |v.(1i»e dr St Ch», ., {, ]
vince. ’e- jsun», ibéraux ont proteaté
mmlcu rl de là »u eiroetiàre Ht «7h«r;n
de le ir fidélité au cours d'une réunion
l’erenu rl »mU ».nt tri/» 1 t tuutir •
tenu# t’rr soir. Afin de mettre fin aux
».-»re In.-ltatUm.
nin euf qui oerrlstalent depuH quelLe Révérend Père Donooeur, 8 J. *e- 41. *. 2 2 toU.
<iue no.. 1. J^ne^ Ubèral. a adop- ra 4 Qxtéb^ demain soir. Le d^ungue
VIZINA.
A M Aiwiiettn le !.. -n,
à I A«e <|e 72 eh» -t t w
^ u;,e ^solution offlcUlle
j
la ^ d- Conférencea B30 c*1
■Mm* '/.'<* <'A«<. <po»ue •!* t'a tl'hi Ti*i
nrot*atntlon de fidélité réusail«»
(unmlllre
aiinint
•âinftll meta
ra-*-rlel a cot-alncr. tout le mende? d* l liiatltut Canadien. Le rédacteur j 10 heure», en re*li*e île 8tlieu
Aurutlln
p ef;aP 'Ifftcl’e de l'affirmer, b, pu-| ues "Ei.iules ' ej.t actuellement à Montr»r»nu rt »IUI» Hint prie» d'j ee»
titre iniiletluo.
blie est ,1 sceptique aujourd hul...
rêal où 11 donne dea conférence* fort 1 •Ort.
2 2 toi».
V -i-t en tou» cv* la auhatancs de la
réaouitlon pré^-ntée par Mtre Antonio 1»PJ,r*c‘**'
LapLote
A:ter/*»: que certains Journaux conm • ■ •
aert ^'.eure essayent de faire croire au
publie nue la Jeuneoae libérale
: p I IlITr TlimrOr
tan.e r pprouve pa. la politique du
| [-. IllLKLut
LaQUfNRK
la /«mille 1*/^ «r* ti
parM t»bATal;
I C».lm'r remerr-,* «tnrtrrirent trrj*#» l» h.-VI

REMERCIEMENTS
POUR SYMPATHIE!

A.'endu que eea rumeurs ne ecr.t pu
blié » na» ce* R-tmaux qu» dan* le but
üe tire du caj Psi politique.
(8ulte h la page 9)

ILS COMPARAISSENT

,

L’hon mge Trwier a prononcé un

R'msci-au et
. de faire la distinction en- me procureur de M. Onésime r.agn‘'n
: tn‘ banquier en ob.igation* et cour- ,t
a l>roduit immédiatement une
.tier Pour avoir voulu confondre les;mntion pour détails.
deux le défendeur a été condamné
j,*. r)r Kniile Fortin aura pour déa rembourser un billet en ««.rnffran-1 frn,P,IM Mtre B. Baillargeon et
N
re,. .....
...
,
Bdleau.
\ cuci le, fait, brièvement réaume.
CONTRE LE “ SOLEIL "
Le contrat d'achat stipulait
«lue
En septembre 1927 M Rousseau
achetait de, demandeur» de* actions l* maison Hardy aurait le privilège
Mtre Armand LaV'ergne vient d’in- syndiquées de lu Fisher Gold Mines de revendre ce* titres au cas où le

POURSUITE

»-nter une pouraulte de 06,000 contre pour un montant de $104120 soldant
fretl traperé fut nomme Inspecteur
la Cie de Publication du ''Soleil" pour CP montant par un billet demeuré en i te «t de réclamer la différence
LES TRAVAUX SONT COMMENCES A
dommage,
souffrance.
(Suite A la page 9)
M Joseph Aæelin fut réélu à 1» pré* ;
81 E-ANNE DE LA POCATILRI ET A
nce
Volet I» liste de.* autre» of-j
----------------------------------OK.A
AOHANDlbbEMENTB CON
f;cler,
M l'ôchavln Joseph Coulom- |
SIDER Mil Es fc-T AMELIOFtATlONB be vio-president. M El'.»» Thlv'.erge, i
Au cour» de 1» dernière sesaion pro-

Ottawa, 2. — De* représentant*
de la Hobh* Mfg Co., de Toronto,
manufacturier* de vitre, et de la
Mbbjr Owen Co., de Hamilton. aln*l
que M. C.-M. Bell, député «le Hamllton-l.xt, ont eu une conférence,
hier,
avec Thon. E.-H. Ryckmun.
mlnbtre du revenu national, au su
jet de la récente augmentation de*
prix de la vitre, drpul* que le tarif
llennett e*t en vigueur.
M. Ifobbs a déclaré qu'il était sa
tisfait du résultat de cette confé
rence. de même que le ministre.
Lorsqu'on demanda à M. Ilubh* si
le tarit serait uhalssé. Il répondit
que l’on devait tirer sol-méme une
conclusion, car II déclara être satis
fait Il y a environ 100 Importa
teurs de verre en Canada, dlt-ll. et
Il y a .A,ooo détaillants. Vous potivex vous rendre compte par vousméme qu'il est difficile de contrô
ler les actes d'un aussi grand nom
bre de personne*. Mais, continué
M. Ilobhs. 1rs difficultés qui au
raient pu survenir de la part des
manufacturiers ont été abolies.
Après l'entrevue, M. Ryckman a
dtt qu'il n'avalt rien A déclarer sur
la question du pii* du verre A vitre.

PROTESTATION LE R. PERE
DE FIDELITE DONCOEUR
A QUEBEC

déimté* de Dorchester et I>éI vis ont comparu hier par Igur, prorurrur, tei a,lf !* lot électorale l’exii’.t'*re*sant lugement ce* jours der- )i;e nuanfl j] v a conte.*tation
M
mer* Tl * a gavait de tram her un li
Morin <’ R de St-loseph de
tige entie la i ie E -L.
TIardv v* JT eau ce s’est itiscrit au dossier coinZ

LE PRIX
DES VITRES
VA BAISSER

M. J. Théo Lamontagne, «|lf(
.
branche de la rfatlstlque au tnlnUu!
de l'agriculture, nous a tram ml, m.
après-midi un rapport *ur l étal (|r, ?
culte* au 30 septembre toio. puu»
glon de Québec. In récolte de»
est supérieure
celle de lu
décennale en quantité et en qu.,,
Dan, toute la province. Il v a au»,) ‘
ré*ultu«* supérieur* A ceux de la „
enne décennale. Voici le sommulr»
rapport |M>tir la province et ciiaqu»
glon :
La moisson ‘est effectuée iiuo,
condition, favorable* excepté dno, «
que* comté* ofi les opérai Ion» ont
retardées par «e* pluies. Le r. iu1»n
de* céréale* déna»«em légérrnimt
moyenne déceniuile et ta qualitédnndH
' e*t gênéralemetu bonne; Ij» briilurei^
dlve a causé de* upinmage* p»»rr v,
b le* aux pomme, de terre La réroH*
pommes arruseqi une dlml.iuttoii d»
vlron 1-4 sur le icndemenl d
Les lalKiurs «l'automne pregre»*,
cependant que dans certaine»
K» travail e*t r>*tardê par le mau*™
d'humidité.
bétail Jouit «nmr,
bons pAttirage* et la produteion Uüt,
re est rapportée comme ahii|iw
bien que vu la faiblesse «lu marrhé
produit» laitiers. le* cultlv.iteur*
tiennent de •urullinenter le* troupmi
(Suite à la page 8)
^

LE SOUYENIR CANADIEN A MONT-JOLI

ront poursuivis avec rapidité Un mon- recteur» aont
M. léchevin
Pierre
tant de un demi million est sffecté aux Bertrand c«>;nmla»alre du Port.
MM.
aouvellei conatructlona
Delphê Maranda. Joæph Nolln. W Iao*
g o;a. Ovlla Oauvln. Charles Forgues.
I-e* deux école* d Agriculture seront
Honore aingra». Frédéric Dorlon (8tconaldérab'eruent agrandies de façon
fljcrementi. Pierre Véelna (Donnacoh pouvoir recevoir un plu» grsnd nomnt) L Couture iBalnt-Auguatln). S
L e d'élèves A Ste-Anne de la PocatleBèdf-d. (Be.vedèrei. Honoré Malnguy.
». 11 y n longtemns que l'edlftce actuel
3te-Poyi. T
RobltaUle.
(Québecie répond plu* sux exigence# de la #t-|
Oueati. L Beaudry (NeurlHei. J Broviatuition presenie
•esu (Cap-Rouge1 E Duasault. (I^ea
Dee rr.t-ntftn,« ont ete prévus pour Ecureuils», et Camille Plante (Québecaménager les •nstltutlons de la façon oueau.
la plu* niixler"
Elles seront d- tees de
|( ttodolphe DeBloia C.R
a été
. o i ea-jx labora’mrer et on pendra nonune aviseur légal d# l'aaaoclstlon
.»» mesures pour faciliter dsns 1s plus
Almanzoï Paquet et Slméon Mé»rge mesure poaMble l'inatructlot sgrl-jt|Jol rempliront les fonctions de senti1 nalles
Comn^ on > volt U liste de# dlrac
le ur.» e»t considérable
C «^n
sur ra*
préaentatlon de Mtre F edérle TVtrlon

hui lui ont t/mnlfné de* msr'tae* le i <rtu
à l'rio-ténn de le n>-»,t de M J I.th-- :» l4;a
’ »n|t p*r nffrende* de nie»«e» bfeiqu»'. «r-lr,
tribut, fl«r»ui. rteita* ou •.•leitivt .ut *1
illi*

A

A Imis na rnrdlel tr*»rr1

Sainte Thé.èee de rKnfant--Ie»u*. la
••elite Thérèse Mfrtln qua a llli» Iré le
t arme! de Lisieux, est de plus en plus
,
.
.
aCCOÙNAISHSNOf à 1, M'riv
invoquée en Amérique, notamment au „ p.tUn. n-.e rnir*pH»e
ML
anada. Même le* touriste* anr'als ne'
NgoonNAisaANcc à Ht* Th*»., -i.
manqnenf point d'inscrire sur t'Itlué- t^or ra*ri»«n d'un
d* trci» «t» rm*rrb*lt r**
n t’
ralre de leur rour*e en Primer la pa-1
______
ftKOONN»IS«ANCC à *te
•.
trie de la "LI TT1 F. FLOWER ".
I povf le
*1* m* n en/ent ett**.^
<|urique '»*'* U»f«ntU». — i O
Sainte Thérê*» a. «lepul*

RECONNAISSANCE

temps. *a «tatne A la cathédral
côté
OrpnaNDK à 1» lltutoe de M
■
...
^.. .
_
TEnltnl Je.-i. à J»|t. vont le tMeh ■
de l'EpItee. C est une oeuvre d art qui „„ „nt#
M1ie T r
a coftfé *3.000 niche Incluse.
niOONNAISSANO*
neiger- -•
S &
M. Edmond Be-Wer. artiste atntualre Hint Jieeph. tf-ar t»<ea« obtenue.
de Pari* eat l'auteur de ce petit chef
d'«»euvre en marbre de Carrara, auxi
rnoMlqne', d'trfir. au ciel étoilé d'or.
Cette «tatite e*r de rm-ture a-talogue
PEUCaEÜSB
• celle de Notre-Dame de Re«muvrance,|
ELISE. ET
côté de ’ EvanglU L'une harmonise et
lOISSIRLB
empiète In beauté «le l'autre
airaaiTX rxniwii
M». - n o
VollA des décorations d'un e< ût ah-

THroRivipnoN

• olumeiit exqut*. dont tout QuéUc doit ' ’ï*'.'n iV’V
etre fier Kn eHe* not'e Basilique, sor- J’";';,
Me de -es cendre* pl'js Jtille et plus

’i-'!?'

7''7- . .Ta»

-

^
Wieiiornsi'H I A

^

emipnnte que Jamais, n'est pas seuleWITRAITIS riRMXCS
à I* ' • "
1 >.m- du The HliUarctnrat, 10. •>< • D*
n eut l'é-llse dlrcésalne. réf||». -mère «u* Ht.trbrnokr P, q
dn rhex-nous; elle est. pour nliikl par-1 Pu 17 su 20 netiibre. jeone* fil>.
Pu 31 oct eu S ont . isrde R»Ivl'»
Pu * m 10 notmhrr de l»rr- •
1er. largement amértrralne; elle partage
, Pu 1T tu 20 nntemhr,. Jeun*. Iii.«»
avec Notre-Dame de Montréal l'hon-l pu j. »u 27 no»rtni»nr d*nie*
Prier* d enti-rtr eon nom d e'tnc
neur d'étre la plus fréquentée au Carada par les vl*lfe*ir* de Fétrar.imr.
Or. ce *«dr. une cérémonie h* liante
aura lien A la ra'hédrule; elle commen
tera A 7h 30.

Chambres*!"

i* pmrrammr comporte: la bénédic
tion solennelle de la statue, pa» Mon
seigneur Eugène Laflainme. curé à la
cathédrale: aermr.n «le « lrcnn««ancc. par
M. l’abbé Ferdirand tandrt profes
seur de théologie dogmatique au Grand
éêmlnslre de Québec; exercice marial
en l'honneur du Walnt-Rosaire.
Quelque* paroissiens de Notre-Dame
ont généreusement contribué au paie
ment partiel des deux statue, $0,000; II*
donnent aux autre* un hel exemple
d Intelligente libéralité 1

pension à la semaine ou H
mois; prix très bas jusque
15 juin prochain ; s'adrei
ser aux gérants, Hôte
Montcalm et Manoir Mon!
morency, Québec.

Wilfrid DESJARSMS
AVOCAT
L,lIBERTS, MARCH »R0
A OBSJAROINS
T*, rue »l Pierre, Queber

Tel • 2***

L. G.

EXPOSITION
DE CHEVAUX ^

P*iro1**** rurales du r-«iite sont
maintenant dan, le bureau de dlrec-

OUVERTURE DES E OLES GRATUITES D J SO R

i lion

tenue <
1 Agncul

c* auspices
le Ste Anut
litre, so
utijouni hui
Ann • Les er
*<mt nomb
cl 1
leinonstration iirornet

MISE AU POINT
Ne pas confoiulre. e'U vou, plaît le < OMI IL ADJOINT l*F*« Il A MF.* PXTItONESSKM et gruupe de, "lanceurs de* paplllona" du Chrlst-Rol, puur la B:ihII|.
nom de M F X Beuvlat, u« Llmollou,
uallonale, A Gaspé Mme 4.-K. Lavoie, épouse du maire «le U ville.Dr l*\ule. Mme 4o*. imité. Mme Hu,u
qui poaeéde un v*.*ux document, avec M
rlu Fournier ; Mlle* Suzanne Coulotnbe et Anlonla Gagnon : usNlsea; et debout, Mlles Luclonne lehrun. Irène
G K Baulvat. «Mntracteur oc, tenturee
IlesriMlers. Ilurothee londr», Idal.iimlry el Juliette Beaulieu. De plus.el qui n'ont pu faire partie du groupe
de deuil et tète» de Bt-Rü-'h pour le,
photographique. Mme !• làoucliard. Mlles Marie-Anne Itlvekt, Yvttniu Morlssette/ réelle Bernier __ in preéglises
mler envol dr iiaplllun* *e tu lormle la mémorable ionférence du IH septembre, pour le Souvenir ( anadleu, ,»
G. F «* XI HT
•**' • ,'ilvl d'un second, le r «H-tobre, au le« «ainetll du mol* «lu Rosalre.Jour consacré a Notre-Dame île |x,ur.
*** FOI»* Si! ItHéHltl
- ' ' >t*»1«.->- v*nér«V de Mnnt-Jull. et imi»*I, fêle de * t'rnn«.ni*-\avl»r,"le MerHUl du Grand Rnl".

Lundi, I» fl octobre courant,
rent comme eu II ;

* 7 h. 30 p m., Im «colet p-etg'tei du so r l’o/i

POUR LFS NOM n, C S IT LFS JIUNIB OCRS ! Cool* Ht Rorh. 258. fur «
Françol»; tcol# Bi Jeer Biomi». 40t. ru* St J-Mn; Kcol* Model* de Sl^Seu*»
coin 'let run St Luc tt Monlclm; Krole Kt Clierm . Llmollou; Eiol* d». Frere» ^
Frenvole d'Anlw. Acadnnl* Cl Melo, 4. ru* Aquedui.; tco«* Monlclm, 47. 'i
Merquett*.

POUH LES DAMES ET LES JCURC8 FILLES I Ecole d* MU* Oeil,ni, 1 .»U.
ru» Klruusc; Ecole d* l'immsrul»* Cuncoptlon. 181. ru* Miurnod; renie d* V ■
Ouollet. 116, ru* Ourlllun; ecol* de Mil*
478. rue Colomii; A udeouc Si»
Marie. «0. ru* St Auvutlin; Couvent Sl-Frunioit d'Aiel»*. 338-ier* Aveiu*. Ac.'le
ml* Nutre-Oent* du Chemin. 211, rue Crematie
Le» pertcumei gui délirent ('Iniirlre n'onl qu', ce prêtent*» a l'un# d# ••
•colet ,* 7 h. S0. è 8 h. «tu »olr
L* directeur 9«"*rel

