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GRAND ASSAUT REBELLE CONTRE MADRID
Le» rebelle» semblent avoir enfin déclenché
leur grande offensive contre la capitale.
— Madrid craint la défection de»
Basques nationalistes.

LA NEUTRALITÉ DÉPEND DE MADRID
Pour profiter de la neutralité,
Madrid doit satisfaire
Berlin,

BIENVENUE A LA “GENTE” DELEGATION ACADIENNE
(Service de la Presse Associée)
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Pampelune, Espagne, 22. — (Par courrier à la fron
tière française.) — “Le grand coup” contre Madrid a été
commencé à l’aube par les troupes nationalisies du géné
ral Mola. Les quartiers-généraux de Pampelune annon
cent que trois colonnes blanches ont commencé leur offen
sive dans les monts Guadarrama. Parmi ces rebelles, il y a
des détachements de Maures amenés du Maroc, des régu
lière, des volontaires fascistes et carlistes. Les insurgés ont
préludé à leur attaque par un barrage d’artillerie et un j
bombardement aérien. Les officiers nationalistes disent I
que l’avance sera arrêtée au bout de quelques milles pour'
consolider les positions cquises et préparer lassant suprê
me contre la capitale.
En même temps, les forces rebelles sur le Front de
Saint-Sebastien ont lancé une vigoureuse attaque contre
Hernani et Lasarte, à peu de distance de la capitale rava
gée de la province de Guipuzcoa.
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L’armée de Mola : 200,000 hommes
(Service de la Presse Associée)

Valladolid, Espagne. 22. — Les troupes grandement |
renforcées des rebelles ou parti blanc s’avancent dans la ;
secteur des Guadarrama pour marcher sur Madrid. Les !
rebelles annoncent que leurs troupes dans la nord ont passé i
de 25,000 hommes à la mi-juillet à plus de 200,000 présen
tement. Le général Milan Astray, l’officier borgne qui a
fondé la légion étrangère espagnole, a passé en revue 2,000
“fulangistas” ou soldats fascistes de José Primo de Rivera, 0est
fils du feu dictateur; on dit que l’on trouve parmi eux nombre de jeunes filles habillées en hommes.
1,a çiiPTTc civile route à l’Kspasrnc
L’industrie espagnole est virtuel- j
S130,000,000 par semaine
lement paralysée et le pays acquitte
(Brrviefl d* I'UnltM Frees, spécial a la la note mineuse d'un milliard de
Pre*e"i.
pesetas (environ $130,000.000' par
Paris. 22. (Par Ralph Hein zen). — semaine depuis le début des hosti
I,h guerre civile d'Espagne est entrée lité».
hier dans sa cinquième semaine, or
Iy>s deux armées sont à la veille
les rebelles et le gouvernement con d’épuiser leurs approvisionnements.
traient chacun à peu près la moitié
Defect ion possible des Basques
du territoire
. national. Les nationa-1
,
, Le chef communiste Jésus Larranlistes contrôlent 2i des 50 provinces ; //A a prj.« des mesures pour compend'Espagne tandis que Madrid ndml;a défection passible des natiojiistre le reste.
nalistes basques en ordonnant A une
colonne motorisée de mineurs asturiens, armés de bâtons de dynamite, I
de se rendre d'Oviedo à Xrun. Ce I

Le Portugal va se
protéger contre la
propagande radicale
LISBONNE, 22. — Le Portugal
veut s* protéger contre toute pro
pagande communiste. Cette propa
gande deviendrait de beaucoup
plus à craindre, si tes rouges Tem
portaient en Espagne. Pour le mo
ment, le calme, la paiv régnent à
l'intérieur du Portugal, mais le pays
esl à l'état d'alerte. C’est la raison
pour laquelle il a demandé à la
Grande-Bretagne de réaffirmer
son alliance avec lui. Pour le mo
ment, tout ce que désire le gouver
nement de Salazar c'est de conser
ver le pave intact.
Tous les éléments opposes au
rnmmunisme
s’organisent.
Ils
•ont convoqués pour U semaine
prochaine i Lisbonne. On calcule
que 50.000 adhérents se réuniront
dans la capitale. Ils protesteront
avec vigueur contre le communis
me, et s’engageront à lutter contre
tout, mouvement radical à l'inté
rieur. Une forte organisation sera
eréee.
LISBONNE, 22.—P.A.—Le com
mandant Javme Athins. secrétaire
du président Carmona, dit que ce
lui-ci esl "bien et heureux". Rien
ne Justifie, disent les autorités, les
ru incur- fausses qui ont circule à
l'etranger d'une révolution au
Portugal.
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ee mMin que sont arrivée» dans la métropole, après avoir été reçue» en triomphe à Québee, les charmantes Evangéline» de la Louisiane et les délégués qui le» accompagnent. —
Pèlerinage émouvant, qui paye de retour la visite canadienne au pays louislanais el qui dit le “Je-me-souviens'' de la Nouvelle-Acadie trancplant»' a[>rcv |r grand dérangement
dans un coin lointain des Etats-Unis. Vous souvient-il comment en cette région même l’héroïne de lamgfellow ehereha *1 longtemps son Gabriel? Montréal souhaite donc la
plus chaleureuse bienvenue au voyage du souvenir et de la fidélité. La photo que voici nous montre le groupe qui est parmi nous aujourd'hui même. les Evangeline» portent
chacune l'inscription de leur ville Au centre. M. Dudley Leblanc, directeur du groupe. Au fond on distingue Ha photographie ayant été prise lors du passage à (juébeci
quelques membres du comilé de réception composé d'Acadlens et de Canadiens-français: MM. Jean-Thomas Perron, de U Société des Aris, Science» et lellres: le colonel G.-E.
Marquis: M. Bona Ar-senaidt, président de la Société L'Assomption, et Narcisse Savoie, ancien président: MM. J.-VV. DugaJ. J. Gantreau; MM, J.-E. Drolet, président, et J.-A.
Paradis, ancien président de la Société Arts, Sciences et Lettres; Aime .liiles-E. Girouard. présidente du comité de réception des dames, etc.

des assurances sur
Deux des quatre mineurs Hausse
les cargaisons en Espagne
emmurés sortent vivants
_______________________________

_

gaS'fasckt/d'Œ . ^ deux autres avaient apparemment succombé au |
grisou dès le premier choc. — L’état de l’un des
survivants est déclaré précaire.

do mai» i! pourra influencer la déci
sion des nationalistes basques qui se
trouveront ainsi en demeure de choi
sir entre Moscou et le Saint-Siège,
les basques nationalistes sont enA SUIVRE SUR LA PAGE 2

Banquet offer!
aux Louislanais

MOBERLY. Missouri, 22.— vantsri Mais un silence s'appesantit
__
,a .soudainement
sur œtte Joule quand
l’.A.—Deux
mineurs ont aete
n ajwitft.
autrcs sont
(I>i corrftf.pondant <3« I» PRESSE»
retirés vivants hier de Ist mine apparemment depuis longtemps.''
_____ 22.
__ — Les
___________
Québec,
TuOiiisianale qui
Est v après avoir passé trois McCann, affaibli mais indemne, iorifc passé la journée dans notre vüïe
- fut reconduit en ambulance A I hA* j ont été l’objet d’une belle réception.
| jours dans un tunnel- rempli de
pital. En passant, U se souleva sur j hlpr soil.i a;I château Frontenac,
; gaz. J,purs deux compagnons. le brancard sur lequel on le Irans- _______________
_ HHH8H
plusieurs acadiens deH Québec
assisretenus prisonniers comme eux portait, et salua la foule en souriant.talent au banquet que présidait M.
nnr un ohm,lement
oui suivit 11 ft décla,<'' dans la £ulte' a sa fa‘ I Emwc Drolet, président de la Sopar
éboulemenl mii
ioiéré S.-Jean Baptiste de Québec,
A SUIVRE SUR LA PAGE 2*
| irn incendie, sont morts,
j Des discours furent prononcés par M.
j “Me xoici, les amis, je ne j
: Drolet, le colonel G.-E. Marquis et
M. Dudley Leblanc, en charge du
jm’en porte pas plus mal”, s’est
i groupe.
Pari». 22 <u.P.)—^Le comilé exécu- ! écrie A. M. Met ann, un ntiM. leblanc fit remarquer dans son
üf de la puissante Confédération gé- j neur de 50 ans. alors que Péquii discours que les descendants de» Acajnérale du travail a demandé, hier, | pe de secours parvenait à le rej diens dispersés qui vivent en Loui
, que la France reprenne sa liberté • • ■ .
,
•
. ,
• i_
siane étaient restés fidèles à leurs
ri'Rc;ion dans la rrise espagnole, è ; ioindre, de peine et do mtsere,
origines. Il nota que de 51 femmes
| moins que le premier ministre de : dans les débris du puits éerouacadiennes étaient nés 1,000,000 de
j l’Italie. Benito Mussolini ne défiDcmmer Sexton. 37 ans,!
descendants.
i nlsse promptement son attitude en
.. .
■ ,
_
! ce qui concerne la proposition Iran- ro-propnetaire de la mine.
Au cours de la réunion, il y eut des
: <;aise de neutralité.
était étendu inconscient à ses i Dans Rupert’s Land, le can chants exécutés sous la direction de
La C, G. T. a convoqué les travail- pje(is, Les deuv autrcs victi-.
M. Maurice Montgrain. Le banquet
I leurs a une grande manifestation. ___
, c,.
„„ i didat indépendant dépasse : ;,e termina tard dans la soirée.
demain, à Lille Son secrétaire gé- mes>Eduard Stoner, -o ans.
le conservateur.
néral. m. Leon Jouhaux, qui est lui- et George T. Damcron. un no-1
même en faveur de l'intervention de m do o? ans, furent trouvés
i la France, parlera aux manifestants. '
'
morts à l’autre bout du tunnel Winnipeg. 22.—P.c.—L’élection du .
I de 200 pieds, asphyxiés par le premier ministre John Bracken, chef
I terrible "risou
i *> gouvernement libéral-progressis- j

La C.GJ. demande
liberté d'action
pour les Français

V
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Le Pas a élu
M. i. Bracken

Une guerre en
Europe n'est
pas possible

J.-P. Morgan se rétablit

te du Manitoba, a été concédée dans i
Depuis mardi, des équipes se re- j1 le
Pas, hier soir. 31 poils sur 41 don- !
,un Inaientie vote «li'vant: Broken. 2863;
J iSfrvic* <le l'ünltçd pre.«s spfci»] à 1*
,e8
iMainwaring.
conservateur. 1952,
"Pi’Mse’.i
^
FPr’due-t' ‘jHpuissantes ;
]'aut,re élection complémenNew-York, 22 — John-Pierpont par r
iéboulement du puits ordinaire. ^ ceHe de Rupert's Land, Oddur
Morgan est actuellement à Londres
Oiafson, candidat indépendant, avait
Un enthousiasme prématuré
jri bien remis de sa récente maladie.
une avance sur W.-W. Kennedy,
C’est la nouvelle qu's annoncée ThoLe 1travail
de
sauvetage
fut
ter.„
,* —,
, , , 1 eonscrvnteur. Six poils sur vingt
! mas-W. Lamont. de la firme J -P. mme hier
après-midi. Une Joule de doIinalent à oiafson 433 votes et à
! Morgan et Cie.. arrivé d'Europe, hier. 4,000 personnes assemblées n , entrée Kennedy 263
! “J’ai vu M. Morgan, il y a quelques de la mine poussèrent un cri de sou- : L'élection dans ces deux divisions
j jour;, a dit M. Lamont, et son moral lagemen, lorsque le coroner vint leur çrmpîètera le» élections generales du
Im’a paru excellent".
dire. Deux des hommes sont vi- (Manitoba en date du 27 juillet aiers .
_______________________________-que le parti libéral-piogressiste per- :
jdit sa majorité à la Législature mais 1
' demeura le plus fort groupe parie- ^ (Servie*
nJr.U-rt pr«M. «çécl»1 k 1»
RENFORT DE GENDARMES POUR LES FASCISTES
"Pressé”).
mentairc.
Voici la situation des partis après | New-York, 22. — Les probabilités
l'élection concédée de Le Pas:
, j
guerre européenne sont très
Libéraux-pj-ogressistes, 23; con d’une
éloignées, a déclaré, hier soir, dans
servateurs. 16; C.C.F., 6; crédit so une
M, Thomas-W. Lacial, 5; indépendants. 3; communis mont,entrevue,
de la maison J -P. Morgan.
te. 1; douteux, 1 (Rupert's Land) ;
M. Lamont qui vient d'arriver de
total: 55.
s’était toujours refusé jus
On croit que le premier ministre Londres,
qu'ici
à faire une déclaration. Son
Bracken gardera le pouvoir bien
qu'ü n’ait pas une réelle majorité, opinion contredit carrément celle des
voyageurs qui croient une
j Le Dr S.-W. Fox, chef du Crédit autres
imminente,
I social xaanitobaJn. lut a promis guerre
M. Lamont a aussi ajouté que Lon
l'appui de son groupe dans toute dres
était toujours le centre finan
j législation acceptable au Crédit cier
du monde. Il croit que l'Alle
; social. Mais la Ligue de crédit so- magne
est déterminée à éviter tout
fcial, du Manitoba désavoue toute
avec la France et la Granderesponsabilité pour les arrange- conflit
Bretagne,
que la Russie n'entend
snente que le Dr Fox peut avoir pas provoquer
les puissances occi
faits avec Bracken.
ou orientales et que ITtalic
On ne s'attendait pas hier soir à dentales
connaître immédiatement le résul- cherche à renouer ses relations ami
jtat de l'élection dans Rupert's Land. cales avec la Grande-Bretagne.
Parlant de la situation en Espa
gne, il a déclaré que celle-ci était
trop embrouillée pour se prononcer.
Quant à la Société des nations, ses
membres, affirme-t-il, se rendent
bien compte, si regrettable et si huj mtliant cela soit-il, qu'U ne peut y
| a voir d’action commune, si tous les
pays n'y participent pas. La puni
(Servie* de i'üuiied Press, .spécial à la tion et le boycottage des nations peut
"Presse ”.i
bien paraître sur le papier, mais il
impraticable si toutes les nations
Caracas, Véttézuéla, 22. — Le gou est
ne sont pas unanimes.
vernement s'apprête à envoyer des
avions de guerre et des croiseurs con
tre les 6.000 Indiens Cocinas de la
région de Goajira, le. long du golfe
Maracaibo, qui se sont mis en révolte,
ont volé de larges quantités d'armes
Hendaye, France. 22. — (United
et ont brillé plusieurs édifices. Les
désordres ont commencé mercredi Press) — Le boxeur basque Uzcudun
dentier. Des délégués, s'efforcent de n'est pas mort, il n’a pas été exécuté
parlementer avec lès révoltés avant par les loyalistes à Madrid, il n’a pas
non pins échappé bien que blessé
le recours à la répression armée,
aux partisans du gouvernement- Il
est en sûreté à Pampelune. au milieu
Concurrence à naincre
des rebelles fascistes, a déclaré Ljurcio Arra, boxeur espagnol prîdsSyracuse, N. Y.. 22. (U.P.) — L'as moyen, qui s'o-t échappé d Espagne
sociation des marchands de grain et et est arrivé hier à Saint-Jean de
de foin de l'Etat de New-York a
France.
Un détachement cio gardo* civils récemment arrive da iw les lignes l'asoiaios est passe on revue par le féttâr&l adopté hier une proposition deman Lux,
Le bûcheron basque était à San
rebelle Emilio Mola (oasquette d'officier et ceinturon noir). Ces gendarmes sont arrivé» à. Burgo» pour dant la restauration de l'Impôt de t5 Sebastian
la guerre éclata: il
i*ou tenir la cauoe rebelle au moment ou les fascia lee ait» quai eut avec détermina itou le» villes de naint- sur le foin, afin de restreindre les s'enfuit à quand
travers les montagnes, dit
Sétauriien et d'Iruu au nord.
importations canadienne*.
Arr*.

Telle est l'opinion de M.
Thomas-W. Lamont qui
arrive d’outre-mer.

Six mille Indiens en
révolte au Venezuela

Uzcuduii n’est pas mort

LONDRES, 22.—U.P compagnies Lloyd ont averti, hier, que leurs
aolices d'assurance ne cou'^ent plus les risques de guerre, de grèves,
l'émeutes et d'agitations civiles, en ce qui concerne les cargaisons déposées
sur les rives de l’Espagne ou Ides possession» espagnoles.
Depuis hier, pour ce qui p*ç de ces risques, U faut prendre des police»
spéciales d’assurance dont 1er.'taux sont plus élevés.
D'habitude, lorsque la situation est normale, les polices maritimes
s'appliquent à ces risqués durant les 15 jours qui suivent la livraison des
targnlscms dan» les entrepôts d'un port, ou durant 30 jour* si les marchanlises sont portées k l’Intérieur.

Russie fasciste sur
ruines du communisme
Les terroristes qui subissent leur procès à Moscou et les
autorités soviétiques définissent ainsi ce que voulait
Trotsky en provoquant un nouveau chaos.

PARIS, 22.—Gos dipiormates français disaient hier soir
mie le projet de pacte de neu
tralité ne réussirait mie si I«
jfoui emement loyaliste d’Espnçne accordait satisfaction à
l’Allemagne, ix1 Reich, dit-on
• ici, a reçu favorablement la
I nouvelle que Mussolini avait
j accepté — avec des réserves—
le plan français do neutralité
| mais Berlin continue de récla
mer le réglement de l’incident
du “Ramerun”. L’Allemagne
veut que Madrid présente des
excuses et rende l’avion qu’il
a séquestré s'il veut nue l’Al
lemagne entre dans l’accord
de neutralité. Le gouverne
ment de .Madrid aurait été
averti que le plan de neutrali
té pourrait bien échouer com
plètement s’il n'exprimaif pas
-es regrets aux autorités du
Reich.
Les personnages qui ont étudié la
réponse italienne à la proposition
française n'ont, pas voulu faire con
naître leurs observations mais on »
appris par ailleurs que le Quai d’Or-sav était .satisfait, de ce que Rom*
n'avait pas fait dépendre son accep
tation du pacte de plus am;>l«*
éclaircissements sur l'attitude fran
çaise à l égard des souscriptions et
enrôlements pour la guerre d'Espa
gne.
L* C. G. T. est interver lion nisîe
Le cabinet Léon Slum a déjà an
noncé qu'il interdisait en France i*
retirement organisé mais qu’il était
incapable d'empècher des associa
tions de recueillir de l’argent au
moyen de souscriptions pour aider
la cause loyaliste.
Il semble qu'une pression sera fait*
sur le gouvernement Blum pour.
1 amener à rescinder son embargo
sur les armes consignées a l'Espagne
car la Confédération générale du
travail, organisation de gauche qui
prétend compter 4 500.000 membres,
n. émis un communiqué demandant
'"que le gouvernement espagnol jouis
se des garanties du droit internatlojr.al afin de pouvoir se ravitailler libi ement dans sa défense contre de*
! généraux rebelles au service du fasj ci>ime."
Un communiqué émis par le bu
reau du premier ministre Léon Bium
énonce que “le gouvernement a l'in
tention de respecter les droit» dw
gouvernement régulier d’une nation
A SUIVRE SLR LA PAGE 2

MOSCOU, 22.—U.P.—Nathan Lour 1er, un (les accusés •
terroristes, a déclaré catégoriquement, hier, qu’un agent na;ri
agissant sur les instructions d’un des lieutenants d’Hitler, en |
qui le Reichsfuehrer a le plus de confiance, fut à l’origine i
du complot pour assassiner Staline et Vomshiloff, dès 1932. ;
Ijourier a dit qu’un autre conspirateur l'a informé que Frank
Veis, qui organisa le complot terroriste, était un nazi envoyé
par Heinrich Himmler, alors chef des Sehutzstafl'eln, aujour
d’hui chef de la Gestapo, ou police secrète allemande. Lourier
est lui-même un diplômé de l’école médicale de l’université de
Berlin.
\

-.......................

Protestations do l’Allemagne
Berlin, 22. (U.P.). — On croit com
prendre que les protestations adres
sées par le gouvernement allemand
à la Russie ont trait, en partie, aux
accusations portées contre la police
secrète allemande au procès des ter
roristes à Moscou. Des accusés ont,
en effet, prétendu qu’elle a participé
aux complots contre Staline.
Un état fascistes sur les ruines du
communisme
(Droits d’tufceur réservé* o«r la Prw*a

As'ioclée.)
Moscou, 22, — Trotsky voulait, par
un coup dramatique, plonger la Rus
sie dans le chaos, puis sur les ruines
du communisme, établir un Etat fas
ciste, Tous les témoins, c’est-à-dirc
les accusés, les autorités soviétiques
n’ayant encore fait comparaître au-

quEi^ut/jIGNE/"
^/t____________ 1_

Winnipeg. 22. — Mme Mary Li
vingstone Paterson, veuve du juge
George Paterson, est décédée ici
hier. Elle était née dans le comté de
Smcœ, Ontario. Elle vint dans
l'ouest en 1692.
La moisson inondée
Edmonton, 22.—Des pluies torren
tielles ont transformé les routes en
des sentiers de boue et inondé lés
champs. La moisson va être retar
dée probablement de deux jours.
Filicltc retrouvée
Régina, 22 Des recherches pour
retracer la petite Lois Ellenthorpe,
2 ans, se sont terminées brusque
ment hier soir, lorsque son père la
découvrit dans une chambre vide
dont la porte s'était refermée sur
elle.
la maladie augmente
Elgin, Manitoba, 22, — Trois nou
veaux cas de paralysie Infantile ont
été découverts hier portant le nom bre des personnes souffrant de cette
maladie dans la province à 55.
Société malade
Winnipeg, 22. — Eu route pour
Toklo, S. Yoshltaka, délégué japo
nais h la conférence du travail de
Gon’ive, a déclaré que la Société des
nations, si elle n’éuit pas morte, était
tout de même très malade. Selon lui.
seuls des starts minutieux peuvent lui
•a uver la vi*.

— . . —------------ --

tune autre personne, les juges et le
procureur du gouvernement. Yishinsky. tous s’accordent sur ce point.
Les amateurs de mélodrame ont
trouvé aux audiences d’hier tout ce ,
qril» pouvaient désirer: comparu-'
monts secrets dans lies malles, encre.
invisible, agents secrets circulan
dans l'ombre, tes conte» des “Mille
et une nuit.s" servant de code se
cret. Ils ont frissonné aux déclara
tions cyniques de certains accusés, et
il leur est même arrivé de rire.
Himmler est reilé aux complots
Un récit fort intéressant fut celui
du docteur Nathan Lourier, lui-mê
me un des accusés. Lourier ne s'est
pas montré aussi prolixe que ses
prétendus complices. U était évi
dent. parfois, qu'il ne faisait certai
nes révélations qu'à contre-coeur.
Il a directement relié Heinrich
Himmler, le chef de la police secré
te allemande, au complot contre le
gouvernement soviétique et contre
Staline et sas collègues.
Lourier a raconté qu'un ingénieur,
A SUIVRE SUR LA PAGE 2

Tournée du
pape en auto
tScrviee de J’United Press, spécial à la
“Prett,.*-.' .*

Castel Gondolfo. Italie, 22. — L*
pape Pie XX, donnant par là un
démenti aux rumeurs de mauvais*
santé, va se rendre le 15 septembr*
prochain à Pompéi en automobile
pour visiter le fameux sanctuaire de
la Madone de Pompéi. C'est une
tournée de 430 milles en automobile.
Le pontife, voyageant dans son
auto ^éricaSn,
à traver»
les j:ar3Ss Pant£ JUSQU* Formle*
et de là à Pompéi, Il reviendra 1*
même soir.

A la recbercbe d'on
tréserde $10,000,000
rf« fUnited Prea?. spécial

à

kl

PROVIDENCE, 22—Dns te bttt d*
iécouvrir un trésor de $13,004,000 et»
>r enfoui dans la mer deimis 138
ans, te bateau de pèche "Nellie-t»
Parmenter" est parti pour lea cap*
3u Delaware.
Conduite par C ha ries-E. Coistad. d*
Colslad Corporation, l'expédition «•*
m route vers l’endroit où le navir*
oritannique "Braak" sombra en 1798.

Les Arabes ont ey
400 tués Bt lîlessesLe ‘■p:vrmoni*r” ^muni ^ ^
i arment complet de sauvetage.

Jérusalem. 22. — (U P.) — Quatre »,
Arabes ont été tués et plusieurs au- ! *
très ont été blessés, hier, au cours ‘ *
d'une expédition de soldats anglais
dans le district de Jenin, en Samaric.
Des Arabes ont barricadé une route
et d'autres ont pris la fuite. Les
soldats ont tiré sur ceux qui ont
refusé d'obéir à l'ordre dàrrêtcr.
On calcule que. jusqu’à présent,
par suite des troubles, les Arabes
ont perdu 400 hommes en tués et
blessés.

Un défi relevé
New York. 22. iP.A.i — Un courtier
new yorkats, Julian-T. Bishop, a an
noncé dans une revue sportive qu'il
vendrait la fe-rme qu'il possède au
nord de la Caroline et qu’il s'eu- irait
vivre a« Canada, si le président
Roosevelt est réélu à l’automne. Un
Inconnu lui a répondu, par l'entre
mise de la même revue, qu'il achète
rait volontiers sa ferme et, de plus,
ltd ferait cadeau d'un billet sans re
tour pour le Canada.

*
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Homme d Etat en danger

Deux chefs dominent
le régime loyaliste

AOUT 1936
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Sans faire partie tki Cabinet espagnol, Prieto et Just dirigent
l'armée et la marine — La main de fer dans les coulisses.

5 30 p.m.
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(Ton» droite Tf+ttiès par TUnlted PresM . parié

— la masse populaire, ouvriers,
Madrid. 22 -- Deux “hommes ! paysans. Tous les jours, dans les
et dans les villages, des volon
forte”, tous deux hors du Cabinet es- | villes
se Joignent aux loyalistes.
pagriol. dominent les chefs loyalis taires
Just forme la réplique de Prieto au
tes de la guerre civile et dirigent les | ministère
de la gnerre. Il était direc
ministères de la guerre et de la ; teur du service
hydraulique au début
marine, O sont Indalerlo Prieto, de
!a révolution et îe gouvernement
leader- socialists au parlement, et le fit mander d'urgence, ayant besoin
Jntio Just, député membre du part, de son appui. Ju.st est aussi écrivain
républicain de gauche. 1> premier et affectionne les vêtements aux ! I E COMTE Dï ROMAMONES. vétéran dé U
politique e^papnole et Cnn dts homme»
est chauve, rondelet et myop* le se teintes claires avec une large cravate
lev plu a riches dr v»n p»\V «’**1 parvenu
cond est également chauve, mais il noire pour faire contraste.
.i l ise de Tl ans, apres avoir été l’ami
• le menton carre et les yeux vils.
Des son entrée au ministère de la
Intime d'Alphonse \l!l. sept fol* minis
Just, en plus do Jouer un rôle d" I guerre, il s’occupa du ravitaillement
tre. troU fois premier mitiiairr. que pour
première importance dans les cou- ! de Madrid. Il fait de fréquentes *e voir menacé de mort. H est an nombre
des ?(*) otafT' que les loyaiUtev détien
lisses du ministère de la guerre, a | excursion.- au front des monts Guanent à San-Sebastlan a hord de dent rarcomme tâche de fournir les provi-1 daramma et ses rapports sont remis jr*v décidé* à les exéeuter »» les navires
stons de bouche a l'armée et à la j directement au ministère qui s'en rebellr» bombardent la ville.
flotte. Jusqu'à présent, ri y a réussi sert généralemen' pour la redaction
Prieto a son bureau au ministère j dv bullet iris officiels émis à la radio,
de la marine, partageant les quar- les • correspondants de joumniix remerciement,- à Miche! Koldozv, ré
.tiers généraux du premier ministre étrangers trouvent toujours un bon dacteur de la “Pravda" organe du
José Giral Pere.ra, lequel est ega- : accueil chez lui et il soumet leurs parti communiste.
lement ministre de la marine, du mi suggestions concernant la presse au
De Berlin, il est annoncé que les
nistre des affaires étrangères au gus gouvernement.
émissions radiophoniques russes
to Bare:a et du ministre de la jus
qu'on prétend injustes ipour TAlle
le s communistes dociles
tice, Manuel Blasco Garzon.
magne?) ont suscité une protestaPour
ce
qui
est
de
la
politique
gei tton et qu'un deuxième avertissePrieto est un sténographe de pro
nerale
l’un
des
facteurs
les
plus
! ment a été adressé â Madrid au su- I
fession. mais ses inclinations l’on:
-toujours jiorté vers la politique, do importants à l'heure actuelle est la ! jet des droits des navires marchands |
soumission
des
communistes
au
gou
1 allemands naviguant dans les para- j
maine ou il est vite devenu ex
pert. On le coiv-idère comm-' le meil vernement.
i ge.s de l'Espagne
Les
chefs
s'inquiètent,
par
contre,
leur parlementaire espagnol. I, est;
i Comme les ramifications de la ]
de
l'attitude
deanarchistes
et
des
.excellent orateur et a l'immense . syndicalistes. Les anarchistes ont I quenelle fasciste-socialiste s'éten- ;
.avantage de prendre de.- décisions ,
en Europe, le Quai d'Orsay s oc- '
été opposés au gouverne |j dent
«rapides et d'a.::; promptenv r.: C'est toujours
cupe de l'arrestation d’un journaliste |
ment.
même
lorsque
les
socialistes
mn bourreau de travail et ses assis prirent le pouvoir durant les deux français à Lisbonne. Portugal. Ce I
tante ne suffisent pa.- à le seconder premières années de la république dernier pays est rapporté comme ;
Aujourd'hui, ils appuient le front paisible Les rumeurs d? révolution .
Prleto s'est gagne la flotte
populaire, bon gré ma! gré, parce sont niées.
Depuis longtemps Prleto prête le qu'ils comprennent qu'une victoire
Madrid frra-t-il des excne's
•meilleur de son attention à !a loyaut- des rebelles serait fatale pour eux
a Berlin?
'do la flotte, car c'est un fa:t reconnu comme pour tousle? groupes ouvriers.
La France compte que l’Angleterre |
'que la junta militaire n'est pas loyaïi- Ils ont cependant profite de la re
I,envers le gouverne-ru nt de gauche. I volution pour augmenter leurs rangs; 'l aidera a décider le gouvernement |
.^Prévoyant le danger qu'il y aurait
actuellement, Us admettent n'importe j de Madrid à faire des excuses à i
■permettre un libre accès entre ITa- i qu: quitte à éliminer les suspects plus ! l'Allemagne à propos de la visite for- j
! ré» d'un cargo allemand par un na- ;
'pagrv- et le Maroc espagnol il a pro- ! tard
’jeté la patronlUt- du détroit do GlL'union socialiste, par contre, a • vire de guerre loyaliste espagnol. !
‘braitar. Ce projet s'est réalisé en ferme ses rangs aux nouveaux venus. I Cherchant â éviter des incidents fà- j
^partie et la majorit • de la flotte de ■ San.' vouloir l’admettro ouvertement, ! cheiix dans la guerre espagnole, 1- i
. guerre lut est restée l'idélc
communiâtes ft socialistes se donnent ! gouvernement français fait patrouil-1
On sait que le gouvernement comp la main pour empêcher les anar lier sa frontière' d Tapavue et a Insti- j
ote aussi sur un élément dont on a peu 1 chistes de faire un seul pas de plu*. ! tué une enquête S'u- la pretendiie en- |
; volée d’un aéroplan-’ allemand au-!
i demis des fortifications de la fron- i
I tièro française près de Boulav. L,a
| presse de gauche continue de dénon! cer l'Allemagne comme la pire enne- ;
j mie de la neutralité en Espagne.
Les réserves de l'Italie
t (Seivicc fie !.■, Presie Aisoctèet
SUITE DE LA PREMIERE PAGE ■ ré -midi annonce Radio-Barce
Rome. 22.—Le ministre de- allai- i
:ie sans autre confirmation.
clins « négocier une reddition parce
1res étrang'res d'Italie le comte Cia-1
que Saijit-Seba.-tien. pre-que erôièMola rapproche de Madrid son
no qui rendu la décision de Mus- I
• renient privée (l'eau, e-: menacée
quartier géréral
solinl U^flique apres une longue j
d une épidémie de fièvre typhoïde
eonférap ave 1 l’ambassadeur de j
Il est bien difficile de calculer les
France K. cv.-mt‘, Charles de Chain - :
’perte.vi d- .- revr,;o-,n. i
Quartier- - généraux rebelles en j brun a Jtpiycç lu pacte une décla- i
elles sont au moins rie 30,000 à 40,000 Espagne du nord. 22. — Le général j ration Eraitant de ['"Intervention I
tués par exécution.--, batailles de rues MoU a rapproché .-on quartler-géné- ; indirecte”. Ctr, croit que cet appen-1
et batailles rangées et d'au moins raî du secteur des Guadamma, ce: dice pqrte sur les souscriptions pu- '
qui indique une grande offensive na- j bllquc- et lé:, enrôlements de volon-1
40 000 blessé;-.
L'étatemajor espagnol a été gran-i tionaJiste contre la capitale mal- son j u 1res èn faveur rie l’une ou 1 autre
dement affaibli par ces ho.s:iiltés; ; déplacement, de Burgos à Valladolid des factions e.-pagnole<
II
onze généraux ont été tue- sur le n’en:.rainait pas de mouvement de
Ciano.a
réclamé
qu
cette
clause
troupe- Is>- nouveaux quartiers- ; d'intervention indirect figure dan;, 11
Champ de bataille ou fusillégénéraux ont déjà été bombardas tout pacte de neutraliti Le gouver- ‘
lef ministre trrcjrni s, ItAfoflofie
doux fou p*r le.? avions du gouver- nement italien a auss déclaré que ]
Madrid 12-i-{Prr--se av-ncle-’.—Un
cet accord pour être -\lide devrait
L?.s premières pertes de vie des comprendre
fonctionnaire loyaliste nommé Artous les p ys européens
regui et décrit comme le ministre de? Jeune.- filles ccmbaltAnt dan- les qui fabriquent des i rmes, tel la j
affaires étrangères d’Espagne • tra rang- de.- rebelles sent survenu s Tchécoslovaquie.
verse la fron’irtre français- à Hen- sur la route de Surages-, A Hue.sca
Les points rt'enteir : d'après le i
daye avec une .Ji:e <!. 20 personnes quand une colonne volante do loya- communiqué de Clano sont les sm- I
H-teprit
danune
enibuxcad»
un
pour se rendre à Barre Ionautomobile fasciste transportant vaut-:
l> interdiction de- exportations
Le.-, observateurs françal. croient deux milicienne.huit soldats r*-ou transit du materiel de guerre
que les négociât ions entrepr.srs par
2» application de cette prohibition
les nationalistes basques pour met-;
aux contrats en cours d'exécution
tre fin aux hostilité.-, ri un- leur sec- :
3» échange d'informations par les
teur ont échoué (tarce que les rebelle t ne niilicr-nne tuée, a11 r autre
Etats intéressés.
n'ont pa - tenu compte rte leurs re
bles-éi
Clano a spécifié que cet embargo
presentation.
Un avion rebelle a lai:. e tomber 5
Marine Morena, IS ans. une élu-' devait compter pour le Maroc et le bombc>- sur le village ri'Hernanl. au riiante fut tuée et sa xnnpagne Ma- colonie- espagnoles.
aud de Saint-Sébastien.nollta Certes, fut b!es?co gravement.
I-vs huit homme- qui les accompa
gnaient furent tués.
Deux colline, enlevées ans rebelle
Les deux Jeunes filles portaient des
Iran. Espagne, 22. - De - corps à chemise bleues et de, bonnets, de
corp» -or.: ni..»: e de::
-te-.. polic y I,r groupe s- diiige.-iit vers un
• dr - hostilité* eu Éspagnt I ••-> trou-, campement situe prés ri’Almubèdar SUITE DI LA PKLMIERL PAG!
■ pc du gouvernement, a;,:: i'orcii ■' lorsqu'il aperçut un mort, fasciste au qui éi-. un agent allemand. Franz. :
de rélis.--: r ou de mourir à la tâche ; milieu du chemin. Comme les Jeunes i
a poussé les conspirateurs, dès :
ont repris deux collines aux rebelle-. - filles et le? soldats examinaient le Vête,
1932. à mettre à exécution leurs com- ;
Do.- patrouille- nationaliste.- •ou re corps
place là comme appât, des par- ; plots.
belles y i quelque- milles au sudcatalans les cernèrent et ou
"Veii r été envoyé en Russie par ;
ouest d’ici, tirent sur la route Saint- titans
vrirent.
Les fascistes voulurent Heinrich ilmmler, le chef de la po- 1
Bébastien-Irun. Les loyalistes ont s'ouvrir !»mifeu.
chemin
a
la
carabine
et
lice
reorète nazie. C'est ce que nous j
repris les collines en allumant des in- I au révoiver ver; leur voiture. Un avons
appris plus tard , a déclaré le j
' cendies au pied de ce.- hauteurs: le solda:
perdu khi fusil tira uni témoin.
. vent chassa les flamme , et la fumée couteauayant
de chasse et lutta à larme!
vers le sommet ou étair-r: retranche:
Tous les allié étaient bons
jusqu'à Ja fin.
• les fascistes Les loyalistes, purent ; blanche
I
jSs derniers cominumqués émis ' Lourier a déclaré que cette révéla
■ ensuite les vaincre dans un corps a par l état-major rebelle accusent tion le r? mua profondément. Mais il !
corp..
; carrément les forces gouvernemen-‘ ajouta: “Après réflexion, je me dis j
Barcelone. 22 — 'United Pre.ssi —
que le but de Tro;sky étant la ter
Les forces loyalistes attaquant la nition de l'étranger. Ce.s munitions i reur. il étal- raisonnable d'utiliser
place rebelle tf Core ou .■ son; ou ; sont dans des boites étiqueté". "su- tous les alliés qui s'offraient".
trées dans U ville a 2 heure- hier
Comme les conspirateurs qui firent j
des dépositions avant lui, il du. que la j
principale victim ■ ries conjurés de- i
i (United Pre.ssi - Le ministre des i vait
Joseph Staline, le dictateur |
| a flaires étrangère.; Joeé-Carios de! de laêtre
Russie. Apre, le maître supre
! Macedo Soares a télégraphié hier j me. devaient
tomber sous les coups
aux représentants consulaires du'
> SUITE DE LA PREMIER! PAGE Brésil en Espagne la perml-sion j des assassins Klementi Voroshfloff,
j
le commissaire à la guerre; I.azani. j
- «mie mal qu'il n'execuy pa., et ne. d'abandonner leurs postés quand i Kaganovltcii, le commissaire au
' permet pas d'exécuter df - acte.- con-. ; cela leur paraitrau nécessaire et ; transport, et Ordzhonikidze, le com
' traire-- aux engaseme.n!- .-pontane-. d emmener ivec eux tous les citoyens missaire à l'industrie lourde.
| ment assumés par la France ou im- brésiliens qui voudraient sortir ! Lourier raconta que lui-même et
. posés per les principe:, du droi' ;n- d’Espagne.
d’autres conspirateurs passèrent de
, lernatlona'.. '
Le ' Kamerun retourne à Hambourg - longues heures a guette’, une occa
sion a la sortie de Voroshiloff du
\ Embargo "morar ans Etats-Unis
Lisbonne. 22. — (United Press) —j commissariat de la guerre.
1 (Service de la Prer-; - Assevr-.
Le
navire
allemand
"Kamerun"
qui1
I
Voroshiloff passait, trop vite
*
Washington 2? — Invoquant un : a été arrêté et fouillé en haute mer j
>. embargo ''moral contre e-, envoi' par un navire de guerre espagnol, | Mais ce fut bien Inutilement, car
co qui a suscité un incident interna- i Voroshiloff montait trop vite dans
- de materiel de guerre à TE ? pagne
département d'Eüu a fait -avoir aux tional. est arrivé ici hier et est re- I son auto, et la voiture démarrait à
fabriquant de munitions n-ir de parti (tins la soirée pour Hambourg, j uix trop grande rapidité pour qu'il
ventes a l’une ou 1 au ire l'nr-u n espu • Mu -nlini accepte le plan français fût possibly de l'atteindre d'un coup
Biiolo etaicin Incompatibie avec la
de pistolet.
politique ainéricalii' q» iOr. vi» alors qu'il .serait nécessaire
Ce ministère .• révéle qu'en ce
Paris. 22. — L'espoir français d'un rie recourir a des bombes. Dans 1 in
dernier temp . plus:cur- coiiipaviiie . accord européen de non-intervention tervalle. le témoin fut envoyé en mis
d'armements lui avaient demandé ;i on Il-.pagne a été encourage a la der
ailleurs.
t elles pouvaiem .sans inconvénient nière minute quand l’on a appris que sion.
Lourier a corrobore les accusés qui,
. remplir k commande; (l'arme.; de
, l'Espagne. Les instructions donnée., Mussolini acceptait officiellement avant lui. on: raconte que trois com
« aux agent.i diplomatique, américains ries propositions françaises bien qu a- plots différents furent tramés con
tre Staline. Il a. lui aussi, raconté
■ en Espagne le 7 août rappellent la ; vec des ré-erve:
* politique bien établir de non-inter- ■ Le- Duce a dit qu'il imposera un comment des bombes enveloppées
* vention dt Etats-Uni- dans le. ai- | embargo «ur tes envols d’armes a dans des rouleaux portant l'étiquet
* falres Intérieure,- de pays étran- : l’EJspagne si le; autres jjulssauces te "diplôme ' devaient être présen
, gers et expriment la determination promettent de taire le même. Entre tées Staline, à la fét? du 1er mal
du gouvernement américain (:e Van.— temp le. diplomates étrangers à dernier, alors que le dictateur se te
tenir scrupuleusement de tou;r im Madrid e: Hendaye ont échoué dans nait. avec toits ses collègues, à la
mixtion dans “la malheureuse situ a- : leur- efforts pour servir de média tombe de Lénine, sur la place Rouge.
teurs entre le gouvernement loyaliste
' tion" de l’Espagne.
La loi américaine ne permet pas cl le commandant rebelle.
Tout le gouvernement anralt été
d impose!’ d'embargo sur k.- arme
annihilé
La nouvelle d’un soulèvement au
ments parce qu’il ne s'agit -par d u jPortugw! parait tausse mais la ptssSi l'attentat projeté avait été exé
ne guerre entre deux nation
isibilite d’une révolte dan* ce [)ays cute, non seulement Staline eût été
Les cliefs de département d'Etat | alarme le;-, chancelierles européen tué, mais tous les membres de son
espèrent que la neutralité amêncai- nes qui redoutent une rencontre gé- gouvernement auraient probable
ne sera volontairement observée par nérale eotre le fascisme et le socia- ment perdu la vie en même temps
les intéressés et notent que jusqu’ici llismv en Europe.
que lu;.
11 n'y a pas eu de violation Edouard Holzmann a expliqué,
|L'Allemagne de (dus en plu- irritée
avec confusion, qu'il servait d'agent
centre la Russie
Avion? français confn les rebelles
de liaison entre les conspirateurs et
Le bruit court dans les cercles di- l’Allemagne. C'est lui qui portait les
.(►•île. <ic run.'l'i pu: . «t:
i :.i
ipiomatiquei,
qu.
l’ambassadeur
d'AljÆSionne, Portugal, 22.
Le . lemagne â Moscou a remis une “pro- messages chiffré: de Smlmoff. chef
dos partisans de Trotsky à Moscou,
Radio-club portugais annonçait ‘üc; tesi.ii : ion menaçante” â Maxim ut* au fils de l'ancien ministre de al
avoir appris qu'une escndriUi' de 15 j vlnoff au sujet dune prétendue in- guerre. Syedoff Trotsky, à Berlin,
►vton- français avau travel--’ l.i tervention russe dans la guerre civile C’est lui qui porta au fil? de Trotsky
frontière
franco-espagnole pour [d'Espagne
l'exemplaire des ''Mille, et une nuits”
I; a été annoncé à Madrid que qui .servit de code secret.
âiler bombarder le? positions des
rebelles à Navalparal, Pinares, To- 200,000.000 de franc* — environ {13,Aux audiences d’hier, plu» encore
Joc-a et Oyarzun. Après le bombarde- j00ü.00<i — ont été donnés aux loya qu'à celle ? de la veille, l’on s'est
men!. ce.s appareils .sont retourné listes espagnols par des partisans acharné â démontrer que Léon Trot
A leur base, dit le Radio-club portu- soviétiques. C’est le premier minis- sky. bien qu'en exil, fut r'archiconaj tre espagnol José Giral qui a révélé ptrateur”, qu’il fut le véritable mo
gals.
Rio de Jaaiexo, Brésü, 22. — ce chiffre au cours d’une adresse de teur de tous les complots terrorist**.

Grand assaut contre Madrid
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Nous nous Spécialisons dans les Robes de Couvent
Nos robes sont des modèles réglementaires, faites de tissus tout laine de belle qualité, taillées et finies d’une
manière tout â fail supérieure. Les bordures sont assez longues pour la fillette qui grandit. Nous accordons
une attention toute spéciale aux commandes de robes pour la jeune fille qui est difficile à ajuster.
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ECRIVEZ OU TELEPHONEZ A NOTRE SERVICE PERSONNEL PLATEAU 6261.

Uv

L

Trousseaux pour
Ecolières
SARROTS de Broadcloth
noir..................................95c
CULOTTES de Jersey de
coton noir . . . . . . 50r
J UPON’S de Broadcloth noir

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

St-Antoine .
St-Pau!
— Tailles: — Tailles: 6 à
6 à 16 ans. i 16 ans, 4.f)5
— 2.05 et 7.î>r»

Stc-Croix
— Tailles : 6 à
16 ans. 4.95
et 7.95.

Ste-Anne
— Tailles : 6 à
16 ans, 2.95,
4.95 et 7.95.

Notre-Dame

— Tailles:
6 â 16 ans.
— 2.95

Jésus-Marie
— Tailles ; 6 à
16 ans,
7.95

Soeurs de la
Providence
— Tailles: 6 à
16 ans, 5.95.

-Morgan—Vérements de Fillettes—Au deuxième.

l.

75C

1<

CHEMISES dcNUTT en Finet
te. Blanche. Encolur* haute,
manches longues . . 1.00
TABLIERS NOIRS
05U
PYJAMAS de finette, 2 piè
ces
1 .04» a 1,75
CULOTTES de Jersey de
laine noire................ 1,25
CHEMISES de NUIT de co
ton, encolure haute, manches
longues . . 1,25 et 1,65
CHEMISES «le JOUR, enco
lure basse, manches courtes,
laine et coton ...
75c
Soie et laine . . .
1.00
Tout laine .... 1.25
CULOTTES — laine et co
ton .................. ... 75c
Soie et laine .... I .00
Tout laine ...
1.00
COMBINAISONS — encolu
re basse, manches courtes,
longueur aux genoux, laine
et coton
.................. 1.50
Soie et laine .... 1,75
Tout laine............... 2 .00
Morgan — Vêtements de
Fillettes. — Au Deuxième.
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ECRIVEZ OU TELEPHONEZ AU

SERVICE PERSONNEL,
PLateau 6261
pour tout ce qu’il vous faut à l’occasion
de la rentrée des classes.
• Aucune commande trop petite!
• Aucune commande trop grosse.
• Aucun endroit trop éloigné!
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Spéciaux pour la Rentrée des Classes

Complets Rugby
4 Articles pour Garçons
de 9 à 15 ans

-f ^ Q2;
*5*
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Voici de pratiques et élégants complets — tissus
de belle qualité — belle confection, voila quelles
sont leurs particularités!
Tweeds tout laine
importés en de charmants dessins de brun et de
rrris — aussi cheviote marine importée. Modelés
à devant croisé, dos sport compris. Tailles; 2/ a .JJ.

Uns Russie fasciste..,

La neutralité rtenanL.

«>

Le Bureau des Commandes Téléphoniques est Ouvert de 9 a.m. à 5.45 p.m.

BAS DE GOLF IMPORTES POUR GARÇONS — “n«
très belle collection au choix. Tous en lame botany.
longueurs 44 *t 7/*- Pointures; . à 10,j..............
CHANDAILS en laine botany pour garçons
—encolure en V ou fermeture éclair. Melanges rie brun
et de gris et charmantes nuances unies—tous avec 2.00
garniture contrastante. Tailles; 24 à 34 . . .

Morgan—Au rez-de-chaussée.

—

gi:

SOULIERS

“HEEL HUGGER”
Presentation des Nouveaux
Modèles d'Automne de ces
Confortables Souliers

8.5° la paire
Deux modèles (un illustré) qui vous démontreront
que vous pouvez être élégamment «t confortable
ment chaussées avec des souliers Heel Huggers...
la bourrure coussinée à l’intérieur du chic talon
cubain, le support du cou-de-pied et sa forme vrai
ment scientifique font de la marche un véritable
plaisir pour celles qui souffrent de faiblesse des
pieds et qui doivent être sur pieds durant de
longues heures.

(Illustré)—Soulier Moine à lanière en che
vreau ou suède noir ou brun . . 8.50
Oxford lacé en suède et alligator noir
et brun.............................................. 8.50
Pointures: 3l/2 à 9—Largeurs: AAA à C.
—

Manteaux de Chinchilla
pour Fillettes
7 à 11

CA

12-50

ans.

12 à 16
ans.

Manteaux confectionnés de chinchilla marine
de splendide qualité. Beaucoup de soins furent
apportés jusque dans les moindres détails. Pli
plat, demi-ceinture; entièrement doublés de
chaud tissu polo de laine.
BLAZERS DE FLANELLE ANGLAISE — La qualité de la
flanelle. l’excelUncc de la coupe et de la confection...
fi*«on
dont les poches sont finies, tout est synonyme de longue durée.
Garniture de soutache manne et blanc. Tailles pour tj.QO
8 à 18 ans.............................................................................

■il

CHAPEAUX DE FEUTRE ANGLAIS POUR FILLETTES
_Très coquet modèle Vagabond que vous pouvez T0U,t^ a
volonté et qui n'occupe que peu d'esoacc. Garniture de ruban
gros grain. Marine, brun, vert, rouge, rouille. Entrees
de tète : 61/? à .........................................................................

—Morgan—Saves des vêtements de fillettes—Au deuxième.
pfiÉÉ!

;r

Morgan—Au deuxième.

Nouveaux Tissus d’Automne

Tous des tissus d’au
moins une verge de
largeur.

pour vos Premières Robes
Rentrée en Ville

à

votre

Aussi stimulants et aussi vivifiants que les premières matinées fraîches! Crêpes
deux-tons, trame et chaîne en de ravissantes nuances contrastantes — crêpes
mousse — alpacas — crêpes à envers satin — crêpes Coronet. Riches tons doux
— rouge, bleu, vin, vert, brun, marine et noir. Crêpe à chatoyants fils cellophane
entrelacés en de splendides nuances pastels pour le soir. Le prix est très
modéré en vue de vous permettre de vous en procurer plus et ce, â y QC
meilleur compte. La verge..................................................................... ...***'**

Lft verge

—Morcut—Salon des tissus—Au troisième.
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LA “PRESSE” EST LA MINE D’OR DES ANNONCEURS

LE JOURNAL DE FAMILLE QUI RENSEIGNE SUR TOUT

MONTREAL, SAMEDI, 22 AOUT 193S

U PLUS ÜBAND QUOTIDIEN rBViUAlS D AMEBIQLS

La “Presse'' reçoit les délégués de la province aux obsèques des trois héroïques pompiers

M. Duplessis serait
aujourd’hui à Montréal

Un journaliste
français blessé
par les blancs

Le premier ministre venu ici incognito s’entretiendrait
aujourd’hui avec les députés unionistes de la
région. —- L.» choix de ses ministres,
aurait été fait avant le 17 !

M. Le Lorrain, de l'agence
Havas, a été blessé à la
cuisse, en première ligne.

V*

Me Maurice Duplessis, premier ministre élu, e-t de passage à Mont
réal depuis hier après-midi, avons-nous appris d esourre générale,
ment bien Informée. Il voyage Incognito pour n ôtre pas importuné.
I.e premier ministre profiterait de ion séjour à Montréal pour s’en
tretenir avec les députés nionisto d" la région, qu’il mettra lui-méme
au courant du lien de sa retraite.
M. Duplessis retmirn-rait à Trois-Rivières dès demain, et parti
rait pour Québec lundi, aux fins de préparer son assermentation et
relie de son cabinet.

(M. Geor s Le Lorrain, corres
pondant de Vagen; Havas, a été
blessé à la cuisse par des soldats re
belles près de Guadeloupe, dans le
nord de l’Espagne Un milicien qui
l'accompagnoit a été tué. Aupara
vant, M. Le Lorrain avait failli être
tué par des soldats du Front popu
laire qui ' ’ prenaient pour un fas
ciste. Un cameraman qui l’accom
pagnait a été blessé. M. Le Lorrain
Quelques familiers du nouveau
raconte lui-méme son aventure.) j premier ministre sont sûrs que M. sa paroisse, Chambly-Bassin, depuis
(Touk droits réservés psr l'agence Ksvési ! Duplessis a d'ores et déjà choisi ses 10 ans. et il vient d'être réélu par
'Prévoyant la victoire du acclamation, pour la seconde fols,
Madrid. 22 (Par Georges Le lor j collègues.
17 août. U avait choisi ses oollabora- préfet du comté. Il est d'autant plus
rain)
Après avoir roulé furieuse
qualifié pour le poste, dit-on, qu’il a
ment sur un nilHe et demi de route j teurs avant le soir des élections. Ce- été contremaître général du minis
criblée de balles, près rie Guade pendant, avant de rendre public le tère des Travaux publics fédéral duloupe. notre auto étant touché de | nom de.s nouveaux ministres, il ! rant neuf années
plusieurs balles, un milicien mort à ; tient à faire confirmer son choix !
quelques-uns des artisans de la
!/p secrétariat provincial
côté de moi, un cameraman et nioi- j par
victoire unioniste", nous assure un i
méme étant blessés, je puis mainte j| nouvel
D'aucuns continuent à prétendre
élu.
nant raconter mes aventures sous
que MM. Jean-Paul Sauvé osi le docla protection dune ambulance du
Nominations qui -e précisent
A SUIVRE SUR LA PAGE 17
gouvernement Nous venont d’enle
de jour en jour
ver le corps du mort et l’on soigne | La nomination des titulaires de
nos blessures qui. heureusement, ne ; certains ministères dans le cabinet ;
sont pas critiques.
1 que Me Maurice Duplessis ]K-emie!
Notre aventure a commencé avec j ministre élu. est appelé à former, se !
une visite à la petit? ville d’Espino- ! précise davantage. Ainsi, on affirme ’
sa Juste u sud de Madrid ou nous , dans les mlüeux bien informés que
avons été pris pour de.- fascistes et M Hortensius Béique. député-élu de
j avons failli être exécutés par me | Chambly. sera ministre de la Voirie, |
---------------|
1 escouade.
| conformément à la rumeur à laquelle
jla
"Presse’’
a
fait
écho
à
deux
ou
Décision heureusement ajournée
t
Chicago, 22. -- La petite ij trois reprises, cette semaine.
% Jacqueline-Jean Ben.'on. qui J
Une douzaine de miliciens nous
On fait remarquer que M Duples % pe.'ait 12 1 ■nres à sa naissance, Ÿ
| forcèrent à descendre de voiture et
; à montrer nos papiers. Pendant une sis a déclaré publiquement, au court,
a atteint le poids surprenant ❖
i
de
la dernière session, qu'il avait
; demi-heure en téléphone; finalade nommer un député ru- I de 12 livres et 2 onces et elle J
iment. rassurés sur notre identité, les jj l'intention
miliciens nous laissèrent partir, fort ral ministre de la Voirie et que ce ; I n’est âgée que de six mois. %
j heureusement car le comité du Front i dernier ne serait pas un profession- j •> Lorsqu'elle naquit en janvier ?
'Lf fait, l'action du ministère;
populaire avait décidé d’abattre j| 5e*”'
de la Voirie ne s'exerce que dans les i a dernier, les médecins déclaré- *
tous les suspects «e
de fascisme. Comme : comtés
ruraux, d’où ma décision de! ••• rent que c’était là le plus petit
p!"snfram1, on t*<‘va*^ 1115
nommer un titulaire représentant .> bébé né viable
*
nous nous
nous rendîmes
rendîmes au
au fafa iune circonscription rurale ", disait-1
: Puis
Puis nous
Aujourd'hui, elle étonne en- -j*
meux monastère
monastère franciscain
franciscain tie
de Gua
Guameux
M. Béique est député dùn comté
; deloupe où il y avait eu une rude ba- j rural; il est ancien organisateur du X x>re plus les mêmes médecins j
mille durant la Journée. Le came ; parti conservateur provincial; il a •1* .rar sa phénoménale croissan- <•
raman et ni ci voulions nous rendre
nlsé et présidé le congrès de •j. :e; en six mois, elle a engrais- !•!
;à la ligne de feu, Mais le chemin i ortm
Sherbrooke, où M. Duplessis fut
1 pour s'y rendre était exposé au feu choisi chef, n? plus, 11 jouit de la J -é de plus de 11 livres. La mère t
des rebelles. Subitement, je vis plu confiance générale de ses commet •i- iu bébé. Mme Lester Benson, isieurs miliciens s'effondrer sur le
■pouse d'un imprimeur, a dé- £
; coté de la route, tués ou blessés. Un tants. dont un grand nombre est rie
:laré que le poids de sa fille a
lieutenant de la garde civile, à quel langue anglaise. Ces derniers .se sont
augmenté en moyenne de sept %
que 50 verges de notre auto, tomba raillés à la candidature de M. Béique
| raide mort, atteint d’unfr balle au dans une forte proportion, et Us dé
onces par semaine depuis sa £
■ front II nous fallait rebrousser che sirent maintenant avoir un représen
naissance.
*
tant,
membre
du
cabinet.
I
min; deux miliciens nous accompaM Béique est également maire de ++++■>•:•+*
j gnalent.
-S -y-;.++ •>
Un retour ensanglanté
ly* reste du voyage se fit sur trois
kilomètres de routé balavée par les
balles. Filant à toute vitesse, nous
croyions avoir échappé à tout dan
ger quand une vingtaine de soldat'
rebelles partirent et ouvrirent, le feu
Un milicien fut tué par la pre
mière volée, l’autre était blessé ain; si due le cameraman et j’avais reçu
I une balle dans la cuisse. Mais le
j chauffeur,
miraculeusement
in
demne, s'éloigna â toute vitesse Jus Le» jeunes libéraux de Québec et du district se présen
qu’à ce que nous rencontrions une
tent à lui, le félicitent de la lutte qu’il a faite et le
î ambulance où je me trouve présen< (cinent
prient de garder la direction du parti.
I

I

L’hoit. P.-R. DuTrembay, président delà "Press-e”, et M. Gilles Berthiaume, vice-président, recevaient hier après-midi, dans les salons du journal, les
délégués des villes de la province venus aux obsèques civiques des pompiers Beaulieu, Guérin et
ei Plouffe. — On voit ci-dessus ces nombreux représentants photographiés à la porte de la “Presse”. — Première rangée de
'•'>----• vin
gauche
à*droite: MM. Joseph Drolet, sous-chef de la circulation provinciale; un officier du service des incendies
Sainte-Marie à l’Assemblée législativ
turiste, Romuald Lamarche, président
Simard, chef des pompiers et de la police de Juliette ; le pompier Plamondon. de Québec, et un employé de la Compagnie des tramways de Mont
réal.—En arrière, on peut aussi reconnaître: le lieutenant Albert Brisebois, instructeur du service des incendies de Montréal: Roméo Perrault,
chef des pompiers et de la police de Chambly.— (Cliché la “Presse”).

Un rfciiard lègue $10,000 aux
quarante personnes les plus
pauvres de son village natal

Une délégation chaleureusement
accueillie hier à la “Presse
..................................................................

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

| Un bébé engraisse de
1 onces par semaine !

(Service
press,
wernct de
« rUnited
‘
«est. spécial àa la ' Presse
rresse ■
CHICAGO, 22.—-Les 40 personnes les plus pauvres à Leominster. Here-

............... -.............

Les pompiers et policiers de l’extérieur venus assister *^+^***+****,m,+*,J,+**** 'forcl'’hlr®,
Angleterre, recevront le revenu* dim fonds M'
de **u“'-‘*
fiducie de $10,000
/
•“■e—..............*..................
.

_

aux imposantes obsèques d’hier matin nous sont
venus visiter dans l’après-midi.

M. Candide Rochefort, qui les accompagnait,
loue la “Presse” de sa chaude hospitalité
La “Presse” recevait hier après-midi la visite d’une cen-

!,

,.

, .,

Une réception faite aux
Acadiens de Louisiane

La Société Saint-Jean-Bap
tiste de Montréal offrira de
main dimanche, à 3 heures de
l’après-mldi. au kiosque du
parc I-i Fontaine, un eoneert

Beaulieu,
vu, «wv.ces délégués
etv o VMiW
yyj.il, de »»leur
Lit séjourV Jdans
CW i Ui
l»ont JM
profité
laHit'Ll
métro
La chorale Duvernay et des
pole pour visiter notre journal, où ils ont été cordialement j f artistes de renom seront au
accueillis par le président, l’hon. P.-R. DuTremblay, et le vice- t programme.
président.
M. Gilles
Berthiaume.
:ilX Le Conseil general invite
AT
/"■' -v.1 : .j .
r» . t. .. t- . .
j __
'i
,
., .
».
.
M. Candide Rochefort, député-élu de Sainte-Marie a
tous les membres de la société.
(’Assemblée législative, accompagnait la délégation, qui était * tes
et, les
u-s membres
les dirigeants ej
conduite par M, Romuald Lamarche, président de l’Union des j. des associations nationales et
pompiers de Montréal.
j J Je public en général à venir au
Au nom des directeurs et des employés de la “Presse”, ; *■’ parc i«a Fontaine rendre homauta?it qu’en mon nom personnel”, a dit Thon. M, DuTremblay, j mage a oes distingués visi après avoir souhaité la bienvenue aux délégués, “je tiens a j
exprime! ma sympathie aux familles des trois vaillants pom- : J* Les Looisianaises porteront
piers
lundi“ soir dernier, ainsi qu
qu’àa leurs
leurs ; ï le
le costume
d'Evangéiine
'------ qui ont perdu
T'"'' la vie
Y" 7
costume d
Evangeline.
camarades
camarades de
cie la
,a brigade
h,TgB(le des
des inepndios
incendies Ho
de \fnnt,-£Di
Montréal et des +t
s----e-e-»-»-a, «.«..-.c •
mitres
nommors
: ..si*?..*....
autres corns
corps Ho
de pompiers.
l

i f

d après *e
le testament
testament de
de M.
M. E.-Stanley
E.-Stanley Holland,
Holland, originaire,
originaire de
de Leominster,
Leominster,
X “OP1'™
qui est décédé, Ici, le 2 juin.
Holland, ancien vice-président de la Bates & Rogers Construction, a
laissé une fortune de $500,000 qui sera partagée, principalement entre ses
quatre soeurs et ses deux frères, qui vivent tous en Angleterre, et aux
hôpitaux et oeuvres de charité d'Angleterre.
Sa soeur Ethel Gwendoline, qui vit sur Vile de Wight, a reçu la plus
* | grosse part de. l'héritage, soit 30,000 livres sterling et le revenu d'un
4" cinquième
-Iv,.....i__ ...du résidu ciç la succession.
................
t,
£!

Chambre de tortures pour
falsifier les accidents
*
<•
;

Deux hommes s’avouent coupables à cetie accusation
et ils admettent avoir “blessé” d’autres personnes
pour frauder les compagnies d'assurance.

Pour que M. Godbout

reste chef du parti

* j Los Angeles ,22 — Deux hommes i la chambre et je vis Biggs la suivre
* sf «ont avoués coupables, hier, à Vac- ; Il avait une râpe pour les pommes de
X i ousaiion d'avoir conduit une cham-; terre. Quand Mme Jenkins sortit.
... , bre ....
: c,K luc
de tortures où d€s personne.** s^«elle
me munuu
montra sa cneviue
cheville qui
oui était
était !
* faisaient blesser afin de percevoir dr ensanglantée et son bas était dé-'
(Du correspondant de U PRESSE)
, Loin d'avoir perdu foi en lav
argent des compagnies d'assurances ; chiné. Elle déclara qu’elle avait été I
! Québec, 22. — Les Jeunes Libéraux f nir, les Jeunes libéraux ont mar
— : sous prétextes----------------d’accidents.
••v.i—•
1
“blessée” par la râpe, ajoute Gray
de Québec et du district se sont réu teste plus d'enthousiasme que j
“C’est dans l'accomplissement dei
"
»
l*/'
i
, Martin Biggs et William Borne
"Jenkins me dit que son bras fut
6
nis pour la première fois, depuis la mais, ayant la ferme conviction q
étaient accusés de conspire Mor> pour mis entre deux planches et que l’on
leur devoir que cer trots valeureux : Rochefort, l’échevln Hector Dupuis E 00 PÛM llIPOtO
!dernière élection provinciale Sous la vague irrésistible qui vient fraude. L'enquête a été fixée au 19 frappa avec un bâton de balle au
serviteurs du public ont sacrifié leur I membre du comité exécutif de Mont LGu
lIlMiU lu
la présidence de M Georges-René frapper le bote libéral, l'a tout i
septembre.
camp, conclut Gray".
vie. c’est en collaborant à la sécurité Iréai; A.-T. Ouimet et Elzéar Robert
Fournier, président de la Jeunesse plus ébranlé, mais non détruit. (
Quatre autres personnes sont acDes réclamations pour l'assurance
de la population et de son bien maté-! assistants-directeurs du service des1
libérale. Us se sont d'abord rendus au font les propres paroles du présider
; rusées d'avoir conspiré avec eux. Ce furent ensuite soumises prétend if
rie!. Je m’associe spontanément et de i incendies de Montréal- l'abbé Oscar i
Parlement La plupart des membres lors de la réunion d'hier soir, 1
sont: Elton Miner, Harold Jenkins et procureur- de la poursuite
tout coeur aux témoignage.', de sym- Valiquette, aumônier de’ la brigade!
du bureau de direction étaient pré Jeunesse Libérale continuera
sajemme.
Biggs et
deux
individus
patliie qui ont été formulés par la ! des pompiers de Montréal et les;
'
■ et Garrett
,
•- Gray.
v ‘«j*
11 u
atua autres
«uires maiviaus,
~~— 1
sents. Ils ont été présenter leurs hom campagne de recrutement, comme:
Mme
Gtoseclose et xiarrv
Harry x\azjiT6
Kazats- i
, ,,,
.Gray -a riec.are
*..... — que
a
■'**‘*v- Jenkins Henry
j v.**eu
population de Montréal et des autres ; chefs de pompiers et de police des i
mages à l'hon. Adélard Gorbout et à cée quelque temps avant la derniè
■s était laissée blesser aà une Jambe jky, ont été récemment trouvés cou
v,ü~j!,u P***’ .
.
diverses villes canadiennes repré- i
élection et s’organisera sur une ba
ses collègues.
avec une râpe pour les légumes et j pables d'avoir "falsifié" des acctC est dans d aussi tragiques dr- sentées hier aux funérailles des :
que Jenkins s’était fait briser un I dents. Kaaatoky a été condamné à'
Par la voix de leur président, M. de haute envergure.
constances que le pompier affirme ! pompiers Plouffe Guérin et Beau- i
pleinement le mérlte de sr tâche, etjueu/ outre les peignes précité '
Fournier, les Jeunes libéraux ont fé
; bras et que lui-même s’était laissé | un an à dix ans de prison hier pour i
les trois malheureux qu; ont sacre- !m
1.
*
.•
x
: injecté du .sang
sang dans une oreiUc.
oreille, fraude
^
licité M. Godbout de la façon dont 11
fié leur vie lundi .soir « trouvent, mm Vinrent Simarri rh?/m ^ f S COntre-aCtlOn d EdmOntOd
f
PO'JT l'autoa conduit la lutte durant la dernière
grandts dans la mort. Certes. la Lâche Hce et ries
Lr A ^
mobUiste dont la voiture avait blessé
campagne électorale, et lui ont ex
îles trois autres.
du pompier est Ingrate et ardue, mais lieutenant J^mvh a
J,°!lette: îe j
primé toute la joie qu’ils avalent eue
(Du
eormeondant
de
le
PRESSE)
ce est utile et toujours tntoécirie" i ‘fuwnant Joaeph April, du .service!
"Je fus conduit dans une chambre
et qu’Us auraient désormais de servir
En terminant, rhom M DuT^em-' i .^'"Crdon^0^1
I
de la maison des Biggs a dit Gray.
Québec. 22. — L'hon juge C.-F. sous ce jeune et vaillant chef.
; et Biggs me frappa à la hanche avec
Gibsone, de la Cour supérieure, a
blay a rélféré ses mob, de bienvenue de rumôn rie reomniera"
;
Ils ont profité de la circonstance
aux visiteurs et les a invités à reve- I Théi^rve
Albel'1 !
—-----------I un rouleau à pâte. Avec une aiguille ,
donné gain de cause à la ville de pour le prier de demeurer à la direc
nir.
j
coiLsoiller Juridloue dp |
,
,
> hypodermique,
il prit ensuite du sang
Québec dans
dans une
une Importante
importante réclarêcla- tion du parti libéral dans la province,
nypnaermlque. 11
sang
Quebec
M. Candide Rochefort
! Association de bienfaisance de;
„m2îwoni^•C’'•
-- <“■>• , USD» «
hmi tbras pour l'injecter
«on
dans! Demain après-midi, à 2 h. de l'heu- maUon de taxes. H s'agissait de savoir faisant observer que c'est le voeu gé
; pompiers de Montréal: Joseph Dm- j.Avc„rt,"
Tweedie, de.
Cour
oreille.
—
.1^
t
----- supreme;
supreme Ii mon
mon
oreille.
S. Exe.
Mgr Foreet
événuo
ventede
par
le shérif
purge lacouré- néral de la jeunes*e que M. Godbout
L^p (ippll
'
’
el
rw
Ceittwfrv
Tt
A.
>
>•
1..
i
'
trtf
M
àr*Æ*l
né
«
M1
»
.
.
*
.
“
B
‘
“
■
1
eh^in
™é
À
',Mme
Jenkins entra ensuite dansre
dosolaire.
Saint-Jean,
bénira
la cfocîie
de il clamatlon
taxes
î»ur l'année
député-élu de Sainte-Marie ùi let. assistant du chef de la circula- d AIberta' a »J°urné à mercredi proExcursion spéciale à
n'abandonne pas ia politique provin
1 Assemblée
mblée legislative. M. Candide I Mon provinciale' le lieutenant Al chain ^audience de la poursuite innouvelle église de Samt-Bruno
rante. au cas où elles ne sont pas ciale au moment où toute la popula
Rocheiort
eiort. s’est dit heureux de se 1 bert Brisebois. instructeur ri? la hr, !tentee Par le gouvernement d'Alber- ,
i L’allocution de bienvenue à l'évê- Iencore dues, d'après le règlement tion. amis et adversaires politiques,
retrouver au milieu de "ses bon* anus ! gnde des pompicra de Montrée’ et *a.ct P31' ia vüle d'Edmonton pour |
que ainsi qu'aux nombreux invités ! municipal. Le président du tribunal reconnaît en lui l’un de ceux qui nous
!
les pompiers . _______ _v M„,
„ L-AUfebvre. chef du peSel^!^
sera prononcée par le curé de la pa- !<l décidé que le décret ne purge pas font le plus d’honneur.
combattu en Chambre, lors de la
Aux autre., tabîèl w ranmraûait i
viiîf ^oepter les “certificate
Pour lu Fête du Travail
M. Godbout a été ému de la mar
dernière session, quand vint l'heure des délégations de Hull Ottawa Tr* iProspérité du gouvrrnement. Le
rji* fflOrphonH Uorry Uûrf’ï rotsse. M. l’abbé Xiste Gagnon. Le | ces taxes et que la ville peut réclaf expliqué que cette cause était
UU (JldlGflijnU Haffy HBrlZ ■sermon de circonstance sera donné mer de nouveau, si la rente n a pas que d'estime de la jeunesse libérale
d’étudier les projets de pension de la ronto, Chambly Lachine ^sTiam^
Par chemin de fer et bnteaa
par M le chanoine J.-N. Dupuis, curé ! rapporté un montant suffisant pour de Québec et l'a remerciée.
brigade de Montréal
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De tous les temps et dans tous les pays, les poupées ont joué un

rôle à travers l'histoire des générations.
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installer sa garde-robe.
I ceux de Madame, Puis ceux des envous pouvez préparer le lendemain t Pende? en deux les maquereaux ans de mariage. Pas d'enfants.
les poupées comme 1?, > mamans irai- ! ne les verront plus.
On ne prend jamais assez de pré
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ans
jour même. or. voulu'
même les taches de bougie.
en Chine, on enterre toujours ji cocottes^qut
tre bouillon. ont
Hachez-ies tinement et | bien beurré; sale?, poivrez et cuisez
ler la garde-robe dav i'anticlmmbre . thode et r organisation pennettent
de» médecines comm
lette avec sa poupé
,I mélanger-les avec une bonne mayon- j a fe . trop vif pendant un petit de mariage. 14 enfants, 40 petits-en n’est pas mauvais. En tout cas. choi- de retrouver, Immédiatement, le vêtege Hélas! Derrière le.
fants. 2 arrière-petits-enfants.
dy ;je
! melanger-ies av
Disposez cette j quart d'heure,
M. Edouard Dupuis, marié à Olive stssez un lien qui soi: bien à l'abri du ; ment dont on a besoin.
les U n'y avait point t ut rorgani.sme
U en est dont nul ne connaîtra ! nal2? * ,^a
j?1'
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Pendant ce temp vou, avez pre- ipjenis le 5 mai 1B84; 13 enfants et 56 soleil, de l’humidité et de !« pous- :
^ ù J grand ravier,
des vraies fillettes. I s belles robes jam; I? destin qui fut pourtant tra- ! ^
A ", irionnstèrt do M^rle Réparatrice. 1035,
le® rayons
paré
un
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tomates
en
cmpetits-enfants.
slère. Os trois conditions ne sont ;
puis entourez-la de deux cordons
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ensemble
les poupées. les dami d'atours sur!*M>r«mbre potir jeunes fille», du 17 au
* pTe i enc ae a
Iblancs et jaune.? séparément. Vous tes mûres, vous y ajoutez un gros j Mathilda Marsolais, 70 ans. mariés! Cependant, vous devez visiter sou- : le® boites nombreuses, tndlspensa-j 13ro septembre
vlnreiiî. Ce fut l occa ion de grands biique ^française,
pour Jeunes filles, du 1er au
offrit
• oie 1 nuandnse
rin* dS^z une courènne drblâncs.’une piment vert finement haché avec un |]e 54 février 1886: 18 enfants, dont le j vent votre garde-robe non point d'un Ole, dans lesquelles vous enfermerez i «"oSèfcrêpwjrTMnS
» «Jet. «a
drames
I duel
Olgn quand ses parents vin-, dc "jeunes et une autre de cerieui! et I oignon et de la ciboulette. Cuisez ce j député élu de L’Assomption, l’éche- ! coup d’oeil rapide, mais soigneuse- les
' blouses, les corsages, les costumes , I»? novembre pour «mployèn do buremix
On a conservé jusqu'à os .’ours ; ;rnt ^ parjs a ^Exposition de 1900 Un |
* !'‘xene« .t d'ineiur*
cresson également hachés; coupez : coulis et ces ingrédients pendant 20 j vtn Adhémar Raynault, de Montréal,! ment et à fond. Vous la videz tout d'enfants, le tout bien plié, protégé |
quelques-unes de cev cha WeShiu r I iournaî du temps expliqu
pour toute demande de rtuèetminutes pour que l'oignon et le pi-Ut deux religieuses, Soeur Marie-Ad- entière. Vous examinez chaque vête- par du papier de soie ou du'papier ' jfnVitwntè.'
premiere
*n P’
muse lles, arrangées avec ti m ..
rtr®mi®rA était
nfai- un^
un ozge blond
blouci hab,lîH“^
(lauiiieines jan,enèB entrecroisez-les sur
le:. ment soient bien cuits. Ajoutez aux ! hémar, C.N.D., et Soeur Marthe, des ! —--------------- --------------------- --------------------------------------------------------------------------du temp.- Ainsi, on possède encore , (pllru
_ Di™ cle‘ «w»1!carottes, servez bien froid. Chacun filets de maquereaux et servez lm i missionnaires de nmmaculée-Con«ett- ''chambre du Sublime offerte - qe
Maine où i
^* il eni'fR-, Et- ^î115 *°n ?*’ ' opère le mange dans son assiette; ; médiatement
ception: 29 petits-enfants et 2 arrièen 1675 aiu Jeun»- duc
' u ' tomac. elle avait un phonographe, j cf^t délicieux
i
* * *
! re-petlts-enfants.
l'on voit des personn
c“p a ! Quant à la deuxième,'elle était véTomates au riz
*
*
*
l'Imitation, non
U.
I
d’une robe à fond vert d’eau, fleuJ
souffle de choux-fieors
Le.- tomates farcies sont toujours Un chef française
i rie de rose; son visage était ombra,,
.
_
t r>jen accueiîiies. Voici une façon ex
i gé d'un chapeau à plumes Elle pos
il y a beaucoup de choux-fleurs
_rA_aril_
sédait encore une ombrelle blanche
la
Une
l'eauri’
l
^fserri
!€rUme
qui
Choisir de belies tomates rouges bord du "Queen Mary"
jet un manteau de velours brodé d'her
bien saines; les vider à Vaide d'une
mine
Voici une façon élégante et fort,.petite cuillère à café Faites crever
Le sang rie la révolution devait ta- i bonne de l'apprêter
Si le* paquebots transatlantiques
!du riz dans de l’eau bouillante salée; français
cher cette claire hermine,
f
doivent livrer une lutte ser
Poupées! Poupées ! Ces deux sylla- neureTultl à^an «lé/ pour Ui !<:luanr: le rl" est crevéVeau et
rée a leurs grands rivaux étrangers
NO! S VOULONS DE
I bes sont pleines de suggestions et de ; iUTP ^ num- a jouté - gros comme
falrf‘ bl<“n é*oulter: ajoutez au — on sait avec quelle curiosité pas
réve Ah! comme elles nous reell- | Sn bel «ùMe *um> Uéd* 1
!rü- t*™1 hache se; polvre un ^
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trembée
!morcf>au rio
un outoon haché Queen Mary’’ — il est un point sur
NOTRE POUDRE !"
i adorable ou nous n avlons que des dans du lait 4 ta ire d oe i' e, -T., ! et cuit doucement au beurre, une pln- lequel nui ne discute leur primauté:
I soucis à notre taille,
j ““ de s-uVère ibè RectifiezVl;. • cée de .safran si vou. aimez le goût de c'est celui de la table; et les mani
----------------------------- ;
u^uKe ; « condiment, avec cette préparation
festations consacrées jadis, à bord de
Pp.K,fbç
A
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et enfin
tomates les ranger dans T'Ilc-de-France", aux grands crus
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bourguignons ou. lors du premier
1
(dans un moule droit bien oeurré
beurré et
e: beurre une cuillerée d huile, faites voyage de "Normandie", aux produits
I cuisez au four le moule posé dans cuire au four pendant une demi- des meilleurs cépages alsacien-- sont
heure. en arrosant avec du jus de restés célèbre* dans lea annales de
Nous avons dit maintes fols la com-1 une casserole d'eau bouillante
la ligne Nord-Atlantique, comme le
1 modité des guimpes intérieures lava- ; Pendant la cuisson qui demande ! rôti.
Servez les tomates autour d'une restera sans nul doute le diner qui.
! oie. qui protègen’ la robe la laissent un<“ heun environ, prépare- Li «au- . pièce
de
viande
rôtie
ou
braisée,
ou
au cours de la traversée de retour
| Intacte et propre, évitent, par consé- ! Ce suivante
New-York-Le Havre de notre cham
quent.
nettoyages fréquents, onéMfitfz dans une casserole une seules, comme simple légume.
pion exaltera l'excellence des vins du
: " ix pour la bourse, déformants pour cuillerée à café de oon vinaigre,
Beignets
aux
pruneaux
! le vêtement. Il ne s’agissait alors que ajoute?-y , jaunes d oeufs délayés ;
Bordelais.
D'ailleurs, les Anglais, en bons spor
I ri;- guimpes presque Invisibles, qui ne !, 'H a valeur tiP * cuillerée d’eau : Faites cuire de beaux pruneaux
T 'odeur ammoniacale des et
laissaient voir, à ! < ncoiure. qu’un coi ;^roide. posez siir feu doux en battant dan® un sirop léger, en les tenant un tifs, reconnaissent la supériorité de
fait comprendre la for
rie petiL- dimension. La mode nous î*'ec ** petit fouet à sauce et ajoutez i peu ferme.-. Egouttez-les laissez-les la France dans le domaine de Ja
peu 3-> once
onces de
table.
C'est ainsi que pour commantant® auxquels e.-t expos,
oftre «x-tte année un choix de robes,! Peu
, a *wu.
ae beurre,
beurre, ayez j refroidir et retirez les noyaux.
tab;
moltif' d’' '^'drre est; Avec du lait et, de la farine, un'aer aux cent vingt maîtres queux,
püu don les guimpes rappellent “les mo- r°,ni?ïi
nie délicat du bébé méu
marmitons, gàte-sauces. sur qui re
-•(. ::-e.-." que
f,-.i.. nas
nos grandi.lêres
grand'i.iéres ont por- !
verser un P«> d'eau oeuf, préparez une pâte un peu ma,
aolgné. Elle démontre a
; le Second Empir, ei oui froide environ une cuillère à entre- f épaisse! mettez les pruneaux dedans posera lê soin de nourrir, selon les
portance de la 2.B.T.
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pour
empêcher
la
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de;
pendant
une
heure
Fattcs-les
enmeilleures règles de la grande cuisine,
dans les tiroirs.
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i suite frire à la poêle, Egouttez-les, le* quelques milliers de passagers du
qu'elle renferme de l'hu
d'o!
sus employés pour elles scr- i toirner'
'
Quand
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soufflé
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sur
;
mettez-les
sur
un
plat
chaud,
sau"Queen Marj'". le Canard Line a fait
;-ore a tailler les guimpes mo- j
adhère pendant de long!
, mousseline» plumetL' organ- i pJat 6,18ud nwsquez-le avec cette | poudrez-te* de chocolat râpé et de
appel à un Français, M. Raoul RtInon
.
iittoile'memè’-'
u'tmê
,saîice
,et
servez
immédiatement.
sucre
en
poudre
mélangés,
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.
coult.
mats; 25c et 50c.
SI l’on songe que le principe absolu
autrefois qu'on empèse légère- j
a?6briîSe"pa7ui^é^s
* * *
des constructeurs du colosse britan
nique a été "pas un boulon, pas un
Les
Terminons par un petit conseil filin qui soit de proveiiar.ee étrangè
I ou de soie se parent à l'envi d?. iL.
ces j! t're- u®11*
*
>k
!
pour
enlever
sur
la
soie
ou
la
laine
re’. on ne peut souhaiter plus bel
i candides aoowviolres dont la parfaite, i
les vilaines taches de cambouis.
hommage que celui qui vient d’être
Omelette au macaroni
; l'impeccable fraîcheur doi; être le |
dans une pièce où il ainsi rendu A la cuisine de" France.
principal ornement. Ayez-en donc i Lne petite recette maintenant .i n'yRetirez-vous
ait ni feu. ni bougie, ni lampes
i plusieurs que vous ferez vous-même, pour utiliser les reliefs d'un maca-| allumés
Pomln- à l'huile d'olive
et avec un tampon d'ouate
elles exigent un métrage de tissu réPOUR UES 111:ill S
r°to:
I imbibé d’éther frottez la tache,
,1 dull et bien peu onéreux.
vous coupez en dés les tubes de; Avec un autre tampon d’ouate
! pâte qui vous restent d'un pla:. de trempé dans une eau savonneuse
| macaroni de la veille, puis vous les faites un petit lavage puis enlevez
Il fut un temps — pas très iolitaln
! mettez dans un poêle avec du beurre, le savon avec une autre ouate trem — où les fards employée pour *6®
[vous laissez chauffer et lorsqu’il® pée dans de l’eau fraîche.
yeux étaient toujours bruns ou noirsi sont à point vous versez dessus des i Neuf fois sur dix le mal est réparé. Nous voguons maintenant, en pleine
fantaisie et les parfumeurs ne saven t
qu’inventer pour créer de la variété"
et de l'originalité sur les visage* fé-, ..ï j^g DENTISTES fiartout recomman
nique. L’emploi régulier de Kolynoe — qui
minlns. Les femme.-, qui souscrivent j H
Premières réceptions
donne de meilleurs résultats sur une brosse
à cette mode en sont-elles plus bel-, *T' dent Kolynos parce qu’elle a fait sea
les?
SECHE — vous démontrera rapidement
C'est discutable.
preuves comme antiseptique et nettoyeur.
On dit, par exemple, que pour les
quelle blancheur éclatante vous pouvez
soirées très "habillé" le rimmel or est:
I^es infirédients importants, exclusifs h
.vie*
conférer à vos dents en les nettoyant com
d'une grande élégance.
Si d’aventure la dame a des pru Kolùnoa, tuent réeliement les germes de la
plètement et parfaitement.
Celte maladie qui vous accable, qui vous rend l'exiatcnce
nelles d’un beau bleu, le spectateur a
l'Impression
d’etre regardé par des carie\ dentaire en quelques secondes.
insupportable, qui menace même votre bonheur
Goûtez la joie que procurent des dents
bijoux.
Pour le Jour toutes las couleurs sont
nettes, d’une blancheur naturelle, et une
domestique peut, dans la majorité des cas,
D’aUtres
ingrédients
essentiels
enlèvent
admises
bouche saine.
Le vert foncé et le bleu donnent les taches disgracieuses et dissolvent le
être combattue et vaincue si vous
une langueur nostalgique aux yeux
employez le bon remède
noirs. Le bleu vert convient aux cils tartre* Us s’introduisent dans les plus
Etant hautement concentrée, Kolynos
blonds, le vert oru aux cils noirs.
est
la pâte dont l’usage est le plus écono
étroits,
interstices
dont
ils
expulsent
toutes
Si vous avez les cheveux d'un aca
Y*
jou ardent, n'hésitez pas à adopter îes parcelles d’aliments, gardant ainsi les
mique.
Achetez-en un tube aujourd’hui. En
Lm tontqu»*. las stimulants, les cal- ; Les .Pilule* VBtSOL, sont cotnpoMM
le violet: l'effet est irrésistible!
vente dans toutes les pharmacies.
SMtfit» sont Inefficaces. Inutiles, aou- de plant*» bionfalaantes »t tnoffan
A quand les cils argentés, qui nous dents ft ht bouche en parfait état hygié
donneront l'air de griffons, et les cils
tract nuisibles
j elves qui agiaaent sûrement et
/|
rouges! Rouges comme la honte 1...
promptement au. lea organes féroiCar dans votre cas il ae » ag|-. paa nine Leur formule — imprimée eur
Les paupières n'échappent pas à
La crème dentifrice ANTISEPTIQUE
d essayer de tonifier, de remonter charua boite et enregistré* à Ot
l'action de nos pinceaux. La gamme
des tons n’est pas moins étendue que
un organisme affaibli et détruqué, tawa - Ml approuvée per le» faeii, ■
pour les cils: bleu, argent, bronze,
gnat* plutôt dc prendre les moyen» tëé médical»» et employée couram
or. acajou, bleu argent, or vert... Il y
i-tSSfg;
•éoaaeaiies pour enrayer la cause ment dans le» hôpitaux et materen a pour tous les goûts... et même
—
P*»11' réparer ensuite les j a!téji Toule felnme vletlm, Je ma.
pour le très nuuivai* goût!
toryaoes délicats avariés, enflammés, ladies féminine*
soucieuse de sa
ABTHABMXA
vent déplaces qui fonctionnent santé devrait le* employer de» le*
Mile Hollande Brochu a épouaé M. Bruno
ou Irrégulièrement.
premiers Indice» de la msladt*. Elles
i
L«vasaeur. M. Léger Bxoohu servait de té
Afin d'obtenir ce» résultat» U feront d taperai tre la cauae de ia
moin A *a fille, c! M Thomas Leva&seur
accompagnait
»t>n
fila.
Après
ia
cérémonie,
Haut nécessairement employer un maladie elle-même. Depuis au-delà
les époux se rendirtnt chci M Pau} Brochu
(
tetaèd* qui agit directement sur les de 30 erre des milliers de femmes «n
où le déjeuner fut servi.
»
—Cos lour* dernier* eut lieu che* M,
«•an*» malades.
ont fait l’expérience.
•t Mme Johnny Verviiie, une soirée a l'ocIl
oasîon du départ de Mik- Almanza VervlU»
brecAwr* m éditait voue sera tapédid* prattMéamani sur Cl*-IWIH V*.
ffr:.,1.*. D0'v,<:l*,■ <,e" s«urr' de s
; La P|u,^ économique.
rAnale ATioir
rasmil OAZO — Dept. A — rise* Revel* - Meattee*
jjTrMtlfUïrJit
”l
p*rt,e
pour
s*la,•'
Dure d#ux foi» piu» longtemp».
Nappe à thé. Patron a tracer Mc, patron au fer chaud 76e
UA.NAblKXM
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Fiez-vous à votre dentiste
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Beauté

Femmes! la maladie vous
attaque-défendez-vous
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Draps "Colonial". Val. 3.95 à 5.95
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avec ourlet uni ou ajouré — Légèrement imparfaits
Pour lit simple, moyen, double et très grand

s

Une occasion unique pour vous de vous procurer des draps de qualité supérieure car les
légers défauts n altéreront en rien la qualité et la durée, ils ont été classés comme irré
guliers par les inspecteurs.

a.
‘h

NOUS VOCS REMBOCRSERONS SI VOLS VETES PAS SATISFAITS.

Mlle lyotilv de Lotblniere-Harwood, fille de M. et de Mme C.-A. de I.otbinlère-IIanvood. el M. Raymond-J.
Way land, file de M. et de Mme W.-A. Wayland, dont le marlase sera eélébrf, dans la plus strlrtc inti
mité, le g septembre, en l'église Saint-Mlehel de Vaudreull.

<>

v-

Proehisins mariages
voyage â Boston et aux plages du I —Mlle Eüane Chopin s'est embai jquée, jeudi, au H livre, à bord du
—Lie mariage de Mlle Ixmise de Maine.
Camille Dupuis et sa fillet | "Monielare” pour revenir au Cana[jot.blnière Harwood, fille de M. C.- te,—Mme
Francine,
sont
retournées
à
Rich
j da, après avoir passé une année à
A. de I/Otblnlère Harwood, C R., et |
après un séjour de cinq semai ! Paris, avec sa soeur, Mlle Lucllc Chode Mme de ï-otblnière Harwood mond
nes
en
ville,
les
invitées
de
Mme
L.
I Pin.
avec M. Raymond-J. Wayland,1 Masson.
M, et Mme Paul Valllancourt
fits de M. et de Mme W -A.
Wayland. sera célébré, dans la ! —Le juge et Mme Paul Saint-Ger ; et M. et Mme Charles Taschereau
plus stricte intimité, le mardi i main et leur famille reviendront au [ passeront la fin de semaine au Club
8 septembre, en l’église Saint-Mi début de la semaine prochaine d’une ! Winchester.
chel de Vaudreull, Immédiatement villégiature prolongée A Old Orchard i —Le baron Cari Falkenberg a
quitté Québec pour venir habiter à
après la cérémonie, les nouveaux Beach,
mariés partiront pour un voyage
aux Etats-Unis.
—Le mariage de Mlle Hazel-Jean 1
Upton, fille de M, et de Mme John.
Upton, avec M, Georges Perreault,
fils de M et de Mme Arthur P""-1
result, d’Outren.ont, sera célébré, j
dans la plus stricte Intimité, le 5 i
septembre en l'église Saint-Michel |
— On annonce pour le 1er sep-:
tembre le mariage de Mlle Jeanne
Paquet, fille de M, et de Mme Joseph-A. Paquet, de Lévis, avec M 1
Paul Couèt, fils de M, et de Mme!
A.-E Couèt, de liéVis.
Branchant!-Asselin
Ce matin, à neuf heures, en l’église
Saint-Edouard, a été célébré le ma
riage de Mlle Marguerite Asselln, fille
de M. Auguste Asselln, décédé et de
Mme Asselln, avec M, Charles Bran- !
chaud, fils de M. C.-H Branchaud, i
d Outremont, M. L-R, Des il eus ac
compagnait la mariée et M. Bran' chaud était le témoin de son fils, î
Après la cérémonie, M. et Mme Bran- i
chaud sont partis en voyage.
sa»®*.
Déplacements
—Le docteur et Mme J.-A Leduc I
passent la fin de semaine au Club
Winchester,
—Mme louis-P, Gélinas est ren
trée en ville, après une villégiature a
la Pointe de la Rlvière-du-Loup, chez
ses parents, l’honorable et Mme L.Alexandre Taschereau.
—M, et Mme Jean Lesage. Mlles :
Claire et Françoise Lépine et Mlle
Françoise lesage sont rentrés d’un

Taies d'Oreiüers "Colonial" Paire
42 pouces. Ourlet à jour. Bonne
qualité résistante. Valant .89.
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Couvre-lits
Fantaisie

Douillettes
en Duvet

2”

3.59

Nous avons pu nous procu
rer ces fameux couvre-lits
américains qui valent $4 à
$6. Qualité épaisse. Dessins
floraux vénitiens et floren
tins. 85 x 105 pouces.

Intérieur de fines plumes
de poulet. Couvertures de
paisley anglais solide. Pan
neaux de satinette. Rose,
bleu, or, vert, mauve. 60 x
72 pouces.

Couvre-lits
Tailleur en Soie

Douillettes
de Satin

2”

7.95

88 x 100 pouces. Prix ex
cessivement bas. Choix de
rose, bleu, or, vert et mau
ve. Confection soignée.

Re vendant ordinairement
12.50. Qualité supérieure.
Rose et bleu, rose et or, rose
et vert, mauve et vert, vert
et or, brun et coquille. 66 x
72 pouces.

n

t-»
l if
4 >
( ‘ (,
t

«

*
f Î '-

SPECIAL POt'R FILLETTES

<

POUR LA REVTMI F DES (T ASSES
POUR UNE SEMAINE SEULEMENT

•

I 1I

PERMANENT GRATIS
i4T*c chaque autre per
manent — ce qui veut
dire 2 PERMANENTS
pour J» prix d'un au\
très spéciaux de

*

Mllo .îulietite Bohémior, fiUo do M Wilfrid BchônirT ri do Mmo Bohémier,
dôrédéo, dont !■?* mariage aver M. Jacques Aubin, fiîs do M. et de Mme
Henri Aubin, aura liou le 23 septembre en l’église Saint-Henri de Masrouehe. — (Cliché Albert Dumas.)
—M. et Mme René Morin passent
quelques jours au Club Winchester.
—L’honorable Randolph Bruce,
nommé récemment ministre du Ca
nada au Japon, ainsi que Mme Bruce,
de retour de Saint-André-stir-mer
où ils ont été les Invités de Mlle Van
Home, partiront les premiers jour,
de setembre pour la Côte du Pacifi
que d’où ils s'embarqueront pour
l'Orient.

SALON MOUÜN ROUGE
IBIS MONTCALM. 1ère porte en bas de
Ste-Cutherlne
2 rue» à l'ait de Amherst
FRontcnar 19ttfi
\EVEZ AVEC OU SANS APPOINTE MENT

Montréal. U* baronne Fa'.kenberg
et son fils, actuellement en villégia
ture à ITle d’Orléans viendront le
rejoindre à la fin de septembre.
—-Mme W.-G. Power, de Québec,
passent quelques jours en ville.
---T.-e rnaior Harwood Steel est de
passage à Ottawa.

ILS SERONT
COMME
»
4.
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PLUS NOUVEAUX CT
rr
DE.HAUTE
DE
HAUTE OUALI+É
QUALITÉ
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avec quadrillés 70 je 84 pouces
blanc avec bordure couleur 70" x 90”

Jolis quadrillés de couleur: Rose, vert, bleu, or,
mauve. Bordure de ruban en satinette. 66 x 80
pouces. Un solde de fabrique remarquable.

Profitez de ces soldes remarquables pour refaire
votre provision de couvertures tout en économi
sant. Choix de rose, bleu, vert, or, orchidée.

Couvertures de Laine Slingsby
(Commandes téléphoniques acceptées)

DOMINION
UMBRELLA STORES

1*50

9NMIST.t«TW«IM
ST. MTWWM 773
773IT.IT.PEU»
PEU*
8.11,13.16.16,20.22 i
b

i
I

Chaudes Couvertures de Finette

Pour lundi à ce prix si bas

seulement 400 couvertures à ce prix si bas, fameuses pour leurs
qualités de confort. Valant 7.95. Belle laine blanche et
souple. N’hésitez pas à vous en approvisionner.

JL
AUSSI
AUS51 UN
u*
“ ASSORTIMENT
ASSORTIMENT
^
DES
MODÈLES
DÉS
’

NEUFS CVN,,

NEUFS

Couvertures Quadrillées Esmond

A SUIVRE SUR LA PAGE 7

REPARES ET ^
RECOUVERTS
RECOUVERTS. C V

H

Commandes téléphoniques ancoptées tant qu’il y en aura.

L

( 4

2

comptant et 2.50 par mais pour achats de $15 et plus —
Pas d'intérêt. Les clients des comptes courants peuvent
faire porter leurs achats au compte de sept., payable le
10 octobre.
Simpson, au quatrième.

LE PADFUM
DU JOUP

TULIPE
NOIRE
CREATION
CHENACD

Pârfuxn captivant
inconiparablp
pour la distinction
de «on arôme
Poudre Tulipe Noire
veloutée, adhôrentc.
Complément Idéal
de U toilette
Canada Dru* Co..
Montréal.

Les Cheveux Gris
les ont-ils privés de
URS par semaine ?

■

\

Voici un moyen bien simple de vous
en débarrasser

LES chsvenx gri.i sont compromettants
lia proclamant votre âRe' Pour voua an dé
faire verser quelque» gouttes d» Kolor-Bak
sur votre peigne et pelRnea-vou» ainsi une
lob par tour pendant plusieurs tours puis
une fols ou deu* par MRiftlne. Kolar-Bak
conféré charme et couleur aui cheveu» et
délivre de l'ennui de^ cheveu» gris Au
bout d une ou deux aomalne.^. Ilx dlsparal»üem comme par enchantement. Des usagers
ont dit que le changement est si graduel et
51 parfait que leurs amis oublient qu'ils
avalent eu de» cheveu» gris et ne se sont
pas aperçus de ! artifice

„

UN ESSAI GRATUIT

VoulM-vou» ewayer Kolor-Bak sans ris
quer un sou T Procurez-vous-cn une bou
teille aujourd’hui, dan» une pharmacie ou
un magasin à rayons, sur notre garantie de
remboursement au cas ou t) ne vom rajeu
nlralt pas de 10 ans. tout on accentuant
votre attrait,
I GBAT1S - Achetez une bouteille de
■ KOLOft-BAK aujourd’hui et envoyer la
partie aupérlture de ja boite à Lnuren|
• tlan Apencles, Dépt. 2 66b nu* De CourI celles, Montréal,
et voir recevre»
|
■ GRATIS ET FRANCO une boite de 60c
K.
shampooing KUttAJti

! Mlle Simone Flliatrauit, fille d» M. et de Mme Honoré Flliatrault, et M.
Philippe Garreau, fils de M. et de Mme Charles Garoeau, des TroisRivières, dont le mariage sera célébré prochainement, dans l’inlimité,
on I égliae Saint-Stanislas de Knstka.

Fête d’annimsaire

Poêle Québec Waldorf Nouvelle Laveuse Électrique
“Thor” à prix spécial
avec fourneau —Rég. 27.50
Vente d’été spéciale

PARTIE DE CARTES

Mardi prochain i deux heures p.m. aura
deu une partie de cartes au profit de l'Oeu
vre de la Réparation à la Trè» Ste-Face Inc.
organ.»ée par les dames p&tronesM-s sous
Lac der Pi ages. — Ün groupe de parent» «
. nc®
Mme A.-E. Chevrier, au
! et ami» de M et Mme C Croft, de Lachlne. JjJ5
4312 Avc Papineau. Pour tnf.: AM. 6426| ont envahi leur chalet, du lac des Plage»
A 3'occasion de leur ÎSlème anniversaire
! d'union conjugale Bien que cette fête
I soit survenue 6. rtmprovlste il leur fut
! présenté une bourse et l’on «e livra A
l'exécution d’un programme impromptu
il y eut chant par M O. Ouy. M. Quesnel
et les marié». Après s'étre amusé à lu bonne
Chasse le» tn»
franquette tous les convives, se mirent h
taise», tonl 11 e
table et dégustèrent un savoureux repas
l’estomac et att11 y eut danse. Jusqu'au matin, avec un de»
bons violoniste» d« naa campagnes
mul* l'organla.
me.
Assistaient à cettr fête intime : M et.
Mme O. Guy. leur fillette Suxaune. M. et.
Mme Quesnel et leurs enfants, de Montréal:
M et Mme G. Doyle. M. et Mme P Blain
j de Lachlne: M. ei Mme H. Rose, de PointeClaire et autre».

Le solde O
2 CO àparfa commande.
mois, ras a interet
r\

IJ*

A-

Çû

Livraison plus tard si désiré

ConforL Périodique

Fbu Mme F. VaHée
(Du correspondant de la PRESSE ;
Thetford-les-Mlnes. -— Ce» jour» derniers,
ont «u lieu le» funérailles de Mme Fiance
Vallée, (Belxémlre Grondin!, décedée à I'Akc
de 71 un». L’abbé Art Piémont a fait îa
levée du corp* et a chanté le service, Le»
porteurs étalent MM. Gérard Bissor,. Fer
nand, Joeeph et Roméo Vallée, Théodore et
Rodolphe Poulin MM Magloire Turgeon
el Isaac Fl lion portaient la bannière de*
Dames de Sainte-An ne. Mme» Magloirc
Turgeon Gécléon Gilbert Thomas Perron
et Josaph Grondin en tenait t les ruban»
La défunte laisse son époux. 1 fille. Mme
Anna Valide. 3 Ilia Arthur. Napoléon et. ,iosaph. 1 frère. M. Théodore Grondlr. de S.Sévérin, et phwleuré autre» parento. La
famlUe a reçu de nombreuses marques tic
sympathie.
Dans le cortège on remarquait MM Jo
seph Bisson, lx)ut» Richard, Napoléon Latullppf, Wilfrid Vachon. Honoré Poulin.
William Landry. Ephrcm Orolcau, Ludgcr
Boiduc, fiapokon Kadcau, «te.

Nous vous engageons for
tement à bénéficier de ce
bas prix d’été. Ce populaire
poêle Waldorf, connu d’un
océan à l’autre, se recom
mande par nombre de par
ticularités qu’on ne trouve
que dans les poêles plus coû
teux.

Hed-Pite

• Surface de cuisson polie — I
section — 3 grands et 2 petits
ronds.
• Foyer en acier bleu, épaisses
parois de brique, 4 grils à rou
leaux.
• Fourneau commode avec pan
neau de la porte émaillé el
muni d’un thermomètre.
• Moyennant un léger supplé
ment on pourra faire raccorder
des dispositifs à gae il ee mo
dèle.
Simpson, au cinquième.

AIDEZ VOS REINS
Evitez les drogues drastiques

Vos rein» contiennent P millions de petit»
tubes ou filtre» qui peuvent être mis en
aanger par la négligence ou l’emploi de
médecine® violentes ou irritante®. Boyer
prudent. 81 vouu éprouve® des maux de
relwfl pu de vessie qui voua obligent a vous
lever la nuit, «ont une cause de nervosité,
perte d'entrain, défîtes «ou» le? veux, né
vralgie. douleurs aux Jainbfls, rhumatisme,
étourdissement®, acidité, brûlement élan*
cernent», démangesJean», voua n‘a\er par*
a courir de risques. Tou® le* pharmaciens
peuvent maintenant vous fournir le iniite
mcni le plus moderne qui »oit pour cto,
n'.'ux — une prescription d'un médecin dite
Cyst*x rSis-Tex*. Son action est prompte
.suie et nan» Ganger En 48 heures, elle de
vrait vous donner une sensation de vitalité
nouvelle et en une »ein*hie elle vous donne
ia sensation d'être de» année» plus Jeune
Autrement on vous: remet votre argent au
retour du paquet vide Oystex ne coûte que
3c la dose dan» je* pharmacie^ L entente
M rcmboummtQt vou® piüiegtr

23-49

THE

ROBERT

SIMPSON

Allocation spéciale d’échange sur le modèle illustré.
Pour un temps limité seulement.
Modèle Thor 43X . . -j
gQ
Allocation d’échange
sur votre vieille la
veuse ..........................

Vous déboursez

30.00

99»

99

Conditions du Home Lovers Club
9.50 à la commande. Le solde
en 10 mensualités éaales de 9.00.
Pas d’intérêt.

Notez ces caractéristiques
•
•
•
•
•

Fameuse essoreuse Free-Rolling
Mécanisme pour la vie
Moteur sans huile coussiné dans caoutchouc
Commande dlreete — Pas de courroies
Cuve de huit livres—Toute émaiilee por
celaine
• Super-agHateur â neuf ailettes. Lave rapi
dement sans que le linge ne s’enchevêtre
ni ne se déchire.
Kn achetant maintenant chez Simpson
‘out en économisant.

MONTREAL

Siuiifeou, au cinquième

LIMITED
i

i»

6
dr problème intérieur. Les gens sont contents, la ma- et entière approbation du "tsar en casquette", de Jo
marche. Il n’y â qu'un problème, qui commande seph Staline.
En vérité, l'atmosphère religieuse en Russie bol( tout? l'extérieur; et qu'un souci: la défense du pays,
Après l'intérêt considérable Qui lui a été accorde vulnérable sur tous les côtés, pris comme il est entre chévlste est-elle devenue plus rassurante? Certes non:
EDITION QUOTIDIENNE eu imprimé* et oubliée «U No
'Gardez-vous
du levain des Pharisiens qui est l’hypo
l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Poiogne. aujour
t. rua 8aint*Jacqu©a
nt-Jacque* Otiefit.
Otie«L, Montréal, par la, Compagnie
l'an dernier et pendant les premiers mois de cette année, d'hui soudées l'une à l'autre par les accords récents. Et crisie" (Luc, XII, 1).
4» Publication de LA PRESSE Limitée.
l'Abyssinie est en train de retomber dans l'indifférence pour quels desseins?''
P -R Du TREMBLA Y
EUGENE BETRTHIAUMX
et l'oubli ou elle était tenue avant le conflit ita-loPrésident de la Compagnie
Prédident du Cotueil
éthiopien et la campagne d'Afrique orientale. Rares
et Gérant Générai
<J'Adminii.t ration
sont les informations qui nous viennent de l'ancien »
e eteiè'i,'ê
•t-:- *
Toute eorraspondance dolt, i A PPITQQÎT MONTREAL,
empire du Négus depuis que les Italiens sont installés ?.
être adressée comme suit : t
^ IvL/OOI-j
p Q
Perpétuelle
persécution
Tél. HARBOUR 1351 - le sou. iolr I AI»» Bac h du Téléphone
Addls-Abeba.
ou &e trouvent les numéros dej divers >erv’«ce*
Parmi ces rares renseeignements il convient de
signaler ceux que l'on a recueillis auprès des marchands
LA "PRESSE”, telle qu’établie par qui parcourent le pays à la recherche des céréales et du
l’honorab'e Trefflé BERTH1AU.ME, est café d’Abyssinie et ont pu par conséquent se munir
une Inetitutlon irrevocablfment dévouée au* intérêt* canaLe vieux Schwarz comparait devant le Tribunal qui le con
diew-françaU et catholiques : indépendant® d<
parti»
d’informations de première main, lies impressions
damne & deux ans de prison.
politiques, elle traue tout le monde avec firstice niotege iffpetits et les faibles contre le» grand.- et le* fort.- lutte pour
—Avw-vous quelque chose à remarquer? demande le Prési
qu'ils ont rapportées de leurs voyages n'ont rien de
le bien contre le mal. tient plu- a éclairer qu à Fouvern-ot
dent.
ftit rayonner la vérité par son puissant seivlce d'information,
tragique.
—Oui. monsieur. J'aurais une prière à vous faire
par Vahbé HENRI IASMIN
eût le champion des réformes pouvant améliorer le sort d«c
De leurs observations il ressort tout d'abord que
—Alors, dite* vclr!
classes sociales.
professeur A la Faculté des Lettres de
—Voitles-voiLs aviser ma femme qu'elle ne m'attende pas
l’Université de Montréal.
l'Abyssinie ne s'est pas soulevée en masse contre les
pour déjeuner.
envahisseurs, Les rumours d'une campagne de gué
•
•
•
(Ecrit .rpérifilrmcnt nour In "Presse").
rilla sont exagérées, disent-ils. Les Indigènes ne guerDavid Bchwob va un soir d’été *e promener au Bols de BouComme les Sans-Dieu de Russie ont plusieurs fois
royent pas contre les Italiens, mate lés uns contre tes ! deCiar? qu’ils réussiraient à fermer au culte religieux ***■ *
»«***• » »r*rçou un de ms coreUgionnaUe». onn!
autres. les armements italiens ont effrayé la popula- i toutes les églises "de l’ancien empire des tsars à la fin 1 d dutifjn' grar.'c carte Autour rt© 1* hsnch® et pendu a un arbre.
—Alors, mon bon, demande S&hwob. étonné, qu’oet-ce que
...
«
'il
„ 1 rît* 1937 faut-îl
aujourd’hui mnls np tendent
uon du pays et il ny a pas de resistance organisée «on- ;
^ om oublié, par tme sorte \xnis faites ici?
—Je su»- x- de vivre, répond le Juif. Je me suis donc décidé
tre les nouveaux maîtres de l'Abyssinie.
i d'insouciance et d’indiïférence, le princ!s>al objectif
à me pendre.
En outre, les denrées alimentaires sont rares, et j (qui est. d’étouffer complètement dans toutes les Ames
—Pou que vous tifs, t'écrit Bohwob. en ce eas. c wt au cou
. ... ,
.
i
i;, moi idre crovance en l'au-delAi de leur Association
ceci, qui a précipité la défaite du Negus, empeche les
c.omptei prétendent-Ils. plus de sept millions de qu'on met la corde, n non pas autour de la hanche.
—J'ai déjà essayé cotte façon, réplique !« brave coreligion
restes de son armée de se reformer avec aucune chance j membres militants? De temps en temps, on nous ap- naire. mais Je n’avaLs pa* d’air.
de succès pour lutter contre le» Italiens te» avions i orend, sur un ton de bonne nouvelle, que la politique
»
A
•
, ,
,
.
,
•
,• .
religieuse en Soviêtie subit peu A peu des transformaTrois Juifs. Salomon, David et Isidore, voyagent enaomble et
sundent constamment le pays et nom pas note de , tlo"s p^,,. le mie,ux et qTlun vfnt de tolérance souffle
qu’il a rêvé la nuit précédente. Tou* le* trot#
rassemblements inquiétante.
! quasi partout en diverses
^
^ | chacun
ont ru leraconte
même ce
rtve:
un ange leur e..H .««ru. en leur demanOn ne s’embarrasse pas beaucoup non plus à Addte- , “P*»
et en leur coeur le respect r «ant de formuler un aouhah qui serait «ccompil tôt ou tard
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EN ABYSSINIE

I chine

“Gardez-vous du levain des
Pharisiens qui est
l'hypocrisie”.
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Mo:, dit Solomon. J’a! rouhalté que ma m»i?on fut remplie
Abeba des rumeurs qui prétendent qu’un gouvernement ei l’amour de Dim. Si Von eu croit les témoins les
PRESS
! mieux informés sur place, il faut reconnaître cependant I <,’<,rj"rjg *“ ,*w« du ,0,t'
provisoire
éthiopien
a
été
formé
dans
l'ouest
de
l'Abys
dit David. J’ai souhaité que touô les
que J'ai dans
mpHt
Montrée
j qu'il n'est encore nullement question d'adoucissement 1
sinie. Les Galîa.-. qui habitent cette région, ont chassé I et d'humanité chez les Sans-Dieu envers ceux de leurs ; mft cave m» remplissent de diamante.
dit Isidore. J'ai souhaité que les voeux de vous deux
les Amharas avant même que l'Italie annexe le pays. ■ compatriotes qui restent toujours attachés aux ensei- soient Mol.
exaucés.
[ et i' n'y a aucune raison de croire qu'ils combattront • gnements et aux croyances de leurs pères dans la foi. j
—Et alors?
Avec leur souplesse et leur obstination coutumière, les
— E'. alors que soudain, vous soyez frappés d'apoplexie at
maintenant en faveur des chefs de l'Ethiopie qu'ils ne i athées russes "éprouvent une satisfaction à nulle autre ;
que cc «oit mo; qui devienne votre héritier.
voulaient pas reconnaître, qu'ils détestaient aupa- j pareille à "revenir en arrière" pour faire un bond plus j
sûr ver.» leurs victimes, à recourir à toutes les matoi- j
ravant,
series pour mieux se saisir de leurs proies, à changer j
Lï plus grand danger que court l'Abyssinie présen de tactiques pour atteindre plus efficacement à la fin j
MONTREAL. 22 AOUT 1930
tement, disent, les marchands, c'est 1s menace d'une inavouable qu’ils ont en tête, et Ils se mettent à l’oeuvre i
avec une détermination et un entrain qu'ils ont. garde i
famine. Les habitants ne veulent rien planter parce de laisser faiblir en face de n’importe quel obstacle. Ce |
ï.a “PreMe" écrivait, le 2T août 1H%. U r aura 4A ans lundi:
Tl est rumeur que M. H -H Cook, de Toronto tera nommé
qu'ils craignent que les brigands ou les Italiens leur qui entrave davantage leur marche en avant, depuis j
sénateur, en remplacement te feu Thon sénateur David McPher
enlèveront tout. L’administration italienne s'efforce toujours, c'est surtout la résistance pour le moins pas- ! son.
■ sive de la classe agricole qui s'émeut et s’irrite d'une j
rassurer
la
population
en
déclarant
partout
que
le»
facteurs de la
| lutte trop directe et trop astensive contre la religion et j
qti<
La Commision des écoles‘catholique s de Sein‘.-Henri a Tin
i contre l'Eglise, et qui n'est pas encore persuadée qu’elle j
résurrection économique eu Grande-Bretagne au cours Italiens paieront les denrées dont ils ont besoin.
peut se passer de l'assistance et des bénédictions de tent ion d'ache'er le terrain situé près du presbytère, rue Salntces dernières années a etc l'activité soutenue et gran
"Etre suprême dont la puissance fait croître et mûrir j Jaoques. e*. d’y faire construire un couvent au coût de $00.000 *
las moissons qui assurent la nourriture aux animaux ! $65.000
dissante qui s'e»' manifestée dans l’industrie du bâti
dans toute la nature (Dt.. XI. 14: Job, XXXVIII, 39-41; f
ment. Lis statistiques et informations venues d outre
Le camp militaire de Laprairlc s’ouvrira le 5 septembre
Ps., CXLV1, 8-9; Jér. V, 24: Joël. Il, 13-25; Zach.. X, 1; j
prochain sous le coavm*ndçm*nt du lieutenant-colonel ‘Wilson.
mer portaient à croire cependant qu'il s agissait unique
Le ministre de la Voirie, en Ontario, a fait cet été ; Matth,. VI, 25-34 ; Luc. XII. 22-31 : I Cor., III, 7 ; ; L'adjudant du camp sera le capitaine Oscar Pelletier.
ment de maisons d'habitation. La revue mensuelle de appel à la politesse, au savoir-vivre, à l'obligeance des I Jac., V, 7t. Jusqu’ici, les athées russes ont procède ;
i d’après la méthode directe du terrorisme, et Us s’aper- ;
la ‘Barklay's Bank'' (livraison du mois d'août> nous automobilistes, dans la campagne qu’il a entreprise çoivent maintenant qu'il est préférable pour eux et plus j
La “Presse’* relatait, le 23 août lOOfi, U y aura 30 ans demain:
L'échevln Payette, leader du cor-se:2 municipal de Montrée'.,
inquiétant pour leurs "adversaires” de louvoyer, de con- |
apprend qu'il y a plus et que le renouveau dont jouissent pour assurer la sécurité des routes.
tourner les difficultés en s'attaquant moins aux per- | est parti, hier soir, pour Toronto où il étudiera la question du
là-bas les entreprises de construction comprend aussi
Curieux moyen, pensera-t-on. Mate l’hon. M. Mc- sonnes qu'aux choses religieuses, aux églises. Cette i revemi. L’éehevln Payette se déclare en faveur de l’augmenta
les manufactures, les fabriques, les bureaux d'affaires, Questln a cru qu'un bon nombre d'automobilistes, ceux nouvelle stratégie, le gouvernement soviétique la fait j tion de la taxe immobilière.
Autre signe f ^ oup]jent peut-être facilement au volant la politesse ! sienne en fermant les yeux sur la façon dont ses émis- i
les églises, les écoles et les édifices public
Levs dépêches annoncent que le t-sar de Russie est fort décou
saires la conduisent. Dans le fait, en Soviêtie, le prin- ;
ogrès britannique est général.
que
i et le savoir-vivre qu'ils manifestent ailleurs mais qui | cipe si faux, si condamnable, si immoral: "la fin justifie 1 rage parce que la put&sancç dt* révolutionnaire# ne semble pas
encore être brifièe. De fortes Influence# sont, mites en Jeu pour
te par l'organe de ' Barlda; 's Bank” ont bonne
bonne volonté, ne resteront pas insensibles a les moyens” trouve une atmosphère des plus favorables j faire nommer Je grand duc Nicolas dictateur, avec l’espoir qu'il
cnnrrc
{pour se développer et se propager. Afin de s’assurer un :
> d'un relevé prépare psr le mir stère du
appel.
succès plus prompt et un succès plu; définitif, les enne féru face avec succès â la situation.
ne couvrent qu. cette partie du territoire
Les occ; ons d’exercer un peu d'obligeance ne mi; jurés d'un "Dieu qui n’existe pas" ont recours A .
T
M. Thêodoie RousUn. Br*n<î officier de la légion d'honneur
la juridiction des autorités urbain » locales.
nquent p; d'ailleurs. Se montre-t-on bien aimable quatre moyens dont ils attendent les résultats les plus i et, qw. fut succcasivcmont ambnf-sadeur de France à Wa&hHngton
flatteurs:
Impôts
intolérables
sur
le»
églises,
taquineries
,
Ique ix-hult mil- en ■ers ses c magnons de routes lorsqu'on s'obstine à * et embarras de toutes sortes, suffrage populaire, répa- | puis à Madrid, vient de mourir r Pari», à Tige de 73 an:,.
un P<
labltante. Ils donnent néanmoins une juste dépasser toutes les autos que l'on voit devant soi, lors j rations dispendieuses aux églises. Avec une claire vue j
On lisait dans la • PrMM*le 23 août t&M, Il y aura 3<» ans
a situation présente, d’autant plus qu'ils décri- qu’on refuse d'autre part de se laisser dépasser,lorsqu'on de la fin que l'on s? propose d'atteindre, on opère corn- j demain :
1 me suit: 1 > chaque église doit payer au soviet local une I
M. Lesiie-H. Boyd, éohevln et avocat de Montréal, vient d'étre
ravai! accompli dans les centres les plus reprê- se tient brutalement au milieu de la route et que l'on .rente foncière er. autres impôts sur l'édifice lui-même: j
de la Grande-Bretagne, ceux qui fournissent cède A peine quelques pouces de terrain aux automo | chaque année, on augmente ces impôts sur l’édifice. Si i élu. président de •'Association de* munictpaaités canadienne*, en
placemen* du maire Church, de Toronto.
i on ne verse pas la somme fixée d'avance pour une date |
arge part, de la richesse nationale,
bilistes qui viennent en sens contraire?
f bien déterminée, les autorités Imposent tout, simple- j
lie corurrès <5© la Fédération nationale des sociétés catholi
andis qu'il se construisait, en 1S35. 78.429 mai*
D'autres occasions? Pourquoi tenir absolument A ment une surtaxe. Advient-il que les Intéressés ne , ques a<mérlcalnes, rcpréisent&nî. trois millions de membre*, a’est
d'une valeur globale de $391.195 000, soit une violer les habitudes de préséance aux intersections de | satisfont pas à leurs "obligations ", les portes de l'église : terminé hier, à Netc-York, par l'adoption d'une résolution de*
ne s’ouvrent plus par suite du "non-paiement des im- ;
te de *43.000,000 sur l'a mée précédente, i ! se cons- : rues et de routes, pourquoi se servir comme un sourd de pôts". 2' En Russie soviétique, l’administration de mandant !a liberté pour le catholicisme au Mexique.
chaque église est a la charge d’un Comité de vingt
bien que
lu 7 670 manufacture. eu fabriques, é ,aînées à
axon e: etc; irdir s piétons
minlfitr? du Canada h accepté
Bgi
Robe
membres. Devant la loi. ce comité a la responsabilité
t de la brigade de Highlander*
P3 irquoi rel
des finances qu’exlg nt l'exercice du culte, l'entretien ;
: 130 pour cém ]
xnent de»
1929.
1h de;:
de l’édifice et la perception des impôts. Chaque fols
que l'on n’arrive pas à fermer l'église parce que per- 1
août urne, il y aur* 10 ans demain;
Prc-v*
. le
sonne ne peu; s'appuyer sur le fuit que les impôts n'ont i
les plus aiguès du Mexique, qui a
SOI
F: 1 on ru trouvera d autres, si avt
pas été payé.:, la GPÜ (polies secrète soviétique' entre
intérêts commerciaux du pays et
r free
sant aussi la valetu- de 1923. Le nombre des (
respecter soi-même et de conserver la réputation que prend une croisade d’intimidation et d’ennuis de tous ,
n:re l’autre le gouvernement et rüglîje ca
dre
écoles et de» édifices, de son côté, était pass
i on a en dehors des heures d’automobilisme on s'efforce genres à l’endroit des contribuables: par de» interro- 1 tholique. semble en voie de te régler à l'amiable, a U suite de
gatoires. par des accusations de menées réactionnaires I conférences personnelles entre le président CaLVa et l'épiscopat.
qu'il était sept, ans auparavant a 9,028 en 1935. soit une I de se montrer aussi poil et obligeant lorsqu'on est au et d’intrigue» révolutionnaires, etc., etc. En peu de
j volant d'tmc auto que pendant ses autres occupations. temps, les membres du Comité des vingt, reçoivent leur
augmentation de 1.371.
i; est rumeur, i Ottawa, que Thon. André Pauteux. candidat
Sans doute cet appel ne sera pas entendu de tous. congé et tout de suite on déclare la confiscation de ; conservateur <Una >c comte d’ Bagot, #era assermenté, aujour
La Grande-Bretagne récoite donc déjà le fnüt de
l'église en proclamant que tout s'est passé d’après la Soi | d'hui même, comme foldlclteur général du Canada.
son initiative Le pe; ;»> ét;g!.\:s n'a par vou: . se lete- ! Il y a des automobiliste» réfractaires à ces sentiments. | en vigueur. 3) Parfois, en certaines localités, la GPU, !
multiplier
ser abattre par la crise économique. Alors que d'autres Mais on dit, et croyons-le, que ce n’est que le petit nom avec t:vites les facfïnésdon; fil - dispose ?
Le Dr Arthur Beauchamp, de Montréal, vient de partir pour
i les entraves et les vexations, organise un soi-disant 1
pays se contentaient d'attendre un changement plus bre. Pour les autres, pour la majorité, l’appel du mi i referendum au sujet de la fermeture de l’église ou bien Philadelphie comme représentant du gouvernement canadien au j
*1 Y Ho congrès de s chlrurgiens-de mistea qui a’y tient act uellement, j
pris ion nistre de la Voirie ontarienne ne demeurera pas sans : au sujet de l’usage qu’il importe de faire de l'église pc
cours des évènemenl
favorable dan
effet; et il ne serait pu- mauvais que le même mot ' des fins socialistes. En la presque .totalité de.» cas, on
sort entre ses main» et s'e
;um
atteint le but souhaité: l’égUsc no ssrt plus au culte! j
'R
d’ordre soit répandu à profusion dans la province de 4' Quand tous les autre» traça», toutes les autre» cor,- !
Apre» a-.oir a.
» •' 1 :
O
Québec: les automobilistes ne se ressemblent-ils pas trarié és, toutes les autres tribu’atioiv; n’ont abouti qu'A
p.
i de» échecs pour la GPU. celle-ci ordonne, sous prétexte :
déficit de maisons d'hab
larroi des beaucoup dans toutes les parties du monde?
I de "dangers imminents” et de "sécurité publique", A ses |
affair.-', avait laissé dcrrit : lui. Bien plus, comme le
i bénévoles, à ses accommodants, à ses dévoués archi- i
j tectes d'elaborer des plan» considérables pour "urgen- !
font voir les chiffre» mer armés plus haut, il a augVoici de nouveaux menus p<yur la semaine
j tes" réparations ainsi que la rapide et coûteuse exécucommençant domain (dimanche):
menté considérablement
établissenombre de ses
1 tion de ces pians. Sans tarder, le Comité des vingt doit !
Dimanche—Petit déjeuner, oeuf* poché*
ment» industriels, de ses bureaux d’affaires et de ses
...p
rir ‘ se mettre à l'oeuvre pour recueillir les fonds exorbitants
sur pain grillé, compote de raisin#.
M. Emile Henriot, chroniqueur au Temps , u.. , que nécessitent les reparations, on
ou bipn
bien tous
tous les
les mummem
Déjeuner: artichaut, «a-lade de laitue,
édifices publics, l’Etat soutenant avec intelligence les
Pans, est revenu dernièrement d'une tournée A travers ; bres ont le devoir de tomber d’accord en proposant la
concombres, petits pois et tomates.
•nt.repr.se particulière-:
Dîner; bouillon de tomatos en gelée, rfrti
la Tchécoslovaquie, au cours de laquelle il a pu cons j fermeture de l'église. Le noeud sur la gorge, enserrés
j
clans
un
dilemme,
les
membres
du
Comité
sont
incapate. veau, asperges, carottes au gratin, cé
Aujourd'hui on peut affirmer que la Grande-Bre tater, A la fols le travail considérable accompli par ce
j blés, la plupart du temps, de fournir les argents que
leri, ananas en tranches.
tagne a repris le dessus et que, grftce à son esprit de pays pour développer chez lui un sentiment fonclère- : réclament de telles réparations e: Us en concluent qu’il
Lundi — Petit déjeuner: omelette, pain
prévoyance, elle sera l'une des premières nations à mem national et l’amitié que le peuple tchécoslovaque ! leur faut se résigner à perdre l'usage de l'église dont ils
grillé, compote de poires.
Déjeuner: un fruit frais, un verre de lait.
bénéficier du retour de i èconomie mondiale aux condi nourrit envers la nation française. Preuve éclatante avaient jusque-là assumé la responsabilité de gérer
' tes finances.
Dîner, côtelette:» d'agneau, épinard*, sa
tions normale;-.
lade de chou hachf et perali, pomme culte
des résultats magnifiques que peut obtneir une propa
au four.
gande menée avec intelligence et ténacité par des homl.p *pAriatlste
Mardi—PcUt dejeuner: muXIins au blé,
Qu'on nous parle maintenant ris mitigation et d'hu
d** la '-Prpss**
uturre
d arachide.;, compote de pruneaux
mes d’Etat sin< «:re» et clairvoyants,
manisation relativement a la politique religieuse d’ la .
er,
gousse, salade te. carottes au gratin, un
Déje
Aussi bien la. Tchécoslovaquie peut dormir tran- Russie soviétique! Bien qu'il soi; indéniable qu'a la .
fête de Pâques de 193(5 par exemple, la Presse et la verre de lait.
quille pour ce qui est de son organisation intérieure: Radio aient renoncé à leur attitude brutale vis-à-vis des j
Dîner: rôti de boeuf, betteraves au beurre, pommes de terre
Montre,.' sera tou:, au plaisir demain d accueillir le
les nombreux et souvent rudes problèmes que posait sublimes mystères que la foi rappelle aux fidèles durant maître d'hôtol, salade de laitue, gelée avec crème.
groupe des "Evangeline» de la Louisiane française qui,
Mercredi—Petit déjeuner: oeufs frits, bacon, pan grillé,
l'union nationale, elle les a résolus sous la sage et pa plusieurs Jours, on ne peut tout de même pas se refuser |
à admettre qu'il y a là, du côté de "Association de» compote de pommes.
escortées d'éminents personnages de leur nationalité et
triotique direction de ses chefs. Reste maintenant le Sans-Dieu, l'Intention bien arrêtée d'essayer de "sauver
Déjeuner; carottes et petit# povs, olives, céleri.
de leur Etat, accomplissent le pcriple du souvenir en
Diner crème de céleri, bifteck, pomme.» de terre frite#, petit*
problème de la sécurité extérieure, très inquiétant dans j je» apparences” en dépit d'une constante et véritable
visitant le pays acadien, patrie de leurs ancêtres, et. par
persécution, er, laissant croire à l'étranger, dans 1er, pol*. fromage, compot: de pèche#.
: les circonstances troublées où se débat l'Europe
Jeudi—Petit déjeune:; oeufs brouillé#, pain grüié. compote
nays "bourgeois", que ceux qui ont encore la pensée de
la même occasion le
québecoi». la patrie de leurs
"C’est en effet une magnifique aventure, que celle l'au-delà ont pu cette année remplir tout à leur aise les j d'abricots
parents
j
Déjeuner: fruits de la saison, un verre de U4t.
de cette libération et de cette reconstitution en répu églises de Moscou. Sinistre farce! Il n’y a presque î
Diner rôti de porc, céleri cuit, épinards, «a/iade de con
Déjà ces charmantes soeurs lou lanaist
blique de l’ancien royaume de Bohème, réintégré d’un plus d’églises ouvertes au culte public dans la capitale
moscovite!
Du
reste,
les
tenants
de
l’athéisme
sont
j combres sorbet.
coup
dans
son
droit,
dan»
son
indépendance
et
se»
le pittoresque costume don: Loiiglc
son
vendredi - Pcttî dejeuner: ju* d'orange, flocon# d'avoine avec
frontières historiques. Dès 1913. d'ardents patriotes convaincu.' que la religion chez le peuple tout entier j
héroïne immorieile, te son-.. ; rëtée : t
: chèque», slovaque», les Masaryk, les Bt-nè» et les Stè- n’attend plus que le dernier coup, le coup de grâce. I! j crème.
Déjeuner, spaghetti, olives, céleri.
centres de "Acs..
ou i : ou été
(anik. ont formé ce rêve et entrevu la possibilité de y a treize ans. en 1923, parmi ies jeunes gens, 63 pour ]
pic
Dîner: consommé aux tomates, omelette ou poi&?on. pommes
rompre la servitude séculaire, de fair-1 entrer dans le cent de sex» masculin et 72 pour cent de sexe féminin ;
chaleureuse reeep. •.
H.e; cllr
Qui
de
terre
au beurre, saiade d'épinard*, tarte aux raisins.
monde dm, faite cette incroyable idéologie qui, trots ai us pratiquaient encore leur religion dau» les campagnes. ;
samedi Petit déjeuner: pamplemousse, fromage domestique,
c'est maictcnan: a;: tour c. in métr
; plu» tard, par la ruine de ia double monarchie, s'y Par contre, selon le dernier rapport annuel. 1.1. pour
fête. Nou.» somme heure j; d-.* leu:
installe et devient une chose réelle e; vivante. Répcn- i cent seulement des jeunes gens de sexe masculin et 12 pain grillé, compote de pruneaux et abricots.
Dejeuner: crème giacée. un fruit.
i
aant
au voeu profond des peuples qu'elle réunit, de cette pour cent seulement de sexe féminin font encore preuve
franche et la plu.; cordiale bienvenu
Qu cl
Diner: consommé aux légume*', bouilli de boeuf, fève* en
Depuis 'la^ Révolution
d’octobre de
1 fédération d opprimés d'une même race qu elle reprè- d’esprit religieux.
,
„
salade de laitue, tomatoa et «nworai:
concombre.‘i, crmuc
crème douce.
tent parfaitement chez (oie.; p»rnu i
sente j,. République tchécoslovaque est née en exil, a 1917. la population russe actuelle comprend 4b pour go
Comme il convenait, nos autont : civile.-, ont voulu j Paris,’ à Londres, à New-York, à Pétrograd, où les exilés i cent de Jeunes gens de sexe masculin qui sont nés A cette
volontaires Masarvk et Benès, au premier plan, ont su i époque troublée. Comme Us ont tous reçu un «weeileur adresser un bonjour officiel. D'autre» manifesta convaincre de la Justice de leur cause le.» pav» allies : gnement athée, la religion ne leur dit absolument rien
tions leur diront combien leur visite nous est agréable ; pour la défense du droit dans le monde: et que leur : et elle leur serait même un intolérable fardeau. Au
et leur feront sentir la force des liens qui, malgré le i espérance était viable. La France n'a pas été la seule A j demeurant, c’est cette classe d’incrédules, d’antireii
aider cette réussite. Mais elle a été du moins la pre- gteux, d’impies, que l'on a voulu préparer pour réylr les
temps et la distance, unissent entre eux ies descendante i mière A y croire. ç'ef>t-A"dire à la rendre possible. Et destinées de toute la politique en Russie Quant aux
“L’ECHO DE PARiS" (Pertiiiax) :
des Acadiens et d'» CanadiciK-îrança..- de premiers c'est a Parte, par deux fols, que les efforts des patriotes adultes, 4 pour cent sont, pour la plupart, des athées
Lors
de mon dernier séjour, en février, on pouvait
temps de la Nouvelle-Fra
La Louisiane acadienne
encore douter de la fermeté des résolutions de M.
en avait d’ailleurs r . r: v.>8 lors du voyage & 1931.
Baldwin et de ses collègue» en fait de réarmement.
quand une nombre1. .
-;, » partie de chez nou» président Poïiicaré remettant son drapeau au 21e rêpi- J tance, sans influence sur l’ensemble de la population Maintenant, si le mouvement languit encore dans l'ar
ment de chasseurs tchécoslovaques, qui combattait sur ; russe. Est-il étonnant que ce reste ait réussi à remplir me' d*1 terre, en raison du faible recrutement, il se maalla lui rendre v..„otre front
iron- publiait dan» un discours retentissant la ; (en une fete comme celle de Pâques, en une fête que le ni|C8te très puissant dans l'armée aérienne et dans ia
La vie ethnique de ne» frère
vt ' et de nos soeurs loui- décision ci; ia France de mettre dans ses pians de paix : peuple célébrait autrefois avec tant de pompe et de : mar}ne. L'état-major allemand. Je l’ai appris d'une
aianai.; a été traverse de diff.i
"cuiiéa qui nou» ont été l'independance de la nation tchécoslovaque et la recon- i solennité jusque dans le» plus petits coins de l’empire) (source directe, cote très haut l’armée de l’air de ce pays,
naissance de ses droits. Toutes choses dont on se sou- les quelques églises encore ouvertes de la cité mo»- | ^ u sajt qw, dans toutes les branches de la défense
heureusement épargnées. D constater
c
que l’immense vient en Bohème et en Slovaquie Et que dams notre corite ?
nationale, l’effort ne se relâchera pas. Les chefs de
;■ Allemagne interprètent donc les mille détours des
majorité d’entre eux demeurent fidèle» au souvenir du ; ignorance bien connue de la géographie — et même
*
ministres
anglais comme simples manoeuvres tempori
pays d’origine et à l’idée Iran?; oc, tout en étant con- quelquefois de l'histoire —- nou.? aurions tout lieu de
satrice»,
Et ils ne veulent pas être dupes.
nous rappeler ici avec précision, quand nous avons tant
Ainsi,
ce
qu'il
faut
retenir,
c’est
que
l’Association
trainte par les circonstances de » adapter au milieu | besoin de savoir, dans les remuements de l’Europe, où
des athées, des Sans-Dieu, continue d’opérer en toute
Le “FIGARO" (François Mauriac) :
local, nous est un puissant réconfort. Nous admirons : sont nos omis, et qui ils sont.
liberté, sans restriction aucune de la part des autorités
Il faut que le président du Conseil le sache: nous
centrales,
avec
l'encouragement
plus
ou
moins
claire
“Voici dix-huit ans que la Tchécoslovaquie existe
les Acadiens pour leur courage, leur patience, leur
ment exprimé par ces memes autorités. Porte de ses sommes Ici quelques-uns à essayer de remonter le cou
ténacité. Nous nous félicitons arec eux de voir leur < a sol-méme se suffit. Tout était à faire, tout est fait: sept millions de membres militants, cette association rant de haine qui emporte les Français; depuis l’avène
; frontière, armée, statut, régime, et le pays à réorga
groupe reprendre sur le continent américain la pince niser dans sa structure la plus intime, administration ne cesse de publier et de répandre à profusion journaux ment du Front populaire, nous nous sommes efforcés â
la modération Dans une atmosphère de guerre civile,
que leurs origines et leurs travaux leu- donnent droit économique, culturelle, matérielle. L'Autriche l’avait et revues qui témoignent toujours du même esprit com nous avons voulu "raison garder", Mate s'il était,
j disposée pour .le servage, réduite à l'état de province batif, du même esprit conquérant, tant dans les villes
d’occuper.
( dominée, et toute convergente, au profit de Budapest que dans les campagnes, En outre, elle édite annuelle prouvé que nos maîtres collaborent activement au mas
Bienvenue donc A la gracieuse cohort» qui symbo j et de Vienne. Un travail magnifique de réaxement sur ment trente-cinq ouvrage?, dont toute la doctrine con sacre dans la péninsule, alors nous saurions que la
siste à nier avec force l'existence d’un Etre supérieur à France est gouvernée non par des hommes d’Etat, mais
lise on no peut mieux cette renaissance acadienne ! ■ soi-même, dans ces dix-huit ans, a été accompli, et U
t continué. Effort et résultat visibles, même au visiteur l’homme et à établir qu’il est tout naturel à l'homme par des chefs de bande, soumis aux ordres de ce qu’il
Nous appartenons A la même famille, dont nous som , ie moins versé dans les choses de l'économie et de la de chercher son bonheur Ici-bas et de n’en espérer tau: bien appeler: l'Internationale de la haine Nous
mes fiers, et nous nous comprenons sans qu’il soit besoin ! politique. Je n'ai aucune qualité pour porter ie motn- aucun par delà ia tombe, car rien n’existe et ne saurait saurions que ie président du Conseil d’aujourd'hui n’a
exister hors de l’uni vers matériel, A l’occasion de son rien oublié de la rancune séculaire qui tenait aux en
de longs discours. Puissent nos frèrefs et nos soeurs d: i ure jugement sur le régime que nos amis tchécoslova- dernier congrès, vers le temps de Pâques de cette- année. trailles le partisan Léon Blum.
j que» se sont choisi, Mais ce qu’il faut dire, sans besoin
la Louisiane française rapporter les meilleures impres de plus profonde enquête, c’est que ce regime-là. en l’Association des Sans-Dieu a reçu les plus chaudes
—Celui qui veut une chose en rient à bout: mate la
sions de leur trop courte visite A Montréal! Nous leur tendu sur le plan de la réalité et non d- ia mystique, félicitations pour ces 8 775 organisations pour la propa chose la plus difficile dans le monde, c'est de vouloir
adm< l'ordre, la discipline et la hiérarchie: et par-dea- gande de l’athéisme dans la seule république soviétique
ouvrons non seulement nos bras, mais nos coeurs
Joseph de MAISTRE).
uus tout, il est national. Sous son règne, 11 n’y a plus 'de l'Ukraine, et elle peut se flatter de jouir de la pleine
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AUTRE SIGNE DE PROGRES
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Solution au problème présente par la donne qui a paru dans "La Presse
de jeudi 20 août. Est-Ouest est vulnérable. Nord a la donne. Le contrat
est de 3 sans atout par Nord.
A R 7.
<y> A. 9, 6.
O R. D. V. 2.
A R. D. 9. 3.
,AO,Qû
O
A

OUS

:*
:•)*
t*
«

*!►
A D, V. S, 2,
êj R 7, 2.
O 10, 8, 5.
A A 7, 4
DECLARATION 3 :
EST

NORD

SUD

■ r>

I

OUEST

passe
2 sans atout
passe
1 sans atout
passe
passe
passe
3 sans atout
Est, entama avec la Dame de coeur qui fit la 1ère LEVEE
Est attaqua avec le Valet de coeur que Nord prit avec le Roi de coeur
de la main du mort pour faire la 2e LEVEE
Du mort, Nord attaqua avec le 10 de carreau qu’Est prit avec l’As de
carreau pour faire la 3e LEVEE.
Es: attaqua avec ie 10 de coeur que Nord prit avec l’As de coeur pour
faire la 4e LEVEE.
Nord loua en succession le Roi, la Dame, le Valet de carreau qui firent
la Se. la 6e la 7e LEVEE.
Nord attaqua avec le 3 de trèfle qu’il prit avec l’As de trèfle pour faire
la 8e LEVEE,
Du mort, Nord attaqua avec le 4 de trèfle qu’il prit avec le Roi de
trèfle pour faire la 9c LEVEE.
Nord joua en succession la Dame et le 9 de trèfle qui firent la 10e,
et la 1 le LEVEE.
Nord attaqua avec le Roi de pique qu’Est prit avec l’As de pique pour
faire la 12e LEVEE
Est fit la 13e LEVEE avec le 4 de coeur maître.
Résultat: Nord-Sud réussit le contrat de 3 sans atout.
* * *
Donne dont la solution au problème présenté paraîtra dans ’Tja Presse"
de mardi 25 août. Les deux côtés sont vulnérables, Ouest a la donne.
A A. R. D. 4.
V 8, 3.
O A R, 8,
A R. 7, 5, 2.
0 6. 2.

A
Ç?
O
A

t

I

î*
>

>

8, 3.
9. 8. 5, 2.
V. 9. 7, 4. 3.
V. 6.

A. R. D. V. 10
D. 6.
D 8. 3,

»,

iV

V. 10, 7. S.
E. 4
10, 5. 2.
A. 10, 9, 4.

t-

Le contrat est de 4 piques par Nord.

En tout temps et partout
il est prêt pour vous—glacé

Nouveaux menus

t

BUVEZ

LA TCHECOSLOVAQUIE

CORDIALE BIENVENUE

A 9.
D. V. 10, 4.
A 4, 3.
8, 6, 5.

10. 8, 6, 4, 3
8. 5.
9. 7. 6,
V. 10 ,2.

UN PEU D’OBLIGEANCE
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VOUS
CASSEZ PAS
LA TETE

à chercher cdmment

disposer de votre AUTO.
Quelle que soit la marque
Quel que soit le modèle
Quelle que soit sa valeur
h

vous trouverez VOTRE PRIX
si vous UTILISEZ les
PETITES ANNONCES DANS

i
la»

f

la "

//

f
f
’à4

k,
h

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 22 AOUT 1936

>«
CHEVEUX QRIS
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r*

SHADCINE

n

01

•»t d’an emploi «ûr et
«impie, üti liquide, rien
rie dommftfe»Die. Permenont et Uvible. Ré*
rmUtlon de 40 en 8.
Vendu den* toute* ka
teinte* rmturelle» dan*
toutes les pharmacies.
Vojea 1© certlflc*t mé
dical Inclue. — Autres

QJQJÏJOÜI

Bon
Appétit

SUITE DE LA PAGE 5
J. Lecours, J.-A. Mineau, L. Oarneau,
—lie docteur et Mme J.-A. Man L. Bergeron, Frère Samuel, W. Cham
seau, d'Outremont, et leurs enfants, pagne, A. Gagnon, N. Champagne,
Roger, Roland et Marguerite, sont V. Riva. A. Leclerc A. Laurence, R.
Ouellette G. Demers, M. Tremblay,
de retour d’un voyage à Percé.
4492 Av© Papineau
- -Mlle Anna Lamoureux est de A. Poirier, W. Ottes, H. Beaudoin,
coin Mt-ftoyol. CH. 3036 retour d’un voyage aux Etats-Unis, C. Bacon, C. Gérât, R. Francoeur, R,
Spéelat pour 3 fours au cours duquel elle a passé quelques Corbell, Léo Manseau, A, Cyr, L.
Permanent à ThuUe
à Wells Beach, au chalet Sicotte, L. Dubois, A. Michaud, M.
75c — 9 poor SJ.OO semaines
de
son
frère,
le docteur A, Lamou- Trottter P. Normand, A. Cousineau,
* Pine Apple SJ,.25 —
H. Lavlgueur, R. Roberge, C. Bailreux
_ I 2 P0llf >2
p,u»
—M, et Mme L. Laporte, M, et Mme largeon, A. Lemay. Alex. Lcmay, K.
Vene*
eu sans appointment.
Orner Desmarais sont de retour de Magnan, R. Gagné, B. Chartier. O.
17.19.20,22
la Gaspésie où ils ont (tassé quelques Brown, R. Derepentigny, R. Jean, F.
semaines au Bic et A Carleton-sur- Lafrance, R Lafrance. Jos. Demers,
1 P. Demers, L. La-franee, L. Demers,
mer.
—M. et Mme A. Fournier, de Lyon, Adrien Demers André Demers, Guy
France, de passage à Montréal, se Demers, R. Demers, Philippe Racctte,
Mmes Fhlltas Demers, Joseph De
sont inscrits au Mont-Royal.
— Mlle Lucile Lapointe, d'Outre niers, Maurice Trottier, R. DerepenSoulaae
mont, passe quelque temps à Old ilgny, Mlles Yvonne, Alma et Alblna
MAUX de TÊTE
Orchard Beach, l'Invitée de Mlle Lafranee, Lucie Donaghy, MarieAnna Linteau, Marcelle Chartier,
Irène Desbois
' Douleurs périodiques
yandeoM, ivv, $1X5, 51.75.

%
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Salon ISâRIANS

1.5 ans d’expérience

pkrma-

'A

liriLE

IA

V I «U V

$1.50

plue

Permanent FREDERICK
O.r.ntie » m.l»

T

S3«00

"’inn‘*

plu*

2X12 Amherst — Tél. AM. 4863
ENTKK SHERBROOKE ET ONTARIO

t*
(-»
»

MACHINES à COUDRE
PARTIES et AIGUILLES

il*

Gros et détail

1%

REPARATIONS

Jÿi ■
*h
%
>

«

tulle était maintenu rous un bandeau
de fleurs d’oranger; des ils et du mu
guet composaient son bouquet. Son
seul bijou consistait en un pendantit
de perles et diamants, cadeau du
marié. M. Joseph Monette, I/es bonquetfères, Mlles Chabot et Chénier

GROULX
5969
4371, St-Jacques ouest

à

jrinre*,
à partir dft

| .Of>
I

près Mt-Royal

^4

Ï.Anraslvr 432G
Installation d^s plu.
m»dertie ti scirntiflqur
à rotre serTlcr.
Mlle HE\4VC1. prop.

I»R1X MODIQUES

FEMMES!

Mlle Marguerite lévesque. fille de M. et de time Joeeph Lévesque et M.
Aldéric Léonard, fils de M. et de Mme Albert Léonard, dont les fianeailles ont eu lieu récemment.— (Photo O. Allard, rue Mont-Royal Estl.j
— Mme Adélard Cha reste, de la
Rivière du Loup, ses deux fillettes,
Jeanne-d’Arc et Claire et son fils
Raymond -ont en visite à Montréal.
— Mme Roméo Lessard ainsi que
M. Gaston Froment ont passé la
dernière fin de semaine à SaintEustachc.

Rolland r Deniers. Juliette Choquette,
Lucienne Manseau. Denise Dopîaise,
Réjeanne Demers. Simonne Demers,
Florence Demers, Marguerite Demers.
Gisèle Demers, Jacqueline Demers.
Autres mondanités
— Samedi matin, en l’église Saint-

>

> Salon RICHARD
\

Permanent Croqulenote

« I huHe ou Pin«» Appl©
sVv. » ' 1.00 1.50 v
V,

iV

^5

Choux-fleurs i la paysanne

Mettez une poule propre dans
une petite marmite, avec 3 pin
tes d'eau, un peu de sel, un oignon,
un morceau de racine de céleri et
un morceau de navet. Cuisez sur
feu très doux. Quand la poule est
aux trois quarts cuite, mêîez-îui
une demi-livre ,de riz. Quand le
riz est bien cuit, retirez la poule
et les légumes, passez le reste au
tamis. Prenez les chairs blan
ches dè l'estomac de la poule; piles-les, et délayez-le.s avec la sou
pe; passez encore au tamis; versez
le tout dans une casserole chauf
fée jusqu’au moment de l'ébulli
tion. et liez avec une liaison de 4
jaunes d’oeuf avec crème assai
sonnez et versez dans la soupière,
Eplucher une livre d’oignons et
les émincer très finement; les
faire cuire au beurre sur feu doux.
Si les oignons semblaient attacher
au fond de la casserole, on pour
rait ajouter quelque peu de bouil
lon, de vin blanc ou, à défaut,
d'eau. Lorsque les oignons sont
fondus et presque en purée, ajou
ter une cuillerée à café de vinai
gre, sel et poivre, 5 ou fi cuillerées
de vin blanc ou d’eau légèrement
vinaigrée et, si l’on en a, un peu
de glace de viande. Remettre la
casserole sur feu doux puis, d’au
tre part, faire sauter vivement à
la poêle une belle tranche dé con
tre-filet; sitôt cuite, déposer laviande sur un plat chaud, la re
couvrir avec la purée d’oignons,
ajouter le jus de la viande et
saupoudrer le tout de persil haché.

PROMAOB DE
GRUYERE
PRtrrrs

Café glacé

Melon Jean-Bart
Choisissez un melon de maturité
moyenne. Découpez autour de la
queue une calotte de deux pouces
environ de diamètre qui permette
d'introduire facilement dans l'in
térieur une cuiller d'argent. Vld'-z
le coeur du melon en enlevant avec
soin tous les pépins Remplissez-le
ensuite de fruits variés et très
sains, tek que fraises, framboises,
mûres, cerises, taillés en fines la
melles, Versez sur ces fruits un
sirop de sucre confectionné en
faisant fondre à chaud fi onces de
sucre dans un peu <1 eau. Ajou tezv un bâton de vanille ou quelques
gouttes d'essence de vanille. Ver
sez ce .sircp bouillant sur ces fruits
dans l'intérieur du melon, de ma
nière à le bien remplir. Remet
tez la calotte sur le melon; bou
chez avec un peu de beurre et met
tez dans un endroit très frais où
vous laisserez refroidir le melon
ainsi préparé pendant six heures
au moins, si possible sur de la glace
pilée.
Les fruits à chair pure, comme
les cerises, peuvent avoir eu un
bouillon dans le sirop de sucre
avant d’être mis dans le melon.

231 BEATBIFN K S T.

Jf»
KrpUr hônmdiction

poui

VINAIGRETTE

de moins le mois
prochain
La chaleur et les immondices font éclore le*
mouches pur millions, La destruction de chaque
mouche aujourd'hui prévient l’éclosion de légion*
de ces propagatrices de maladie* le moi* prochain.

I nr cullifrée » thé 1 n*n*fornit vlnaljffPtte . . améliora muyonttaU?.

/!

livre lie Herettei 1tR4Tts, S'tiiiréascr

ANGO^TVK \ WU PP F RM ANN COBP.
NORWALK. CONNECTICn .

M. Edouard 1 ai belle et Mme l-ahelle ( Marie-Flore Paquette) mariés réoemmeut en l’église de la Visitation de U Bienheureuse Vierge-Marie.

PERMANENT | .00

Thé glacé
Faites le thé à la manière ordi
naire. Mettez-le ensuite, pendant
quelque temps, dans la glacière.
Au moment de servir, ajoutez du
ancre et une tranche de citron par
personne.

,

Piens-aux-Liens décorée de fleurs ie
saison et do verdure. M. l'abbé Tessier
a béni le mariage de sa cousine, Mlle
Marie-Laure Chénier, filie de M.
Wilfrid Chénier avec M. Lionel Mo
nette, fils de M. Joseph Monette. La

Salon ROSETTA

Pain farci
Prenez un pain rond de la gran
deur convenable au nombre des
convives. Percez-leen-dessous pour
en ôter toute la mie. Farcissez-!®
avec un hachis de volaille, de foie
sauté, de ris de veau et de cham
pignons aromatisés d'une bonne
sauce. Foncez une casserole et
bardez de lard. Mettez-yje pain
reposant sur sa partie trouée.
Faites cuire doucement et retirez
avec précaution. Le pain conserve
son aspect, mais il est devenu ten
dre et moelleux comme une croûte
de pâté chaud. Ce pain peut être
servi entouré d'un légume de sai
son. On le découpe en tranches
dans le moment qu'il est présenté
aux convives. Suivant le même
principe, on peut servir ainsi une
sauce blanche au poulet.

100 000,000

M. John Salviok et Mme S.ilvick iGabrielle Saint-Laurent! mariés récem
ment en l’église Snint-Pierre-CIaver.— (Cliché F.-F. Marsan, 1899, rue
Gilford).

Receptions
—Mlle André. Pa.enaude recevra
! ce soir, à la villa d? ses parents, â
; Aylmer, en l’honneur de Mlle Simone
i Faribault dont le mariage aura lieu
I on septembre.

Salade Gaspésienne
Mettez dans une terrine le con
tenu d’une grosse boite de thon
avec son huile.
Faites cuire deux grosses pom
mes de terre à l ean. Faites une
sauce mayonnaise, environ une
tasse à thé. Faites cuire durs
trois œufs.
Ecrasez à la fourchette le thon,
les pommes de terre, les blancs
d'oeufs. Quand tout est bien fin
et bien mélangé, ajoutez-y la
mayonnaise en mélangeant bien
encore.
Dressez dans des raviers et re
couvrez des jaunes passsés au
tamis.

C’est

/*

Plui

< R. «324

.Achetez du moka fraîchement
grillé et moulu très finement.
Mettez dans le filtre autant de
cuillerées de poudre de café que
de tasses d'eau. Lorsque le moka
a passé, très lentement, ajoutez
du sucre à volonté et de la bonne
crème double absolument fraîche.
Déposez le récipient dans de la
glace pilée et servez avec un peu
de crème fouettée.

UNE MOUCHE TUEE AUJOURD'HUI

GarauMs » Tools

3 i*'"1 60c
*T©c ou *auA *)>noint^m©nl

de saison

THE OLACE

Choisissez un gros ou deux pe
tits choux-fleurs, que vous éplu
chez et lavez soigneusement. Vous
les détaillez en petits bouquets et
vous les faites cuire à l’eau salée
bouillante. D'autre part, dans une
sauteuse contenant une once de
beurre fondu et chaud, vous fai
tes blondir de la mie de pain pas
sée au travers d’une passoire;
vous y ajoutez alore les bouquets
de chou-fleur que vous assaison
nez avec sel, poivre et muscade
râpée: puis vous faites sauter le
tout pendant trois ou quatre mi
nutes et vous poussez la casserole
à côté du feu. Au moment de ser
vir, saupoudrez de persil fine
ment haché les choux-fleurs,
dressés dans un légiunier chaud.
Servez immédiatement.

$2.50

I H>0 $3.00

PAIN PARCI

Citrons, framboises et glacés

CAFE

Son* éloctrifiEr”*
complêt

rNE
MINUTE

'£

JAMBON — LANGUE

contre-marr a la

CHOCOIaAT

portaient des robes de tulle bleu et (cal, Yvette Girard. Marguerite Girose et de minuscules bouquets colo ; rard, Gilberte Mongeau, Yvette Oi- j
niaux. Mme Chénier, mère de ’a rard, Marguerite Girard, Gilberte
mariée, portait une robe de mousse Mongeau, Yvonne Mongeau, Yvette ; |
line de soie noir avec feutre français Blay, Cécile Barrigan. L Provençal,
noir et touffe d’orchidées au corsage Laurette Ethier, Simone Vaudrin, j
! Mme Monette, mère du marié, portait ‘M-Blanche Nault, Madeleine Aubin,;

HP

71 Front St, E. Toronto.

*a'“rV

i

M. Achille Duglantier rt Mme Duplantier mariés meinmem en l’églisf
de Saint-Franyois ti’Assisc.

KNICKERBOCKER REMEDY, CO.

N

SOUPE A LA REINE
A LA VOLAILLE

Contre-filet a la lyonnaise

si vn'tt tout essayi s»r,s obtenir de
kouugement, demandez a votre pitarmucü'i. le- PIM M S MAKTFI. POUR 1 ES
EEMMES, en boite de fer-bianc seellSe ou
nous vou* le^ enverrons par la poste sur
réception de S2.D0 .ou les plluies "Spériale'.". *3.50t. Un traitement d’un mois suffli
dans !.. plupart des cas. pas quelque chose
de nouveau, mais un bon vieux remède sur
le marché deptii,. de nombreuje, années
Si voua êtes nerveuses et épuisées souffrez
de mal de dos, ou de toute autre maladie
da votre ■-xe no retardez pas.

J

—Une “surprise party” avait lieu,
samedi dernier, chez M. et Mme Hec
i tor Sénécal. à l'occasion du 18e anni
versaire de leur fille, Cécile. Parmi
j les invités, on remarquait: Mlles Gi
j sèle Desjardins, organisatrice tl? la
' fête; Rolande Sénécal, Irène Séné|

rappur *‘VAPO-ClTRT/'\
•uns fils, sm. ehalenr,
san* pesant©ur *t au
tres prrmnntnt. — tou»

)

SOUPER
SALACE GASPISIENNE

LYONNAISE
CHOUX-PLEURS A LA
PAYSANNE
POMMES NOUVELLES
MELON JEAN BART
CAPE OLACE

Salon ST-ViATEUR
^P©rman«*nt«

>4441 St-Dé-nis

/•

Mlle Claire Taquin, fille de M. et de Mme Donat Paqutn, de Montréal, et ,
M. Marcel Vien, fils de M. et de Mme J.-C. Vien, aus-i de Montréal,
fiancé* récemment.—(Photos nar Meyers Studio).

m.

B.

DINER
Hons-noEüVM

Soupe i la reine i la volaille

et nn

WENT

DEJEUNER

Coupez des citrons en deux, exprimez-en le suc sur du sucre en
poudre, en ayant soin de ne pas
déchirer î écorce. Roulez des
framboises dans ce sucre et Jus de
citron et rempllssez-en les moitiés
de citron en y mélangeant quel
ques morceaux de glace.

Salon Jeannine

Bonne
Bonté

CITRONS FRAMBOISES
rr GLACES
CEREALES
CREFE8 DE SARRASIN
BRIOCHES
FROMAGE DE
OKA
MARMELADE

THE

ETraMeiSia

4
4

Menu du Dimanche

une robe de crêpe imprimé absinthe, Irène La-Oeur, Laure Ethier, Cécile
un grand cliapeau noir et des roses Ethier. Fernande liéveillé, Lucienne
•'American Beauty" au corsage. Pen
A SUIVRE SFR LA PAGE 11
Genres désirés. Garantis
dant la messe, le programme musical
très bouclé» pour fi
mol* et plus
fut exécuté par Mlle Léroumeau et
REDUCTION DE 25c
M. Lapointe. Après une réception
arec cette annonce
chez
les parente de la mariée où les
Frédéric *an* fil. ciiUsnn
salons étaient décorés de glaïeuls et
d’une minute, rarantlc
de marguerites. M et Mme Monette
pour cheveu* tin*.
y P.SI-Z n i rt ou ton f
partirent, pour un voyage dans les
APPOINT EMKMTS.
Laurentidré;. Pour voyager, Mme
Mouette portait un ensemble per
3303, STE-CATHERINE E.
venche. un chapeau assorti et des
coin DARLING
FR. 669G
fouirures de martre de roche.
M. Léo Bourbonnais cl Mme Bourbonnais (Lnicreneiennc ( tmpoau dont
le mariage fut béni » Saint-Pierre Cia ver.—U’lirlir F.-L. Marsan, rue! —Mme Jérôme Duplessis, de Saint; Laurent est partie pour la Baie MüGilford).
| sisquoi, où elle passera quelques jours
Il calme et soulage
—"Surpris.’ party", ces jours der maner. accompagné de son père, ‘‘'■'ec scs Ll'cs. Violette et Odette et
niers, organisés par M. Gaston Lé- portait une rob- de satin ivoire dont
l’invites de Mme Wray. d'Oupendant
plne. en l’honneur de Mme Lépine. la jupe formait traîne; son voile de i tremont.
!
votre
a l'occasion de son anniversaire de
sommeil
naissance. Etaient invités; le docteur
et Mm- R. Sylvestre. MM. et Mmes
Ray. Prud'homme, Alex. Leroux.
Wlllie Glngras, Pau) Lépine, Fred
l/ONGDENT SIN
Glngras, Jimmie Leroux. George
GLETON pour Ic-s
Glngrae, Edmond lépine. Emile Le
veux, ie v&IüiRIH
roux, Arthur Larivière, Vincent Gincicatrisant ré
gras. A Guérin. Mme Alfred Gingras, j
puté depuis plu*
iie 81K» an» pour
__
Mlles Doris Lesroux, Jacqueline Lé- !
foiu l-s maux d’yeux, opère sûrement e! pinc. Lonw Lépme. Aimée Leroux,
parfaitement pendar- votre sommeil,
un soupçon dç Singleton applique avant Wlifrid Gingras, Raymond Lépine et j
' • se coucher calmera définitivement rtr- Pierrot Lépine.
rifcatloii et. soulager» c» ren forcira len
— M. et Mme Benoit Tousignant !
• eux. TENSION DI S YEUX. OBOE LETS,
I LOEBEK LARMOIEMENT o? Inflam ,i3- recevaient, dimanche dernier, à l'oc-!
Mon des veux f.i autres affection.- visuéUfcg rasion des fiançailles de leur fille, j
cèdrnî
l'xcUon tir <r rrmèdr infr iiltbk
Annette, avec M. Lucien D-oiet, fils
ri< M et d* Mme J.-P. Drôle., de '
Montréal.
ON G UK NT TOI K LL* YEUX
— Une réunion eut lieu, ces jours !
Chef tnu* le* chimMe.i ou marrhinidf. ou
directement.
laite* venir le livre gra derniers, en l'honneur de M. René !
tuit. "lion to Prevervr thr Eyesight".
Demers, à l'occasion de son 40c aimiSTEPHEN GREEN LTD., lllépt. B
310 Lambeth Rd Londres, S. L I An*. versaire de naissance. Etaient pré
sents; MM. Joseph-A. Francoeur,
Noareau procédé § I ,75
à l’huile de pin.
*

Le Vaporisateur à
main Super se visse
aux bidons de FLYTOX. Il prolonge de
SOlo la durée de
FLY-TOX.

I

Vaporisez FLV-TOX «ilôt que vous apercevrez une
mouche dans la maison. C'e*t le moyen facile,
sûr et rapide de détruire les Imectes. FLY-TOX,
d'une odeur agréable et inoffensif aux humains, est
vendu à prix nouveau, très abaissé.

riYTOX

Le NOUVEAU Poli Culex - bon jusqu’à la dernière goûte

Son évaporation est inférieure à la moitié de celle du poli ordinaire

■

JJINGLETQNÇ

Essayez ces nouvelles nuances “Fumée"
ftric* à Iniim Houe et «ombres roflete d* brun Ui «ont tout indique* |»oar
NFfotnpMner «** fTand nombre de toilette*. La mode le* recommande.

ORS d’une épreuve — 14 jours d'ex
position R l’air — on a constaté que
8 polis de marques bien connue*
s'évaporaient dans une proportion va
riant de 35a B0% — devenaient épais,
gommeux, d'emploi pratiquement nul.

cph u n.

EXTRAORDINAIRE

les

Rappelle
et
régularise

UNE AUTRE SOURCE

A P I O Ll N E
CHAP

OTEaUT

•**W* «et»ar, (n FRANCE par ie LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

Agents Canadiens: LYMAN AGENCIES LTD • MONTRÉAL'

D’ECONOMIE

— Vous n encourez pratiquement pas de
perte R cause d'évaporation ou d'épaississe
ment — IjC Cutex est bon jusqu'à la dernière
goutte — et c’est là une très appréciable
érenomie.

FLUX MENSTRUEL

uariage

rélébrr récemment en l’église Salnt-Vieulas. d’Ahuntste. — (PIhoto
O. Allard, rue Mont-Royal Est.1

bn nies par le soleil. Très chic
avec le brun, le belge, le vert, le
blanc et le cuivre.
ROUILLE CLAIR—Un rouille plus
paie, au reflet or. I>élh:at et ex
quis.
ROUGE ROUGE-GORGE—Un nou
veau ton rouge doux. S’harmo

CONTRASTE

— Mais 1 évaporation du nouveau poli
Cutex — Creme ou Uquide — durant la
même épreuve fut moindre que la moitié de
«lie des autres polis. A la fin de l'èprreuve ü
coulait facilemcni et l'appliquer était chose
aussi facile que jamais.

DOULEURS
PÉRIODIQUES

^fl

RrtriLLE—ro*»î pour les mains

L

CfHJHXHiljJOij,
tte

b u p prime

MAUVE — Un rate lavande bru
meux. Parfait, avec h- bleu, le
gris et les couleur* pâles.

nise à N'IMPORQRTB QUELLE
toilette. Merveilleux avec les nou
veaux tons d automne de brune
«t de verts.
VIEUX ROSE — Plus clair que
rouge rouge-gorge, mais dans le
même ton. Essentlflleenent fé
minin.
Si votre marchand ne peut vous
fournir le poil Rouille Clair ou
Vieux Rose, remplissez le coupon
cl-dessous.

Fabrication
Canadienne

Ajoutez ceci à ses nombreux autres avantages
— plus brillant, durée plus longue, applica
tion plus aisée, ne s'écaillant ni ne se brisant,
10 charmantes nuances, résistance aux effets
du soleil. In valeur que vous obtenez pour le
prix, avec Cutex, ne saurait nullement être
mise en doute !
Le nouveau Cutex se vend encore 35c la bou

Poli Liquide

CUTEX

teille — Crème ou Liquide — dans votre ma
gasin pré-féré.
Northjftm Wsrrtn, Montré*!, New-York Londres, Pari#
Northa-m Warren Limited, Dépf. Z-4
£•0 rue ôfc-Antoine. Montréal, Ooaftd*
J'inclue l*i'. Afin de recevoir 2 nuances de PPH
L^uide Cutex, telles qu'indiqué** «t l’enlévo-poli.
Mauve I 3 Rouille f J Rouille clair [ I Roufe
rouge-gorge ( J Vieux rose i î.
i Un éohiatiuon de baton de rouge Culex sera
inclus).
Nom.................... .......................

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

Adresse....................................................................... ...
Ville ...

.................. .. ••• Prorinc# ... ... ...
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LA VENTE SEMESTRIELLE DE MEUBLES ET!
D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT CHEZ EATON
7*19 par mois
B

t&iùcee
du Ci&Aà&f

via, EATON

achètent

un de nos plus
jolis mobiliers

Bénéficiez des bas prix tout en obtenant la qualité !

à bas prix

Le paletot le plua populaire—présenté par EATON

Ai •v

En vedette lundi, à cause de la
beauté des lignes et du pnli
Bureau et commode proportion
nés donnant amplement d’es
pace pour loger linge, etc.

UiJÜiT'f

Le "RaintweecT
Insurpassable parce qu’il sert à deux fins !
Elégant et confortable au beau temps, aussi pratique à
la pluie puisqu’il est imperméabilisé! Genre balmacaan
ou vagabond avec ceinture. Texture tweed grise, faon
ou brune. Ayant tout à fait l’apparence jm
d’un paletot de tweed.
OCa

Construction de noyer combiné, dont certains
détails ne se trouvent généralement que dans
les mobiliers plus chers.

Spécial de la \ ente Semestrielle
lundi. ^ meubles

Pratiques pour temps frais et pluvieux. Confectionnnës
de tissu spécial pour paletots de tranchée,
belle qualité. Doublés de caoutchouc. Bou
tons et boucles en cuir. Modèle régulier
pour tailles 30 à 37 — 12 à 19 ans.

6*95
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tweed

Spécial lundi
lêlemmti pour gare ont. au deuxième

a cnucly-y

SipfS». .98

Spécial extraordinaire !

Nappes en dentelle
2-88

1

tSS=«S5f*;.

Lundi
Environ 66" x 87

our

’i^i^mSP®^01

”WeLÙiwWunPà'c-

1,19

P^TlSfet ger-

«. .♦«'***

Pnp«»r* ^

dmplc

Nous avons fait copier un très joli dessin par des
artisans habitués au tissage de belles dentelles. L’appa
rence des dessins chers a été imitée avec soin
et la
fermeté du fil de coton est très durable.
Teinte écrue. Bord fantaisie, centre plein
Telephone? PLatcau 9311, ni vous ne pnuvc-7 venir
r vous-même nu Magasin.

i ,rr 1<»» verse ,05
Bordure.

Toilet.

Pas de
commandes
C.O.D.

pantalons
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pie

deux

Autre aubaine intére.vsante î
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^pSted" 30
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Pour une bien petite somme vous pouvez avoir un pan
talon fort, joli et bien coupé. Tweed tout laine gris, faon,
tan, brun. Tailles 29 k 37. Quel garçon n’a
pas besoin d’un pantalon supplémentaire?

norfluX

bordure- ^

•°6

Papier Sum . lV0,re.
’ÆUumn- unis ou

écoliers

Belle qualité et prix modique. Deux détails intéres
sant les parents. Genre sport préféré des écoliers.
Tweed tout laine, gris, tan, brun,
gris-bleu. Veston droit ou croisé,
M 'A £(£%
dos k plis, poches appliquées.
1 1 ■■
am
Pantalons longs, 81 k 37.
Hli mÈv

Pantalons en

*7

dp papier et

Bordure la

j\

Complets

ou iSlunne- SPéci^ ■

rouleau simple

aux

Le tweed est pratique pour l’écolq. Genre sport en étoffe
tout laine, grise, brune. Veston droit ou croisé, dos avec
plis. 11 à 15 ans. Tailles 29 k 38. Veston,
mam*
culotte serrée aux genoux et pantalon OU
veston et 2 culottes serrées aux genoux.

bleue
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Autre offre remarquable
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tweed

Grand spécial pour la rentrée !

Sp

PAHl-S - ^ oU dev

Le

Rien de mieux approprié pour la rentrée des classes.
Nouveaux tweeds tout laine pour l’automne. Veston avec
plis dos. Culotte droite, culotte serrée aux
genoux et veston. 7 à 11 ans.

„ . . u V D l A-

seMI-but-

bleue

Costumes en tweed

( B 1 ' K Vntl^remcnV
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Tous les garçons aiment ces vêtements chauds et résis
tants. Profitez de l’aubaine pour leur faire plaisir.
Frise de laine, 22 onces. Modèle confortable, garni de poches lisérées de cuir et T •5^81
de bandes sur les côtés. 26 à 36.

,a’R
a^ouV P°UT
dures dfeoupeee

ciai la vers

Complets

Quatre pièces pour garçons
La garde-robe de tout écolier doit comprendre un cos
tume bleu-foncé. Ceux-ci sont tout indiqués: qualité de
la serge, élégance de la coupe, prix très
modique. Veston à devant droit ou croisé,
ft U
gilet, culotte droite et culotte serrée aux
genoux. Tailles 6 à 10 ans.

petits eu ‘ __ pour
pour vlvi-

S « IX
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Belle qualité EATON !

au comptant

J9rUASF

* Jr
®

Paletots de tranchée

29so

Paiements Différés: 12.9* DP
DEPOT, le solde en IS verse
ments mensuels de 7.19

2

t> à 12 ans avec casquette
U à 19 ans (sans casquette)

ÎÜT'lfl

«•»

Argenterie de table
Oneida — Plaqué argent
*

Pins de séries de quatre jolis dessins. Faites provision
lundi de couteaux, fourchettes, cuillers à une fraction
des prix habituels.
SI vous désirez le meilleur choix il faudra venir de bonne
heure. Assemblez un service complet choisi parmi ces
groupes intéressants à

.09 .15 .25

drgmierie. mu rof’de-chmt<<•«'

♦ Aussi en vente au Magasin Teco,
1207, rue Ste-Catherine, est.

dm tlème

AU MAGASIN DU SOUS-SOL

Pas de livraison
sauf pour articles
volumineux.

★ Les articles du Magasin du Sous-Sol sont aussi en vente au Magasin Teco. 1207 rue Sainte-Catherine est.

Souliers “Comfort”
Dr. HOLT (nom de commerce)

Souliers a support de l'arche en acier,
fabriqués de cuir fini veau ou chevreau.
LaniÇrrs. escarpins "fjore" et oxfords h
talon, cubains. Pointures 3 à 8. largeurs
C à EEE dans le groupe. Grand nombre
de femmes qui se tiennent debout une
partie de la journée sont satisfaites du
confort Que donnent les souliers Dr. Holt.
S! vous ne les avez, pas encore essayés —
venez lundi!
zi prix courant avantageux au

Magasin
du
Sous-Sol
la paire

1.98

NOTEZ CES SPECIAUX LUNDI Lundi est jourde bébé
pour le retour à la classe
au Magasin du Sous-Sol EATON

tout laine — pour garçon. !
Tricot de laine souple — bord- fantai.-ie
à dessins variés Tons chinés ainsi que
gris et. faon Pointures 7 à lO'n. Spécial
au Magasin du Sous-Sol
lundi, la. paire

Quelques-uns lézèrement "imparfaits' mais la durée n'en sera aucunement affrétée!
Dc.s piles et des plies de draps en cotot
on bien blanc ourlés à jours, récemment reçu de
la filature. Economisez en faisant votre provision lundi Environ 81" x 108", 81" x
100", 90" x 108", 81" x 104" Spécial
Magasin du Sous-Sol lundi, cha-

.39

.29

“Imparfaits'' — en cachemire de laine !
Tricot uni — chaud — en cachemire de
laine quelques paires renforcées de
coton. Bords côtelés. Mélange marne
dans les tons de faon et brun et teintes
unies de marine, bleu de roi, chameau.
Pointures 6 it 10 Spécial au Magasin
du Sous-Sol lundi, la paire
23

Taies d'oreillers Horrockses

Culottes

Malles

Imperméables

,15

Importées d'Angleterre. Environ 42'’ x
33". Spécial au Magasin du Sous-Sol
lundi
m pour

pour garçon.
Confectionnées de tweeds laine
et coton, grt* et bruns, dura
bles. Culottes boutonnant sous
le genou — bonne doublure de
coton. Tailles 7 à 13 am. Spé
cial lundi, cha
cune

pour ëcoliors
Utiles et faciles è. transporter.
Couvertes de métal, renforcées
de lattes de bols, coins et ser
rures en cuivre. Environ 34" x
18" x 19". Spécial au Magasin
du Sous-Sol lundi

pour garçon.
Paletots en cutrctte noire à
envers ouaté — chauds et con
fortables. Coupe ample — cein
ture. Bonne confection — fini
•soigné. Tailles 6 à 18 ans. Spé
cial lundi, cha
cun

1.00
imprimés
de coton anglais 36”
Ai ntj es f/t f Q ff //| l% *. § § t,
Special 9 ù 10 heures

Venez de bonne heure bénéficier
ber.err-ier de cetic auba
aubaine
lavables — grand choix de dessins Spécial au
Magasin du Sous-Sol, la verge

-.10

1.00

4.69

2.95

«*T. EATON G?,

PIQUES DE COTON, pour vottuirtte ou berceau.
Environ 17* x 18”. Spécial, chacun
Environ 21” x 17”. Spécial, chacun

MONTREAL

.43

DRAPS EN CAOUTCHOUC, caoutchouc bonne
qualité, oeillets en métal dans les coins. Blanc et
marron. Environ 26” x 36". Spécial lundi,
chacun
m£ J

BOUES DE NUIT. Finette souple, bou
tonnant dos, garnitures bleues ou roses.
Pour bébés. Spécial lundi,
chacune

.23

BAVETTES EN COTON. Modèles va
riés — bien rembourrés et Joliment
«Ab bro
des Un modèle entièrement
piqué. Spécial lundi, chacune

TAIES D'OPEILLERS. Coton tissé ser
ré, jolis motifs de broderie Madère.
Ouverture se fennant avec boutons. En
viron 17" x 13”. Spécial lundi,

BARBOTEUSES, Broadcloth de coton
mercerisé, belle qualité. Bonne confec
tion. Jolies garnitures. Modèles variés.
Bleu, rose et blanc. Pour 6 mois à 2 an*
Special lundi, chacune
©9

chnetme

LIMITED

DE

SPECIAL! COUCHES! Finette bonne qualité
Ourlee.s Environ 27" x 27". Enveloppées de Cello
phane. Spécial lundi, tant que durera
la quantité, la douzaine

1.05

Sacs noirs ou bruns. Chacun garni de
courroies Spécial au Magasin QQ
du Sous-Sol lundi
oOîJ

Texture cottage 36”

Quantité limitée — à bas prix remar
quable lundi ! Spécial au Magasin du
Sous-So! lundi, la verge

à

Sacs d'école en
cuir solide

1.23

cun

)

La plupart à co! polo et col lace. Tri
cots de coton fantaisie, motifs variés.
Manches courtes. Grand choix de tein
tes unies ou deux coloris combinés.
Tailles 24 à 34 dans le lot. Spécial au
Magasin du Sous-Sol lundi

Bas golf pour enfants

En vedette ! Draps Wabasso !

Notre collection a été augmentée de nom
breux articles nouveaux pour les tout
petits — lundi, les mamans économes se
hâteront de bénéficier de ces spéciaux!

Chemises polo pour
garçons

Bas golf anglais

aBQSaSSHQBDBC

25

17

*
i
t

\
\

58« ANNEE — No 263
MONTREAL, SAMEDI, 22 AOUT 1936

5® SECTION

PAGE 9

Parlons le français partout et
par Ion s* le bien toujours.

LB n,I S ORA SO QtiOTrOIEN FRANÇAIS O'AMCRIQt’E
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Le mélange du charbon
est de règle à Toronto

XE
Du tra^ pour tout le monde,

LA DERNIERE RAFALE

Incurable, Oison se
SMPlA
prépare quand même m
à chanter victoire
{Servie* Ce t'Ur.UM Pria», appelai g ta
"Pie »**'•).

Durant l'hiver prochain; du tra
vail <iul soit utile.

"La règle plutôt que l’exception”,déclare M. William
Haysey à l’enquête Tory. Le témoin ne se gêne
pas pour faire d’autres déclarations.
Et surtout des entreprises faisant

*

tomber directement l’argent dans les
poches de l’ouvrier Inoccupé.

V

Volïk oc qu’exige l’actuelle situa

£

tion et ce que doivent comprendre
les grands pouvoirs publics dispen
sateurs dé besogne.

*
\
A

Voici sans doute le comble du bon
marché. On rapporte que les Japo
nais ont réussi à fabriquer des Im
perméables qu’ils écoulent à. vingtcinq sous environ. Oes paletots sont
laite avec du papier; un bain d’huile
assure leur Imperméabilité à la pluie
«a mémo temps, espérons-le. qu’il
leur donne toute la souplesse voulue.
le vieille maxime: Aide-toi et le
Ciel t'aidera" est toujours vraie et
c’est à elle quo les hommes du sol
doivent songer pour résoudre leurs
problèmes. Si tous voulaient se don
ner la main, ils gagneraient vite sur
nos marchés domestiques et exté
rieurs; iis affirmeraient sans con
teste la supériorité de leurs produits
sur ceux- de l’étranger. C’est donc à

ROCHESTER. Minn., 22. — Le
gouverneur Floyd B. Oison, du
Minnesota, qui souffre d’un cancer
incurable de l’estomac, perd de*
forces constamment, bien qu'il soit
plus reposé depuis son arrivée à la
clinique Mayo, lundi dernier. Le
chef du parti fermier-travailliste
reste Jovial malgré ses souffrances
et il continue à élaborer sa cam
pagne politique, assurant qu’il ga
gnera le Minnesota à la cause du
président Roosevelt,

Toronto, 22.—I,'établissement d'un
bureau de contrôle local, qui établira
les prix de telle sorte que les ven
deurs pourront payer des salaires
décents, a été suggéré, hier, devant
la commission Tory par William
Haysey, agent d’affaires du local 83
de l’Union des manutenteurs et ca
mionneurs de charbon de Toronto.
C’est l’une des suggestions faites
par ie témoin pour améliorer le
"standard" de vie des camionneurs,
les détaillants et. bref, le consomma
teur de charbon en général.
Ces suggestions vinrent après un
vigoureux plaidoyer du témoin en
faveur de l’on-vrier et contre l’exploi
tation dont il serait la victime, sur
tout à. Toronto.
La séance d’aujourd’hui constitue
le terme des audiences de la com
mission à Toronto. De là on se ren
dra à Ottawa pour deux ou trois
Jours puts retour à Montréal pour
deux ou trois jours encore et l’en
quête sera terminée Les audiences
h Montréal débuteront le 8 septem
bre.
Parmi les autres suggestions lan
cées par le témoin il faut mention
ner:
L'établissement d’un barême de
salaires et de taux de camionnage qui
permettront aux employés de vivre
honorablement sans avoir recours
aux secours directs; la fermeture de
toutes les cours à charbon à 5 heu
res
soit à la même heure que ter
minent les préposés aux balances; la
réduction du nombre des permis de
vente de charbon; une défense fori

melle à tout importateur de se mêler
directement ou indirectement du
commerce de détail; un contrôle
gouvernemental de l’importation
avec liberté à quiconque a du capital
de se lancer dans ce commerce.
Surtout la provenance
Les suggestions de M. Haysey exi
gent aussi que tous les marchands
fournissent au gouvernement local
et à celui du Dominion un estimé du
coût du charbon et de sa manuten
tion; le retrait de tout permis à un
détaillant qui ne se conformera par.
aux réglemente, importation libre du
charbon peu importe d'où qu’il vien
ne et révélation de la source de pro
venance sur demande.
Pour terminer ie témoin a proposé
la création d’un bureau de contrôle
général composé des représentante
du commerce de gras et de détail
plus un délégué du public . "puisque
c’est lui qui, somme toute, paie toute
cette histoire".
Sur un total de 1.286 employés
dans le commerce du charbon, dit-il,
plus d’un tiers ne subsistent, pré
sentement, que grâce aux secours
directe. Le témoin a ajouté qu'il
pourrait facilement citer ie nom de
plttsieurs chauffeurs de camions qui
ont travaillé de 7 heures du matin à
1 heure rie la nuit parce que cer
tains détaillants avaient annoncé ;
"livraison nuit et Jour ”.
Iæ témoin va plus loin encore lors
qu’il dit que l'existence d’une combi
ne dans le commerce du charbon à
Toronto... est un fait reconnu. Cette
combine se cache, dit-1), sous le nom
d'une prétendue "association pro
tectrice du consommateur”.
Un groupe mène tout
"Deux ou trois fixent le prix de
j 8TO set de détail—qu’ils ne respecj tent d’ailleurs pas. Ils ne se font
aucun scrupule de couper les prix
t— chairi,lx
?5 à 50 KOU*s Plus ^ 100 détailToronto.
22.—tP.C.)et les pâturages de l’c£t.ar£Æ lal?ts Mnt ^ la «rule.d'tm groupe 1

15

L'Océan Arctique réduirait la
distance entre les ports
du Pacifique.

Me L.-K. BEAULIEU, avocat d»
Yosemite, Californie, 22. — 'P C.) Montréal, qui vient d’être élu vice— M. Siméon Joffee, sous-chef de president de l'Association du Bar
l'administration de l’aviation civile reau canadien pour la province, de
de ia Russie soviétique, a exposé, hier
soir, devant l’Institut des relations Québec. (Croquis d'un dessinateur
du Pacifique, un projet de route com j de ia "Presse”).
#iin mi'
merciale à travers l'Océan Arctique.
Cette route, a-t-il dit, serait la
plus courte pour relier les ports de
-Ce parapluie-là avait pourtant essuyé de gros orages, déjà !
l'Union soviétique avec ceux du Pa
vaii d’union et de coopération pro- ]
cifique.
Vladimir Romm, correspondant
fessionr.elle. Lo gouvernement, les
américain du journal moscovite "I/.agronomes, le clergé et les corps pu
vestia" a déclaré que l'expansion du
commerce soviétique ne pouvait pas
blics leur aideront ensuite volontiers
mettre en danger la paix du monde.
'Nous ne voulons pas", affirma-tà mener à bonne fin leurs entrepri- I
il" des profits mais pourvoir aux
svs, .. couronner de succès leurs ini- | reverdi hier après des pluies abon-j
volonté."Non^sèmeme'S i
besoins du peuple. Il n'y a pas de j (Du corrMsondant ie !» PRESSE)
limite à l'amélioration des conditions ! Ottawa, 22. — Nous sommes Cana
de vie rêvées par les Soviets et ceuxici et nous n'avons pas besoin
surplus aimer la terre, être fiers de A Hamilton, Donald Lmtvmonth a; payer au plus humble camionneur"
ci n'ambitionnent pas d'augmenter diens
d'impérialistes pour nous dicter
été
tué
par
la
foudre
alors
qu’il
mar!
Toujours
selon
le
témoin
ln
nire
^
leur
industrie
domestique
pour
l'ex
leur état. Sans cela comment réus- | chait dans la rue.
! chose qui existe à Toronto serait la I
Des communistes chinois envahissent la province du portation. II ajouta que l’armée russe notre politique de défense", déclare
j i'hon lan Mackenzie, ministre de la
A part d'aider les récoltes, la plulej concurrence sur le ".service" que se 1
était un facteur de paix et que le i défense nationale, en faisant allusion
sir? Ainsi en est-11 de tous les pro
Kansou où dominent les musulmans ennemi*
a éteint un feu de brousse dans le| font les camionneurs. Dans cer- ; 1 o rnlp rip I'm/nmi rinnq ln
gouvernement avait réussi à établir [au discours prononcé à Toronto par
fessionnels dans toutes les classes district du lac à l'Ours, 35 milles tains cas. des chauffeurs ont été
1
C l C ' dvuuu Udllb IL
une vraie démocratie et une vraie I lord Eiibank. président, de la British
séculaires des Chinois.
au nord de Idndsay. On rapporte | obligés rie faire cl'.: RO milles à l'hetiliberté.
de la société.
[ Central Chamber of Commerce.
maintien du gouvernement
des averses considérables depuis; re Pai lês rues de la ville pour resAuparavant, l’Institut avait diseu- ; Comme on le sait, lord Eiibank a
Ottawa jusqu'à Kingston dans le Peoter l'horaire qui les oblige à faire
! té, durant deux Jours, la position du parlé de ia possibilité d'une attaque
responsable.
' Shangliai, 22. !P.A.) — L'Asie Cen-[chinois auraient à traverser la sec- Japon, eu regard de l'augmentation i contre le Canada, advenant une
nord de la province. Une pluie per- : la!}J
Vpyages par jour,
Le Conseil de la Chambre de sistantc
a sauvé les récoltes autour - ,, nielange du charbon est plutraie est menacée d'une nouvelle • lion orientale du Kansou, où demi- formidable de son commerce d'ex- j guerre impliquant la Orandc-BretaHalifax.
22.—La
lutte
pour
le
gou
.Vi reSjé que 1 exceptiona-fI guerre civile, qui serait d'autant plus nent en maîtres suprêmes des mu- portation et du prix excessivement inc. ce qui, d'après lui. obligerait le
Commerce junior vient d'autoriser de Peterborough. H a plu pendant!
vernement
responsable
qui
fut
obtenu
presque quatre heures à Toronto. La! riLrÆ„
quantité de
dangereuse qu'elle serait aussi une j suinta ns. Ceux-ci portent dans leur | bas de ses marchandises sur tous les j Canada à y prendre les membres à former des comités pluie est, venue trop tard dans la chandc on n'hési eZs aTmCKn' pour la première fols en Nouvelle j guerre religieuse. Des dépêches de coeur une haine séculaire aux Chl-j marchés du monde
Le ministre de ’
tlonalo
Ecosse sous la direction de .Jaseph Sian (Tchangan). dans la province note.
---------------région
du
Niagara
pour
sauver
la
ger
d
ft
Ic
consommateur
est
rou
régionaux. A oe propos, M. André
! croit que lord EL.
adopHowe, se continue encore à travers de Sltensl, mandent, que l'avance des
Delà,
disent
des
rapports
venus
de!
récolte de fruits.
j ter le principe Ob'
Canalé une fois de plus.”
le Canada, a déclaré Me J.-W. de R Chinois communistes de la province Langtchéou, dans le Kansou. les'
Leduc écrit un Judieux article qui
; liens, au sujet d. •
. britanï>n charbon... tant qu'on en veut ! Fabrls, ancien procureur général de de Sikang vers la province de Kan- communistes ont occupé de grandes
[ niques. Dans .«•
i, aucune
débute en ce* termes: “N’est-il pas
M. E. Bedford, vice-président de la la Colombie britannique, à la séance rou, au nord, pourrait bien aviver régions dans le sud de cette province,
| personne ne det,
d’un autre
Hake Simcoe Ice and Fuel Company, de clôture du congrès de l'Associa Jusqu'à une explosion la haine tra- Hs menacent même la ville de Langtvrai qu'un renouveau national est
pays
nous
dire
c.
ous
devons
a déclaré que l'an dentier il a ven tion du Barreau canadien ici hirr.
dttlonelle qui oppose tes musulmans chéoti. L’avance des soldais a plon
faire.
du du charbon gallois dit "Big vein’
en train de s’accomplir? Ce renon"Je vois actuellement s'infiltrer et les Chinois do l'Asie Centrale.
gé la population de la ville dans la
M Mackenzie fait observer que six
'Du corrr-uondant de !» PRESSE)
et “Red vein ”, cette année, toute dans ce pays ', continua-t-il. "de.’;
Pour se rendre d'abord dans la pro- terreur.
ministres canadiens " ont visité ia
veau est certainement appuyé par la
fois. il ne vend que du "Big Vein". Idées politiques et des théories de ! vine"
Des
avertissements
ont
été
adres
Québec,
de Nlngsia, les communistes
22.—On commence à dou
iDa
dant de ia PRESSE)
cet été, et que
11 s’agit de deux qualités différen I gouvernement qui sont contraires à
sés aux missionnaires. On leur a ter, à l'hôte! de ville, qu'lî y ait 3,000 Grande-Bretagne,
jeunesse contemporaine s'il n'est pas
se sont scrupuleusement occupés
Ottawa. 22. — Le bureau de cou- tes du même charbon.
conseillé d'évacuer le Kansou Orien vieillards québécois ayant droit à la tous
j l'esprit du gouvernement responsable
—-La firme Barrett vous a-t-elle : et à ses principes établis".
directement suscité par elle. La jeu- trôic d’Ottawa vient d'autoriser l'imtal. Mate les communications de pension que les gouvernements fédé de leurs propres affaires. "Nous ne
sommes pas allés dire là-bas ce qu’ils
viennent de plus en plus difficiles, ral
nesse s’est abandonnée très long- | K,™ d^n ““ J*? ‘‘“f1?” ou promis de vous livrer tout le char ! Il critiqua particulièrement la maet provincial serviront prochaine- devraient faire. Nous, au Canada,
les voyages sans
exposent
à Ton i^nre iment>
^ certificate de secours pour être o:s- bon dont vous aviez besoin, a de : nie des plébiscites et l'attitude trop
grandissant
cesse, et
-tous -Wl'x et «Ues qui ont 70 savons ce qu i] faut faire au sujet de
Tory.
de
temps à ia gouverne de ses aînés, elle ! tribués à ceux inscrits à l'assistance mandé
Tl le commissaire
i
----. , ||i individuelle
Individuelle
uiuiwuueuc ue
de il'éwtcr
l'électeur.
t* lecteur. C'est le
ce que »sont devenus les missionnai } ans et plus. Malgré toute ia publicité ia défense et autres choses."
! temps plus que jantals de protéger le
_
. _
,,
,
publique. Ces certificats sont de six fe .„a ^if P, 5S de P.romes5e
j faite autour de cette pension, depute
De son côté, i'hon. M. Hepburn,
res.
:e\i"als j a‘ 1 impression
que
nous
,
ffou£rnoment
resmmsable
tarse
a. oru en leur sagesse, e.iC a mis sa dénominations: cinq, dix, vingt-cinq nnnrrtan.
„„
^
-,
----1
gouvernement
responsable,
lorsque
que M. Cimon a commencé l'enregis premier ministre de l’Ontario, a féli
avoir tout ce dont nous j l on voU partout s-élever des dlc,a.
confiance totale en leur expérience, et cinquante cents, un et deux dol pourrions
trement des vieillards, seize cents seu cité i'hon. M. Mackenzie d’avoir eu
lars. Chaque dénomination est d’une avons besoin.
turcs.
lement ont. fait application et les le courage de faire une mise au point
elle a presque escompté leur infail couleur différente. Le certificat,“La dictature est la forme de gou:
employés de la cite ont complété, à que tous les Canadiens bien pen
monnaie
aura
cinq
pouces'
et
demi
j vernement nécessaire au peuple qui
libilité. Les circonstances ont un peu de langueur par deux pouces et demi
|l
•
h
...’date, 1,100 formules, En tenant sants approuvent",
Antigonlsh. N.-E., 22. — (P.C.)
, ,,
, ! ne peut se gouverner lul-mème. Dans
I QttQirP HPU/ltt I comP:e d<,s cirKl cents qui restent enchangé cette situation. La confiance de largeur et portera la signature du
| Michael Williams, directeur du
I QIIQII C llCIf III ,ror. à compléter et des six cents
maire ainsi que celle du contrôleur
Commonweal,
revue
catholique
rie
___________
I vieillards qui ne peuvent sortir et
dans les aines existe toujours mais des finances de ia municipalité d'Ot
■--------------! une faculté remarquable de se gou- ! New York, a déclaré devant les (Servip* c* l'United Prtvs. spécial a » ! qu'il faudra visiter, on arrive au toI
membres
de
l’université
S.-Frande passive qu'elle était, elle est de tawa.
d« i» PRISSE>
| vîrn(}^ Par fux-mémes. Nous devons
' Weaje-.i
j tal de 2H00.
Ln première émission sera faite le (Dtl
résoudre nos problèmes politiques i cols-Xavier hier, que la ' bétc noire"
San-Franclsco, 22.—Le juge Geor-1 On peut donc prédire pratiquevenue stimulante. Les Jeunes ont 31 du courant et sera utilisée seule
Ottawa, .2
En attendant qu< par le même procédé que nos pères [de l'avenir prochain en AmériqjC ge-J. Steiger a refusé hier de signer ment qu'il n'y aura pas plus de 2,500
pour l’achat de vêtements et le gouvernement désigné ic president ont employé."
I c'est le fesetetne et non le commu tes mandats nécessaires à ia te-1 Québécois qui vont bénéficier de
peut-être le tort, de compter trop sur ment
de chaussures, le 1er septembre.
des ports natio-1 e,i terminant, il demanda aux avo- nisme.
des docteurs Tillman et i cette loi.
leurs prédécesseurs et pas suffisam L'émission de ces bons de secours a
x, M. Fred-rick-Wm. Riddell, cats de prendre une part plus nc"Je rends hommage à l'héroïsme arrestation
Halifax 22. — Le chômage e
Boyd qui viennent d'être acquittés i
---------------------------été autorisée pour Ottawa par le mi de la commission des ports, agira
moins grave dans les provinces nu
ment sur eux-mêmes. Ils se repren nistre provincial du bien-être, Thon. comme président, en remplacement tlve aux affaires publiques en géné des communistes, je voudrais voir par le juge Raglan Tuttle. Les deux :
leur
esprit
d'initiative
dans
tous
les
ral et de faire respec! t les principes
ri limes que dans les autres parti
médecins étaient accusés, on le sait,
nent. Le rôle des jeunes dans notre M Croll. La première émission re de feu E. Hawkin. Les deux autres du gouvernement responsable dans catholiques, a-t-i! ajouté.
du Dominion, a déclaré I'hon. No
d'avoir conspiré avec Mme Cooperprésentera 70 cents par
personne ,par membres de la commission sont le leur vie publique.
.
Faisant un plaidoyer en faveur de Hcwitt et d'avoir privé à jamais des
man McL. Rogers, ministre du Tri
société contemporaine est admis mois Le nouveau système sera en colonel A.-f. Du bue et. B.-J. Roberte.
l'union en un front religieux uni joies de la maternité la fllic de cette
vaii, hier, après avoir eu des conf
I
^ *
■■
■
A A M
pleine vigueur vers le 15 du mois On croit que ces deux derniers res ■ I
contre l'athéisme organisé. Williams dernière.
presque partout. On aurait d'ailleurs prochain.
renc&s avec les premiers mintstr
teront membres de la commission ' 01398157
dit
:
"Si
nous
ne
pouvons
être
frères
la juge Steiger conseilla à l'as
permanente, et alors ils devront don
mauvaise grâce à ne pas désirer une
Toronto. 22. — L'hoir G.-Howard du Nouveau-Brunswick et de
pour les juifs nous pouvons renoncer sistant procureur du district August
ner leur démission, le premier corn- '
Ferguson,
ancien haut commissaire Nouvelle-Ecosse.
à
être
des
chrétiens.
société des deux générations. Que ne
Fourtner
de
s'adresser
à
la
Cour
d'ap
me ingénieur en chef des chemins
Accompagné de M, A.-B. Purv:
De retour dans son pays natal pel du district. Fourtner ne se lais canadien à Londres, a refusé de se
de for et le deuxième comme sousdu Bureau fédéral i
peut-on attendre de l'enthousiasme
après une absence de 40 ans. il * se pas décourager et suivra le con prononcer sur la question de nom 1président
mmlstre-adjoint des finances.
mer des hommes politiques au poste emploi, i'hon. M. Rogers a eu tu
parlé .ivtta abondance d'une révolu seil donné.
tempéré par l'expérience’’. Cela est
entrevue avec les représentante c
North-Bay. 22.-—(P.C )—Simon tion eon ..uctive telle que la prati
d'ambassadeur,
Commanda, ancien chef de la ré que l’université S.-Françols Xavier
l II fut questionné hier soir sur une gouvernement de nie du Prlni
plein de bon sens et c’est de ’.'appré ipu cortespeMAiit <j« i» PRESSE)
Edouard,
jeudi.
serve indienne de Beaucage, a été parmi la population adulte de l'est
: dépêche de Londres qui, citant le
Us ont voyagé de Charlottetow
ciable concours des jeunes qu'on
admis à l’hôpital. Il se dit âgé de de la Nouvelle-Ecosse.
Ottawa. 22. — Il est, possible que
I ■'Yorkshire Post”, déclarait que les
108 ans. mate amis et connaissan
étudiants des affaires impériales à Halifax en avion. Us ont rencot
attend, dans nos cercles d'affaires, le l'Association des marchands-détail
ces différent d’opinion sur son âge
avaient abattu la question de sa tré I'hon. A.-A. Dysart. premier m
lants du Canada établisse de nou
et d’aucuns lui attribuent même
retour définitif de la prospérité éco veau ses quartiers généraux à Otta
voir si les haute-commissaires des nistre du Nouveau-Brunswick, q
(D
j
eor-«pond»nt
d.
U
PRESSE)
Saskatoon, 22.—(p.c.)—A.-J. Wil 115 ans. Il a voyagé dans la ré
Dominions devraient être ou non des était à Halifax pour le congrès C
wa. MM. R.. Messier, de Montréal, kinson,
nomique.
de
Windsor,
Ont.,
a
été
réélu
gion bien avant rétablissement de
Barreau. Ensuite, Ils ont vu l’ho:
Québec, 22. — On annonce que la hommes pollUques,
secrétaire
, „
„de 1_association
_r . de Qué, président du Conseil de la Canadian North-Bay, aux jours où Mattawa
Toronto. 22. — Le projet du gou nouvelle annexe du Parlement, rue
“Chaque problème a au moins Angus-L. Macdonald, premier m
Itaronto
aT mi «.uranf ta'ta .^ Pharmaceutical Association au con- et Sturgeon-Falis étaient à peu vernement
de l'Ontario de construire S.-Augustin et qui est le plus Impo deux aspects", répliqua M. Fergu nistre de la Nouvelle-Ecosse, aux bt
Toionto, le 31 du courant et le îerlgrès annucy rJe Dr R .p.j Stan.
près les seuls postes de traite. Son des logis destinés aux petite salariés sant Immeuble des quatre dont se son. “Si l'on envisage le point de reaux du gouvernement,
d Ontario, ont passé quelques jours bury, de Toronto, a été réélu secré- grand-père, appelé en 1812 à diri et
chômeurs est entré dans la compose l'ensemble des bâtisses du vue commercial, U est naturel que
La seule déclaration que le mini
a Ottawa, en rapport avec ce pro- falre-trésorier. Ont été élus cou- ger une troupe d’indiens venus au voieaux
de la réalisation depuis hier. Le
sera inauguré, au mois1 les gouvernements choisissent des tre a voulu faire avant de monter
Buenos Aires, 22. — Le ministère de jet. In décision finale sera prise seiUers: Pied Scott, de Cranbroock secours des Anglais, mérita le titre lieutenant - gouverneur, l'honorable Parlement,
d'octobre.
On
ferait
coïncider
cette
l’agriculture d'Argentine a évalué à la conférence générale des mar- i C.-B, H Brodie. de Moose-Jaw' de "commandant”, mais les indi H-A Bruce, a soulevé la première inauguration avec la première ses hommes favorables à leur politique. bord d’un avion pour se rendre
D'un autre côté, il ne faut pas ou S.-Jean et à Fredericton est "qu’
hier soir les emblavures préliminaires chands-détaillant* qui sera tenue à'Sask.. W.-J. Abell, de Brampton! gènes trouvèrent plus facile de pelletée
de terre à l’endroit où s’élè sion du nouveau gouvernement. On blier que les hauts commissaires re a échangé des vues dans le but d
de blé pour l’année 1936-37 à 6,800,- Toronto, el 31 du courant et le 1er! Ont., O.-A. Lapointe de Montréal l’appeler ''commanda", et le nom vera la première
maison
ouvrière,
à
a
suggéré
de
l’appeler
"le
pavillon
de
présentent
tout le Canada et non formuler un plan pour régler adé
000 hectares (16,802,800 acres).
septembre.
| o.-A. Burbidge, de Halifax.
est resté à son descendant.
Scarborough.
l’ordre nouveau".
pas uniquement un parti politique." quatement la situation’’.
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ce a Donnez-moi un conseil s’il vous plaît,.
Je sala que c’est par dépit qu’il fréquente
fille.—MEA
------ CDU..
—'LFA.
Jevne 5’**
R —La première chcrse à faire, c’est de
vous assurer si vous aimez réellement, ce
Jeunr homme à qui voua en avez préféré un
Brcn«x les capsules
autre, 11 y a trois am, ou *1 ce n’est que
le dépir qui vous Inspire. S'il vous aime
encore ainsi que vous le pensez. U n’y a
sans doute qu’à donner congé ii son rival
?our qu'il cherche de nouveau à voua voir,
.e meilleur conseil que Je puisse vous don
SOULAGEMENT
ner, c’est de méditer le précepte II nt faut
1 D.—JTalmerals aflir comme ganfo-muTa- pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait
RAPIDE ET SUR
de.
dan*
le*
pays
d’Afrique
#t
d’Aale.
E^lt
pas qu'on nous faase.,
•
Format de 50<i
J ce qu'il y a a Montréal un endroit où l’on
a . entraîne le* jeunes filles pour cette mlsTRAITEMENT f.OMTIET ;t.50
D—Un cofitume de crêpe vert à Jaquette
1
i
»iOO?
COLTCQUITA
Imprimée convlendralt-tl mieux qu’une robe
•n V0Htm dans let honnrt nhbrtnacitrt
R.—Vous pourriez vou* adresser aux bu de crêpe et manteau de flanelle blanche
ou directement de
reaux montréalais de la Croix-Rouge. pour assister à un mariage au début de
Adreaae dans l’annuaire du téléphone.
septembre, dans la classe moyenne et la cé
De ne formée* ou’un# Mule 4i*
rémonie ayant lieu à huit heures?—
D.--Quelle est la sitnificaclon des nonvb MYRTO.
5A3 ST-JE AN
MONT R K Al
mande & la fol*.
Anita, Charlemagne, ftlmc.ne, Emmanuel,
De ne demander aucune adrraar
MA. * 40»*
R.—Je préférerais le costume vert, et tl
Délia, Roger. Jeanne et Maurice? — LAU- me semble qu’il convient très bien.
(frai* dr milI<■ pavrO
commerciale lea Annonces ? oourRENTTENNE 8.
roganL
R.—Anita, gracieuse, Chariematne. grand
ne p>.» poser de auestlona de
:o.:
D.—Je *ui* Invitée au double mariage du
et fort, Simone, obéissante, Emmanuel, qui
la 'CodauIUUoc (*fale" du
O.—Voilà on an stslement qne *r sais n*«ri«- el Je m’ennuie su point I ; ___
vient de Dieu, Délia, joyeuse, Roger, brave frère et de la fioeur de mou amoureux. Doisaimedl ré-pomlant à cee ouestlon».
Jeanne, gracieuse, Afaurke. qui a. !e teint Je envoyer un cadeau aux deux?—BELLE
De donner non adresse quand on
Al' BOIS DORMANT..
brun.
d'en devenir nerveuse. Mon mari voyare pour ses affaires. U pasae deux ou , ■ demande a échange; recette» charR —Oui, vous ne pmivex guère vous en
j (rois jour; rhaque semaine loin de ta, maison. Je demeure seule avec ma j J sons ou renseignement*
IJ—Arec ensemble bleu-marine, pour dispenser.
Dé ne praer autant que poeelble
assister au mariage d’une amie, quell*
que dw» questions d'intérêt général
i belle-mère et elle voudrait m'avoir constamment auprès d’elle: Je ne puts
couleur de tant* dois-je oholstr? Cette tol—Mlle Rachel Gagné. Broughton Station,
D’être natlem enfin oaroe qu'au
letto convient-elle? — J’AI 32 aKr
demande la chanson: C’est toi que J’aime et
sortir pour aller voir nue parente ou une amie »ns qu’elle pince les lèvres, j
cune iattre ne peut reoerolx de rdR.—Gants blancs ou bleus. CWtc toi Mlle Claire Rouleau, même adresse, la chan
oonae dans la aemalne ofi elle a été
lette convient parfaitement.
son: La barque d’Yves.
écrite. Le courrier eaf pour ce'a
et me 'pousse des pointes". Si quelqu’un vient me rendre visite, c’ost la j
—Mlle Romaine Lapointe, 1955 rue Fultrop vniummeuT
même chose. Or. à demeurer constamment aux côtés de celte femme qui J
! D.—Puis-je vendre des livres de loi dont lum, Montréal, demande la chanson: Noscontre la
tclgîc d'amour.
fr******
!£lon
m^ri
serrait
lorsqu'il
était
Juge
rie
n’est ni de mon caractère ni de mon à*e. et avec qui je sympathise méDyspepsie
—Mlle Gabrielle Qucvillon, 3360 rue Auet à qui zn'fidrever ? — UNE ABONgier. Montréal, demande la chanson: Lea
DU COUTIRJEH.
j t,.
»imtaMe
•a„K«aa rt
a»* «r.
1 h F ii tv ti s#1 Elio
lcl *vr3
î>(*lslr s«l quelque
t’iortvn^nl, je dFvH»iK
en meme temps ni*
mainfnreuse.
r,i»r nr
m i ^
u i.xtnmVKin[il^,.
p^nr lectrice
V0Ui v«ut bien NRE
R —Oui. .vans doute, *1 ces Jlvrè.v étalent r<>ses Menrhep.
rtppelr:
te propriété de votre mar!. Adressez-vou< à I —Mlle Marie-Marthe Joly. 10 Parc aveparie que de confréries cl de dévoilons; si Je veux parler de mode, de théâtre,
D. — Quel doit être le poids norma* d’une
libraire qui fuit le commerce de-, livrer ! r.ue. SaintCxRose, demande la chanson:
CHcrtier 6867 elle prend un air scandalisé- et ne me répond pas; elle est veuve et mon jeune fiUe de dix-neuf ans mesurant cinq un
d oceasion. Je ne p’.jis, ami heureusement Adieu Hesrai
pied; deux pouces? — DANTE! l.K
M. J.
voue donner aucune adresse.
T Manty. 32B rue de Castelnau.
R. — Environ cent cinq livrée.
Montréal, demande la clianson: L’adieu de
mari éianl son nnique enfant, il nous faut la garder avec nous, mais Je
Chopin.
D.—Quel
e.st
le
nom
de
la
religieuse
à
qui
D. — Voilà quatre am; qur j’ai épousé
—Mlle Lauretta Harbour, ?76 ouest, rue
'SALON MARIE*ANTOINETTE^ crains bien qu’elle ne soit un sujet de discorde dans notre ménage, car Kun bravo ararçon, mais qui préfère plaire à l’on doit écrire povir demander son edmlrMontréal, demande la chan
rfUMANKNT
ne sais si je pourrai longtemps supporter la contrainte qu’elle m'inspire. se* parents qu’à sa femme. U m’a emmenée Hon doru» la Communauté des rellgieuAes de Sherbrooke.
son: Quand on s’aime bien tous les deux
iNHEFRisanix
8aintç-Crolx.
dant
la
malson-mêrc
est
à
demeurer
avec
sa
mère,
laquelle
n'a
pas
—M.
Gilles
Godin, 22S rue Feriand. TroisA !/Hl lu:
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comme leurs pa tlc:: si elle existe. Si quelque- dêtaUl me 1 ri* l’électricité; Le docteur Curte **’ ';.i fem- |
om-1 parviennent, cependant, if lea publierai ici i m* Marie Curie qui ont décou v*-’. > raDeux génération
ri <nrm Ecrrnrsw efface u, ride,.
vs-nous d’éveiller i vblontlera.
i dlnm. e‘ un fou!* d’autre^
ïit< irrandrs
raffermit lr' rMoir.t. rend f<i peau lue frairhe
tonner te- go*H du
! découvertes f ont, posir te t>*.:* gran.-! rom- i
et fermr
D.—Je Bitte majeure mate J’obéi quand , bre, te fa:- rie savants nui y ont consacré i
exemples e:. pour
in peu de liberté même • rr.a mèrt Jamate elle nt* me per ! toute.-; leurs recherches.
vfiri.EZ'rni s uni «loyoa
l u 41
le meilleur moyen de n* pan met de sortir. même pour rie Pé’-itea réu
OifPTIESSf fern rai rheveus d'u
henif
bonnes l&nv.jes. u
l'influence t ue nous pourrions nions intimas dans
D—C’eat aujourd'hui dimanche, tou*, te ,
blond, teinte naturelle qoel/c que *o»r la COU e homme que J'airats voulu 1 monde te promène c- ce qu’on admire le i
cas.
Itmr metuellr.
(. flacon 11 :,0
: rencontre* «t clic m’en * têfusé l’ocoaxion, j nlus. ce pont te,-, beaux uarterre* rerrrn!’.; I
tandis que ma *owr a la permission <]v ri* fleur? Et, ceo^r.darri. on entre dans j
IT. SOI* h Al
MPIHTOIILi f/.lPÏICN
Que pourrali-Je porter pour mor. ma- i sortir
tant qu’eue le veut. Je smis fatiguée régliae et. le.'' autels aont privé* ri/* cet*/*
4Wdee i re dépilatoire, Irt poil- tomberont .
in ; aura lieu six mote a pré;, la mort | ri,, cette
vie
Un mot d’encouragement. balte dévoration naturelle. Os' triste Et, j
m ri an t an r men i en let larant n l’eau froide, ,
r. pêrr Nous partiront tout de tulle
•ans aucun dacifcr pour Im peau
l.a larre. ■
. voyagt- Quelle toilette me’, «eurs I s’il vor; -, plate ? — BRÜNFTIT AUX YEUX J»* songe à dev gêna richer qui aimer' pour
I
NOIRS
Si.(PO.
u
porter"' — JF. ME MAlUEtant le bon Dieu, mais qu! ne pensent pi.s
F..—Je ne pute que mus encourager i la ! à apmor'er ries fleura pour orner xe-s au» MOIS D'OCTOBRE
Vous pourrie* avoir un tailleur de patience, rre connaissant pas les rations i telu. Cela attirera!:, il me semble, les visi
!
qu
invoque
votre
mère
pour
voua
retftnir.
|
teur». Regardes Notre-Dame d* lourdes. J
;s aarol de fourrure, sur une blouse
si fleuries l'été et qui
me nuance. Vor sceur» seront égale- je sate portée à croire cependant, qu'elle Bonsecour • qui
f.i uaieur. Ce sera à la fol* *^>ore et l n* peut vouloir q^ie votre bonheur e: que son' toujours remplies de monde. No pour
j p.eai dan* votre intérêt- qu’cite veille sur rait-on en faire autant pour les évTlse? pAî.
Pour
vous,
vous
pouter
abandonner
1989. rue Sherbrooke AM. 1411
roterlale^v.-UNT QUI S'INTERESSE
- jusqu'au re'onr du voyage et pren- i vous.
R.—Sans doute, votre pieux apnel «-’ra-*- !
isuite le deml-<îeuiî.
Commandât
postale. u teiephonlttuet
Que.le était la aate du lundi de la
D —Est-ce que les
paient rie* taxes il entendu. Je suis heureuse de lui donner i
Tel
4H
1411
attêcuteei
J dern r- semaine ri août en 1911? — PETITS pour I terrain et tes const ruction®? — ON la publicité ri? ces colonnes
souhaita:*.’ j
ainte qu'une petite part pou» reviendra de*
Brochurette gratis sur demande ! vru MOQUEURS.
i DISCUTE ICI
H —Dan* notre provins, les éailaes ti bénédiettoivs quM! ne peut manquer rie !
vous attirer en récompen» de cette bonne j
ie« bien* d éfiteas *ont exemptés do laxe^.
pensée
Irrégularités
D—Un de mes frères es* mort au fronu
Fatigues
Pâleur
| pendant la grande guerre, et après *a mort,
D—Q,:el Jour tombait te 26 Janvier 1827?
. ou m * envoyé diverses décorations que
Troubles Internes
Douleurs de dos, de reins
Faiblesse
; son courage lui aval’ mérlLéei E^t-cc- q-J<- — MA D
R —Oc Jour tombait te vendredi.
Je puis porter ce* dévorations? E:, èst-ce
essentiellement féminins
Périodes douloureuses
qu’elles me donnent droit 4 mk p^nAlon'»
Manque d’appétit
D —•J’ai trot; fille? mariées e‘ un fila
; Crovez-vous qu’opres vingt ai», je puüue avec
nous demeurons, mon mari et moi.
i avoir cpa renseignement.', du Mintctère de Mon qui
(symptômes ou conséquences de l'ANEMIEi
mari er.L malade députa longtemps et
■ la Défense nationale à Ot&awa? — UN mon fils
evst. brouillé ave” inc de ses aoeurs:
' DECORE SAN* MEUTIE
rA*.]a-y‘!
aimerai'
venir
voir
son
père
e*
cite
Pour obtenir un soulagement
R,—Le.'! décoration* militaires foot perune invitation de son frère, person
! sonne lies, vous n’ave? donc pas Je droit attend
car il lui a fai* dim oar une
certain, employez
de porter celles d’ votre frere; elle ne nellement.
autre personne qu’i! n’a pu» rî’objecttoi:
vous ont été envoyées qu’à titre ue souve h ce qu’elle vienne mais q*;’i; ne veu* pas
nir. Vou« n’avez non plus droit à aucune i voir son mari. Mon fUs prétend même qU''
pension . votre frère n’étai votre ton- si son père maurr.it.il n«* penret'rait par, ù
tien f te crois que aeute les ascendant*, j son beau-frère de franchir lr ecu!! ri? la
Ma
la veuve «t te* enfar.v. on: droit à La pen maison. Pour mo. je ne buL pa» de cet
sion. Vous pouve. toujour» écrit- au Mi* avis /'t Je ’•oorirai* voir régner la bor.r*
nistèré dv la Défense.
i entité entre tou» mes enfante. J’en a! j
.„ .__ . î parlé .1 mon fils e*. il ne veo*
ee ren-*
D —Une personne qui
en cange. de j fir* .
raison/ Que puis-ie faire? mon. et q . n’a plu» m. connsts.? ce peut- UNE EPOUSE ITT MERE ANGOISSEE.
el! recf-.o;. i’Sxt réme-Oocilon ' — UNE
R —Je croi* que voua devez inaUter, cari
IGNORANTE.
tes-vous rime rie a- raaUietiC’iss*. vous qui ave» raison. Les brouille* d<. ,
r—O*:! 3*aa doute, du momen qu eîk
fa-miUe
si# devra km t pas exister et. h plus j
reuses per£or,iif.' dont les chevlUf
es: catholique et virante.
fort* raison lorsque les vieux parente en
et les pleclh deviennent rapidement
souffrent. Essayer encore de le faire
•D.—Quelle» noces fête-t-on »*a quia- ! comprendre A votre fila. E? qu'!! serait
rnflér jurtout per ce chaudes e:
rierne ann:ver«air« de mariage — IGKO* ! plu.* beau Ck aacrifier sa rancune même
acêâblantfes .tournée,!? A quoi bon
JUNTE
juuSflée, pour faîre plaisir k *es parents,
R —Les r.occ-j de crina;.
.souffrir de la -■one quand un masaag<
que dr
cabrer êgotetement dim con
araour-prepre blessé.
de dueki je-- muiuie ehaqu. soir, au
D- -Exlste-t-!! ec're te Bauît Satnte-MaT
Za.n-.-Buk vous apportera un soulagerte e: Budhury un village nommé Vatrn? — I
D -CK; m adreraer pour faire évaluer un
UNION ROSE
ment immédiat, réduira l'inflamma
violon que Je crolv être ur, véritable StraR—J
nt
connais
aucun
village
de
cc
tion et rer.forclra le;^ ehevlUes
â i va r lu s ? —MUSICIEN NE
AVANT le RFYrHKJC des CLAMES
nom
i R --Je m? mite- donner aucune adresse
Et quant à vos. pieds vous pouvez !t •
folloa prmHr* a to* an font»
l dans
or
ce* colonnes II fa’xdra voir un lu»
Pilule*
Rouge*,
par
la
poste:
50c
la
boite
ou
3,
$1.2
j
.
appèr;
D,—-Quête
moyens
prendre
pour
rérha
garde: en parfat- etaî, durant l'été,
dan.s. un magatln de musique, on
une fougère don: le boot de* feuille sèche f .. hier;
ou*
en
Indiquera
quêlqufs-un*
en les baignant chaque soir dans det déviant Jaune. J‘ai
de l'hulie de.
de. ri- ! _
U tonique nu goût An bonbon
l'eatx chaude. Put. après le- avoir
cip ma.» ean* re4Süita: ... BEATRICE
j
CONSULTATIONS MEDICALES PERSONNELLES chez le Médecin de ‘'LA
U leur flonnore Û*» lorres *4 un*
R.—Prut-étre • a-t-:. de« inaeotas danai
parfaitement assèches, massez délicabonne sentté i»our tonie l'année
U
terre,
ou
que
la
piante
n’eot
pas
suffi}
tement le dessous du pied, le cou-descolaire. Partant au per le postoi
eariunent arroser. Coupe? d’abortt toute»
FRANCO” au No 1S70, rue S -Denis, Montréal.
pied et entre les orteils avec de l’on
*1.00 le finutelile
te-, feuille» qui commencer,, a oevher e*
'ranaplantes Îr fougère dan* de la nou- j
guent Zam-Buk Les huiles végétales
velle terri- Arriviez-1» copieo«*meni chaque i
raffinées que renferme le Zam-Buk
I Jour e* tenez-U dans une pièce bien aéré^ j
sont rapidement absorbées par la
Achetez vos ma
: et .ausont que powübie près d’une fenêtre !
exposé- au Leraot
peau.
chines,
séchoirs.
• députa dt*
anneet rf rrquiv qu’M raine tt adoucit
, meubles et acces—O.—Kst-ce qu’l!
o
une cérémonie !
merieilleusemeiit
le»,
pieds
fattgtte»
La douleur, la sensibilité et
y>i soires en gros.
M>ftCiate pour des ftanpar.’e^ et est-ce ;
r 'fu'il ♦'t,*. rpotonf pour poiUttyer : qu’fiiea
' \ PAYEZ MEILdoivent avoir lieu cher le.1: parenta :
l infUmmctw,, ,i,K chrviUsa/' — Mut*
l'inflammation
EN PRENANT LES BONNES
île
la
Jeune
fille
ou
cnex
ceux
du
Jeune
|
y LEUR MARCHE.
b\ U. Tariott tjod.
hemune? — MTCRCI.
«ont rapidemm soulagée., par Zam-Buk l a
Leçons gratuites.
4*4
R—Or*
peut,
s!
on
te
déaire
demander
j
durci*. )c« cor* «t le.s rugrvon^aont «iriouLa plus; grande
un prêtre pour bénir la bague de fiançai!*
‘'Depuis longtemps Je \duflrvi*. de
tte, las ampouk* .sobî. oicatrtaéé*.
unie isensibilité des pted,. [h rlrfcnnient ; le» «n présence des proche* parent», mal»
maison d’accessoi
iStlcns, i«a cfceyülf.*, 1(V: ortê.il« êt le. 4»; do
i
on.
peut
aussi
a’en
diapenaer.
Apré.s
que
|
t~itr fatigué* t' lu march* eÀora me
•ont retüorcte et. vous pouvez
nouée au
res de salons de
taisait pvvfjrir. Main {jricy au ha in ( lp« fiancailiCB on*- éte décidée* et au mo- i
marcher et you* cbaiisaer avec tou*- te ooncoiffure au Cana
tt. nu WigMèStf» a'/ Zan:-h}tk i'ai cbtenv | men; de te* annoncer officiellement, 1er.
fort dtms' Gomaence/ dc^ MAINTENANT
!
parer.de
la
Jeune
fille
reçoivent
généraleda. Etablie depuis
ma frrtivtfl êtntiagrrmn* rf Vututgc con
v9ma MKrer U- parafte confer
p.cri.
fina tie Znr<:.fiitli a fait disparaUr* ; men: à dîner le* parent? du jeune homme. !
14 ans.
QdMTF: naimite* choque 60!r /.ufliront.
repa.f \yvüf être «ftlvf d une sauterie a j
toute dnuieur cl tensibrUlé.” — Mm' |: C*
istquelte «i convie îa Jeu ne v- amie dè;
v. h., neijttt!.
Km rentr partout
Henri L. Urlieî deux familles

Quelques invités d'Adolph Zukor

FIEVRE des FOINS
AZMEX—

N’est-ce pas à la jeune femme
plutôt qu’à la belle-mère
à faire les concessions
indispensables, lorsque
toutes deux doivent habiter
sous le même toit._________

GLASGOW DRUG Co.

DEMANDEZ
Le PAIN
GRISSING

\

On est prié.,.

j

^

>

BEAUTE DE
LA FEMME

POILS SUPERFLUS

SALON

EVA

VIENNA BEAUTY STUDIO

Une Nouvelle et Merveilleuse
Crème Déodorisante !

/

■ y

r"

ARRETE IA TRANSPIRATION
SECHE RAPIDEMENT

Le Secret de la Beauté

• Rafraîchissante ... Calmante!
Séchage rapide!
Ne tache pas les vêtements!
Assure une parfaite protection !
Efficace durant 1 à 3 jours!

Mme ROSE LERIGER

te

UNE FORME SEDUISANTE

4^a

I

0D0-R0-N0

V?

ÊTRE JEUNE ET NE PAS EN AVOIR L’AIR...!

manquer de gaieté, souffrir quand tant d autres sont bien
portantes, comme c’est pénible.
Cependant, madame, si vous
êtes dans cette situation, reprenez courage ! Des milliers de
femmes ont souffert ce que vous souffrez et elles sont mainte
nant fortes, gaies et heureuses parce qu’elles ont recouvré la santé
arli ès avoir fait usage des bonnes PILULES ROUGES. Prenezles vous aussi dans les cas de :

Jeanne ^ d'Oiteam.

CHEVILLES ENFLEES
ET MAUX DE PIEDS

Elles vous feront sûremerît du bien.

ÿmBuk

santé décimait depuis un an, environ; j'étanmenacée d’anémie. Mon teint était mauvais, j avais
des humeurs dans la figure et je me sentais très ner
veuse. Une de mes tantes me recommanda les PI
LULES ROUGES. J'en ai fait usage et après quel
ques boites, tous ces malaises disparurent. Les PI
LULES ROUGES m’ont fait un grand bien et je
m'empresse de les recommander aux femmes ané

E

miques. Je certifie n'avoir reçu aucune rémunéra
tion pour le témoignage ci-dessus ni aucune pro
messe de recevoir quoi que ce soit en argent ou au
trement, directement ou indirectement: en donnant
ce témoignage, je le fais dans le seul but de rendre
service à des femmes malades comme je l'ai été."
* (Signé) Mme FLOR1BERT ASSEL1N.
Rang du Vieux Moulin, Joliette, P. Q.
émom (Signé) Y. P.

OVONOL

COIFFEUSES

TONIFIEZ-VO US

%;

j

Massez-vous au ZAM-BUK chaque soir

D.-~J‘aim«raia avoir la recette d*cr airop pour te rhume o* il entre du oognac, |
I du miel, de l’huile de fote de morue, etc.—
M P. S.
R.—Je ne poe.se de m« Uic ;reusemen i paa
II U recette de oe alrop. mah Je la pttbiteral

/

fontaine Limitée,
3t# Bte-CatOertne O
Mentrltl

PILULES ROUGES
pour les Femmes Pâles et Faibles

Cic Chimique FRANCO Américaine Liée. 1570, rue S.-Dent-, Montréal.

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 22 AOUT 1930

ni

bjQjijDU
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j Orner Quérlllon, Eugène Gagnon.
BlbeauH., Rit» Marcla, Annette Ma- Léo D’Amour, Charles Brown, Paul
rots. Louise Bonenfant. Fernande Brousseau, Aurèle Dubrule, Arthur
Houle. MM. Hector Sénécal. Paul 8é- Gagnon, Oscar Paquln et autres.
nécal, Llonel-R. Girard. Paul Girard, —Mlle Aurore Benoit donnait, hier,
Georges Girard, Jean Mongeau, Lu un shower de cadres en l'honneur
cien Laurendeau, Henri Marches- de sa cousine. Mlle Annette Thomp
seault, Rosaire DesJardins, Roland son. dont le mariage avec M. Lionel
Desjardins, Georges La Ion de, Léo Frenette aura lieu prochainement.
Blay. Jacques Adelman, Maurice Les invitées étaient: Mlles Caro
Mitchell, Georges Goudreault, Ed- Daoust, Pauline Pelletier, Berthe
mour Simard, Marcel Laberge, Réal Langlois, Fleurette Huot, Antoinette
Côté, René Blbeault, Edouard Vau- Thompson, Laurette Mire, Berthe
drln, Ernest Lecavaller, Roger Beau- Mire. Aldéa Mire, Madeleine Mire,
lieu. Marcel Clermont, Paul Gil- Aline Mire, Margot Mire, Yvonne
beault, Mme Hugues Girard, M, et Frenette, Germaine Frenette, Lau
Mme Jean Leconte, MM. et Mmes rette Frenette, Flore Lebeuf. Expé
Bertrand. Berthe Dubois. Lu
Hector Mongeau, Talbot, Mmes la- dia
cienne Dubois, laudette Crevier,
fleur et Rodolphe Mongeau.

M Arthur Girouard rt 3Imr Glrouard (Pauline Hieard) dont le mariage
fut c^Wbré rfeemment en l'église Saint-Zotlque.

m

•‘'*1.” 'A \

M. Emile Phaneuf et Mme Phaneuf (Alma ta ramée i don» le mariage lot
béni en l’église Saint-Henri.
—Ces jours derniers, Mme R Dai- .Berthe Crevier. Laura Fleury, G&gneault et Mlle Germaine Lanthier brieile Chartier, Jeannette St-Onge,
recevaient en l'honneur de Mlle Hen Rita St-Onge. Laurette Méretle. Berriette Lanthier, à l’occasion de son I the Potvin, Berthe Crevier, de Lonprochain mariage. Le thé fut servi gueuil; Jeanne Bolduc, Mme A Bepar Mlles G. Gauthier, B. Daigneault i noit.
— Samedi dernier avait lieu chez
et Mme Daigneault, Parmi les per j Mme
W Legault, du Sault-Récollet
sonnes présentes, on remarquait:
Mmes P. Simoneau, J-J. Gauthier, une ‘surprise party" A l'occasion de
A lAbrecque. H Charbonneau. E. l'anniversaire de naissance de M W
La forest, P Leblanc, M Laurence, Legault, Une adresse fut lue par M
Mlles Rolande, Marie-Paule, Pierret R. Géllnas et des cadeaux souvenirs
te, Thérèse Simoneau, G. Gauthier, lui furent présentés par M. G Bohé
B. Daigneault, M, Charbonneau, J. mien Une corbeille de glaïeuls fut
présenté'» à Mme Legault par Mlle
Gauthier.
—Mlle Paule Guénette est partie Fernande l-egault. On remarquait
pour New'-York, où elle passera une parmi les invités: MM. G. Bohémien
R Géllnas, A. Ledoux, A. Géllnas, M
semaine.
—Mlle Simonne Payant, de Notre- Bellemare, D. Désormeau.*, J.-P
Dèsormeaux.
G.-E. Désormeaux. J,
Damc-de-Grâce, est de retour de Old
DagenaLs, G Dèsormeaux. M. et Mme
Orchard Beach, où elle a passé plu ' J-B
Desrosiers. M.-G Dufoe, Mlles
sieurs semaines.
—Mlles Eva et Fernande Payant, Georgette Mercier, G. Dufoe. J. Du
de Ville LaSalle, et Mlle Jeanne Dai foe, C. Foucher, C. Richard. L. Ouelgneault sont actuellement en villé ! let te, MM. G. Legault, G. Brûlé, A.
W René Jolv et Mme Joly (Lucienne Pageant mariés récemment en l’église giature au Lac Gagnon, les invitées : Carmel, C. Lacoste, J. Martineau,
Notre Dame du Perpétuel Secours.
j Mlles Berthe, Fernande, Irène, Au
de M. et Mme Le Sage.
Rita, Claire, MM. Raoul, Albert
—A l’occasion du 47ème anniver rore
saire de M Georges Carbonneau, un Legault.
— Dimanche dernier, Mlle Lucien
grand nombre de personnes se sont
rendues samedi dentier, à sa demeu ne Lepage a donné un shower d’us
re, pour fêter cet événement Parmi tensiles de cuisine en l'honneur rie
las personnes présentes, on remar Mlle Blanche Barbeau, à l’occasion de
quait: M. et Mme Paul Halnault, son prochain mariage Parmi les in
Mme O. Leblanc, M et Mme Moïse vités on remarquait- Mme J. Bar
Moquin. M. et Mme Charles Gervais, beau. G. Brunet. O. Dionne, R. Cry,
M et Mme Joseph Lesage et leur O. Laçasse, G. Laubon, E. Leduc. A
fillette Jeannine, Mlles Hermine Lepage. Mlles Juliette et Marguerite
Sauvé, Adrienne Lauzon. Hollande Brunet, Hortonse et Yvette BelleMunn. Germaine Lachapelle, Min mare. Bertha cc Hortense Ijepage,
nie Larocque, Gracia Brousseau et Yvette Montmlgny, Aima ProvenMM. René Aumals, Antoine Four cher. Gabrielle Plante, Georgette Dunier, Rodolphe Fortier, Dama.se Mar pui?, Bernice Ackman, Gabrielle
tin, Laurent Masslcotte, Emmanuel Boyer Blanche Mlron, Véronique FiPotier. Maurice Lachance, J. Marcel liatrault, Marcelle Guy. Jeannine.
Pinard,Marcel Wolff,Roméo Rochon. Gul'bault, Eva Boily. Jeanne Bar
Arthur David, Edmond St-Pierre, beau.

Au pique-ni(|U6
des ” ' , à
llle S,-Hélène
6954

Fête organisée par la Cour
Benoit XV en faveur des
sociétaires.
Les Canada,-Américains du dis
trict de Montréal, accompagnés de
leurs parents et amis sont allés en
pique-nique, dimanche le 9 août
dernier, à 111e Sainte-Hélène. La
fête fut organisée par la Cour Be
noit XV. No 262, de Saint-Henri de
Montréal
(Association CanadoAmérlcalne* M J.-Emile Lussier,
président de la Cour Benoit XV et
directeur générai pour le district de
Montréal, Mme Lussier et leur Jeune
fils étaient présents à ce pique-nique.
Durant l'après-midi, les enlants
et les grandes personnes se disputè
rent avec entrain les divers concours
au programme, dont voici le* résul
tats:
Courses de bambins de moins de 7
ans: le, Marcel Roy; 2e, Willte Dufort; courses de fillettes de moins
de 7 ans, le, Lucienne Saint-Ger
maine, 2e. Marcelle Beaudoin: cour
ses de garçons de 7 à 9 ans. le, Ro
ger Gauthier. 2e, Roger Morency:
courses de filles de 7 à 9 ans: le, Cé
cile Connelly; 2e, Solange Touran
geau: courses de garçons de 9 à 13
ans: le, Jean-Paul Comtois, 2e Ro
ger Guümette;
Courses de filles de 9 à 12 ans: le,
Jeanne Roy; 2e. Alice Connely;
courses de garçons, de 12 à 14 ans:
le. Jean-Marie Lussier, 2e, L For
tin; courses de filles, de 12 à 14 ans:
Luc:he Gagnon. 2e P St-Germaln.
Courses de garçons, de 15 à 17 ans;
M Rocheleau; courses de filles, de
15 à 17 ans: le, Jeannette Gagnon;
2e. I Beaulac; courses de jeunes
gens, le, A. Chartrand, 2e, R. Car
dinal: courses de jeunes filles: le.
L. Clément, 2e R Ouellette; course
d’hommes: le, Jean Collin, 2e, Azarias San fou ci
Counse de femmes: 1ère A Beaulac. 2e, L. Brosseau; sauts en lon
gueur. hommes: R. Chartrand; ‘æuLs
en longueur, femmes : Jeannette Ga
gnon, sauts standing, hommes: Fé
lix Jetté, sauts standing, femmes:
Jeannette Gagnon; course au ballon
soufflé, hommes: A. Leblanc; fem
mes: Rita Laurence; course à la let
tre. hommes a Chartrand; fem
mes: J. Gagnon; course avec aiguil
las. hommes: R Chartrand; fem
mes: J Gagnon; course à la bricoiie,
hommes et femmes ensemble, aller
et retour au point de départ, l’hom
me ayant les yeux couverts d'un ban
deau 1er, A, Dyotte, 2e. E. Bouchard;
l’Ane et saqueue", 1er, R Chartrand, 2e. R Gauthier; manger des
biscuits au soda et. siffler. 1er, E.
Sarrazin. 2e. Grace Connely.
Prix de présence; A Montpetit,
*2.50; prix spécial: E Sarrazin, $2.00;
Rita Cardinal, permanent; Mme A.
Gauthier, chemise; Mme Lamothe
plateau en argent; Thérèse Gagnon!
cafetière; Rlta Laurence, faux-col
et mouchoir; S, Duquette, plaquette
de Sainte-Thérèse; A Gauthier, pla
teau en verre coloré; A Chartrand.
plateau en verre; G. Roy. pot de
chou-chou; Lucille Gagnon, pot de
confiture; H. Dupuis, 3 morceaux de
la. buanderie Jollcoeur; Thérèse Gau
thier 5 livres de sirop de blé d’inde;
Alberüne Iiegault, 3 morceaux de la
buanderie Jollcoeur; M. Larose. faux-

&

M. Maurice l^anihier et Mme Lanthier iSimone Desormierai dont le ma
riage fu( célébré réeomnrent en l’église Saint-Arsène. — (Cliché F.-E.
Marsan,) rue Gilford,

Flour Mül, M. Ladouceur, E Lalan
de, L.-A. Jetté Oscar Salnt-Mauricc, E. Lalande, J.-H. Saint-Laurent,
A. Nicole, British Rubber Co. Ltd.,
M. Ayotte, A. Groleau, Roméo Blais,
Les liqueurs Exquises, M. Biron, I..
Bertrand et autres.
Le comité d'organisation remercie
ces généreux donateurs. Le comité
en charge était composé de MM. JiS.-O. Clément, Télesphore Gauthier,
Armand Thibanït, J.-Emlie Lussier,
J.-Albert HamoLs, Albert Gagnon et
Elphège Dupuis

C'eut m amour/

C’ETAIT UNE

“GERMINIFERE”*
i F7ITE belle jeune femme est une ’'germinifère" de cer »
, infection si répandue, le Pied d’Athlète.
Et elle ne s’en doute même pas.
Le Pied d'Athlète est. en effet, une maladie insidieuse,
traîtresse Au début, on n’éprouve aucune douleur, aucun
symptôme d'infection et de maux plus' sérieux qui suivront
Actuellement, vous répandez peut-être cette vilaine
maladie partout où vous vous promenez pieds nus — au club,
sur la plage même dans votre propre salle de bain Les
membres de votre famille seront peut-être au nombre des
prochaines victimes,
Dans votre propre intérêt et dans celui des autres,
examinez tawt orteils ce soir. Si vous y remarquez les moindres
symptômes d’infection, comme la rougeur, ayez immédia
tement. recours à ia calmante rafraîchissante et cicatrisante
Absorbine Jr Mieux encore, appliquez ce fameux remède
sur vos pieds chaque fols que vous vous serez promené pieds
nus, car à moins d’obtenir un rapide soulagement grficc n
Absorbine Jr vous serez peut-être victime de maux beaucoup
plus sérieux La peau devient blanche, vous remarquez la
présence de peau morte, elle devient d'une moiteur excessive,
pâle et devient sensible et de douloureuses gerçures se for
ment.

C

Absorbine Jr. tue le Fungus
L'application d'Absorbine Jr vous apportera confort e
soulagement Elle aide à une rapide cicatrisation des tissus
endoloris et de la peau gercée Ses propriétés antiseptiques
tuent le fungus du Pied d’Athlète dès qu’elles l'atteignent.
Ne soyez pas un ’’gennlnifère". Débarrassez-vous du pied
d'Athlète. Si votre cas est trop sérieux, vous feriez bien de
consulter un médecin. SI résistant est le fungus que vous
pouvez vous infecter de nouveau, avec vos propres chaussettes
a moins de les faire bouillir durant 20 minutes
Dès aujourd'hui rendez-vous
chez votre pharmacien et demandez-lui Absorbine Jr., èt re
fusez tout autre médiocre succé
dané En vente dans toutes les
pharmacies à $1.25 la bouteille ou
g 'OKRMINlè&fiE
voilà > terme màtiivtl désignent jne per
sonne transportant l'Infection, tes yerronne.a souffrant de Pied
faites-en l'essai à nos frais. Pour
d
Athlète
sont
des
"germlnlfères".
Biles répandent la maladie
recevoir un échantillon gratuit,
partout oc: elles vont pleda mis. Voila pourquoi, d après deécrivez à W. F, Young, Inc., Im
rapports. l’on aalt qu'une forte proportion d athiètee souffrent
un Jour ou l’atitre, du Pied « Athlète
meuble Lvman Montréal. Canada

m

ABSORBINE IR.
FABRICATION CANADIENNE

Soulage muscles endoloris, douleurs musculaires, contusions,
foulures et coups de soleil

Ttèf ÇfHpMtOMt

(Du correspondant de ia PRESSIT)

Québec, 22 — L’Association des
constructeurs de Québec désire que
le conseil municipal de Québec lasse
des démarches pour garder à Québec
la nouvelle industrie que la compagnie "Pony Brand ’ veut établir A
Beouport 11 n'y aurait encore rien
de décidé et les échevins ont été d'avis
qu'il vaudrait mieux étudier dé nou
veau la question. On sait que la
"Pony Brand" veut avoir une com
mutation de taxes, mats le conseil
n'a pas droit de la lui accorder sans
l’assentiment du Parlement. On de
mandera cette permission dans le
bill de Québec,

Bilodeau, G.-H. Laionde, Mme O.
Provost, Mlle L. Surprenant, G. Gau
thier. Albert Lachalne. H. Paquette,
Marché Guillaume, buanderie Jolicoeur, Albert Bourgte, V. Marquis,
le Dr A.-E. Laurin, J.-M. Gaboury,
M. Germain, E. Laurin. J. Lecavalier, A. Décarie. E. Goulet, E. Gauvreau, H Lefebvre. H. Pageau, Mme
M.-L. Bouchard, Georges Ducap, Pit
Daignault. W.-E. Imuriault, Mme
Emma Auclalr, H. Corbin, Salada
Tea, M. Payette, Coca-Cola, E. Proulx.
taverne Despatle, Saint-Laurence

ELLE SE BAIGNA ET COMMUNIQUA A SON MARI LE
PIED DfATHLETE

Industrie que l'on
veut garder à Québec

I

il

col; Edouard Gaudreau, pot de con
fiture; p\ special, M. A. Leblanc,
un ba al; M. Gauthier, 3 morceaux
de la buanderie Jollcoeur; Mme Val'.quette, boite de capsules de lait de
magnésie; Mlle Serrurrler, nettoya
ge de chapeaux; M. Ayotte, bouteille
de brillantine; A. Thibault. *100 de
taxi; A. Beaulac, boite de capsules
F ixmocui; Mme C. Jetté, pot de con
fiture; L. Demers, 3 morceaux de la
buanderie Jollcoeur;, Fernand-S. Jet
té. kodak; prix spécial, 12 pains, A.
Faille;; prix spécial, *100 de bols,
Jeannine Jetté. 14 autres prix ont
été distribués pour les tables de Jeux
de cartes, jeu de sac de sable et au
nes.
Ont contribué au succès de la fête,
en donnant gracieusement les divers
prix des courses et de présence: Dr
Z -A. Côté, H.-O. Vlau, Emile Chicolne. Martin et Paquette, R Ro
bert, O.-L. Gtngras, J. Borduas, J.-A.
Alepin, J. Chartier, J.-O. Lemieux,
maison Laliberté, Noël Hooper, C -A.
Beaudet, Marché Saint-Zotique, W.
Fournier, D. Legault, J.-B. Brault,
A. Lamarche, L. Després, Mme A.
Côté, R. Grandchamp, R, D’Anjou,
Yellow Store, A. Nicol, W, Rainville.
Lucien D’Anjou. Georges Alepdn.
Mme A. Vlllemaire Lamarre Frères,
Took? Bros Ltd, Mlle E. Marcotte,
Amherst Furniture. W. Daunals,
Orner DeRerres O rvrandrhamp, H

quand il s’agit d’un laxatif pour les femmes
|
i
;

j
j
|

Les lunérailles de
M. Maurice Ouimet « Mme Ouimet i Françoise Cerutli) dont le mariaç.
M. Roland Montcalm
eut Heu dernièrement en l’église du Très Saint-Sacrement. — Cliché :
F.-E. Marsan, rue Gilford.

Ces Jours derniers,
à l'église de la Nati
vité d'Hochelaga ont
eu lieu le^ funérailles
imposantes
de
M.
Roland Montcalm,
fils
blen-almé
de
Georges Montcalm et
de Déüa Labontè. décédé à Montréal, à
l’âge de 24 ans et 2
mois. Le convoi funè
bre partit de la demeure de ses parents au No 2161 T)ar«
ling pour .*e rendre à
l'église où le service
fut chanté La levee
du corps fut faite
par M. l'abbé Henri
Delon geh amp.
curé.
Le service fut chanté
ar M l'abbé Jo*.
igeon.
assisté
de
MM leu abbés A Slcomme diacre et sous-

La loi n'autorise pas
cet emprunt de $60,000

\

Cécile, Montréal, pour «e rendre à S -Blal$e, où un service solennel fut chanté en
l'église paroissiale par M. : abbé CharlesHenri Grégoire, cousin du défunt, assisté
comme diacre et sous-diacre, de MM. ’es
4.;.;.
ahbAs Adolphe Fiché, curé de fl -Paul, e
a;., lÿÿ
Armand lUcîrct, chancc:ier de l’évéché de
& W
S.-Joan La levée du corps fut faite par
M. l'abbé W Fernet, curé de la paroisse.
(Du correspond sot de m PRESSE i
Dans le choeur on remarquait: le R, P
Québec, 22, — Dans une lettre au Albert-Marie Kthier. O.P., et M. l'abbé
„„
Moïse
Paiement, curé de l’Acadie. La cho*
(t-%
comité administratif, M. Michel Gui- riie dirigée
par M. l'abbé W. Fernet rendit
''
mont, assistant-directeur du chôma la mease de Yon, et le libera de Smith
ge, au nom de Thon. T.-D. Bouchard,
Les porteurs étaient: Dr A. BouthiMor.
MM. Eugène Hébert. Elphège Girard.
ministre des affaires municipales, a M.P.,
Denault, Henri floly, Joseph Laaverti les échevins que rien dans la Gustave
noue.
loi n’autorise un emprunt de *60,000 Le deuil était conduit par aon fils, Oeorses frère*. MM Dr H<»ctor Roy,
pour les pavages, mais qu'il n'y avait ge.'-Bmüe.
Feu M. R
Roy mv- beaux-frères. MM. Eugène
pas d'objection à recommander au Eugène
Montcalm
Hébert Ubald Hében. Dr Alexis Bouthllgouvernement d’approuver cette de lier, «s neveux, MM Laurent Roy, Louis- card et L. Loranger,
Philippe Roy. Paul-Emile Roy. Rolland Roy.
mande d'emprunt temporaire.
Au choeur, on remarquait M. l'abbé Ri
Armand Hébert. GeorgeA-Emlie Hébert, ses
cousins. J -I Ducharme. notaire, Henri flo- chard Baril. La chorale sous la direction
!y, Ernest Lotenon, MM Paul-M. Pagé. J - de M. P-E Chevalier, exécuta la messe
Yon. Les soil furent chantés par MM. A.
F -L. Daignault. Napoléon Desmarteau. A. Fortin,
D Vermette, W. Lavoie, E Che
MoClosky, et autre*.
valier. Touchait l’orgue, M Dr L.-A. Hé
L'Inhumation se fit au cimetière de S - bert.
Il
dans le deuil, outre son
(Du correspondant de la PRffSSE^
Biaise, dans le terrain de U famille Hébert. père et salaisse
mère ses frères. Rév. Frère Her
man. née Ronert, M. et Mme Henri Mont
Ottawa. 22.—La Commission des
calm. née Marie-Jeanne Charron, ses soeurs
chemins de fer commencera, à la fin
et beau-frère, M. et Mme Joseph Trem
du mots, son travail en dehors d’Ot
blay. née Marie-Jeanne Montcalm. Mlles
Marcelle. Yvonne. Jacqueline Montcalm, sa
tawa. Les commissaires partiront,
nièce, Monique Tremblay, ses oncles et
jeudi de la semaine prochaine, pour
tante*., M Henri Montcalm, M. et Mme
Hector Labont.é, M. et Mme Ernest Trudel,
Kentville, N.-E., où il y a deux ap
M Léger Portugais, ainsi plusieurs cou
pels à entendre. Le 6 septembre, la
sins et cousines Une délégation de la Ligue
commission se rendra dans l'Ouest
du Sacré-Coeur des Jeunes gens, sous la
direction de M Alphonse Boucher, prési
du Canada pour tenir plusieurs séan
dent. M. René Lecours, vice-président.
ces.
Jean Héroux. C. Géllnas, Armand Gulndon René Lauaon, Oscar Raymond, con
seillers. Lucien RobltalUe, porte-drapeau.
Ceux dont las noms suivent étalent por
teurs: MM Gérard Gauthier. Henri Le
cours. Jacques Daignault, Réal Gagne. Ro
ger Beaulieu, M. Archambault Dans le
Nous apprenons 1a
cortège, on remarquait MM. Geo. Mont____
mon de M J -Luciencclm, Rév Frère Hermas CSC., Henri
| A, Roy, décécM à i’âKf
Montcalm, Hector Labontè, Jos. Trerode 63 aiu, 4 moLs et 5
blay, G. Robert. Ernest Trudel, E Trudel,
j jours. H était 3* frè
R. Trudel. Gérard Labontè. W. Jacob. R«re de feu Mgr Emile
ee. Allard. Jean-Louis Bèlalr, A. Brala.
Roy.
W -T. Tremblay. Fernand Oadoury, Ro
t-j
Ij laisse dans le
land Tremblay, J. Gauthier, Maurice Tru
deuil.
son
épouse,
del.
Charles-È, Trudel. N Goyette. Jules
née
Marie - Juliette
Lachapelle, G Boisseau. Rosaire Ostigny,
Hébert, un fils. Ocorl Gagnon, H. Lapensée. Philippe Fafard,
gei-Eralle. .ses frères,
E Fortin, E Theasdale, Vie. Varin A Le
le Dr Hector Roy. de
febvre. J.-A. Renaud. Oscar Tremblay, H.
Montréal, et M KuS.'nclnnes, Jo.- Charron, Lionel Grondines,
gène Roy, de S
Maurice Grondlne* Aimé Morin. Noel Ladeux soeurs
Mme
fleur. E Lapré, Albert Nault. N Masse,
Louis Archambault
H, Trottier. Albert Vachon. Jules Bou
i E u g é n 1 e »,
Mme
chard. Alex Pepin J -A Messier, Alphonse
A 1 e x 1 » BoutbUlier
Paquln, J. Perreault. D Portugais, G. Por
(Alice), de S,-Jean,
tugais. L. Raclcot, F DesgroseUlers. P -F.
cinq
beaux - frère*,
Gravel. L, Portugais. Léger Portugais. Ar
MM George*-D Hémel Tremblay. Leopold Portugais, Hubert
Martel, J.-A. Lafortune, Adrien Brossard.
ber;. de Pawtucket,
RI. UbaLd Hébert, I MARIK LOI IM; TRAMMILI., »*(* de Ï4 Arthur Beaulieu. Trefflé L'Ecuyer. Geor| Feu J.-L.-A ttoy
g*!. L Kcuver, Joseph Bissonnette. RR. FF.
de fl Aîban. Vt„ Ejans, qui a été tuée récemment d«n* un Muge lia. Hervé. C 8.C.. Raymond. Dr J.I,gène Hébert, de Montréal.
Char le*-Henri
hôtel de C'hicar0 La police prétend qu’un C -L. Hameltn. L Léonard, L. Lamoureux.
| Hébert, de S. Alban. VI.. Joseph Hébert de .
néjrre
de
2?
an*.
Rufus
Swain,
aurait
runL Lavallée D Labelle, R Archambault.
i Montpelier, VI., et deux belles-eoeurs, Mme
fesae être l'auteur de ce crime. Ce ne se E Vincent. A Leduc, P. Cormier, Jos. Bcr! Edouard Beauregard (Aline», de fl Alban, j
rait pas son premier exploit, car une au
cron W. Longpré, Léo Desrocbcs, F -X.
| YL ^
John
Blanche), de ts
tre femme, èranoes Veiger. l'aurait iden
«authier. R Goulet
'
fBnèb„. çr4oMé
tond,B ' tifié oommr étant relui qui a pénétre
La famille a reçu de nombreux témoi
dans sa chambre 4 bétel, U y a plusieurs gnages de sympathie, plusieurs offrande»
A» C«ir» partit d» m denifvir*, 944 rue e mois.
de meases et tributs flciaux.

S

Thomas l.avis et Mme Lavis i Simone Tremblay) dont le mariage fut bé
ni. ce* Jours derniers, en l’éclise Saint-louis de Gonzague. — (Cliché F.E, Marsan, 1999 rue Gilford.)

Apis qu'on va entendre

Une mort tragique

i

Feu M. U.-A, Roy

L

,7:' rt.

H OVila Lagrace H Mine Lagracé (FteurHt* OoMiutrais) durit le mariage eut

Uru récemment en l’éfttor Saint-Jean-BsptbU Vianney. - tCUvhé

F.-E Marsan, rue Gilford )

S

9ldt»St êtte héowUi
ES purgatifs violent» ne sont pas re
commandables pour personne . . .
mais pour vous, Mesdames, il ne saurait
en être question pour aucune considéra
tionl
Le système délicat de la femme n’est
pas fait pour supporter le choc des cathar
tiques drastiques. Evitet-tes toujours,
Mesdames, car ils vous affaibliront et
pourront avoir des conséquences déplo
rables.

I

PRENEZ EX UX-IE UXATIF
DOUX, MAIS EFFICACE
Ex-Lax est un laxatif excellent pour tous
les membres de la famille, mais il se re
commande surtout pour les femmes. Il
produit son effet d'une façon si douce,
que sans le soulagement obtenu, vous ne
vous douteriez pas que vous avez pris un
laxatif.
Mais ce ri’est pas le seul bon point en
faveur d’Ex-Lax : il ne cause pas de dou
leur, ne dérange pas la digestion, ne pro
voque pas de nausées, n’affaiblit pas et,
ce qui est encore plus important, il n’ex
pose pas à l’habitude. Vous n'avez pas be

soin d'accroître sans cesse la dose pour
obtenir des résultats. Et il est si savou
reux, qu’on le prend comme si c’était du
chocolat.

EX-LAX—LE UXATIF DE FAMILLE
Tous ces avantages, offerts par Ex-Lax,
sont aussi très importants pour les autres
membres de la famille. Ex-Lax est bon
pour les enfants comme pour les adultes.
Ayez-en toujours une boîte à la maison
pour utiliser au besoin. En vente dan»
toutes les pharmacies à 15c et 3 Sc la boîte.
rAanicATiow
CANADIENNE

Soyez “régblier” avec Ex-Lax

TA PRESSE, MONTREAL, SAMTDT 22 AOUT 10.16

LES VERS RONGENT
LA SANTE DE
MILLIONS D’ENFANTS

BEMOL

. Medicine, Sherbrooke, Québec

PUKES

TOUT CUITS
On nt connaît ni labeur, ni ennui,
quand on sert des flocon* de mai'
Kellogg’s Corn Makes. Bien tuita,
bien rôtifc, ce* flocons délicieux
arrivent sur votre table prêt* à être
mangés avec du lait ou de la crème
C*est encore une preuve de la
«•leur économique des Kellogg. Et
U* vous donnent pour vos déboursé*.

Rien ne remplace les

travers les mots

L'ECOLE-ePARENIS

IV* vers, d«s vers, (|url fléau!
Asti-voua des vers? Vos enfants
’•nt-ils des vers? Essaye* auJourd’hui même ees remèdes
BFNOI, No 4 tant reeommandés
floor les vers. M. ludger St-Laurent, de Kiehmond écrit que ses
trots enfants ont évacué assez de
petits vers blancs pour faire mou
rir une grande personne. Souf
frez-vous vous-même de vers,
«omlipation. troubles d’intestins?
Commandez immédiatement les
remèdes BENOL No 4 pour les
vers et nettoyage de l'intestin.
C’eut une vraie révélation ce que
! tes petites herbes des rhamps
Jiemrnt faire, leur Créateur sa
vait bien re qu’il faisait en créant
tes fines herbes. Les remèdes
IBENOL sont en vente partout
A Prix, 1.00, ou

U

[devenus amoureux. (Aussi: Ils *a
j sont épris, entichés, amourachés.)

Propos philologiques

Q Des amandes brûlées. (Bumfc
i almonds)
R. Des pralines.

Q J’irai avec une amie de fille,
(girl friend).
R. Jlrui avec une compagne.
%
(Ecrit epécialement pour la “Presae”)
{
(Aussi; avec une fille de mes amies >
Q Comment aime*-vous votre pro-t tartine, et non beurrée' de con
Q J’irai avec un ami de garçon,
fesseur ? iHow do you like your pro- | fiture
I
fessor ?)
quignon de pain, et non chignon (with a boy friend!
R. J'irai avec un compagnon.
R. Comment trouvez-vous votre | de pain,
professeur ? (Aussi : aimez-vous bien: potage aux bucardes. et non ' clamvotre professeur) ?—on peut cepen- chowder"
Q. Lmnsc et son ami de garçon,
dont dire : Comment aimez-vous les- mortadelle, saucisson, et non (boy friend)
oeufs, à la coque ou au miroir ?)
"béloné”
R. Louise et son amoureux. (Aussi:
fromage de tête, et non “tête en son prétendant, son fiancé, son ami).
fromage1’
Q, Comment aimez-vous cette biè
Q. louis et son amie de fille, (girl
conserve de boeuf, et non "cornre ? (How do you like. )
friend)
beef”
R. Comment trouvez-vous cette
R.
f ouis et son amoureuse. (Aussi: _
pastille de menthe, e( non papurbière ?
su bonne amie, sa promise, sa fiancée, '
raane’’
Q Conunent aimez-vous mon ami?l , papillotte, et non "kiss”, ni son amie.)
"WondYke”
bndyke'
iHow do you like my friend ?>
Q. Faire ami» ensemble, (make
Mscuits-à-ia-ruiller, et non ’’dolgt- friend)
R. Que dites-vous de mon ami ?
de-dame”
R Devenir bons amis.
Q. Je ne i aime pas beaucoup.
flocons de maïs, maïs en paillettes,
et non ’’com-flakes’-.
R. U ne me plait pas beaucoup.
Q Faire ami avec quelqu’un, (make
friend)
Q. Que vous aimiez cela ou non.
R, Devenir l'ami de quelqu’un.
Q. Un allumeur. (A lighter)
R Que cela vous plaise ou non ; bon
R. Un briquet.
(Aussi: se nouer, se lier d’amitié avec
gré ou mal gré.
quelqu'un)
Q Faire des altération!», (altéraQ. J’irai tous voir si vous aimez lions)
Q. Ils «ont tous deux en amour.
( . U youlike).
R Faire des transformations (à (in love)
R. J’Irai vous voir si vous le voulez. une maison1 ;—des retouches (ft un
R. Us .s’aiment. ( Aussi : Us se fré
vetemen! j :—des modifications (ft un quentent.)
Q Prendre de l'air pour sauter.
plan i.
R Prendre de l’erre pour sauter.
Q. Elle esl en amour et va se ma
rier. (Site is in love
>
Q, Etre en air de s’amuser,
Q L'amalgamation de deux com
R. Elle est courtisée et va te marier.
R. Etre en veine de s’amuser, pagnie» (Amalgamation).
(Aussi : disposé à
)
La fusion de deux compagnies. I Q Quand il Va vue. il est tombé rn
Q. Connaître les airs d'une ma(- 'Amalgamation, en français, est un amour, (fell in love»,
terme de chimie).
! R. Quand il Va vue, il s reçu le
son.
n
n-------.
,,
coup de foudre.
R. Connaître les êtres d’une mai
Q Quand ils se sont vus. il» sont
-----son. (Aussi : les aitres
)
tombé» en amour, (fell in love)
Q Anneaux d’oreilles, (ear-rings)
R. Quand ils se sont vus, ils sont R Pendants, boucles d'oreille.
Q. Donner vingt dollars d'air
sur un achat
R. Donner vingt dollars d'arrhes
sur un achat.
par JACQUES CLEMENT

Par Glaudwe

(Tous droits reserves)
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Est-il prêt pour l’école?
Lorsque l'enfant atteint cinq ou six ans. on le conduit à la porte de
l'éeoSe et ü est soumis à un nouveau régime qui est appelé à dominer sa vie,
modifier son caractère pour au moins dix ans à venir et souvent pour plus
longtemps. Est-il prêt pour ce grand changement? — Après «voir obdervé
les bsmblns de cet âge nous en sommes venus â pouvoir déterminer ce
qu’on peut attendre de l'enfant qtie l'on se propose de mettre â l’école.
Ji doit être capable d’aller seul sans être en danger, sur les nies qui lui
sont familières. Ceci Implique une preparation et un entrainement les
parents doivent avoir enseigné le danger ft l’enfant et lui avoir appris a être
prudent. E doit pouvoir courir, grimper, se sauver d’une situation
dangereuse. Il doit pouvoir prendre soin de lui-même entièrement en ce des entants de son âge. C'est une j L'enfant qui a joué avec différents
qui regarde .sa toilette, les soins d'hygiène, sans avoir quelqu’un pour le erreur de l'empêcher de résoudre des J enfants aura peu de difficulté à
rappeler à 'ÉK'
”
'MM
alimentavêtements
sa routine
vêtements ,,
„
. .
-.
.
, cer ft affronter des aimcuues au- ! est établie de telle sorte quli n'aura
besoin; mettre ses jouets, ses livres, ses crayons toujours au même endroit ,iessUft de ** forces et de le laisser [ pas à être continuellement surexcité
afin de-e- avoir sous la main en toute.» orcamoi: uêcourago ahuri, devant un problè-, ;lfin de se confirmer à ses nouvelles
L don être capable de donner un coup de main au professeur pourj me qU’n n'a pæ- encore la force et occupations. U devoir de la maman
mettte de ■ ordre dans la sal.e. après ,e départ des eieve.-. ^
les capacités de résoudre.
: est encon-celui d’expliquer, d'encouII do!- sentir une certaine re.spon-T
L’entrainement de l'enfant de rAi!er d'aider l'enfant à se conferhabilite en ce qui concerne sa santé > rfe cet âge dans rembarras en le ri-j quatre et cinq ans do t ten re a e ITier aux situations nomelles
afin qu’il soit caPenser à mettre un chandail lors- j dicuüssuit ou en s'amusant ft ses dé- pable
' sevrer
de de mère
seul
se débrouiller, de pen - ; Si votre enfant de cinq, six et sept
qu’il a froid, à nr jamais boire ou i p?ns. S’il a besoin d'une défipition ser e; d'agir par lui-même, ce qu'ii ans même, ne correspond pas à ce
manger après les autres, dans un. S précise pour explique: un mot dont ser, appelé à faire ft l'école.
! tableau de Monsieur Cinq ans par
même verre ou avec le même usten- jil n'a pas saisi le sens, cette explleaSa routine journalière doit avoir | son développement phpique, tntelsile. A ne pas porter ses doigts ou ses ; tien doit lut être donnée aussi claire- été modifiée graduellement afin de I tectuel et moral, il n'est pas prêt
crayon a sa bouche. Et ainsi de ment que possible et dan» des termes l'amener à être prêt sans qu'l! sente | pour l’erole et son adoption à cette
suite
' qu'il saisira facilement Ses expérien- le changement subitement. L'enfant I vie toute différente, risque d'être
Développemènt du jugement
! ^ dans -le domaine du langage de
1 pénible et de le dégoûter de l'étude,
l'adulte doivent être encouragées et i de cinq ans a encore besom de ses

Sauvée par un “ciseau'

in<thcmir>d’ftt*a“r~" rair 'castle86
R. Des châteaux en Espagne.
Q Ne soyez pas mal
l’aise.
(Don't be uneasy).
R. Ne vous tourmentez pas.

i a i‘école mette Un aux heures pai- j "L'Ecole Des Parents". Nous ne
L'habitue
de raconter de. expè nouvelles connaissance
qu i! vient | bibles les remplaçant par d'autres de j pourrions pas suffire aux demandes
riences vêt
.au sein de la famille, d'acquérir On doit l’aider
Q. Vendre a conditions aisée».
à expri surexcitation continuelle
|
CLAUDINE.
idoit avoir en ncouragée des que Pen mer sa pensée par les mots Ses plus
(easy conditions).
i fan» a essay de balbutier d'une ma justes, les plus précis
R —Vendre avec facilités de paie
nière même inintelligible. C’est ainsi
ment : à prix raisonnables, a prix
Tandis que son chump d’activité
qu'il se sent tout à fait à l’aise pou: augmente, tout ce qui l'entoure le
1 seront tirés au sort. Il y a cinéma abordables.
1
converser u
tout les soirs. Bingo, dont un tour,
-f?
ü COn* passionne et l’intéresse. La fleur qui
naii moliii bien et se» maître.
----------------- '
gratis vers les dix heures pour ceux j Q- Prendre ça aisé. (To take
: pousse et s’épanouit, la naUsance des j
Le bambin qui est prêt pour l’école
qui auront déjà joué cinq tours. Tout i êasy).
a de l’humour, il sait prendre une ta ■ petits chats, i’oeiif cl la poule qui l’a J
I,.,
grande
tombola
de
la
paroisse
les après-midis de la semaine la1 R- En prendre ft son aise (Aussi
quinerie sans en être bouleversé. Il . pondu. l’oiseau et soi) nid, le»s ir A [ S.-Alphonse qui depuis l'ouverture tombola sera ouverte et les enfants J ne pas s'en faire, se donner du bon
•>»V
n«t^
!
X>îssor,-s*
[
u
vivement
intéressé
tout
peu; jouer et perdre une partie sans
le» visi- seront admis. I! y aura des attrac temps, se faire du bon sang, ne s'em
bouder et declarer qu'ü ne joue plus. . eau qui tombe en cascade, toutes ces i
se continuera la semaine pro- ! tion» spèciale;, pour les petites filles barrasser de rien).
dioses
retiennent
son
attention
et
ie
[
cilaine
gur
je
terrain
des
Son ima gination est bien développée.
e sur le terrain des t>ux ; comme pour les petits garçons. Tous
Q Un bureau d ajustement pour
angle des rues Crémazie et Fou cher, pourront gagner des cadeaux de vaIl peut d'ordinaire faire ia part du
Tou» les phénomènes de la vio et i De magnifiques prix de présence i leur.
incendie. (Fire adjustment office i.
vrai et de la fiction quoiqu'il soit en
de
la
production
sont
à
ses
yeux
d
une
[
R- Un bureau d’expertlse'pour in
core profondément influencé par l'ir
cendie. 'Aussi : un bureau d'arbitra
réel et pourvu qu i! ait une bonne réelle beauté, il est pris pir la gran- '
dsur
de
la
création
et
nous
espérons
j
ge,
de dispache).
! éducation, il est d'ordinaire assez
que l’enfant que Von «apprête a met- ]
i franc et on peut se fier à lui
Q Un ajusteur. 'A fire adjuster)
Monsieur
Cinq ai
ans demande beauT01* 11 aR’lvt' P8*
C!-Ane !
Monsieur Cinq
R Un dispacheur, i Aussi: un ex
co un de questions qui deviennent delgj^ dL^mukfLTuiS avfvanfra i
pert
dans les causes d’incendie).
j
: plu., en plus pénétrantes à mesure
curiosité
d'enfant
lui
igem qui veut
1 que l'intelligence se développe et qu'il
Q. Au moment d'aJlcr sous presse
le comment
va plus profondément au fond des savoir le pourquoi
(go to press).
choses pour en rechercher la cause. de toutes_ choses,
R.
Au moment de mettre sou»'
I. doit être assez bien renseigné sur
Sa connaissance du temps, de l’es
presse.
pace. du nombre et de la couleur dé toutes les questions qu’i! a posées
pend entièrement de l'étendue de ses pour que sa curiosité soit satisfaite et
Q. J'm trois places à aller (to <ç„)
! expériences passées et de Venseigne- que les expériences futures n’évei.R. J al trois courses a faire. (Aus
ient
pas
en
lui
une
mauvaise
curio
: ment qu'il a reçu sc rapporta n; tt ce
si . n me faut aller ft trois endroit»),
sité,
celle
qui
voit
le
mal
dan»
tout.
u
près
toujours une
ALIMENTS Disons :
,on
■ précise du rythme et tî
L'ajustement social
sagou, et non "ségo
-, re
une mélodie lorsqu'elle
A cinq ans l'enfant commence a i
! est ft
aloyau, et non ''sirloin"
tée.
prendre conscience qu i! doit se faire i
brioche, et non ”bun'
S'il et préparv
un chemin parmi les autre» et se
dogue, et non "hot-dog”
rendre sociable s'il veut être accepte !
courge, et non "squash”
oe cin an» qui e.'
la
d'eux II organise des jeux en grou
émince, et non mince-pie"
t entramement : pe et s'associe aux enfants de son ■
bucardes, et, non "daims"
toute sa cocpc âge II aime à être accepté parmi le l
aiglefin, et non "haddock”
zi esl iverti. pour arro p.us vieux et a faire p.irt de leurs
pain mollet, et non “muffin”
leurs, met! •e de l'ordre a u activités parce qu'il admire leu; ha
ranneberges, et non "atacas”
iUi, eu.. 1, peut se rappelé bileté. leur initiative et leurs connais
pouding, et non "pou4 in.
! tre
tnunandati ►n» bien differen sances Tou: ceci est. d’une grande
biscuit», et non "crackers
tes et les mettre a exécution sans te valeur pour le.s relations sociales qu'il
maïs soufflé, et non “popcorn"
j tromper.
doit être habile à nouer e- dénouer
pamplemousse,
et non "grapefruit" j
I. dessine et construit d'après un selon ses besoin».
bonbon rond, et non "buû's ev
j plan ou une idée qu'f! a en tête. Son
Il est. bon qu'il constate les diffi
blanc-manger, et non "blanc-1
imagination créatrice et son habileté cultés qu'il faut surmonter pour vivre
mange ”
d'exécution s’améliorent et se préci- en bons termes avec les camarades
fécule de mais et non "corn- i
j sent, de plu.-, en plus II associe de I! prend conscience des conflits entre
starch”
Il niy a )«ts que les lutteur., qui peuvent se servir avec ; efficacité de la
; mieux en mieux les idées. U remar- scs désirs et ses motifs d'agtr et les
sauce aux tomates, et non 'catshup
fameu.-i prise de lutte connue sous le nom fie "( israu-dt-eorps ". On voit
j que les mots nouveaux et les utilise motifs et las désirs des autre- qui ont
pistache, cacahuète, et non 'peanut'
ici un poUrier de Jersey City, qui l'a utilisée récemment en sauvant la
I avec la même habileté qu'un poulet eux aussi les mêmes droit que lui.
tarte au eoco. « non au "cocoanut "
vie d'une patiente d'hôpital qui avait tente rie s'enlever la vie en se
j runuL-sr d?- ■grAins de blé. I! aime Jusqu'à ce moment il n'avait peut-!
blé filamenté. et non "shredded
jetant en ha» de sa fenêtre. 1m patiente. Mme Eleanor Kerber se lanea
; a le» repéter et se» efforts pour leur , être qu'affronté l'autorité de ses pawheat"
pa- ,
ilan.s
le vide par une fenetre. Un médecin lui attrapa les deux mains
’ donne,
sens qu'il croit avoir saisi, rents ou d'adultes qui insistaient
pate fie guimauve, et non "marsh
et la retint jusqu’à ee que le policier p(i( descendre au moven d'une
son
iquefois assez amusant» pour pour dominer la situation. Maintemallow"
corde et la reseaper comme l'indique la photo.
ptovoquer un éclat de rire général, j nanf les conflits sont entre égaux qui
i On oe doit jamais mettre un bambin doivent trouver eux-mêmes le.; moyen» pour aplanir les difficultés, j
Ceci est une phase bien distincte j
du développement de reniant et de i
t sa croissance morale. Le» problème» !
i do cette sorte sont excellents pour le ;
développement de l’enfant Son in-j
: telligence, sa volonté, toutes ses fa-1
IfKi.VS
; culte:; se tendant vers la solution, et !
Sont
sans
rivale* l'ame comme le corps se développe: i
!
sou» le rapport de la en tant qu'elle reçoit un exercice à sa J
PURETE, de la FOR - portée.
C'est une erreur de vouloir protéCE et de la Richesse
: ger l'enfant de tou» ces problèmes en :
r'* tu . ;
d'Arôme.
I intervenant pour le» résoudre pour
En vente partout
lui ou en l'obligeant ft rester seul afin t
qu i! n’eatre jamais en conflit avec j

La tombola de S.-Alobonse

Kttihgê
CORN FLAKES

c

WA

egance pour toutes

CI [AI En;: le changement de
le changement de
dofOif'ile [f
aller en villéjii .turc . . .
tout cela a
i que d’au trois cattsen ont
moulent jjour eftet la diarrhée id rectoutée. Un tr litemont immédiat s’ini. Lisez o* qne d'autres inêro» ont
Bournturp

ttouvé d( n::v

“Mu fillett svait uno diarrhée «i
forte- que n • us désespérions de i»
sauver. Une amie me conseilla les
Tablet tea Bai
Apr#*
ftteen** do*e. (?«***• «’endormit. Le len
demain a mini, elle prit «on biberon
Jhabitue!."
Mme H. Allard, Whitby.

r Une autr»* porsonn»; connaissant
UMBeaeifé d» •• l’ablettei* Bain

Own

tt donnn a l’enfant malade d'une de
tf aroie'. Kli** ecrir ;

* "Dans le cam:» où j© me trouvais
?V4té dernier, une jeun*.- eniaou ayant
coatnielé la diarrhée. ;« lai donnai
-Quelques Tablettcfi B*by’s Uvin et t*ou
état «améliora immédiatement. Je
Je* ai employee* pour me»i propres en
fants, ixîndant Jour dentition, et je no
voudra»? peg - irv san*.’'
Mme A---- , Toronto.
Les Tablettes Baby’s Own sont un
•orrectif inoffenaif et efficace dans les
ffi de coliques, indi^Mstion, deufition,
fjerre légère, nervosité, <xm*tipaîion
at rhumes, de même que pc> ir in
d#arrhée.
Elles sont garanties inoffensive> et
tt*; coniiennent aucun** substance
opiacée ou narcotique. Prix, 25e.
+ Esaayez-les & nos dépena. Acberez
en une boite aujourrrhui et ni vom ne
les trouvez pas aussi bonnes quo nous
te prétendons, retournez le rente pt
nous vous rrmbouraeronx
ksj

I ES réminiscences ne sont pas à
" dédaigner pour les petites.

Les Essences

SERVICE QUOTIDIEN d’ EXPRESS

JOfUS

zÉu ''Dji.'WlUmwd

SUR ROUTES]
à meilleur

TRIOMPHE Ct U DOUUUR

se trouve-t-il duns votre Pharmacie ?

2923—Jolie robe de fillette, genre “bonne-femme’’, Se
fait pour l-(»-8 et 10 ans.
POUTE demande doit etiT adreHHée comme suit :
rr
Dépt. de.s patrons, LA PRESSE, Montréal. Prière

marché
que le fret
ordinaire

K'ndr.r*

de mentionner exactement la grandeur du patron désiré
et le numéro du modèle choisi. Ne pas demander des
mesures autres que celles qui sont spécifiées. Inclure
13 cents soit par bon postal, mandat d’express ou argent
sous pli recommandé. La Presse n’est pas responsable
des lettres non reçues. Ces patrons ne sont pas échan
geable., et ne sont pu» en vente à nos bureaux.

J&ctirpe la Douleur Musculaire:
Voila l’US E des Raisons Pour
Lesquelles U De wait Y Etre . . .
te célèbre Liniment M marri pour tricnunv est ic plu . grand
^onemi de D douleur. Il extirpe de inçon rapide, sûre «t
inoffensive toutes le; sortes de douleurs musculaires. 11
•araie également et dissipe le. rhumes, i soulage les peaux
gercée», sensibles, couverte» de boutons.

MARY ASTOR ET SON ENFANT

C’est pour cela que le Mioard est, depuis plus de cinquante
•ns, le remède de chevet dans le- foyers canadiens.
Appliquez simplement en frictionnant—la douleur n est
plus. Pas d'odeur désagréable. Sèche rapidement. Ne
laisse pas de graisse.
Placez dès maintenant le Minard dans votre pharmacie.
Vous trouverez que ce sera la bouteille ta pins utile que
vous aurez la.

Et Voici d'Autres Usages
POUR ENUVkR LA GRAISSÉ
L* Mioaurd orooio tt *dou ;. * la
loti i» main -, qui au travati, sont
«eoucv en cocnect avec üc la
«ratisse.
POUR PIEDS FATIGUES
l*roftea««oa.<i les pied5 tou t Ica
«otri «rcc le Minard pour mccirc
4n à la sensibilité, à la t**05(>ir«000. à la fatigue
COMTRK PELLICULES

Nmuxrtr-rous le cuir cbetclü en
tetrouaoi arec le Mjnard-

Principaux terminas :

CONTRE RHUMES

(RIVE NORD;

Fauci chaufferie Ltntmen: Mmard
ctfroeter-en la poitrine et U «orge,
ou bien prenez par Toie interne
pour soulager toux, asthme, eti..

MONTREAL

TROIS-RIVIERES

-

QUEBEC

(RIVE SUD)

MONTREAL

CONTRE FOULURES, ENTORSES

ST-HYACINTHE

DRUMMONDVILLE

Fanes disparaître la aensibilité.

apaiser les tissas coda mate s atec

le Mioard.

(ASSURANCE 100» sur TOUTES les MARCHANDISES.

COIYTRE WÛLURES
Apaise? losunraofctneni les brtt

lares avec ie Mmaxd

MINARD’S LINIMENT COMPAN* LIMITED

Ne placez pas vos commandes d'express
avant d’avoir demandé nos cotations !

TAgMOUIK. NOUVELU-lCOtSf
Mtuu' rntinn HAgOLO F, RITCHlfc A CO., UMiTtO. IO*ONTO

*>***m'»f-.

MINARD fameux UNIMENT

Première pholographie prise de l'arli.le de cinéma Mary Asior avec sa
flIleUc de quatre ait», Marvlyn, depoi» l'issue du procè-, qu’elle Intenta
a son ex-mari, le Dr Franklyn Thorpe. Mary a emmené son enfant
* an demeure de 1 olucca Uike, apres en avoir obtenu la garde pour nrul
.V
mots chaque année.

Service de Déménagement Parfaitement Organisé
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Nos élève % font un vrti travail de bureau sous la surveillance
de chefs du bureau expérimentés.
AUCUN DE NOS DIPLOMES NE CHOME
CAlumet 1777

The Modem Business Schools

W
ECOLE

S

5124 AVENUE DU PARC
Nous ne pouvons suffire à la demande des employeurs

SUPERIEURE

DE

MUSIQUEN

dr l'Institut den Saints Noms de J*su» et de Marie

SECTION FEMININE DE LA SCHOLA CANTORUM DE MONTREAL
DICTION
,410 BOl'l. MONT-BOYAL. OI TBEMONT. TEl. CAI 5761
Cours préparatoires à l'Ecole Supérieure de Musique
MATIERES ENSEIGNEES
solfi'Ke, dictée musicale, piano, orgue, violon chant,
«nsemble chora rolyphontiue. chant grégorien harmonisation du chant grégorien,
ihéorle, harmonie, contrepoint, fugue composition, histoire de la muaique. analyse.
Pour tout renseignement, ^adresser à U Directrice de l’Ecole.
\Vt2 20,^”

NE DECIDEZ PAS drs

éturtes ou de l'avenir de* Jeune*
sans avoir lu "L’Orientation Seolaire et Professionnelle" publié et
distribué gratuitement par

L’INSTITUT PSYCHOLOGIQUE
Président :

Dr

J.-S.-A.

BOIS. M A.. Ph. D.
Secrétaire : Dr E.-C.

WEBSTER. M A., Ph. D

Appelez LAn. 5656. ou écrivez à 926 Immeuble University Tower
MOM REAL, PV

Académie ST-ANTOINE

INTERNATIONAL
BUSINESS COLLEGE
4510 DE LA ROC HE
Fondé 1896
Commercial — Sténographie — Dactylo*
graphie — Anglais, etc.
JOUR et SOIR
FRontenae 8957
FRED DONALD CAZA. B A. Prin

Ecole du Service Civil du Canada

Août 8.15.10.22.25,27.29 Sept. 1.3.5

^JARDIN DE L’ENFANCE

ELEVES DEMANDES.—Avec no* cours
o-ar corre»ponciance, vous été» immédia
tement nréts A obteii'r les poAitions du
Service Civil. Au demter examen. 19 sur
21 dé nos élève* furent employés Demaudez notre Hâte de positions vacantei,,
et de prix réduits
CASE :#»2, OTTAWA.

SAINT-ENFANT JESUS«\

5IHIJ, rur St-Dominique, dirigé par Ica
Soeur!» de la Providence, pour GARÇONS
et FILLES, prnaionnairea, fierai-penaionnairr» et externes. De tenue tout à fai»
moderne, l'etabliasement eat particuliè
rement renommé pour entourer se» élèves
de tout ce qui peut mieux contribuer a
leur développement phvsiqne. Intellec
tuel et moral. L entrée y aura lieu le
1er Jeudi de septembre.

PENSIONNAT
MONT-ROYAL
dirigé paj les SS. des SS. XN, de Jésus et de Marie

Cours complet de langue française. Affiliation à l'Université de Montréal. Cours
Lertres-tfclerieev Piano, violon, chaut
Dittinn française.
Préparation auv
dip'ômes, de musiqur accordes par ITnstUiit
Dactylographie et sténographie
Attention spéciale donnée .. l'anglai*- Enseignement ménager. Culture physique,
chambres privées, vaste terrain de jeu

AM. 0760

Sténographie bilingue
Méthode Perrault-Duployé. Préparation aux examen*
de sténographie judiciaire.
Dactylo
graphie. Tenur de bureau Diplôme*
oetrojev,

4567

Téléphone AMherst 6770.

MONTREAL.

Magnifiquement situer, jouissant de tous les avantage* de la campagne

POUR JEUNES FILLES

Orphelinat

ANGLAIS — GYMNASTIQUE — ELOCUTION
RENTREE IT V SETTKMBKi
14*10, Chemin de la Côte St-Michel. Villcray, Montréal.
Tel : DCpont 4177

COLLEGE de ST-LAGüENT
INTERNAT ET EXTERNAT

Cours Classique et Préparatoire Français — Cours Commercial
.4TTBM‘tO.\ SPECIALE 4 VANGLAIS ET AC\ M 4THIH 4TIOCES
Tél. R P. SLTFRIFl'R : BYwaler 9411 - Parloir: BYwatfr 0188
VIII* Saint-I>aiirynt — Tramwav df Carllvrville

ENTREE, LE JEUDI 3 SEPTEMBRE
1,8,15.22.29 A

R A. M. .A
de )’ECOLE NORMALE et des UNI
VERSITES de MONTREAL et de PARIS
Court primaire, terondaire. rom nierrial.
( on venation anglaise

3612. Avr. Laval

PENSIONNAT
Xoncrcuatlnn de Notre-Dame^
fMtr Idéal pour In santé des élèrrs.
Sur le* bord» du St-îaurent
Franral* anglaiK, piano, violon, diction
dessin artistique, tissage au métier,
art culinaire.
ENTREE LE 7 SEPTEMBRE

Par Ion Frère* de* Protêt Chrétienne*
COURS COMMERCIAL COMPLET
COMMUNICATIONS FACILES
EDUCATION SOIGNEE

COLLEGE SAINT-REMI

22,27.29

Lrs Clvrfs dr Hi-Vlatêur
( Ol RS COMMERCIAL COMPLET.
COURS .MOYEN D'AGRICULTURE
OCTPOI ACCORD!. AUX FILS DE
CULTIVATEURS
Entrée: |y •» sr.ptembrr.

à une heure de Montréal

1882 Sherbrooke O. DE. 2663

COLLEGE ST-JOSEPH

Sou* •* direction de*
Clerc* de S. Viatrur
te prntprrtut
CODERRE. C 8.V.

Berthierville, P.Q
Cours commercial bilingue
High School Franco-Américain
Entrée 2 septembre

4.6,8.11.13 15.18 20.22.25.27 29

POUR JEUNES FILLES
Mlle Malvina Garlépy possède plujf
de 15 ans d'expérience dans l'ensei
gnement des matières commerciale.*
Cour* Commercial complet. Anglais
sténographie bilingue, dactylographie,
conversation anglaise moderne.
M.lfci par moi». Classe toii£ les Jours
Inscription tous les Jours de 2 heures
‘ 5 heures
4319 Berrl
FRontenae 7172

ANGLAIS (conversation et rorreupnndance •. STENOGRAPHIE et OUVRAGE de BUREAU
■—CLAYIGRAPHTE. COMPTABILITE -t MACHINE h CALCULER ETC
COI RS KTRM7J MI NT rVOIVIÏMiEI S JOUR et SOIR, DEMANOLZ PROSPECTUS
GRATUIT.
1,8.15,17.20.21.22.24 ,25.28,27.28.29.31 noût 1.2,3.4.5,7.8.12 sept. |

Les Etudes Classiques et Scientifiques
Prof. A.GAUTHIER. B.A.
l.it'enrit rt-^rifnt r% Ph* siejur*
Licencié èf-Seiancei Mothrmatifjue*

COURS PRIVES
Préparation au Baccalauréat — au Polytechnique,
et aux Hautes Etudes Commerciales.

MArqueOe 7196
8.15.22,29

Dessin de Modes — Coupe de Patrons
Agrandissement (Grading)
MONTREAL FASHION ACADEMY REG’D.
Gradué de la Fashion Academv ol \eiv York,

PARE
BILINGUAL
BUSINESS
COLLEGE

S 1080.00
Prépara».tou* à subir avec suceé*
l’examen du Service Civil pour po«llion dp commis drs poste*, de doua
ne?., de sténographes ou de dactylo
graphes. Demander notre circulaire
“Comment obtenir une position du
Gouvernement’*.

A. W. PATENAUDE INC.
197, S.-Catherine O., Montréal

Le routa comnierrl»! complet dome en «nelnls. offre via Csnaéunotnn.au le.
meilleure» facilités nour apprendre I anglais pratique Leçons auppiementalies

Biünsup
ANGLAIS

sans livres
(Comptabilité

i

R«ntree: le 9 septembre
pemanduz i.e phospk rcs
Rév. C.-P. Meilen, C. R.. Recteur
North Bay College.
North Bay, Ont.

(Tavicraphte
Prospectai gratuit

1403, rue Bleury

—

angle Ste-1 atherino

— LAn. 5927

sriTE 5

5 22.26,28,29,5 î

CLERCS DE 8.-VIATEUR

263 rue Ste-Catherine Est; HArbour 5413

ST. ANSELM’S College

COLLEGE

DE L'ASSOMPTION

Rndnîphr Elle, F». Ph. L. Directeur

37.*î CARRE ST-LOl !S, (près St-Denis) -

Tél. LA. 2522

COURS COMMERÇAI COM EU [
Conversation Anglaise
Hténograpble et Clavigraphir,
4 omptabüile el
Machines à Calculer.
Travail de Burcnu.

COURS CLASSIQUE COMPLET
Préparation aux BaccalauréaU,
Au\ Brevet* lUivcrsitaire*.
Laboratoire de Chimie Analytique,
DEUX PROI I SSET Rs’
Gradué.* Universités,
— COURS INI)IXTDl'ELS LT PRIVES — JOUR ET SOIR Inscriptions tou* 1ns Jour* de 1 heure à 9 heure*.

RENTREE de» élèves le 1er septembre

L’ECOLE CENTRALE DE PREPARATION

Rentrée: le mercredi 2 sept.

CHARTIER

PRATIQUE

Mlle S. ROCCHi R directrice
ÏO BOULEVARD ST-JOSEPH OUEST
Cour* français Individuels pour jeunes fille* et Jeunes garçons.
moderne, progrès rapides.
Etude toute spéciale de l'anglais iou» la direction

Méthode

exporte d'un profeneur de langue anglaiae

Tél. CRescent 7*73

RENTREE, MERCREDI * SEPTEMBRE

4385 rue Saint-Hubert

join tr soin

I^s elahies recommenceront le vendredi 4 septembre. Cour* primaire complet
et cours commercial en français et en anglais, par groupes et individuellement,
l iasse enfantine pour garçon* et fille*, salle d étude Piano. Diction. Couture.
Peinture. I/erons à domicile. Cours du soir.

1—Sténographie bilingue
2—CLnvigrapliip
3—Routine de bureau

4—Comptabilité.
SPF.CIAI.IT!. :
Preparation aux cxamenB de "sténo
graphe officiel".
Préparation aux examens de "sté
nographie et dactylographie du Ser
vice Civil”.
Diplômes décernés aux gradués
Cours individuel.
YVONNE. CHARTIER, principale
197 Ste-Cathcrine Ouest
FA. 108.1

Mont

Jésus-Marie

PENSIONNAT ET EXTERNAT POIR (.ARÇONS DE 5 A 12 ANS
^rtES5^K.AïI0N AtJ COlRS l' ASSlQl E FRANÇAIS ET ANGLAIS. COURS
COMMERCIAL, PIANO — VIOLON — DESSIN — GYMNASTIQUE — DICTION

SOEURS DES SS. NN. DE JESUS ET DE MARIE

_ 1»* BOULEVARD MONT-ROYAL. OUTREMONT — CA. 5761
ENTREE:—PENSIONNAIRES. Ir mardi lér «rpt.

Hcofe du doux parler

COUVENT

INSTITUT

C034B

.

PERRAULT

(345 STENOGRAPHES OFFICIELS)
Sténogiaphk- française et anglaise. La méthode
Perrault-Duployé demeure toujours la méthode par
excellence, approuvée par la Commission des Ecoles
Catholiques.
Préparation aux examens de sténographie judiciaire.
Dactylographie et travail général de bureau. Diplômes
octroyés.
conns jour et soir

3742 rue St-Denis, MONTREAL Tél. PL 2660

DE

Rentrée

Cours du soir gratuits pour
| élèves de four commençant
avant le 15 sept.
I Tou: les courf en anglais Sténographie
I biürixcvie Coi: ver.M.t :on anKiase QQ
I‘..’actvlograplie. Comptabilité Mol* OO

Mardi, le 1er septembre.

Jardin de l’Enfance

pour garçon* et fillette*, pension
naire* et externes.

Tél. DO. 9584 et 4448

Cours Classico-Ménager
pour pensionnaire* ou
externe».

COURS DU SOIR

tour* commercial anglais et français, t our* de cuisine, couture, coupc,
trient» et fantaUlf».

OUVERTURE 10 SEPTEMBRE

PREPARATION
AUX
BACCALAUREATS

— PAS DE LIVRES —
METHODES

dite* Pupin—u. Air.

ENCOURAGEANTES

4509 RUE SAINT-DENIS
22,»,1,13

—

RAPIDES.

tKTEEE LS » SEPTEMBRE
........

PROVINCE DE
QUEBEC

ECOLE
DU MEUBLE
trts appliques aux industries de l'ameublement

Ouverture des cours mardi 15 septembre 1936
On peut s’inscrire tous les jours à partir du 25 août 1936, de
9 i 12 et de 2 à 5. sauf le samedi après-midi.
Jean-Marie GAUVREAU, Directeur,
Tél.s HA. 8026

EC
COURS

DU

JOUR

Entrée : S Septembre
Professeur

HERMAS BASTIEN,
B A., Pb. D,

509 Cherrier,
HA. 3698

Montréal
CH. 1706

Ouverture des cours
* 1« 3 septembre

<»»gle Mont-Royal)

UiMUWEl NOTR£ rXOSCIXTi S....................... .................... ..

1
;
!

L'école rouvre le .'fl août — I* bureau rouvre lr .’4 août — Cour* du jour et du soir.
Se presenter en personne 417B rue Sainte-Catherine ouest, We*Vmount, près
Green ou téléphone* FItiroy WHU ou WHbank 8307.

200. RLE SHERBROOKE OUEST, MONTREAL

MAISON -MERE DES SAINTS NOMS DE JESUS ET MARIE

l'nr Ecolr où l'on apprend vlto rt blrn rt qui assure le sucres
aux plus découragés—
Preparation merveilleuse pour eeux qui désirent faire de
grandes études.

Service Civil
i
.
f
!
!

2020. rue Kimberley. Montréal.

Rentrée: mardi. 1er septembre

fLES ETUDES J. B. ARCHAMBAULT Y

Télégraphie

etSOIRS

f Hténogriphle, dactylographia, travail général de bureau, tenue de» livre», eorres-V
pondanre rommerriale. grammaire et conversation anglaise.
Cours spéciaux: Français, anglais, peinture, dessin, aquarelle, musique, art culinaire.
Les classes du Cours Commercial sont de 9 heures du matin à I hre p m., aussi le oolr.

1430 Blvd Mt-Boyal, Outremont. — C.tlumet 5761.

28

Cathertne, nous avons appris comment préparer le mieux
no» élève.s à faire face aux condition» changeâmes de
.h vie lorsqu'Us entrent dans le monde de.s affaire*".
Naturellement nou.s sommes persuadés que ce fonds de
«avoir est notre actif > plus précieux et nous eu faisons
bénéfwier le plus posait»!* le* élève» avec lesquels nous
venons «n contac
avons
éliminer
•ses non
éi à cor.cenîrer no.«
rt« sur
Conséquemment no*
*es ob
ment leurs diplôme en le minimum de temps et œ
•ntem ’’che* eux" dans un bureau d’affaires. Voua
expérimente?, pas quand voua voua inscrivez à notre
oie—noa diplômé» dans les bureaux d’un océan à l’aurre
prouvent cet. avancé.

Sténographie

Secrétariat

COLLEGE COMMERCIAL BILINGUE
.....diimiiir^
klv PARC.
Préparation aux examen* de "Sténo
graphe .Indiciaire Officier' et du Ser
vice Clrll". Bureau de placement gra
tuit e* autorité, fonctionnant »ou» le
contrôle du Gouvrrnemrnt Provincial.
Département d’entrainement au Travail
du Bureau Secrétariat, Lois Commercîa1** Tenue des Livre*. Comptabilité,
Arithmétique, étude écrite et verbale de
i empoi de l'An^laU* et du Français dans
ies affaires, Sténographie bilingue, mé
thode internationale Perrauit-Duploye
Pitmar Oregg Dactylographie, machi
ne» a calculer, travail au Multigranhe.
cours Individuel pour les élèves en retard
daru leurs étude* Bibliothèque, Placîne
et Oymnaoe. Succès et positions assurée.
Classe du Jour et du soir. Rentrée des
classe* le 2 septembre.

BUSINESS
COLLEGE
D A.VNEE EN ANNEE depu:.an*. Ici sur la rue Sainte-

Comptabilité

JOURS

22.39

OQ-tiAineAi/

Le ROY
Clavigraphie

,INSTITUT N.-D. DU BON-CONSEIL ^
5035 DeLaroche, Montréal

D'OTTAWA

Demoiselle, 12 ans d’expérience

22 29 5.12

COURS
PRIVES

avantageuses

Français, Anglais, Arithmétique, Tenue des hvres. Comptabilité et
Audition, Machines à Calculer, etc., Tracml de bureau (tous genres).
Correspondance et Transactions Commerciales, Clarigrnphie, toutes
les machines. Sténographie en 2 mois. Conversation Anglaise, cha
que jour, entrainement solide. Classes Spéciales aux élèves fran
çais désirant apprendre l’Anglais. Succès assuré.
Attention
particulière aux élèves arriérés. Préparation aux diplômes. Service
Civil et Sténographes Judiciaires. Cours séparés pour les deux
-exes. Formons nos élèves compétents el obtenons position d'avenir.
Leçons privées pour adultes. Jour et soir. Prix modéré.

424. rue Sherbrooke O.
Téléphone: LA. 4735

St-Lambert

mugi par 1rs snfura dr. SS. NN dr Jr.u. rl dr Marie. Magniliqurninrt aitur a
quelque* minute» de Montreal, en face du fleuve, jouissant de tou* le* avantage*
de la campagne, Cour* complet de langue Ifançaise et de langue anglais. Affilia
tion à l'université de Montréal, four» de lettre*.science*. Cours commercial bllingue complet. Piano et violon. Dessin et peinture. Diction. Culture physique
fantbTV' de
A y L'ENFANCE
I I VI
».
..5 à Ji
.. ans
*
Enseignement ménager. JARDIN
pour garçon* de
Pensionnaires et externe*.

plus

785 Mont-Royal Est (co/n St-Hubert)

TECHNIQUE, SONORITE
Solfège. Accompagnement,
Musique de Chambre

32.24 25.26 27.3 8 9

des

Méthode d*enseignement moderne, supérieure, extra rapide
flans les deux langues.

Ecole 5526
" ' Française
de Violon

COIN ST-HUBERT

d'enseignement secondaire

Collège Commercial

In*f igné m* nt donné dans ir-* deux lan-\
gur* jusqu'à la
anné* p»f !<•* Soeur*
dr Me Croix. JARDIN DE L’ENF'AS't F
«épare pour fillette* du Cour* prépara
toire et lere année. . EXTERNAT pour
garçonnet*.
Piano, violon, chant, élocution, culture
phyxique. — Jeux dans yaste cour de
récréation

ST-LAMBERTN

216 rue Sorti de l’eau

supérieur

donne i- cour» èla-xxiquè complet, un cours supérieur de commerce conduisant
in b»craluoreat en scienres commerciale*, dirige de* faculté* ecciésiavtique* et
des école* de garde*-malade*. de diction *t dr mu»lque
Le* étudiants de langue franrai*? tout en étudiant a fond leur langue
maternelle arqnlèrent à UUnivcrslté d’Ottaira la connaissance et
l'usage de 1 anglais.
Edifice* des plu* moderne* complètement à l’épreuve du feu. laboratoires,
bibliothèque* gymnase, terrains d(* jeux, leçon* de culture physique et TOUS
LES AVANTAGES DE LA CAPITALE DU CANADA.
Prix $295.00 ® $330.00 •«Ion la classe (Chambres privées en plu», de $50.00
* $75.00 Par innée).
Demandez l’annuaire en vous adressant au Secrétaire
de UUniversité. Ottawa, Ont. — Tel R. 3Riï0.

PENSIONNAT
N.-D. de Ste-Croix

Demol&ell*. 12 uns d'expérience, donne
Cours Classique. Commercial, français angials. sténographie en 2 mois, clavigraphle.
toutes les machines. Travail de bureau.
tenue des livres, mathématiques, machines
à calculer, correspondance, conversation
anglaise, pratique continuelle. Succès as
suré. Attention particulière aux élevés
arriéré*. Préparation aux diplômes et aux
examen» du Service Clvi. Position accordé*. Leçons privées pour adulte*. Prix
modérés.

9 hre» a m
TELEPHONE
MArquette HIK8

L'UNIVERSITÉ

Diction — Phonétique —Chant—- Solfege
Danse ballet, acrobatique, claquefte
DEUX STUDIOS
Notre-Dame de Grâce—St-Hubert. 4ï9S
pré* Ma rie-Anne
COURS pour GARÇONS et Fil LFS
Madame C«ra-K!le Lepage. Grand Prix
Diplôme l nlverxitaire, Directrice et
profevseur de Diction
Madame M Rose DeacarHes-Ceutare,
(’hani, Solfège. Théorie
ENTREE: |0, it. 1* septembre
S'inscrire maintenant
ÎFemande* prospectus: Frontenac 88*17

Cours

Le» externe»

DANS LA CAPITALE DU CANADA
l ne maison

785 MONT - ROYAL EST

EXTERNES, le mercredi, 2 *«pt. à 9 hre* a.m.

8.15.22,29

CRcarent 7129
5?2<J Avenue du Pare

8 15.22,39 R

Entrée de» pensionnaire» le S *?pt,
241 1ST. RTE SHERBROOKE
MONTREAL

ftarhrlirr de» u• rrrritéa
France et de \ft>ntri*al
Cours elavsique; coor* commer
cial.
Français latin. Grec,
Littérature, Mathématique». —Examen*.

Mesdemoiselles Lalumière
COURS PRIVES INSTITUT PIE X

(Après le 1er septembre) HA. 2748

CANADIAN SCHOOL OF
ELECTRICITY LIMITED
2S2 Oniario Ouest
H Arbour 4745

FRANÇAIS — ANGLAIS — LATIN — GREC —
MATHEMATIQUES — SCIENCE — COMMERCE
PREPARATION AU BACCALAUREAT

1er violon à l'Orchestre
Symphonique de Paris
annonce l’ouverture d'une

BUSINESS COLLEGE

Pour recet otr te PROSPECTES, écrire à 429 AVENUE FIGER.

PRATIQUE et THEORIE

COLLEGE SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

22.29 5

M, Jacques Raymond Gilbert

22.29

INSCRIPTION Al X COI R'» . louv le* matin* de 1> h- a II h. à partir du 1er Scot
EXAMENS D’ADMISSION: 28 *eptembre. a 1* h. am
50^ de* eleve* de
ko ni admi* a l'Ecole Polytechnique
OUVERTURE DES CLASSES: 2 Octobre a ».<HÏ a m.

6 mni*. cour* du jour, ou un mii, cour* du
soir. Count «nmplet* et pratique* dan* toute*
le* branches du Génie l'.lcctrique. Moteurs,
Radio et Dessin Mécanique.
CLASSES DU JOIR ET DU SOIR

FRERES DES ECOLES CHRETIENNES

DOliard 3376

Rentré* le leudi 3 septembre — Demandez le prospectus

LYCÉE

Montréal

/MONT SAINT-LOUIS\

Obtenez un meilleur salaire en ap
prenant l’anglais. aln*4 que la *tenrgraphie et la dactylographie an
glaises ...................... J7.fw* par mois

ENTREE 8 SEPTEMBRE

Rawdon, Que

Préparation nux examen* r/'admi as ion nox Broie* <rie< iale*
ECO LF POI.YTECHMQl F—LCOLi D AR< HITI CTI RE—FACULTE DES SCI EN CF S
DE L’UNIVERSITE. DE MONTREAL—COLLEGE ROYAL MILITAIRE DE KINGSTON

et RADIO

1430, rue Sainl-Dems

Miss FLANAGAN’S
Secretarial School

429 AVENIX VIGER — Fondée en 1923 par M. A. FYEN, l.C.

Téléphone; DCpont 3138

LABORATOIRE DE RECHERCHES ET D’ESSAIS

57fX) et ft7f« Ch. Côle-de*-N>lge*.
Tél ATlantle
et <F4fiî

23.2e 29

ÉLKE

La rentrée aura Heu le 2D septembre à D heures du malin

22,29.5 ta

Cour» classique . Ciasses préparatoires . Etude de l'anglais, des sciences
et des mathématiques d’après les meilleures méthodes pédagogiques.
EDUCATION PHYSIQUE - HYGIENE - CONFORT

Dirigé par le*
Rut : enseigner Eanglai* pratique aux
Canadien* qui ont déjà une bonne connai»vancc de leur langue materiielle.

COLLEGE

Les examens d’admission auront lieu le 21 septembre
à Ü heures du matin

Pensionnat " Jardinl'Enfance

Cours Commercial Anglais

l.ii meilleure école pour le dessin commercial pratique. Leçon» indi
viduelles. Entrainement pratique, couvrant tout le champ d'opéra
tion du vêlement pour hommes, femmes et enfants. Inscrive!-vous
maintenant. Nos gradues obtiennent des positions rémunératrices.
22.29.,*>,12 Ed.

de “Valdombrr"
Dirigé par les Rc|igieu>wi de
l'Adoration pcrpètuftlc.
TouOm Irt bronches t>rcscrltc^ d*ns 1*
Province de Québec y vont enseignées
Préparation au cours classique
Site magnifique — Education *oignée.
Jeu* varié*.
Pour prnspecius s'adresser a la
Rvde Mere Supérieure, coûtent de
l’Adoration. “Valdombre".
Cbambl» Canton. P Qué.

et

NORTH BAY COLLEGE

en 14 leçon»

'4

TRAVAUX PUBLICS - INDUSTRIE
TOUTES LES BRANCHES DU GENIE

/’JARDIN DE L'ENFANCE"!

8.15.22.29
Cour* rapide* pour
gcn.* sérieux
Sténographie

5

Fondée en 1873

8 15.22,29

'College Commercial Ville-Marie^

COTE -DES-N EIG ES

DIR IG F PAR IF> RELIGIEUX
DF STF -CROIX
Site magnifique en face de (‘Oratoire
Saint-Joseph.
Préparation an cour* classique
Cours commercial et scientifique.
Cours spéciaux de dessin, de diction, de
gymnastique, de musique vocale et ln«trumentaaie
ENTRFT LF MARDI 8 SEPTEMBRE
Tel. KLwood 2406

MADEMOISELLE FRANÇOISE SAINT-GERMAIN, directrice.
Re 1.1 r fe. Merrredl, 2 aeptembre. Demandfi le pratpeclut. Téléphone: Bhlalr 1221

307 Onlario est

SERVICE CIVIL

Notie^Dame

(COIN HACHEE

Terrebonne. Qué.
Rentrée 4 sept.
Les Clercs de Saint-Viateur

^
s)

ECOLE POLYTECHNIQUE

Prof, Leblond de Brumath
Collège Saint-Louis

BrstJharnols — Que
Telephone : No 44

Tel H Arbour 262$
COURS COMMERCIAL COMPLET

Mademoiselle Beaupré

SAULT-AU RECOLLET
1239 Boulevard Gouin Est
La rentrée est fixée au
Mercredi 9 septembre

4885 AVENUE DU PARC

fHrigee por Hile P. Pnbirhavd
Sténographie, Dactylographie. Compta
bilité. Loi Commerciale. Conversation
et Correspondance anglaise, travail de
bureau Diplôme. Position.

Cours Commercial Bilinïue et Préparation Spéciale
au Cours Classique

303 EST, BOULEVARD SAINT-JOSEPH (près St-Denis) |
\
tour, partirmt.M fondas11 , a plus d, Ir.ntr ans. par Mil. Hrrminr Lanctô», sou» ?
A' h*,1, p.lrona», du Cîireé. Initltctlon idéale
pour les froWres falleufes par *
le rtfime du prnsionnal ou le, lonjcur» heures drs classes.

PENSIONNAT du SACRE-COEUR

LEÇONS PARTIt I L1LEBES
Français, anglais, grammaires supérieures CRpsceni *1387
Matières classique*, sténographie.
Inscription tous les Jours de 2 b h 5 h.
Nouvelle adresse:
1235 NOTRE-DAME-DE LOlTtnES
Ira Petite, Hile» de S.-Joseph, H a Min
15.22.29

ACADEMIE COMMERCIALE
ROBICHAUD

'C0LIE8E DE BEAUHARNOIS

4184 rue ST-DENJS

15.23.29

ENTREE TF 4 SEPTEMBRE

St-Rémi, comté Napierville

PF-N^lflNNÛT
ruivoiuniVH I
bemander
fRI Ri W f

TH. LA. 8433

POINTE-AUX-TREMBLES

Collège ST-PAUL

COLLEGE DE BEAI H ARNOIS

tug. Savard, directeur

Madeleine LONGTIN

22,29

Dirigé pur les Religieux de Sainte-Croix

3607 rur St-L>enis

St-Denis

— VARENNES —

JARDIN DE L’ENFANCE POUR GARÇON ET
FILLETTES DE 5 A 12 ANS

,

4209 nie BORDEAUX AM. 2373

Entrée le 3 septembre
633 Stuart, Outr. CA. 3401

Dingt' fiar iea t rêrra de ^i-f.'ohriel.
Pour g Arçons de H à 15 ans
Cours complet de la 1ère a la Hième
année inclusivement
*321 Christophe-Colomb. Montréal.
Crescent 8750 — Entrée H septembre

1.8.15.22.39

Collège Commercial Excelsior

Ouverture le 3 Septembre
JEANNE BEAUCHAMP

COI RS PRIVES
CLASSIQUE - COMMERCIAL
COI R S SPECIAUX DF
MATHEM 4TIQUES

Préparation aux diplômes d'enseignement de la province de Quebec
Piano, art culinaire, couture, etc,

Prof A.LEGUEERIER, B.A.

Spécialement pour commençants fille»
et garçons

A. LADOUCEUR, B.A.

ST.AR&ENE

ÉCOLE ST-JOSEPH

COURS PRIVES

PROFESSEUR------------------------

ENTREE, MARDI 1er SEPTEMBRE

59 rap BROAD, Plattsburg. N.-Y.
'

Ouverture de» clasae? jeudi, 3 septembre.
Français, -nglai», piano, etc. Leçons Indl- i
POUR JEUNES FILLES
METHODE D’ENSEIGNEMENT UNIQUE, MODERNE,
vidueiies et collective*.
\
1074, rue St-Hubert, Montréal
SUPERIEURE. DANS LES DEUX LANGUES.
Mli
. _
| Leçon» collectives ou Individuelle*, couver- ,
rwtles LA FOND
i nation anglais" Cours commorcia! bilingue | 1»
tn f1'" crrrlr d etude,Réunions et Conférrni t, pour la lormatton Inlrllertuellr *
init Deiorimter
tir ! n r > m î»r
rxi
* vf -65o
•ü.v; ; complet
Cours
continué
1041
ré!. AM.
0uvprlurp
âts primaire
c|„ses ,r
8 ,eptembre
a
et morale de ia Jeune..,Irmlinn. piano. Violon. Dletlon. Siéiiofranhlr Daetylo- t!
__________________________________ II’™
15 2?,29 j 3» xraphle. ete. Salles d'étudr, spéciales d'apres l'ire des élè-es. fiasse enfantin»

22 29

Adresse: 1892. AVENUE MONT-ROYAL EST

Exeellenti avantages pour le» leunes
flUas canadiennes d'apprendre l'an
glais. S'adresser à la Soeur Supérieure.

COURS PRIVES

COURS PRIVES
CLASSIQUE et COMMERCIAL
LF. SOIR • Cours de littérature francal«e et de philovophk Cour» d’élocu
tion et de diction pour tous les ige*.
Bureau ouvert à 0 hrs du matin.

Institut Sténograptiique Canadien

ST. JOHN’S BOARDING
SCHOOL & ACADEMY

524» AVENUE DU PARC
COLLEGE COMMERCIAL - Sténographie.
Dactylographie. Comptabilité, Travail d«
Bureau. Correspondance, Grammaire et
Conversation anglaise.
COURS PRIVES pour enfants et adoltesJour et aolr.
8.15.22

yj. L. ARBIOUE, prof.s

23.28.5

'4086 ST-DENIS

"THERESE DELORME

Wîi RUE MENTANA
Réouverture 1er SEPTEMBRE. Coure com( plet: franofs. anglais, musique, aténogra-|
; phie. dactylographie. Classe régulière et ,
| cours prives. Préparation pour la Première ;
! ( omraunion. gardons et filles.
Mlle A. FECTEAU, Directrice.
-------------------------------------------------------- —-

" iïï.iïii.t '

COURS TECHNIQUE
Quatre années d’études. Enseigne
ment théorique et manuel. Labora
toires et ateliers des mieux outillés.
Admission à l’examen d'entrée: 8e
année ou équivalent.

COUR» DES METIERS
Deux ou trois années d’études.
S'adresse aux jeunes gens qui dé
sirent se préparer à l'exercice d'un
métier. Admission: certificat de S*
année.

COURS D'APPRENTISSAGE
Deux années d’étudee pour les jeu
nes gens désirant se spécialiser en
typographie. Admission: diplôme
de 8e année.

COURS SPECIAUX
Cour.' complet de mécanique el
d'électricité d’automobile. Court
théorique et pratique.

PROSPECTUS SUR DEMANDE.

Pour tout renseignements s’adresser au Secrétariat HArbour 2596.
O—-------------
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LA VIE RELIGIEUSE
Le R. F. Aza Souiigny
s’en va à Zi-Ka-Wei

La célébration de la Fête-Dieu en Chine

Vraie politique
pacifique de la
Tchécoslovaquie

Prise extraordinaire

Le parc Dominion devra être rempli à aa capacité
mercredi, le 26 du courant. — M. Gretien Gélinaa,
diseur, et Mlle Thibeault au programme, —
Concours de costumes et de jeunes amateurs.—
Courses et tirage du bulletin de la “Presse”.—
Un radio à gagner !

Le consul Hnizdo analyse le
récent message du pré
sident Benès.

La cérémonie de départ de* six missionnaires jésuites
pour la Chine aura lieu demain après-midi à
PImmaculée-Conception et l’adieu à la
gare Windsor.

t.

d un vieux Gtimois j catMaue É
tout le Canada

iu&ilé d’or sacfrdoîa!
de M.raWéP.-O, Cardin

Le Frère Oliva en
visite à Sherbrooke

Récentes nominations
etiez les Pères Oblats -

Moi! do Mgr Lima

Un jardin de l'enfance
fondéàCfiamèly-Canlon

a Ire encyclopédie
caîîioliqüe japooalse

Nouvel archevêché
'M2;

fit le
nnon en convenance ji i hpu-x intellectuel» japonai.» revient a j sous ««x ordres d* Mgr Raimond), de»
i lafête d1; jour et qui mêla «es bona : i'Cniverslté catholique Sophia, de: Mission» Etrangères de Milan. En
nouheiu à ceux de toute ta famille i Toklo, dirigée par les Jéauite». Le ré-1 jggç jj gagna fa Shantung mertdioI Le» or g at att-ur rémercinrit umtei i ^actaur en chef est 1e professeur j xuû et fondait la mission où il de
ll'-personnes qui ont participé : Tftnalui' Kotaro. récemment reçu en) voit travailler, voyageant sans relàaudience par le souverain pontife, qui i ohe. jusqu’à sa mort, survenue
surve
le 28
i d'une manière cm dd’une autre
a bien voulu fa féliciter pour tous ses j janvier 1908. (Fldes)
travaux, et plus spécialement, pour! *
Ms oeuvras Juridique*.
•
A la fin d'avril rentrait à Toklo, | ’
le R. P. Krau*. professeur à i'ÜniEvêque missionnaire
veretté catholique, de retour d’un !
voyage de dix mow en Europe, qui lui j
permit de s'assurer la collaboration
isgèrui 11» PREeert
des principaux écrivain» catholique»
Cap de la Madeleine 22. — C'wt d Occident. Son invitation a été ac
! demain qu'aura ileu au sanctuaire ceptée par une centaine d’écrivains
jdn Cap la grand* manifestation «n très connu*- du public cultivé japo
i l'honneur de» 33 tnLwkmnaire» qui nais comme Belloc, le cardinal Bau(vont partir bientôt pour fa Basuto- drillart. Claudel, le R P. Oemelll,
«f***
j iatid, sou.» la présidence de S. Exc, Mari tain. Mauriac. Marconi, Paplni, !
éti*
jMgr Odiion Comtois, évêque des le R P. Tacchl-Venturi. Les Béné
i Trois-Rivières De» pèlerin.» sont dictin» de l'abbaye de Beuron ont
attendu* en grand nombre pour les promis leur collaboration pour tout te !
(érémonfa du matin et d* l'aprê»- qui concerne la musique sacrée, et ia |
mku.
maison d’édition Herder, de Fri- •
bourg-en-Brisgau, a mis à la dis- !
position des organisateurs «a compé
tence technique.
dette oeuvre qui donnera sur toutes
Ie<i grande» question!, humaines une ;
(Du carmpancunt rt* i» passai:
vision à ia fols technique et catho- ;
Québec 22—Le musée des Uraell- ilque c'est-à-dire vraiment objective !
n*. , ouven depuis le 2:i juin, sera fer aura certainement une importante1
me. à partir du 31 aofit, dans la soi influence tant au point de vue ln- ;
rée Cet intéressant muse* est ou- teilcctuel qu'au point de vue mission
j ver' chaque jour sauf le dimanche. naire. — rides
|Ce*t au profit de» mission* que ce
musée a été organisé.

Jdieu de missionnaires
au Gap'de-la-Madeleino

Fermeture d'un musée

Cirez ies Pères Blancs

a t:»<

41 a r PIIIRBI

PVl'IT »K Jll.Ll.-

VII.LE, rvrqiirt tir
promu
glf*T
«rnhl^plsenpnl dr Ibourn
N’t' » Dljen, lê
HZ noiimbrr 1117». pr#lrF i P»ri» Ir Irr
Julllpt JWM; «npdriirtir dr l'éralc S*im<
CroîJf do N>ulllv. Il lui ft*flfê êtêqur dr
Dijon b»r If* cardinal DuhoK a \oirrDaisa da fan» le 1M> **v\tmtitc. IWJ.

(Dû eorreupoMiiBt «« h PRBSfir.i
Québec. 32.—Las prochaines en •
f^-S régulière» pour les aspirants
Frerprt-co-ndjuteurs dé» Pères B:ones
auront lieu fax quatre e: dix septem
bre prochain. De nombreuse» inafriptions ont été reçue:., a date
La maison d’Everell s’enrichirn de
pic.; d'une douiuiine de recrues. L'cntrée des cfare» se fera, le 18 septem
bre.

le prés idem, de 1» République
tohéeoslcrrwjue » adresse à 5k ccnîé- j
rente pour : organisation de la Paix::
par la sécurité «élective. tenue a j
Prague derr.Sèreœert. un message
fort uTipor iar t ausa bien au point ;
de rue idéologique qu'au point de :
tne politique, dit M Jaroslav HniKiO.
Trois grosses nouvelles pour le porteur et par la faveur, moyennant
count: généra; intérimaire de ce pays 1
festival du Bien-Etre, mercredi le la somme de 5 BOUS de se récréer
à Montréal.
26 août, au Parc Dominion l.--La dans 10 "rides", tout la journée.
il n'a pa« hésité à y aborder les
présence de Oratien Oéllnas, l’in Encore une aubaine à ne pas man
questions Ses plus brûlantes et il a
comparable diseur, le créateur dti quer !
formulé en même temps ce qu'or.
Costumes et amateur#
"Bot. petit garçon et du méchant,
pourrait appeler le credo politique
petit garçon", un ami de ceux qui
A 1 heure, concours de costume*,
de la r.atici: ichéco6k>v»que. avec urie
écoutent à CKAC. Notre camarade avec 5 prix en argent. Les vain
üeriefé
une sincérité Incomparable
Gratîen agira comme maître de cé queurs devront porter un travesti
Ce asomtre marin dit regain des sable* rémonie au concours
des jeunes illustrant la binette et l’habillement
Des problètr.eî Inquiéta ni* se po- i (•and thârki s été eaplure au tarte de
sent aujourd’hui dans toute l'Europe; j Nanlnektf. H l . par on Mantrê&tal*. M amateur* et donnera quelques in des animateurs d'enfants au para
Henry
Ky!*.
de
The
Retrert
Strnpwm
Ltd.,
eti se demande s'il fera phssible de î et M A B Stewart, de Hogton. Celte termèdes: 2—un appareil radiopho-,
maintenir la paüc. si ie guerre ne j pérhe eitrterdinaire a Tain a leor* an- nique, offert par M. Marcel VervÜle, j
une prt*e platAl eneembrante poi*- comme premier prix de présence, i
va pas éclater, e: l'attention des j teors
la bêle aernatique pèae 4K5 Hrfe* et
lors du tirage au sort des bulletins j
milieux politiques européens va aussi ] qoe
mesure pfa* de neuf pieds de haotrnr
à la Tchécoslovaquie. M, E, Benesa, j mais r'e«t tout de raênae un e.tploH dnnt de ki "Presse": 3 —tous les prix |
sur ce sujet, d«*s idées précises et fer- ; MM Kyie et Atewart ont lieu d’être fier». pour concours, course* et bulletins j
mes: la Tchécoslovaquie ne manque- ;
de la ‘'Presse'' seront des billets de ;
ra à aucun de ses engagements et ;
banque.
contribuera pour sa part â l'oeuvre ]
Aucun prix en nature ne sera dé-1
cerné, exception fait».' pour les sou- j
commune : elle est prête à toute \
In
venir* qui seront rémi-, aux enfants.1
evetatu alité e- ne décevra pas ceux i
au cours des éliminatoire*
(fus comptent sur elle. Dans le* néM. Georges Dueharme, adminis
goclatiotiâ futures elles ne négligera |
aucune occasion de prouver sa bonne
trateur du parc qui est le dispensa
volonté sa modération, son respect
teur de ces sommes, s’attend bien à j
ce qu’une foule-record soit de cette!
ces droits et des sentiments des auirei peuples Mais en cas d’attaque
manifestation de mercredi prochain. :
dirigée contre elle, elle montrer» son
Ce sera pour lui un remerciement :
Programme
courage. su fermeté soi: organisa
qui le compensera éloquemment de I
tion et sa foi en la justice de sa cause.
ses largesses.
Il faut combattre le pssslmisme. le
ÉIsA'^ #
Voici un résumé succinct du pro
A partir de 10 heures, le matin
découragement et toute tentative de gramme des cours que dorme l’Ecole
.......
provoquer la panique, sans pour cela des sciences sociales, économiques
Comme toujours les portes du
se dissimuler que la situation est, en et politiques de Montréal.
parc ouvriront à 10 heures du ma
file-même, assez sérieuse
tin et dés ce moment le bulletin de
Première année
la "Presse" entrera dans la danse,!
Mai* le président de la République j
tchécoslovaque demeure fidèle à la | Philosophie sociale: professeurs: tout d’abord par l'admission gra- j
conrictlun que la crise actuelle peut : le révérend Père Ceslas Forest: — tuite de tout enfant qui en sera le'
M. GRATIEN GEIÏN'AS. dfMtur bien eonmi
être surmontée et la paix garantie ; ia Société en elle-même: l’état et
<Jra rariiaphile*, qui agir* cotnmr maifert*
par un pacifisme actif et créateur. ! l'individu. l*Etat et la famille : l'Etat
<!f r^rêmonif, au rancour» ries jrun«*
Pour O.- qui est de nous, a-t-il dit. j et les étais. Le révérend Père Lé
amateurs, le ‘-Wï d« eouranl, au pare Do
vesque:
l’Eglise
et
l’Etat.
minion.
r oua ne demandons rien à personne :
et nous ne toucherons pas a la pro- i Economie politique — professeur:
Dominion.
Aux mamans de se surprlété de. autres Nous n'attaquerons i M, Edouard Montpeüt — définitions
j passer. C’est la dernière demande
personne et nous ne consentirons j et notion^ générale*. Production, ré
: que nous leur faisons cet été
«amais à être l’instrument de la po- - partition. circulation et consomma
litique agressive d’un Etat quelcon- | tion des richesses.
A 2 heures, concours ouvert aux
! jeunes amateurs; si possible l’on
Economie sociale — professeur : M
; préférerait voir de nouvelles figures,
La paix sera sauvegardée
Guy Vanier. — la population, i’épar- |
j particulièrement des accordéonistes,
gne.
l'association
professionnelle,
la
’
M E. Benes est convaincu qu'il n’y
1 des joueurs de musique à bouche,
Europe d’homme d’Etat qui ! coopération, la mutualité, la philan
..
j des guitaristes et des chansonniers
n'alt conscience de la terrible resptm- . thropie, les foyers de culture et de
j comique» Nous sommes sûrs que
sabllitè de sa fonction, et il croit fer- i propagande, la législation sociale à
| parmi les garçonnets et fillettes, Il
moment que la paix 'era sauvegardée l'étranger.
| doit s’en trouver sûrement.
et que. dans les négociations qui j Science politique — professeur:
Comme Intermèdes spéciaux outre
vont s'ouvrir, un accord se fera entre ! Jean Bruchési: — droits essentiels
M. Oratien Gélinas. on applaudira
les Etats intéressés. Mais le succès de I de» Etats, constitution des différents
: le Père Jadis et ses Vive la Joie,
ce» négociations dépend de deux con- ' Etats.
; instrumentistes
fottUoristes, Mlle
dirions: 1 chacun do4t avoir cons-|
Yvette Thibeault. 'chanteuse de
velence du fait que toute atteinte j Economie politique: — professeur:
genre et pianiste, les musiciens ex
Les facteurs de la j
à la paix où que ce soit, même en un ; François Vérin >
centriques Brisson et Bouchard et
l’entreprise, le machl- j
leu apparemment reculé et peu im- i production;
plus que probablement la "Chanteu
portant, peut entraîner l'Europe en- ! nisme. la concurrence, les crises, la !
se Inconnue",
industrie, la rationalisation i
tière à sa perte. 2 tous les Etats doi- : grande
Un jury
industrielle: la direction; l'humani
vent montrer dans leurs relations un ! sation
de l'industrie.
Cette fols, les éliminatoires et la
minimum de respect mutuel et de ;
: finale des jeunes amateurs seront
Hygiène générale: — professeur:
tolérance
En effet, la difficulté
jugées par un comité qui se compo
cardinale de la situation de l'Eu- docteur J.-A Baudouin: — Hygiène
Hvcrî&rqg* scolaire, mortalité
sera de MM. Adjutor Perron, prin
repe d'aujourdhui réside dans le dé rmKHrtnte»
publique, hygiène
cipal de l'école Saint-Louis de Gonfaut d'unité morale, La diversité et ! infantile maladie vénériennes.
sague de M. Jean Pasquin secrémême l'antinomie de» conception.' • Géographie humaine
professeur;
j taire de la "Sauvegarde", de M.
et des régimes, leurs tendances qui1 M. Yves Tessier Lavigne — l'homJ.-M. Cameron, professeur à l'école
se croisent et se font obstacle, c'est I m< et le milieu naturel, l'Etat et le
Oiler et d'une- autre personne qui
cela qui provoque le plus d’irritation j milieu naturel.
j sera choisie plus tard. De cette faet d'incertitude et qui «et la source
Droit public: — professeur: M.
1 çon. on évitera les clans et coterie*,
de» plus grave» danger' : "Que non Edouard Montpetlt: — Le gouverne
A 3 heures 30. courses et à 5 heure*
le vouliors ou non. nous devons avoir , ment du Canada. Les gouvernements
130,
attraction gratuite avec "Doc’’,
Je courage de nous dire que, si nous ; provinciaux. Le régime municipal,
j le chien policier allemand phénone parvenons pas à un certain degré j le régime scolaire, le régime parois
de respect mutuel «r de tolérance. ; sial.
; mène et distribution des prix.
le conflit deviendra de plus en plus
Les oeuvre» sociales:
professeur:
Deux finale»
probable' . dit M. E. Benes, e: il a jou M. A Saint-Pierre; —- Les problèmes
A 7 heures, fto.'.’e des amateurs,
te. avec la sagesse et, la sûreté de i d* la misère, causes, étendue, etc.
I A 10 heures, tirage au sort des bu!»
Jugement du sociologue qu’il est i Oeuvre» d'assistance et de prévoyan
j letins de la "Presse’’ et prociamaresté.
ce.
! tion des amateurs-lauréats. N ouDeuxième année
■ Le régime intérieur de chaque pays
: bllon.» pa* qu’à 5 heures 30. il y aura
a ses profonde» racines dans le sol
i .nances publique»
professeur:
grande éliminatoire de "Plff-Paff,
même de ce pays et seule une évoiu- ; M. }ts Véztna: — généralités, ie bud
j avec cachet* en argent, sous la prétier, intérieure peut y amener des get l’Impôt sur fa revenu, l'emprunt.
i
Sldenoe
de M. Henri Jany, qui pa~
modifications au cours du temps.
finances privées — professeur: M.
! tronnera également une course pour
Aussi, lias d’intervention de Vétran- I Guy Vanier:
le» capitaux, fa cré
I fillettes de 14 ans et plus.
'or" Le président d* la République dit. le* banques, te» sociétés commerD'aprè-s les calculs environ S100
invoque fa programme de M Léon j ciafas, te» placements,
| seront décernés en pria. Qu’en penPlum, président, du Conseil français, : Politique économique: — M, Jean
i sent nos Jeune» amis ? Et. nous ne
|u '
qui a proclamé qu’il n’est pas possi Bmché.si; — notion.» générales, li
| comptons pas dans ce calcul fa suble de mener la politique extérieure bre échange et protection. Politique
j perbe radio de M. Verville, gérant
d’tsn pays d'après de» appréciations ; économique de.» grands pays. Les
[ du département de radios chez Dupartisanes et théoriques, et que le j colonies anglaises et l'Impérialisme
j puis frère.» limitéereapect mutuel est par-dessus tout éco nom Iqu e. Conc lus ions.
en foule aiu parc Dominion,
nécessaire
Histoire de» doctrine* économiques: lx; jury du cunrour» d*» aniàtuurfc, de haut : le Donc
20 du courant. Venez prouver
MM. P-M Goum et Anatole
J*’?™: i votre reconnaissance à M Dueharme
Désy:
les précurseurs, te» fonda
camtron fi m. jean pasovi.v
*ct au Bien-Etre.
teurs. te» continuateurs et les adver
saire
les doctrines récentes:.
»}• ^•**..*4 .*«
%
%
«J* V*!-*«S'*
*}*'<!•
Politique extérieure
M. Jean
+
+
Bruches, ; — Politique intérieure des
BULLETIN DE LA "PRESSE"
+
Etats de l’Amérique du Nord; déve
♦
loppement de.» Etats de l'Amérique
î
nord;
développement
de.»
du
«j*
Etats sud-américain», le plan amé
ricanisme: les rapports du Canada
i
Rome — D' cardinal Futnasoni- avec les différent* pays américains.
+
Biondt. préfet de la 8. Congrégation
f
Pratique financière: — M. Victor
4*
cfa la Propagande, a été nomme pro Doré: — les sciences des affaires, la
4tecteur de la Croisade missionnaire comptabilité, fas opérations commer
des étudiants catholique» du Cana ciales.
î
da, ligue d'étudiant» qui, comme cel
♦
Législation industrielle;
M. L.- o Nom
le de» Etats-Unis travaille active M. Gouin et M. Hector Perrier: — la
ment, en faveur des missions.
liberté du travail, le contrat du tra
+
Adresse
vail, la règlementation du travail,
Dans une lettre à Mgr McGuigan, les syndicat*, etc .
♦
♦
Ville
archevêque de Toronto, en date du
Section journalisme
+
22 juillet, le cardinal préiet. de la
Rédaction et administration du
t
Propagande s'exprimait ainsi ' "J* journal: — M Georges Pelletier: —
Ce bulletin donne à tout enfant qui en est le porteur, le privilège ♦
+
partage de tout co^ur avec Votre l’administration, l’information, la
d'être admis GRATUITEMENT au parc, à la date plus haut men
Excellence l'espoir que la Croisade composition
missionnaire des étudiants catholi
tionnée et lui donne droit en outre de participer aux courses, de
Histoire du journalisme; — M
que* donnera de* résultats excellent,» Noèi Fauteux — histoire de ia pres
recevoir des souvenirs et de prendre part au tirage au sort, 1e soir,
en faveur des missions. Je me per se dan.» les différents pays,
de plusieurs prix en argeni.
mets toutefois de rappeler que le
La législation sur la presse: — M.
but principal de la croisade n'est Adélard Leduc.
-y*:-*!*»* vv-;-v -y
v-t-t ■:* ■>
-i- ç- -i4- -f v -i- 4pas de recueillir des fonds pour !é3
On s’inscrit à 1265 rue Saintmission*, mais de travailler à l’ex Denis.
au secrétariat général de l'u
pansion de l'idée missionnaire et de niversité de Montréal,
promouvoir l'oeuvre des missions
église plus grande et plus belle, et le, morale de la léproserie, avec ses pa
dans les écoles et le» paroisse*. Je
maire de la ville a promis le concours | role.- simplement sacerdotales, fit
crois que la Croisade devrait tendre
financier d» la population non ca- i l'apologie de la charité évangélique
à toujours augmenter le nombre des
tholique. (Fides).
el tic l’esprit de sacrifice du mission
missionnaire’, et aider, autant que
naire catholique; se» paroles conqui
faire se peut, l’Oeuvre pontificale de
rent le public et bien de» personne*
la propagation de la foi. Il me sem
n’arrivaient pas ü dissimuler leurs
ble qui» ce serait une chose excellen
larmes
te g| les Jeunes gens, aussi bien que
Lydenberg (Transvaal, Afrique du
La .séance se termina par un con
les jeunes filles inscrit* dans les Sud) — Le 14 juillet, les catholiques
cert orchestral exécuté pai- te» élève*
rang* de la Croisade missionnaire, de Barberton célébraient avec une
de i'Ecofa supérieure de musique de
fussent en même temps membres de grande pompe fa cinquantenaire de !
Toklo. (Fldes),
l'Oeuvre pontificale de la propaga leur église, la première église catho
Toklo.—L’association pour la lutte
tion de la foi. Et ils feraient oeuvre lique du Transvaal et une des pre contre la lèpre, qui a ses bureaux au ’
vraiment, utile s’ils coopéraient avec mières de l’Afrique du Sud
ministère de l'intérieur, organisait !
leurs curés en faveur d’une plus larg''
A bette occasion, S. Exc. Mgr Gijls- dernièrement une grande fête de diffusion de cette oeuvre dans leur wijk délègue apostolique de l’Afri bienfaisance dan.» la salle des récep- !
pays. Le but principal clairement que du Sud, fit sa première visite of lions du parc Hlbtya, à Toklo. Le.. :
précisé, chaque groupe pourrait con ficielle à Barberton et y célébra pour orateur.» présentés par 1e scus-secre- î
sacrer son activité en faveur d’oeu la première foi.» une me»»* pontifi taire d'Etat, M. Yuzuwa, au public i
Peu::;. — La force de* organisa
vres particulières suggérées dans les cale; fa.» cérémonies religieuses eu qui remplissait le salon, furent le mi
tions catholique.» de la Mongolie in
circonstances ou librement choisies. rent lieu dans la grande salle des
nistre
de
l’intérieur.
M.
Ashiwo,
le
Le point Important est de mainte fêtes de la municipalité, car l’église marquis Okubo et le R. P. Iwoshlta. térieure appnralt clairement du fait
que plu.» de- 10.000 personnes prirent
nir vivant et actif l’intérêt, de tou.» était bien trop petite pour la foule
directeur de la léproserie catholique part à ia procession du Saint-Sacre
pour les missions.
unmet is • accourue dt- .toutes part-, de Koyama.
ment
qui eut lieu à Erhstiihszekingtl,
•‘Comme cardinal protecteur de la 1e maire et, les conseillers munici
D- prêtre indigène parla surtout dans le vicariat apostolique de SuiCroisade missionnaire de., étudiant.» paux, quoique non catholiques, tin de l’impératrice douairière, dont Je Yuan. confié aux missionnaire» bel
catholique* canadien*, Je. béni» do rent à s'unir en ces jours de fête* rt grand coeur maternel se penche se ge» de Scheul. Plus de trente prêtres,
tout coeur la jeunesse du Canada; leur.» concitoyens catholiques.
courable sur toutes les misères, mais
centaines d'élèves en uni
Apres la messe, sous la présidence plu.» spécialement, sur celle» de.» lé plusii-ur.»
leurs families, leurs études et leurs
form -, lu population locale, presque
initiative,». Et Je profite de cette oc du délègue apostolique et du préfet preux.malheureusement encore nom entièremen catholique, qui compte
casion, pour exprimer à Votre Ex apostolique de Lydenburg. Mgr breux au Japon, et qui unit à ses au environ 2,300 personne*, au grand
cellence, mes sentiment.» d'estime et Mohn de.» missionnaires Fils du Sa mônes royales des parole.» de récon complel. et plusieurs millier.» de fidè
de respect, et pour vous assurer quo cré Coeur de Jésus, se tint, une gron fort et d'encourigement qui «ont un les accourus de.-, missions voisines,
ee sera pour moi un plaisir que d ai dé réunion de l’action catholique témoignage touchant de sa bonté. défilèrent dans le* rues au «on de*
der de toute* le* manières possible*, avec i# participation de représen San.» le vouloir, fa P. Iwashita, dont hymnes
et des pétard* : la preces
lu. Croisade missionnaire des étu tants de toute la préfecture.
la vie a-s passe dans le contact intime sion. commencée à 10 heure» du ma
diants catholique* du Canada.1' (FiLes catholiques de la ville ont dé avec la douleur, et qui porte le poids tin. ne se termina qu'à 2 heures do
cidé de remplacer leur egUse par une et ia responsabilité financière et 1 après-midi. IFiuwl
desi

LE BIEN-ETRE DE LA JEUNESSE

Demain apr/'s-mMl à 3 h«r«, Hcyt iafiraüer. 11 reçut son oOMltoce
-* ne*j ,.r.
d* ImmacuJér- Ip»»-.- ia Chine et s'embaîtpia en 1»24
CVynrnu!.;,,' 'll oMmcah d'sdleu de ; *vef; le* PP tavot» e-, Prrmt* 13 j»*■ ix mi" onna!r«>
Kri roota|*a huit moto a Zl-Ks-Wel, ou u etur<wr' la prtffeeturê apr^ râi^ue <jej«a la langue ehbialse. A peine au
■U'f r rv Ch.i>Ci- sot» les PP. eouran-d». moeurs, H se vît confier
Auréllen De-iun diepensaire perbite a Heou-Kts*
mat», iio-Paiti j Tchooaa* arec la tâche déücate j
i
C*on i d’accourir au premier appel des Père.? j
Ricard, Léonimalades, fussaat-ila i l'autre bout’
Valoir,, Louis C> ia mission. ES: 1931, il fonda un ■
Bouchard et le ! nouveau dispensaire à Pongshien et ;
EVèrr: Aza Sou- I prend en main ia direction des emllgny
Iployés et l’administra'ion du maté-]
Cette cértmo- j rte! de ce poste,
nie réunira,' Après onze ans de dévouement;
u n e dernière * dans la mtoMBon, épuise par 1a fièvre
UA», les mis- 1 ’ malaria'’ qui le minait deptito cum ■
sionnalres à; an*, y fut rappelé au Canada au!
leurs parent: et i printemps de 1935 afin de jmendre
amis. Le R P i un repos bien mérité « de refaire ]
Roméo Berge- : '-es forces, le climat natal, les bon.1
^ reçus l'ont vite rétabli, e; de
8J„ pro-;
fesse-ur au col ! nouveau U part pour partager les
lege Jean-de- ’travaux, !«» peines, mais aussi les
Brébeuf expri-îi "f/mvrfatm' et i*î joies de ceux qui
K t Azj SonJigT mera aux par
dévouent ^Iralef’aT Canada ! ** US****?. 1»
danik la mina cm catholique de
S.3.
tant ie* voeux
Sep' an*
Pingtu Stn-An, au Shantung. Chine, ou le R. P. î>on Rohillard, (l é M .
«Photo O Allard! de tous et dé
«on premier dépan onze an»
exerre «m apovtojat depuis one douzaine d'année». On voit en haut
egera la putosante leçon de leur dé- t infirmier «t Chine, il est dé nouveau
le défilé a travers la plaine et cti bas le K P. Léon Rohillard portant
I nomme à ce poste, mai.? cette fois à
de 1» béa_____
t’estenaoir <w»tv le dais soutenu par de» Chinois revêtus de la soutane
Z: -Kln-Wei, au scolasticat intern»■ment, cors-sérraticm
et du surplis et précédé d’enfants de choeur chinois.
es au Christ-Rn;
! tlcmai de- jésuite» de Chine.
Après !» rérèmtmie à réalise les
le Frère BfwHgny fait partie d'une
. .% .Je *%
•> »**
.J.
.J. ^1A A A .Je A .V.J.
pcrUnte va ic-ront au parloir les
beiL- famille canâdienne-françaiaç
de: MtefO!
(^
|(|
I » ' :nq frère- MM. Oscar, Samuel teBilWMK
Dem»,!!
gare W ndsor, At E2ie Souiigny, de Saint-Bernardernier aC
i le départ du - m. Ont auw; m Joaeph Souiigny.
tiain à 7 h.
ure solaire, pou de Montréal, M. J -B. Sou'.igr.y, de
Vancouver
pour la Chine Morue.»sque. Michigan. S», quatre
Comme '
lempreavemenf oetirr ont rcltgiriiaes. R s Denise
«yropathlqi de nombres
ami
de* SS de la ProvJdetice à Jcaiette;
chant du d
R S T«ei»sairit. de- SS de la ProvtIchanç fHttpfrh. Chs*- —Au moifi
donneront
denc,- à Montreal R S. Sot’
, df’
_ Juin mo^ra.it a Tan-tî
la contrée
de
a MIbscaiI»; R. S. Sain- j vieillard bif’n
m
! te-B*roardim-, à*' SS Ort^s de 'a :
Q’
■ i-s obsèques, 1» femille, r«ma?
'Croix a Ottawa.
I^' F'rrre* Soti)i|rn>
J
Voici d'inrér SB&nbes stat-isQÏV
Dans
trouva un petit ag»: de
tiques de l’Egii catholique au
baptêmes, où le bon v ux avait con % Canada «1 1935: 4 458,458 Jf
signe, au jour le jou ies baptêmes
conférés aux erifam pafens mori- û' catholiques, soit 109 518 dr plus
iligR
qij’en 1934 Les catholique %
bond# A l'insu du ml?, innaire, hum3 juülft niai a Poum!i'rvii](-, j
biement, sans, que p: onn-e ne s'en
On1
:l entrai:, au Sault-au-Ré- :
canadiens sont groupés en 48 J
doutât, ce brave chrétien a durant
collet le 21 aepcembr.- IHS7 1 fit UMetai â U PRB5B*
territoires ecclésiastiques et ->
sa vte admintetré plus de mille banson noviciat *<»:'. la direction d'. P.
Saint-Michel dTarnsslca. 22 —
ï. 4.756 paroisses, missions e». des- ^
Leccxnptç * prononça se* premiers! En l'égîiMi de la paroisse de Saint- Mmes. 1 Fines;
f series Ils sont desservis par *
voeux deux an* p’u* 'ard, le 23 sep- j Michel d'Yanwska a été célébrée soi- 7 844 prêtres, dont 5.517 prêtres .%
tembre 1899. Lé 15 août 1913, U pro iennelitTnent par une grand messe
nonçait ses derniers voeux devant le ! avec diacre et souü-diacr** Iü tëtç de
t séculiers et 2 327 prêtres reii- *5*
Ÿ
V
P. H. Bourque
l'Assomption de la Sainte-Vierge
t
gietix.
•>
A pré» avoir exercé tou; les métiers: ]
4*
—i—
tailleur, cuisinier, sacristain et sur- ‘ qui coïncidait avec les noces d’or
*
Avec l’augmentation des •>
de M î'sbbé Pierre-O. Cardin, an
? sept premier* mots de celt- J
cien curé du diocèse de Nicolet.
PKBRSE
Après la mpase 'oils le* souscripteurs
t année, le:- catholiques forment
se rendirent à la sacristie pour préSherbrooke. 22—Un religieux des
une belle proportion sur la !|!
.«enter au vénéré jubilaire une bourse Cantons de l’Est qui arrive d'ur. sé- J population totale du Canada, '£
jevtR servir à l'achat d'un ca- jour de cinq moi.» en .Espagne le R.
*
rappelant 1» «ewvenir de tenu F. Oilva. des Frères du Sacré-Coeur, 4•5*- qui fcst d« 10.835.000 âmes.
■î*
je# donateiir#
(nous a raconté ici certaine* impresv v
❖*> <• •>*?• *1* •’* ❖ ’î* *’•
<* *r
A la suite de cette cérémonie eut ! «ions de son .stage en ce pays déchiré
Voici le* cha ngoments dans la pro- lieu dan, la salle publique de la pa- per la guerre civile Lé R. F. Oilva
■ tic*- dite du Canada des Oblats de rots.»" un goûter de famille auquel ! est né a Coaticook. de M et Mme
Marie Immaoulée
étalent présents :
MM le curé Orner Béîlsle, résidant aujourd'hui
à Mon trip»; Il était en visite, ee.
Le P Philippe Jutraf économe à Emile Otiilmette. d'Yamask
Notre-Dame de Hull, «st nommé su abbé» Camille IxmgvaJ. viosire dTa- Jours-ci, chez es cousins MM e
et ;
périeur et curé de Ville-Marie Le rnasic, et Antonio Parer, te au, du Mmes Émile Roy. chemin d’A
Rome. — le 21 juillet mourait à
P. Jean Leduc ie remplace comme séminaire de Nioolet, les familles Henri Béîisle, rue Bowen-Bud,
Bombay. S. Exc. Mgr Lima, S. J., ar
Ayoïvame a Notre-Dame d- Hu ; Le r/rii, Cardin. Pierre Cardin, Al banchevêque de Bombay Né à Anha.
P Félix Ma.v*é du jiinJfrtBt de Clwn-1 diu.-: Lrtendre Joseph Lucharité.
rficeé#- de Braga au Portugal le 38
b!y est nommé professeur an acotes- ] Romuald Comwi». et Orner Cardin,
mai’ 1875, il entrait, déjà prêtre, en
tirât d Ottawa Le P. Martineau, de ! de Ü^lnt-Huguc*: l'honorable P-Jj 899 chez
envoyé aux
Chambîj. devient économe de cette;a Cardin famille* Lucien Pêloquln
Inde» en 1922. il dirigea, le collège de
itiai.wiji; |> p P,v;: Or-nmUn ècono-ie Fldgfir Fagnan. M’.!*.*, ÎAi'-ler.ne
Brig vjm avant de devenir supérieur
me au »cola«tica.!. de Richelieu, est I Ca.v> vàn et Ctémenoe Vadnet, de
nommé cure a la Sainte-Famille Sfirel; f&m..ile-, Daniel Cardin et J La colonie de vacances de Valdom. de !.. mission des jésuites portugais
d'Ottawa le P Victor Jodotn. du Orner Lu,w:!e. de Burlington; Jean. ' bre à ChAmbiv-Ca.r.ton a.obtértu un E:, 1928. a pré", l’accord passé entre le
noviciat de Ri* lelleu, le remplace Jérémie, Eugène Albert, Philippe et beau succès et. tou . 1er parents des Saint-Siège et le Portugal, aboli-s1 omme éc*/nomé ; Les PP. Alfred Bé- Joseph Cardin, d’Yamaska; famille:. petit» colon* sont enchanté» d?s reit- san' les droits de patronage, il fut
toumay et Julien Gt-ndror. du mco- Joecph Ouilhault, Aiphoase de Ton- gieuses des Sacrés-Coeurs et de l'Ado- nommé archevêque de Bombay en
succession de Mgr Goodler. B. J. et
lastlc&t de Richelieu vont nommés, nancourt, Arsène Parenteau. Ph:- ration perpétuelle. Aussi appren- sacré
à Rome au Gesu le 4 mai. —
le premier à Sainte-Agathe, le second lippe Bergeron. Joseph Pelit«*!er. I dront.-ils ave» satisfaction qui" les
ii l'univeiTlté d’Ottawa; lets PP Fer George; Léveüîé. Elle Galvx-, R-o- dignes religieuses ouvrent en sep-.
rand Aubin et Paul Chamard. de bm et Ixnito Véronneau, Wilfrid i ternbre un Jardin de renforce, le
Sainte-Agathe, sont nommé*, l'un a Parent, Hector Forrt*r et Lé*w Jardin de Valdombre, ou temt-s Ia» i
l’université d'Ottawa, l'autre au »co- Plante MM. Aimé Parenteau. et ! bronche# prescrites dan.» lu province j
lasticat de Richelieu; Le* pp Ed Jean Cardin. Mm* Léopold Cambré,
Québec iit-ront enseignées, les;
mond Lemieux, Ovila Meimier et dTamaaka. Mme Joseph Cardin,
V Couveront une Iwnn. pré-;
au cours classique, une edu- j
Jean Cabena bm trot» d Ottawa, ' !8WSUp x>hmWf. Geoffrkm, Docteur 1
vont aux retro d.‘- part»*.»!.-.u- le-'i iBeaumler, Ml!*- Germaine Lacharité. :wlsrn^f^ t' de* jeux variés dans j Yenchowfu (Shantung. Chine) —
ifique. Pour recevoir ie :s Le 2 juin commençait à Yenchowfu
PP Henri M a,te, du HCoteaücatiM. Char]*, de Tonnonoourt, famli- : îü‘ s^..?>gnlfli
) ryivame-i-ui* u faut sadrewier à la ! le procès d • béatification du Sérvid'Ottawa et Julien Gerutron d
Hector Cardin et Henri Paren- ;
supérieure, couvent de ! t.eur de Dieu, le P. Joseph Freind»scolasticat, de Richelieu, a l’unlver-i
». vt.-mtréaj fujn'lVc
: ,vc ' ' *'
m té d'Ottawa: !*■ PP Félix Ma«té,
I l'AdorraUon "Vaidombre" Chambly | metz, d - la Société du Verbe Divin,
Roch Cardin, Léonard ftabrecque, : ra-tor
lui Sacrée Congrégation des Rite.» a
t'u Junior-' de Chiimbly. et flebas- Hermine Cardin, Louis Vandal, Ro- :
désigné comme président du trfburtano Pagaiio, du seolasttoat de Ro bert Leclerc et Maurice Cardin et !
I nal, S. Exc Mgr Jarre, franciscain,
me au scolasticat d’Ottawa fie»
! vicaire apostolique de Tmnanfu. Au
M Jacques Cardin, de Drummond-j
PP Charlemagne PeiTon,, de, l’unl- ville; Mme Edouard Proulx. de!
j cours des vingt-sept première:-. *uversitê
d’Ottawa,
i dience*. le tribuns', entendit la dée>iM,r.ii.,,.
r. n au*»-.i
atu
5* ' S«lnt-OuBl*ume; famille Edo ardl
f}'.", t>.J'
».
A ‘‘ d" de Tonnanwirt. Octave Parenteau 1
! jKWitkm de 18 témoins qui connurent
•aalnt-PIcrre d- Mimtreal économe Adélard *- Cvnrte* r»-dii PhiHr»ne:
i personnellement le Serviteur de
au Rotant d'Ottawa; U P Blphège ;
etM^c Dumber ^1
j Dieu.
.ach .rd du Junlorat,......................
d'Ottawa, èco- ,.-~4.
SainL-Oérard;
Joseph
et o.,uinAlphé ijrLé-'' Toitlo
i,-»>ci..u. «
ukvii n
_____
On annonce la prochain!
Freitdftmetz. né
à Badia,
nome 4 Mamaasi. le p. Jean-Bap- ypnié, de Balnt-Lucier et Louis ; publication du premier fascicule te j le p aè'mtÀ^ir
15 awinKla
liste Lévesque, économe à Maniwakl, i Valois
11
ancvciopea>e
laumiai»:. i■
moi»none en
I î'Encyclopftdle L-auuuimue
ratjioiique japonaise,
i ' ‘. L n,.
... ». ««
------------—
' <fa SUnfpfartÀ t.Actlon'- ^
» M le curé j Ce prem^r fa.tolcui- .sera ™oyé< g*- *
M.s• d‘.
Kmi.e Ouimetr* qui a encouragé: comme spécimen pour recueultr 1« i slomuires du Verb' Divin, fondés

Rome

Plus de $100 en prix
à ce grand festival

Don de deux aéroplanes

Toklo. — Une association de ca- |
UioLquos fondée à Nagasaki pour
recueillir dan» tout, l'emplr* des of
frande.» destine*, .. l âchât de deux
aéroplanes-ambulances a porté àj
bonne fin son projet: les souscrip-1
lion* ont rapporté52.099.40 yen. 30.000 j1
yen ont été envoyés bu ministère de
la guerre et 22.000 yen au ministère d* !
la marine; le» deux ministres firent |
parvenir aux dirigeants de I associa- j
tion des lettres do vifs remerciement;.. \
— Fidc*

l.\i

Mtr JEAN COVDRRT

OMI..

faBdjfitcur rlu viciilr*
»p»filnltqu< du
) uitun rt dé Prlnrr-KupéTt. qui h Flê
értrrr !*• . Juin dFritlrr, »• SUnl-Albrrl.
par
lr
lurdinitl
Villé’nFUTf,
O. M. I. affhrvêfiup dé Üiiêber. asainiê
dr NN. SS (i»hrlrl H'i tnat, i). V I ,
vlrairr nposlnliqiit
dn Mjukrntlf
rt
EmlJp Bunnv. O. M- > , virklr»* npostoUque
du iukon «t de Frinec-Rupert»
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Croisade missionnaire
d'étudiants canadiens

Au festival du Bien-Etre au parc
Dominion, mercredi le 26 août

|

le cinquantenaire de ia
Ire église du Transvaal
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Pète de bienfaisance
en faveur des lépreux

10,000 fidèles à une
procession en Monplie

M<
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COIN DES ENFANTS

EN MARGE D’UN GRAND FESTIVAL DU BIEN-ETRE

■V"

En marge d’une visite

i1 T

Pstits morale

!U

5414

;

RECOMPENSE

En marge d’un jeu instruc
tif et sportif à
la fois.

Ht* chers enfant*.
B est Ors personnes qu’on aime à
Mnnaitrr, à mieux connaître. Sou'rent des contact* lointains se sont
établis, pour se dissocier et ensuite
l’établir à nouveau. Cette semaine,
j’ai en la joie de causer avec une
Jeune correspondante, dont, à sa de
mande, je respecterai l’anonymat,
Elle fut une ouvrière de la première
heure. H y a six ans, c'est-à-dire une
eelisborHtrice assidue, intelligente.
Aujourd'hui, elle demeure fidèle à
notre Page et pourvu que nos voeux
le réalisent, elle sera plus près de
Bous tous, dans un avenir très rupptoehé.

IPii

w

I

Ce jour-là, tous les Louveteaux
avaient envie de courir et de remuer.
La cheftaine traça un rond à terre.
—Voici la ferme, dit-elle, et là-bas,
au milieu de ces buissons que domiLouis XII, surnommé le “Père du peuple", n’avait pas de fils, et c'était j n*nt deux gros arbres, c'est le reson gendre, François d’Angoulème, qui devait lui succéder, la roi, économe i paite des brigands. Les villageois
et prudent, ménager de la bourse et du sang de ses sujets, se méfiait des travaillent aux champs: les uns lagoûts de grandeur du futur Francois 1er, et il disait volontiers à ses confi- , bourent, les autres sèment; les bri(jen(5.
jrands s approcheront d'eux sans
—Ce gros garçon gâtera tout.
bruit et prendront ceux qui ne seront
pas assez agiles pour se sauver.
Tout villageois qui aura perdu le
foulard passé dans sa ceinture sera
prisonnier des brigands. Ceux-ci
emmèneront les prisonniers dans
leur repaire et les' laisseront à la
garde d’un des leurs, pendant qu'ils
repartiront pour faire d'autres cap
POURTANT LA CREATION ETAIT HARMONIEUSE
tures. Mais que les prisonniers ne se
L'homme ne peut donc rien contre des espèces de plantes l’une sur l’au désespèrent pas car leurs amis les
las insectes, et s’il réussissait, par tre. Celui-ci mine les racines, celui- villageois restés libres feront tout au
merveille; à les anéantir, il aggrave là rogne les feuilles; d'autres s'atta monde pour les délivrer; pour cela,
rait. dans des proportions Immenses quent aux fleurs et aux fruits. Ils il faudra qu’ils arrivent à taper dans
le dommage qu’il prétend faire cesser. sont armés de gongs, de vrilles, de râ la main que les captifs tendront
de tarières; ils creusent, sillon vers eux.
D'ailleurs, il faut bien le dire, si pes.
A la fin du Jeu, le camp qui aura
nent, excavent, pulvérisent.
l’homme souffre tant de la part des
plus de la moitié des villageois aura
A
peine
la
tiède
haleine
des
vents
iinsectes et s’il peine tant à limiter
a-t-elle réchauffé la ter™
leurs déprédations, il n’a que ce qu'il printaniers
re. développé les germes des plantes ,
i™„«
mérite. I! expie justement le massa et les première* pousses des arbres I
Albert qui demanda des
cre qu'U a fait des oiseaux. L'insecte que l’on volt s’éveiller des légions oxp,uon5’
.
..
n'est devenu un fléau que parce que d’insectes et de larves qui s'attablent
—nc comprends pas, dit-il, cornles oiseaux sont devenus rares.
au nouveau banquet.
| menton sait quel est le camp qui a
Alors, oui. il semble qu’une plainte gagné
........................,
Voyez ce vigneron qui traite sa vi
... est bleui
...v... des v.,..
vu „à .secrète s’élève du fond des forêts, des —C esteelui qui a le plus de vlllagne Il
chaussures
la casquette et haletant de fatigue. I entrailles de chaque plante mena- Seow, répéta la cheftaine. Par exSon travail, qui ne tue même pas les j cée par ces insatiables déprédateurs. | emp.e : vous allez êtreonzev;..ai nsec tes et les chasse seulement chez ; Que vont devenir nos bols, nos gué- 8e°ls- “ la
,u ^ 1aL
les voisins, peut être anéanti par une 1 rets, nos vergers? C'est alors aussi ont S.1X
S?P; prisonniers, ns on.
pluie d'orage. H le sait. Il est con- |que la Providence appelle sur la scène !
S„HS p
damné à ce travail de forçat. Et'des races modératrices pour équili- musix, soi, moins dela moitié, ils ont

i

Jeux de la mi-été

1

L’HOMME ET L’INSECTE

Cette jeune fille ne demeure pas
Inactive, Dans les quelques moments
4e loisir que lui laisse son travail,
die Ht, se renseigne, rédige des com
positions sur son coin de terre, qui ne
■ont pas mal du tout. Sortie du cou
vent relativement Jeune, elle a com
pris immédiatement que l'Inertie ne
conduisait a rien et qu’il importait
d’agir. Son effort est récompense,
puisqu’une occasion s’est offerte à
Bile presqu’en dormant,
Cela ne l’empéche pas de vaquer
Aux soins de la maison, bien qu’un
Jour, en veine de confidences, elle
m’avoua en rougissant que la beso
gne domestique ne l’avait jamais
fascinée. Je ne soufflai mot, parce
que j’ai cru dans le temps qu’il va
lait mieux pour mol ne pas mettre
le doigt entre l’arbre et l’écorce. Ce
pendant, j'ai appris. Il y aura sans
cesse des indiscrets, que Mademoisel
le pouvait être, à ses heures perdues,
Une cuisinière accomplie, une ména
gère avertie. J'ai recueilli l'informa
tion, quitte à la vérifier plus tard.

Nyerl (Kenya, Afrique orientale
anglaise). — 8. Exe. Mgr Rlbérl, dé
légué apostolique d’Afrique, a visité
toutes les missions du vicariat apos
tolique de Nyeri et de la préfecture
apostolique de Meru. confiées aux
missionnaires de la Consol ata de Tu
rbo: partout un accueil respectueux
et enthousiaste salua l’arrivée du re
présentant du pape: tous voulaient
manifester, à leur manière, leur at
tachement à l'Eglise, par des chants,
des séances de gymnastique, des dis
cours et des offrandes ; même les
païens tinrent à fêter le grand per
sonnage. le grand chef des catholi
ques, venu dans leur pays; les mis
sionnaires durent non pas animer,
mais plutôt modérer l’impétueuse
exubérance des manifestations.
La visite se termina par l'ordina
tion sacerdotale du diacre indigène
Kranja .de la mission de GalchanJiro, qui se joint au groupe actif et
zélé des prêtres Indigènes qui tra
vaillent déjà avec un grand succès
dans la mission, 'Ftdes).

Histoire pour
les’

Les mots historiques: Ce gros garçon gâtera tout

—Et si, interrogea encore Albert,
qui aimait aller au fond des choses,
Û y a exactement autant de prison
niers que de villageois libres, qui a
gagné?
Un éclat de rire accueillit cette
question ;
—Ah! ah! ah! i! faudrait alors que
chaque camp ait cinq villageois et
demi. Quel est celui que l’on va cou
per en deux?
Mais la cheftaine donnait le si
Je suis convaincue que ma lectrice
gnal de début de jeu; les cultivateurs
n'est pas seule de son espèce et que
sortirent de la ferme et commencè
rent à laljourer. ensemencer, faucher
parmi vous. Il s’en trouve plusieurs
(ou tout du moins en faire les gestes),
tomme demoiselle. SI d’autre part,
mais en même temps, ils ne perdaient
des fillettes et des Jeunes filles s'en
pas du regard im buisson au travers
duquel on apercevait un mollet et un
nuyaient, que
ne suivent-elles
l'exemple de leur camarade. Elles en néanmoins, sur les ceps rachitiques .brer et ramener l'harmonie dans les bout de foulard.
Seulement--et ce fut là une ruse
Le prlnretireront immédiatement des béné les grappes sont rongées par la co-j productions de la nature,
,r ..
T „„ magnifique des brigands—c'est juste
chylis. les feuilles roulées et dessé temps est la s®*®?11 des nids. Les cju Coté opposé que le gros de la troufices substantiels. D'abord, le papa chées
par le cigarler. Cependant, une oiseaux se multiplient pour faire la : ^ Aboucha; n y eut des cris, une
*t la maman seront contents, les j bergeronnette vole çà et là, happant chasse a ! Insecte, et comme nos pays , fujte éperdue mais aussi une rafle
frères et soeurs seront de bonne hu- 'es Insectes, et une paire d hirondel- tempérés sont particulièrement pro- ; importante des pauvres cultivateurs
rnellr
le foyer
fover sors
revol^n.IU
S*1®11 les PètitS paplllotlf
Mai [lices a la pullulation des parasites, i qUj ge trouvèrent cinq d’un coup dans
meur et
et le
sera resplendissant
, !eS
que peuvent ,rriis
trois oiseaux, sei.lt
seuls dans au fond de l’horizon accourent en | lp repaire. Et pour comble de mal
de félicité et de gaieté,
le muet désert de ces vignes où jadis renfort de légers escadrons doi-scaux ( hsUr on leur mit Robert comme
H n’y g pas à se le dissimuler, le quelques centaines de traquets. d’or migrateurs. Ils arrivent joyeux, [ gardien.
c’est qu’il ouvrait l’oeil le geôliertravail est un accessoire primordial tolans, de bruants, nichaient et exter comme à une fête, ayant franchi des
minaient par myriades les parasites! milliers et des milliers de kilomètres brigand, et se démenait tant et si
dans la vie. la corps comme l’esprit
L’oeuvre du Créateur était belle, au-dessus des déserts et des océans. ! bien qu’aucun villageois ne pouvait
doivent fonctionner, car, faute de harmonieuse, et les insectes y avaient Chacun reprend son domaine, sa approcher et frapper dans les mains
mouvement, l'un et l’autre f|n|. ‘ leur rôle utile. lrf”s uns ont été char- cime, son champ, son buisson, et que les prisonniers tendaient désesmient rv,,.
gés de purger ,tt terre et les eaux de poursuit dès lors d’un vol incessant pérément.
par . . oph er
j mille résidus putréfiés. Partout où l’armée toujours renaissante, des in- | Les autres brigands faisaient de
A ta culture physique sagement | glt un cadavre dont l’odeur repousse sectes.
j leur mieux et le nombre des captifs
calculée, ajoutez-? les bonnes lectu- 'jusqu'aux vautours, des milliers d'in
Mais l’homme a sais! son fusil, ses se montait déjà à sept; les quatre
sectes
faméliques
accourent,
ronfilets,
ses
appeaux,
il
tue
les
oi
derniers villageois, poursuivis, tra
reo les études sérieuses sur l’Itls- 1
....
gent, dévorent Jour et nuit ces subs- seaux pour le plaisir de manger quel qués, faisaient cependant des efforts
KHre. le» sciences pratiques. Dans tances pestilentielles et ne laissent ques pouces de viande plus ou moins Inouïs pour délivrer leurs amis.
ver, bibliothèque* scolaires, vous oins bientôt qu’un squelette aride savoureuse, quand ce n’est pas pour
Soudain, André eut une idée; agile
trouverez ce» ouvraze* a votre rîi« I D’autres tribus d’insectes sont char- le simple plaisir rie tuer. Et tes Insec- I comme un écurell, Il se glissa derfiènrvHtno,
. .Kl
i gées de régler, de restreindre, de mo-i tes étendent leurs ravages.
;rc le repaire des brigands, grimpa
’ !*ensiblement vous meu-: Jifier le développement de la végéL'homme, en vérité, n a que ce qu'il | sur un des arbres qui le surplomMerez votre Intelligence de choses, ".ation et d’empêchcr l'empiétement > mérite
baient, se laissa tomber adroitement.
I an beau milieu des prisonniers et se
d’idée*..,
dépêcha de frapper dans toutes les
Essuyez donc pour le plaisir de la
_.
.
, ,
: mains qui se tendaient avant que Ro
chose et bientôt vous m’en donnerez
Quelques TTietïeTS
RECHERCHE
bert ait eu le temps de se reconnaître
et de sauter sur lui.
des nouvelles.
U était temps, car deux minutes
1 après, la cheftaine sifflait la fin.
! Mon papa, est ingénieur électricien.
, Grâce au dévouement et à i’ingé|Je l'ai déjà vu travailer plusieurs
! nioslté d’André il n'y avait qu'un
j fois, mais je ne pourrais pas dire
prisonnier, lui-même, et les villatout ce qu’il fait, car il a presque touj geois gagnaient la partie haut la
jcmrs quelque chose de nouveau à
main.
faire. Je relaterai seulement, cerBagheera.
I tains de ses travaux. Par exemple,
! la vérification d'un compteur. U fixe 1
) le compteur sur un tableau de bois
METAGRAMME
1 dans son laboratoire, le relie au
moyen de deux fils à un ampèremè
— Un phénomène atmosphérique
tre. met le courant en tournant la J
1 En grains, d'origine électrique,
Le» jeux Innocent»
poignée d'un rhéostat qui commande j j
Qui refroidit.
des lampes; puis, chronomètre en
— Sur l’Atlas, un pays d'Europe.
Comment l‘aimez-vous?
I main, il fait la lecture des appareils,
Que l'on voit, sans être myope.
1. — Rouge et vermeil.
i qu'il note, compte le nombre de tours
Dan-s le Midi.
2. — Suivi de plusieurs zéros.
que fait le compteur, note encore et j
•
— Oiseau de mer au beau plumage
3. — Indiquant la privation.
1 ensuite calcule avec une règle. Il !
! Aimable à voir, car son passage
Ou le placez-vous?
j retourne le compteur avec un tourne- ! Le gouverneur de la colonie doit
Nous réjouit.
1. — Dans les artères et les veines. | vis. une clé, recommence les opéra- ! passer par ici. Où est-il?
(Trois mots a trouver).
2. — Dans l'arithmétique.
I lions jusqu’à partait réglage.
_____________________
8 — Dans la grammaire.
Il fait encore des essais de machi- i AQu'en faites-vous?
QUESTION ANGOISSANTE
nes électriques, soit pour 1 isolement, j jusqu’à midi, et de 1 h. ts à 6 heures; ;
1. — Un liquide vital
dit-il, soit pour la marche. Je l'ai vu . ^ jaut que roon p.;pa soit gentil et \ —mv*.
uru
-Papa, peut-ll
y avoir des ani2. — Un nombre.
aussi , par exemp e. faire de* essai* j complaisant avec les clients; mats : maux bossus?
3. — Une préposition
d'huüc de transformateur. Etant quelquefois il faut qu’il transporte ! —Certainement, mon fils, les aniflirt’d*
heur^alôn
• Ües bafTs
ff,r qulJi0nJ; “en lour-! maux sont sujet* aux mêmes difforF.nignic
2î!e Qe®- «t ie #olr, il rentre bien fatigué. mltés que les hommes
Je suis une surface plane.
tard e H dw heuresUéwlîères ; Ce ,méUcr,lnî ?laU «***' raai!i Jc ne i -Alors, comment ferait-on pour
Un endroit où l'on bat le grain
tatd le soli, a des heures irrégulières. crote
lt faire.
|distinguer un chameau d’un dromsQue l’on portera, dès demain,
suivant la nécessité de son service,
daire bossu?
Bouohfi
Au moulin, parfois à dos d'âne.
I Parfois je le vois soucieux.
Je suis aussi, perché bien haut.
Mon
papa
est
boucher.
Il
va
acheQuincaillier
Le fier nid d'un oiseau de proie
, . ,
, ter les bêtes dans les villages, U mène
Qui, tout près, contemple avec joie
Mon pere est employé chez unquin- ; des veaux et des porcs au marché; il
Ses petits qui sont nés tantôt.
cailher, U l'entre le matin à 8 heure?' j
ie prix avec les marchands.
......................
..............; Papa amène aussi des bêtes à l’abat_ ( t01r p0ur ies -aleri et il ne faut pas
avoir peur, car quelquefois il y en
NOS PETITS CHEFS-D'OEUVRE
a qui sont méchantes, excitées' par
i’odeur du sang.
Le travail est plus pénible les der
niers Jours de la semaine; tous les
vendredis, papa fait la charcuterie; ,
11 est aidé par maman et un commis.
Et il faut se lever de bonne heure et !
se coucher bien tard.
En campagne, c'est les samedi et
dimanche qu'il vient le plus de
clients; aussi, il faut faire un sacri
fice pour assister à la messe tous les
dimanches.
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Récréations

La visite du délégué
apostolique à Nyeri

K

Quelques-uns des lauréats du concours des costumes et des vainqueurs des eour>es, à la manifestation cham
pêtre du Bien-Etre su parc Dominion, réeemmenl. En haul, les travestis primés. On remarque au
centre le* juges de ce concours: Mlle Jeanne d'Arr t’harette, de Rivière.du-T,oup, M. J.-E. Mireault, M.
L.-Ovide Grothé et Mme lao Girard. En bas. les athlètes-miniatures qui ont été couronnés, portant leurs
trophées. — (Clichés la “Presse”.)
sont armés principalement à SaintLes pêches de
Malo. Ce sont des trols-màts bar
ques ou goélettes, dont l’équipage va|
rie de 25 à 30 hommes. Us empor
Terre-Neuve tent
pour une campagne: 6.000 kilos
! de biscuits, 30 tonnes d’eau. 200 tonGroupées en bancs, les morues vi Ines de sel, 6 ancres, 24 maillons ou
vent uniquement dans l'Atlantique 11wiits de chaîne de 30 mètres de long.
Nord. Elles ont besoin, en effet, pour 12 aussières en acier, 30 ancres et
tivre, d'une eau dont la température I bouées pour les lignes, 2,000 chauvarie de 3 à 7 . Elles effectuent, ; drettes, filets coniques pour la pêche
au rythme de* saisons, toujours le ’ du bulot, coquillage dont la morue
même périple. Abandonnant les eaux : est très friande, 120 avirons. 120,000
de Terre-Neuve au printemps, elles aveçons, 100,000 hameçons, 25 com
montent vers 1 Islande, poussent jus pas à liquide, 1 grand cornet de bruqu'au Spitzberg. redescendent le long jme, 25 petits cornets, t pterrler. Enau groeniand Jusqu’à la Teire de ‘ fin, 14 doris. Ce sont des barques à
Baffn, et, passant au targe du Cana fond plat de 5 mètres de long Monda, reviennent à Terre-Neuve en au ! tées par deux pécheurs, elles servent
I à poser des lignes.
tomne.
Les terre-neuviers partent de FranAu XVIe et au XVIle siècle, la pè
che était florissante; la plupart des î ce au printemps. Ils mettent un
morutiers étaient armés à Salut- : mots et demi pour couvrir les 2,500
Jean-'Oe-Luz. Par le traité de Pans i kilomètres du voyage, car les vents
en 1763, la France perdait le Canada i sont contraires; par contre, ils reet ne gardait que les clés de Saint- | viennent en quinze jours.
La pèche est très dure, car les temPierre et de Miquelon pour servir
d’abris aux pêcheurs français, dont ! i>ét.es sont fréquentes, mais le fléau
les droits de pêche et de séchene le plus craint est la brume. Elle s’aivat
t brusquement. Alors, on entend à in
étaient conservés dans la région.
Les monitiers ou terre-neuviers tervalles réguliers les coups de pier-

La route mystérieuse

rter et le son lugubre du grand cornet,
afin de guider iefi pécheurs. Le doris
égaré cherche à rejoindre son terreneuvier, mais quelquefois en vain,
bêlas!
250,000 morues représentent une
bonne pêche. On a vu des terreneuviers revenir avec 600,000 pièces!
Mais qu’on songe qu'une morue adul
te de grande taille U m. 30) peut pon
dre jusqu'à 9 millions d'oeufs.

De tout un peu
—Les ailes françaises viennent à
nouveau de faire parler d'elles.
las 99e et 100e traversées postales
aériennes de l'Atlantique Sud en ont
été la cause.
Nos aviateurs ont en effet accom
pli une performance de tout premier
ordre on reliant ainsi régulièrement
la France aux grandes capitales sudaméricaines.
A quel appareil, à quel équipage,
revient l'honneur de la traversée pos!ale aérienne rie l'Atlantique Sud sur
la voie aérienne 100 pour 100 ParisSantiago-de-Chili et retour ?
A
! l'hydravion Lotéeoère quadrimoteur

Nous Indiquons id quelque* Jeux
qui serviront aux Bayards pour amu
ser leurs petits amis, ou s’amuser
entre eux.
Pour vous distraire
On joue devant une table et en
deux camps se faisant vis-à-vts. On
prend une pièce de 50 centimes, ou
un jeton, ou un bouton de cette gros
seur. Un camp la cachera de la ma
nière qui va être expliquée, l’autre la
cherchera, c’est tout le Jeu. Toute*
les mains sont sur ia table (les deux
mains de chaque Joueur). la camp
qui devine crie: “Down table" (pro
noncer “daoun tébel'”), ce qui veut
dire sous table; immédiatement, tou
tes les mains sont sous la table, et
l'on passe la pièce de 50 centimes
comme l'anneau dans le jeu du fu
ret la camp qui devine crie: “Up
table!” (prononcer “etip tébel "). ce
qui veut dire "sur table”. Immédia
tement toutes les mains doivent se
trouver sur la table et à plat. Le
joueur qui a la pièce de 50 centimes
doit la mettre sous une de ses mains
.'•Mis être vu. Dans le camp adverse,
chacun à son tour indique la main
sous laquelle se trouve la pièce. S’il
tombe juste, la pièce passe dans son
camp
in cache à son tour; s’il se
trompe, la pièce reste dans le premier
camp et le jeu continue.
Les gestes répétés
On a deux assiettes, on noircit le
dessous de l’une avec du charbon de
bote. On invite une personne à faire
tous les gestes qu’on fera soi-même
en se tenant vis-à-vis d'elle, devant
une table On lui présente l’assiette
noircie, on prend l'autre. On touche
le fond de l'assiette avec son doigt,
j puis on s'en frotte le front: elle en
} fait autant et se noircit le front sans
Is’en douter... puis le nez... mousta| ches, etc. On peut aussi donner des
] assiettes à tous le monde et qu'une
seule ou deux soient noircies.
EN MAINS PROPRES
la père du petit Max l’envoie
porter une lettre à un monsieur
avec qui U est en affaires.
—C'est très important, lui dit-U.
I tu demanderai M. X... et tu ne re
mettras cette lettre qu'en mains pro
pres
Max s’en vH es revient une demi! heure après, toujours porteur de la
! lettre.
—Pourquo :ic i as-tu pos donnée?
1 interr— e son père.
I —Parce que tu m’avais dit de ne
t la remettre qu'en mains propres, et
j la bonne qui m'a ouvert les avait
■ très sales.
L agent, qui tient deux apaches, au

j de-Chlll),

avec l'équipage Guerrero.
L apach« “ Nulle part
L'agent, au second — Et vous?
commandant de bord (9e traversée
L'apache — Moi? En face de mon
EspRalier, pliote (3ri traversée); Co
rnet. nnvigateur ‘43e traversée); copain.
;Nerl. radio-navigant (41* traversée),
;et Courson, mécanicien die traver
Le comédien Dugazon, qui était
sée i, ou à l'hydravion Latécoère qua1 drlmoteur Hispano-Suiza ' Ville-dc- assez moqueur, reçut un jour un car
1 Rlo-de-Janeiro”, avec l'équipage ! tel de son camarade Desessarts, qu'U
Ronchon, commandant de bord (36e ! avait brocardé Les voici sur le ter
traversée); Kersual. pilote (2e tra rain, Or . Desessarts avait une corpu
versée) : Ezan, navigateur (6e traver lence considérable.
— Monsieur, lui dit son partenaire,
sée); Thomnsset, radto-navigant
! U4e traversée), et Roux, mécanicien les chances de sont pas égales.
— Parce que?
!i7e traversée) ?
— Parce que vous présentez une
Et puis, naturellement, il faut citer
Mennoz, le fameux aviateur, le héros surface vraiment exagérée. Je se
rais inexcusable d’en profiter.
j et l'organisateur de cette ligne.
Et, traçant à la craie un rond sur
•i Tous ces hommes sont dignes de
i notre admiration et de notre-estime. l'énorme bedaine de Desessarts, DuUn petit garçon... très ironique. — | gaaon ajouta:
(Regarde comme tu es beau.
Un] — Tout ce qui sera en dehors de ce
| tout jeune enfant a ou l’idée, sur la \ rond ne comptera pas.
] plage de Cabourg, de déguiser son j
___________________
S compagnon de jeu. un àne, de l'ha- j
: biller d'un magnifique et Immense ] Madame des V&rennes dit un Jour
t chapeau et de l'inviter ensuite à se . à son serviteur :
contempler dans un miroir en lus
—Pierre, essayez ce gros paquet
Ce gendarme poursuit un voleur. Quel chemin devra-t-il prendre pour le demandanl : Ne te trouves-tu pas : d'allumettes pour voir si elles sont
beau? On prétend que l'âne, vexé, j bonnes,
rattraper en suivant toujours la meme ligne ?
n'a jamais répondu.
et qu'il n'est
—Oui, madame,
pas près de répondre !
I Le lendemain madame des Varen________________
j nés lui dit :
QUE MANQUE-T-IL ?
Eh bien, ces allumettes ?
M. Durand passe, avec sa lemme.
—Elle* sont toutes bonne*, mada
a\
devant l'horloge de la mairie.
me
Madame Durand — Mets donc ta
—Oh I toutes ?
montre à l'heure.
—Oui, madame, J* las al toutes es
Monsieur
Durand
—
J
ai
oublié
ma
sayées
<1
montre à la maison.
U avait, frotté toutes les allumettes,
Madame Durand — Ça ne fait rien, oui étaient au nombre de cinquante
if
tu n’as qu’à te rappeler l'heure.
douzaines.
• ■s
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La voiture à bras et l’arroseur
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En reliant le* divers numéros de ce croquis Vous trouverai ce qui manqua
à ce clocher.

Rtqurt cottéuh une YOtor* è braa.
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Jeux d'esprit

hi niche «»t p;u» R que».

Horizontalement—1. Fruit sec d'au
tomne. — 2. Elément; belle prière de
Un beau rébus
fol et de confiance. — 3. Circonféren
CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ
ce;
point
cardinal.
—
4.
Us
forment
MOTS EN LOSANGE
au corps une charpente solide: con
*
^5
jonction marquant lexcluslon. —
* *»
5. Trou long et profond creusé dans
la terre; souvent préposition signi
*******
fiant “dans — 6. Parcouru une pa
*****
ge, de» yeux: parmi. — 7. Temps
***
chaud et beau; excavation — 8 Cou
*
vert d'ocre de terre brune: préfixe ou
— Dans tout lot que l’on a gagné.
suffixe, selon que ce petit mot est pla
— Puis un triage fort soigné,
cé avant ou après le radical. — 9, In
j—H se
''combina" quelque chose fusion légère et parfumée; dessin
De très secret, je le suppose.
souvent colorié. — 10. Céréale pré
I— Un ouvrage qu'on accomplit,
cieuse,
Pour en tirer joie et profit.
Verticalement. — 1. Placé sous le
— Le dessin, la gravure fine,
ballon ou sur l'eau. — 2. Palmipède
jPar des couleurs qu'on enlumine.
excellent: de bonne heure. - 3. Qui
- Pour finir, interjection.
manque de réflexion. — 4 Soit con
- Début d’une location
jonction. soit adverbe: note de mu
sique. — 5 Né. venu au jour; règle
Autre charade
plate de dessinateur. -- 6. Natter:
L'on peut retirer une lettre de mon pronom personnel. — 7. Autre petit
No I—Paysage, put L. Prud'homme; No 2—Au clair de la lune, par Hubert tout, ça ne change rien.
pronom; de gigantesques propor
Jasmin; No 3—Limousine et paquebot, radio, chinois, pur Paul Fru- Deux lettres: non plt:.tions — 8. Le paradis, lieu de délices;
4’homme; No 4—Hol et tasse, pur Edouard Dufresne; No 5—Lupin et Trois lettre.-, non plus.
petit pronom familier. — 9. Branche
Toutes les lettres ça ne change flexible d'une espèce de saule; pièce
tortue, par Simonne llrosseau; No 6—l oyer, pur Ritu Boyer; No 7—
Joueur de gaurel. pur Emile Drolet; No 8—Ma chatte, par Robert encore rien.
principale de la charrue. — 10. Claire A l aide de ses diverses figures et avec un peu de reflexion, vous trouver**
—Je viens de tirer sur un lapin, ne l’uvez-vou* pas vu, ma brave femme»
i
une phrase utile.
Mon tout est le facteur,
Lafond.
et. précise.
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PARTANTS

Langstaffe remporte le prix
Côte de Liesse à King's Park
En dépit de la température défavorable, près de quatre
mille personnes assistent aux courses d’hier. —
Smith et Munden conduisent deux
vainqueurs chacun.

DANS LE

Wes Ferretl
est suspendu

HANDICAP

VOIT 1036

KING'S

Il est condamné aussi à une

Il est possible que 6am Gibbs et ses
protégés Frankie Martin et Ray Cook
s'embarquent pour l'Angleterre en
septembre. Plusieurs combat;, les at
tendent en Europe, d'après Jimmy
Wilde .l’ancien champion anglais, de
venu le représentant officiel de Sam
dans les vieux pays.

amende de $1.000 pour
,vi.Gv!sn,ô

avoir quitte le terrain.

I

Neui chevaux son* inscrits date T- King' Park Handicap. ï.i pi in-cipaît*
épreuve d'aujourd'hui à la piste du King Edward Jockey Club n la Côte
de Liasse. La course, d'une distance de Mpt furlongs pour chevaux d: trois
ans et plus est dotée d'une bourse de $400. Golden Princess portera la
plus lourd1' charge. 122 livres et Pancoast, la plus légère. 106
L'on s'attend n une lutte enlevante lorsque les neuf coursiers eu
viendront aux priser
„ „ „ ,
Langstaffe, cheval aleîan propriété de C. Ga^agher conduit par G.
VV. Smith, a gagne la princfpa’e épreuve rie la intimé.' d hier, ie prix Cote
de Uesse pour chevaux de trois ans et plus L'épreuve qui était sur une
distance de six furlongs, a aligné six pur sang. Mr Boss, a P M Sturm
occupa la première place sur la plus grande partie du parcours tna.-s i, fut
rejoint et dépassé par Lang.st.vffe_qia remporta une victoire bien méritée
et rapporta *10 15 pou.- *2 Mr Boss se classa second suivi de Crimson
Rock et Vanvola.

New York, 22. — Le gérant Joe
Cronin a condamne son as lanceur,
Wes Ferrell, à une amende de
*1.000 puis il la suspendu indé
finiment, après qu'il eut fait des
sieuines a l'ouverture de la série
contre les Yankees, hier.
Il se pourrait que les Red Sox
échangent leur gros lanceur droi
tier à la fin de la saison
Ferrell a bien lancé pendant
cinq manches A la sixième, il a
faibli soudainement et les Yankees
en ont profité pour opérer un
ralliement qui a produit trois
points
Les deux derniers points ont été
comptés .sur un coup simple par
le rival de Ferrell. Monte Pearson.
Comme la balle roulait dans le
champ. Ferrell, sans recevoir d'or
dre de Croît In. a laissé le monti
cule et le terrain pour se vendre
au club house. Crottin a dit en
voyer Jack Russell dans la boite
pour terminer la manche.
On n'a pu retoindre Cronin, ni
Ferrell, pour avoir de., commen
taires sur l'Incident.

iSHl
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CET APRES-MIDIjl

MIS A L'AMENDE

Magnifique trophée, emblème d'un championnat

«Mrrfcn*#

Excellent programme aujourd’hui

PARK,

Mieux vaut aller en Angleterre
que demeurer ici à ne rien faire. Nos
! promoteurs semblent croire qu'il n'y a
(que Florian LeBrasseur dans le monde
;de te boxe ". de dire Gibbs Ce n'est
pas souvent que Sam a un bon mot
pour quelqu’un de la boxe mais il nous
a pas caché son admiration pour la
Commission Athlétique après que,
i celle-ci eut suspendu indéfiniment
Joe Marsh tant que la cour n'aura pas
'décidé qui est officiellement son gé-!
ram. Actuellemem Sam et Lou Sam!
'Wyman se prétendent tous deux gé] rant du champion poids léger.

Importantes JH
De!
joutes dans
cette lipi
Les clubs de la Ligue Provin

Vpr

ciale jouent de très impor

/

so

tantes parties demain.
Quels seront les résultats des J ou- !
i tes d'aujourd'hui et de demain dam :
la Ligue Provinciale ?

Quels sont les clubs qui participa-®
rom aux séries éliminatoires
1
devront commencer d'ici une dizain!
, % cf, I
J'i
de Jours.
tal’
V
Ce sont les questions que se posentlj|j.
dans le moment tous les fervents ciu renV
baseball qui ont suivi avec intérêt ^
WES FERREE! l’as dr> Red Soi dr Bobton, les activités du circuit Lachapelle « Le
condamna à une amende de $1 WO p«r auxquelles il est bien difficile de don- èt: ■
son ffranl Joe Cronln, hier après-midi,
il-mf
pout avoir quitte le terrain «anfi avoir ner une réponse présentement
auparavant demandé f>erml*«fon à *on
1ère
Sore! et Granby sont évidemment L
mentor.
assurés du "play off" mais pour jj®"s
. Drummond ville, ie.v Panthères Nîires ,
i et Sherbrooke, ce n'est pas encore
: une affaire terminée. Sherbrooke, V-’L
i qui traîne ces deux dernier; clubs »: ,T
‘par quatre parties, conserve encore *ir
! des mince.? chances de se classer et
>
m»
■
i
c'est pourquoi, les joutes de cette S,,"
A49:C
fin de semaine sont si importantes. ÏF,”

j Si Gibbs se rend en Angleterre, i!
1 rencontrera probablement de ses
j "amis" Florian LeBrasseur est en
En dépit de la température défa-.
: effet à considérer plusieurs offre?!
vorable
au
commencement rie
j pour une tournée en Europe à rhtver I
raprès-mldi. V assistan et- était de
! et tout porte à croire qu'il x'embar3,500 personne, environ. En condui
; quera vers la fin de novembre pour
sant Langstaffe a la victoire, le |
l'Angleterre en compagnie de son gétockey Smith se trouvait a togner :
i rant Bill Brennan, de son compagnon
sa deuxième course de la journée
! d'écurie Dave Castilloux et du proayant aussi triomphé dans la pre
• *■ *v
.-A*
' moteur Armand Vincent.
mière avec Candy Feast.
Watertown. M Y. 22. — Gene
j Aujourd’hui, les Panthères visitent ft'uu
Candy Feast a battu un champ
Tunney. ancien champion boxeur
En attendant, le promoteur Lud! les champions à Sorel et jouent leur ** f**
de sept partants pour décrocher l*-.poids lourd de l'univers, a visité
j ger Audette est entré en pourparlers Un Drnnrammp trPR plahnpp cif‘rT1^r<' partie régulière de lu .s!. ! •du
honneurs de lu première course de
Cap Vincent, hier pour y pas
i avec la direction du Forum avec l’tn- un pi uyi ctnime uea eiduui t S1 lef> hommes de Jack Wilson
J
la matinée sur un parcours d'un: ser une fin de semaine à pêcher,
j tentton d'organiser une séance le 10
Jocks Smith sont assez heureux de U' ‘
mille dans l’épreuve pour chevaux
t; a déclare que Joe Louis n'es:
a
été
préparé
pour
la
fin
j septembre avec Dave Castilloux en
gagner cette rencontre, que gher- A P1,
canadiens
Lord Rorkvt:> pm
pas un boxeur intelligent, mais
match principal On avait songé à
brook,> et Drummondvllle gagnent ta 1
PrKtntt l>nr la eomparnip Sfaefan, à la Rayai Canadian Ooif AilOcialion comme ; , ,
T-_w.
j n», ,
premihxt place au départ mais
il est presque une machine de
emhictnc d» championnat ouvert du foil canadien. le trophée Seagrama est l’on des AU OPPOSCÎ Jackie Kid Berg OUTOm- |
de semaine.
toutes leurs parties, ils sont quand *T>,>'
Candy Feast le dépassa après !e
boxe parfaite au point de vue
plu-* riches
offert*, en conrour'
Reposant «sur une ha«r d'onjx *mlldr. le my Paul nmi.s tous deux ont décidé
même certains de faire parti'' du !Ç'is
trophée t*Al forme d’uu coffret d'or dont le*, pieds *A»nt d’argent dn plus pur
Des
deuxième détour èt resta en avant ; mécanique.
de
se
retirer
de
la
boxe.
On
ten-1
'otirnoi final: par contre, s'ils subir. "°ncolonnes «uv quatie ingles nnnt du «itylc Mrlnthlen.
Des castors semhlent en
jusqu'à la fin, remportant un succès
te actuellement, d’obtenir l’ancien I Le? regate.? internationales de sont une défaite et que Sherbrooke :
Il a loue Max SehmeUng af
'apporter le poids et k' .«rmolries du Canada sont représentées avec art sur .1
M.
bien mérité. Art -anch. a
firmant qu'il est un "tvpe agres
fier
\ rinterieur du petit raMnei, on u Insère un parchemin sur lequel *er#nt champion du monde Freddie Miller, j Beauharnois
se dérouleront cet i triomphe de tous ses adv-rsaires. iis
Inserlt' le* nem* dex vainqueurs du tournoi annuel. I.» coupe 'seagrant elir-même
Withers se claw i second
sif. déterminé, qui se bat dès ie
après-midi et demain sur le lac S.- ! devront détailler avec
dernier îr'î
repos ■ «ur le cabine*
f>*t un tasc d’or solide du «tyle grec.
Le trophée au
La direction du Canadien en est j iJouis
Béton d'Amour.
début et jusqu'à la fin".
romplc mesure * *' poiirc* de sa base a sou sommet
II fut exécute par la mémo
!c!ub.
pratiquement
venue
a
une
entente
Un
programme
très
élaboré
a
été
maison qui fabriqua le trophée présente à ?a Majesté la Reine Victoria, lors de----dfux an**
I avec les Rangers au sujet de Howie j
pour la circonstance et rien le* noirs triompheront-lts du Sy,' ,...; ,r
jubilé d‘or
_
Morenz
dont Cecil Hart cherche à > n'a été i,?1™,*5011:
nétrlioé nour Idlrf
faire HP ces fà. !*<>'««•*• “»>* <!«' ;
"•
,-.,s «•
La course pour P nilatttj de deux :
fo'rp i'aenu.sirlnn afin rte rénruanidf CC. le , q,Jf „ ser, ,lni. aflnlrr fscllr pour
*’
New Bedford. Mass. 22. — Le
une
distance
de
'
ans. le Québec, sur
taire « acquisition aim (le reo.gam tes nautiques le plus grand succès sa-, de TbitaadMu. aunout
g*
it
Standard-Times de New Bedford pu
-ip
t* la
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ser
la
ligne
Morenz-Joliat-Gagnon
j
jamais
obtenu
Jusqu'Ici,
.
aligné
six
pur-1
■il
Cox
»?si
en
forme.
quatre furlongs, a
bliait hier une déclaration de Pancho
si
sensationnelle
et
si
effective
pen■
A/oifM
I
d
nmom
îyï
ïn/*
oof
anrf***Dlmnnchfr
i.uclilne
fern
xon
cleriile'
vo«
»
î*écurie
RRi;
sang. Henrymun. d'
miH?.
C P‘0gramm0 aC Cet apreS iyw « Sherbrooke. En faoe d’une élimina, ft™
Villa, boxeur poids léger de New
! dant des années.
chards. piloté par G. Terhune. a :
lion, lej équipier* de BJaLi se bottrom .-OreBedford, qui a subi une défaite à
pris la première place . .u départ et
r-H»ioTiOTWi I-T- r-aNoTE
mw” comme d-» démon» et 1! es! plu
!jl
Brooklyn, N -Y., à l'effet qu'il avait
On s'attend à ce que le Canadien
CHALOUPES Kl CANOTS
1 probable qu'il» sortiront victorieux dç cet
l’a conservée jusqu’à la fin, s'afflrété forcé à la pointe du revolver de
TDtl
j
ait
plusieurs
intéressantes
nouvelles
1—
Course
ouverte,
chaloupe»,
3
paire»
de
:
engouement;
cependant.
ï’equlpe
de
Jos,
mant le meilleur ehev il du lot.
prendre un “plongeon" à la deuxième
rame» et aviron.
j Choquette peut causer des surprises.
j à annoncer au cours de la semaine
Après avoir été quelque temp» en i
2—Cour» ouverte, canot. 1 aviron.
LS ou ce ne sera pas une partie de plaisir, il
ronde de son combat d’avant-hier
3—Course, chaioupe, I paire do rame», c'est à Dnimmondville. Dans leur dernier» ;
Plusieurs partisans de la ligue Prc- (ses Red Sox immédiatement une fois
deuxième place. James Donald fut |
soir
avec
Aldo
Spold;
dTîalie
garçons
13
ans
et
moins
-encontre
de l'année avec le» chamainns 9’‘
vinciale
.sont
confiants
que
le
club
!
leur
saison
terminée,
ce
qui
.sera
vers
|
tant
nue
i.ou,
!
el
Ouimet,
qui
a
été
examiné
Marc
rriva
dépassé par l’Etoile qui
Le journal a déclaré quo Villa lui
poursuivre sans relâche tant que tous ! *—Course locale de chaloupes; 2 paire» de Ues frers de Drummondvllle croiserou1 . !fr fcno
par un soédaliste attitré à cet effet. avait déclaré qu'avant d'entrer dans Sorel leader actuel et champion de le 7 septembre. Gautreau perdra n'auront
second.
t-,'iinrnnt pas
nos signé
aiffné leurs
lours contrats.
contrat.? ‘
came dame».
; ave.- leur pli,» grand rivai. Juste au moment IL:'u
a été trouvé dans la meilleure con-1
Course Se chaloupes; 3 plongeons. |oû Ils ont le plus besoin de gagner H ne ïi
i: s-'n circuit en 1935. devrai! vaincre ie ! plusieurs de ses étoiles aux ligues Cecil Hart est de ceux qui désirent j
Course ouverte; 1 paire rte r urnes
faut Ms oublier qtn* l’intérft
as?n-r Ôl- ci
i riuit ; ditlo possible pour parvenir à en-j l'arène pour se battre, on lui avait
L club Saranac Lake, piloté par Wal- majeures car il nous dit qu'il y a avoir tous ses joueurs sous contrats j 6—
He' Kcil y. à G. Pnce• et
recommandé de “plonger ", ma
7—
Course Iccék. 5 «virons ouverte aux ^ur le*s deux
«.«• au^.ai grand pour du-ic
au
champion
Sam
|
ti
j
levei
une
.Dey'
Gautreau.
Ce?
amateurs
quatre
éclaireurs
qui
suivent
leurs
>rtf*
employé.''
rte
J.W
Klliroj-;'
Bros
Howard
Brennan,
a
re
a
refuse
de
le
faire.
■■■■■■!
!
l’Un
que
pour
l’autre;
Drummondvlil*»
te t
par T.
finale de champion- ' Villa a ajouté qu'il a rendu Spo'.di lue basent sur la partie d exhibition parties régulièrement en ce moment : dès l'ouverture de la saison d’entrai-1
Paper M»IL* Co. Ltrt. e: aux citoyens.
| garder sa piece dans la grand* parade a;i
ième ; Chili
victoire décblive dans la t
nement.
fi
Tire
au
cfthle
en
chaloupée
j
profiamern
u-,
chamoton
et
Bore:
••.*■
»!gf
•. M
course sur urte distance de six fur- ' nat qui era of terte au stade Jarry, I "groogy" à la première ronde Pen- entr ■ les étoiles de leur ague, et le ce sont Jack Doyle, des Cubs, Bib
9—Course ouverte, canot; 2 avirons,
oar a perdre la tète du circuit que surveiV*- dl ael
le promoteur Hardy, j dan! le repos d'une minute entre | club Montréal, organisée par M Wll- Falk, de? Rex! Sox de Boston. Paul
rame*, mixte.
longs et demi. En sortarU de la j îund
et amblrlonne le club Granby Non tvons i1**- '
Orval
Drouillard
a
causé
une
telle
Mi
Out st. qui est un de nos | ehaque assaut, un homme s'est ap lie Quevülon. il y a trois semaines Kritcheîl, des Yankees et Mel Logan, sensation dan? son combat avec Al 10—Course ouverte, chuloupe; 2 pair***, dp i voulu connaître le: batteries opposées pour
barrière Hey Kelly ii eta nça en
Course ouverte, yacht a voile; 15k- pd.s cetfe rencontre et. on nous o laissé enre-’.-t-e pD.aii
utteurs canadiens, a proché de lui. a pointé un revolver On sc souvient de la magistrale exhi- des Dodgers
.
Roth à New York qu'on annonce qu'il I 11—«''“môiiw*'
avant, et eut tôt pris linc aviance î plus
■ q'je cette décision ne 'era prise qu i» ].\ rte •* hi
Ique temps de I sur les côtes et iu
depuis
conseillé "den- b.tion des jeûnas provinciaux qui ; Eriide Collins Ji, le ‘1 du laineux
battra de nouveau dans deux se- ; lâ—cour»» ouverte, eanot; 2 ,.vtron.'. ml» j nlèro* mlnuts H es’ évident que !e* m-'i.p* . Moi
considérable. galopant j>îx. hui t et ! acco
exploit?
it
fait
un
score
de
7-1
contre
,
second
but
des
Athlétique
et
des
;
d
,
métropole
américai•
13
:
o»tr«
ded
r»me»;
mnotamment
en
Icaisser
sur
le
menton".
huit
ment des 2 équin»* seron? épiés jUAqv .vtt
dix long!leurs pn avant de ses
ainé.-: de la Ligue Internatio- | White Sox. joue le champ drph du j ^^e^conUant cetKu le"- |
n.-,- d» to.- j; moment
où
athlètes prendront > terrain. Jrrt''Vi
villa a dit qu'il a obéi prompte
adversaires. a ugmentant emsore son ! nani trois fol en respect if cjrim.Suivant cerf aines personnes bien Informées. ^
‘Club Saranac. H frappe pour la for- ; " or d'tao Fnrlcn Ven 'ur
Celui- i> ment.
,.v,. Veîthe
»ctuir. YCiiii
3u mondi Dutch
naie.
me Verchères
avantage et gagna par environ
jVeach et Sterling «e livreront le du»**■
.midable
moyenne
de
.337
en
ce
moIP10"
0
xta
venin.i.
M. QuevUion. secrétaire de la ligue
. — Le Sergent
cette grande joute
wn
quinze longueurs devant Perfect ci figurera au programme contre le; New-York,
PROGRAMME DE DEMAIN
„clne
Pendant que Sorel. DrutnmondvlUe.
YACHTS
Knight Le vainqueur portait la solide maître du coup de bélier Cowan, directeur de boxe au Fort ‘Provinciale, nous produit ie dossier ment. Il est pratiquement certain
lt n
chtno
et
Sherbrooke
videront
Leur'
;
de
faire
le
grade
à
"automne.
Hamilton Army Post, a qualifié de 'du club Sorel qui est très intéressant
drlflc
1—Cwxr.se ouverte pour RewuharnoH. Ma- relies que les autorité' d»* la ligue affii
plus lourde charge du lot 19fi livres, Y01 ng Sonnenberg.
Le club Sorel alignera son plus fory champion a 142 livre» .Roméo "farce monumentale” l'accusation de ; et que voici :
plf Grove. Woodland et Bellevue, chu- » comme programme régulfer, Oranbv < ■en
rapportant S9.70 pour *2
loupe engin détachable, forme Ver- ; Panthères Noires joueront dimanch
G. P Mov. I midable alignement qui comprend
Ma se. luttera dans ie numéro spé- Pancho Villa, disant qu i! avait été
1 zi;;
chèrnn. 1 tour.
exhibition
: Galen, Lefty Hill. Alarie, Hayes, Lasensationne! Cyclone forcé de "faire le plongeon'’ à la
Sorel
18 5 .T 83
ontr
Lan t
2—Course ouverte. 1 cylindre. 1 tour,
j
Tout comme ie gagnan
A Granby, l'équipe de ’.’endroit r»
' plante. Reilly. Gallagher. Andrews.
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r
du
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et
3—
Cour.»«
ouverte.
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tour.
deuxième
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de
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con
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do
Burlington,
W’i
course précédente, le gagna
*v -Course locule. 4 cylindres 2 tour1,.
i Rjptin. le jeune lanceur étoile que M Ca U< ,1
: Rouleau. Sterling, etc. Les prix les
Gautreau
et
dos
autres
clubs
de
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Pierrard
fera
face
au
tre
Aldo
Spoldi.
avant-hier
soir.
quatrième épreuve a été tout
5—Course locale, free for ali "outboard”. : bana a enframe dernlér-emen’ .nubl
; plus populaires prévaudront.
e. Jean-Louis Renaud,
“Le combat a été légitime sur toute ligue New York:
.me | roi de la
2 tour*.
temps en avant et a remp
•teat" qui ul vaudra un engagemen; ■ r ^
p Mov.
6—Course ouverte. 8 C V . el moins. 2 tour.s. | ’an prochain
la ligne", a dit Cowan.
bu son renvo
qui : de Verdi:
v icrotre concluante Lu co
7
—
Course ouverte, motogodllles. frw for i I/*s Panthères visiteront, dimadclni ■
Saranac
Lake
.826
8
Char
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' En pn mü
était pour chevaux de trot
ail. 2 tours.
’u-D"*-'-fnldl.
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Malone
.500
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qui
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ongtemp» n
8 -Cour>c ouverte, sur la planche. 1 tour.
une
plus, non gagnant- en 1936
-o M. Narc isse Aubrc et à 6 heures, le
.489
Lyon Mt
9—Coirrtv» ouverte, motogodilles 12 rî 16 t me tour, donneront, une exhibition n
s, rencontrer
distance de six furlongs et derr; a i riame par le;
Chin
Lee. ---------------champion ------lutteur
mi- .i
----—^.
CV.. 2 tours.
'tori me.
Plattsburgh
22
.168
aligné dix pur sang. Candv Por 1 Roger Mayer
, lourd chinois, qui fera set; débuts a | lo—Course ouverte, "grand free for au r
Tupper Lake .
.383
18
tours.
poulain bai a Mme J-P Mulhall,
«McntréfiJ.
lundi
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au
marché
1^re
éT>re’,VP
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to’,r'
16 26 .381
i il—Course ouverte. 4 cylindres. 2 tourv.
Burlington
conduit par A Munden. a prl- la
S -Jacques est le premier champion 12 -Course locale, free for al! "Inboard .
Si ies amateurs dc Montreal goû
première place au départ et la gar
.
i de cette race a venir lutter dans ia 2 tours
tent cette exhibition et l’encourai:t -Course ouverte, yacht cab4ne. 1 tour
da jusqu'à la fin. Sa victoire et celle
j métropole canadienne. Lee ne vienl
14—Course ouverte. 151-C. 2 tours.
gent convenablement. Tony Savard
de Hey Kelley rapportèrent *6035
22.
—
Le
gouverneur
pas
de
Chine
ayant
vu
le
joinà
San
lî>—Course
oftverte.
Runabout.
2
tours.
New-York.
Par Scotty He,
Ce 1» Prey^e Ayibciee’ entend faire revenir Doc Gautreau et
15—Courte ouverte, grand free for ail,
Mart!n-L. Davey, d'Otuo, a annoncé Francisco, Caî. Il est donc amérldans le pari double.
New-York. 22. — Las héros olymtours.
pubHquement hier qu'il avait nommé ! cain de naissance. Son pore et sa 3 Premier
j,
départ à I h 30
; piques des Etats-Unis paraderont
Voici la liste des offlctelis 1 Commodore.
un comité pour lever las fond» né- ! mère, des Chinois authentiques ceuxLa police de Montréal, pilotée par , sur le Broadway ce grand canyon
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neur !e maire H Roy president. Arthur
me course sur une distance de six i le lieutenant Breault. Iw rencontrer j oe granit, de New-York, ie 3 septempour Jesse Owens, de Cleveland. [ Il y a dix ans que ce superbe athlète ,
Trudeau:
• ■ ptttr»'
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"TaÉi “«i»Sarniti. 22. — Jack Adams, gérant^ yo
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c«rtterr' des Red Wings, de Détroit, déteii-ap,."
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Elle a été battue par Brother Newt, là 2 h 30 p.m. Lv gagnant de cette j l'ordre du jour,
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IU I Ul.Ilium; uumuill ,;cisnt démocrate de l'état d’Ohio, a ans e» meme tempe que le fameux a Oolourv. 0.»»; Dor.a, Dr a aenjon ^
présente équipe Igo
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dit alo.si«i er
Candy Pol à la victoire dans t qua- Ile championnat de la Ligue Métro-:?' do là au stade municipal de l'iie
pendant qu’il faisait un séjour ici : tifique qui ne se signale pas par un ] chat:^ tiasn i^du
,jfvenh
CîŒ
MwisSïï!
h»;»,
émit
de
pacage
à
Sarnia
h.e’
..t_‘.j
Deux importantes rencontre,, de pou- avoir une entrevue avec James- ! jw violent et des coups rie.ovaux. I., g«rMer. jjean^Vem».
trième épreuve. Jean Pit.tstor a prl, jpollta’.ne. Leblanc e’ Lanvièrc cfit- TîandaU, ou ils recevront des médaii1 Adams se rend a Détroit en pa,-L0’.
icieront pour lés PollcierA, tandis que jles présentées; par la ville. Stanley- détaii auront lieu demain dare, la A Parley, président du comité dé- gagne d ordinaire ses matches après
la troisième place.
à. Là-lsant par Fort WilUam.
‘«''r
: les frères Dexrochers se partageront i H Howe, secrétaire du maire La Ligue Fédérale. U. première joute mocrate national
avoir donne au public qui le voit une ; “ant» sxt Thturrt c- i.ouu xurcer
,
J
w»»
Résultats de U matinée:
' l’ouvrage au mor. icuie Ce.» d- tix 1 Guardia, préparera Iss plans de cette au programme mettra aux prises 1e
Pr»inl»r» cflurs*’ *300 «hçvAux
3
“Le gouverneur Davey", a dit belle démonstration de son habileté, i LU distributtun de» prix se lera à 8 heures i------------------------------- Wmi 4,
* : plu.- n!» z ; Canada, rsr. fatnant» d
Famham et le Bedford à Bedford, a Poûîson” "crôit que la renommée: est; Luttant lundi soir au marché S.- et tienne. dim»iiche soir._______
‘équipes ont, chacune une victoire à 'célébration.
cours» d'un nul!» ou plu ; cr, 1Ô3S. a r<
leur crédit et. cette derrière Joute ; Le premier des plus brillants athlèheure-, 'dan, leur deuxième ephAmèrè e- que l’état d’Ohio don- ’Jacques contre le rude et bmtel Par-J .
«j
i
; ;
mer, un mille. Temp.-. : 49 3-â.
•ton
j devrait attirer une grand? foule au I tes à arriver à New-York sera Jesse rencontre dune série de deux dans serait quelque chose de substantiel mer Maclc 11 aura probablement une ; î O UûQj HQrnn Q fQ
I--Oandy Feav lit. C W 8mi-i
JKYoi
t Arbranch. 113. T<. Moore.
1 à .son plus grand athlète."
superbe occasion de montrer tout L.C UDaUUQIMUIO MU
i terrain du nord de la ville.
j Owens, gagnant de quatre médailles trois.
X—Bâton d’Amour. 113. G Bond.
erre
A Chambiv. demain le. hommes ’ eux Jeux Olympiques d - Berlin li
son savoir-faire.
Comme le Famham a débuté dans
Bnnolcf R!n^; Lord Ror’cv,::- Ttitr.
liifi
i Le matchmaker Ray Lamontagne ;
! de Vie Fontaine du Chômer Typos j débarquera de la Queen Mary et sera cette série par une victoire sur son
WtjgXV Dew or: au"! .-or:
h
s: a ; pari muluei dorr; 5 95 3M.
| présente en même temps un lutteur j
Citer
seron les adversaire;, des hommes reçu par sa famille e; la» membres terrain, les hommes de McNamara
4 Ti 2 95; 3.30
Ht
mi-lourd turc sensationnel qui a
j de Chas. Dubuc d ns une partie d’ex- du comité Olympic e de New-York devront se surpasser et gagner cette
Deuxième course Le Québec 4300.
veo
! nom Batram et qui fera ses débuts
vaux de 3 an», non «amants de
1 htbition. Bowmar Bergeron et Lefty et de Cleveland t ,e rendra à Cle rencontre, s'ils veulent rester dans
Bien encouragé par le magniflqu«Bi
t-ourse» Quatre furlontç. Temp; .82
ici dans un match de 20 minutes ou
James lanceront pour le Cherrier veland à bord d'un train tpeciai poui 1?. course au champicnnate.
Le Beauharnois im rencontrer le i succès obtenu lors de l’ouverture d*»t«
r.—Henrvman. 109, G Terhune
d'une chute contre Jack Rémillard. ! S.-Bruno demain à 1 heure p.m. j la saison de lutte à Verdun. jeudl*J,'rt
?ra pro- la cérémonie qui aura Heu dans cette
tandis que le jeune; Calv
2 -L'Etoile 113. G Courtney
Les batteries pour cette rencontre
Les autre;, matches au programme j (heure avancée) et le gagnant dej dernier, le promoteur Adrien Vaii-Bui*
3—James Donald. '.09 P ’Feer
bablemeni sur le mont:
pour le ville et retournera à New-York pour seront Baker et Desnoyers pour
sont les suivants: Semi-finale Tiger) cette rencontre devra rencontrer le : quette s’est aussitôt mis à VceuvreWian
M’ocdawift, Cloudy Weather, Le
ommen- la célébration du 3 septembre.
Chambly. Cett- rencon
Famham, tandis que Berford oppo___________
aussi cour-.;
Flowers vs John Marchand: Tec! '
cera à 2 h. 30 p.m
43 au mut ne: donne a.OO
sera Oviia Lshaie et DaLuire Les
Bell v, Wilfrid D,.Tremble; Donald i
3.00. 2 30 4 30
le championnat de la Ligue Inter- ' me qu'il présentera lundi soir, au„
arbitres seront Bruneau et Prud'Armand CourviLle. qui a reçu dc la Stockton vs Jack Riley.
MM)
homme
i direction du stade Mile End une gaurbaine. Bruno Blain. à S.-Bruno, stade de Verdun,
clamer. 6*j furlongs Temp
ITans la deuxtenm rencontre le S - “antic satisfaisante, a accepté encore
est très confiant. Marcii et Fü - i pour sa finale, Valiquette a réussi ml
: Hey Kelly. Ufi. T Brun
StanL-las visitera le S -Hyacinthe une fols d'affronter l’ex-champion
bert sont prête à lancer contre les j g mettre Arthur ProiJx et Arniand »t.c.
2 -Perfect KnlÇht 10*5 A
Le S.-Stanislas a déjà un. victoire provincteJ, Bob Birno. dans le même
liomme; dArt. Caron, dr Rcauivir-. CourvUlr sous contrat. Ces cîceiw^f
3—Tannia. 106, ? S Mode.
Demain un
ouf>' g pmpioye > dr
Condescend
Br
.
Lison.
__ __
i& son crédit dans cette série. La , district où U se fit assommer l’hiver
nols. De son côte ce dernier n’entend gladiateurs qui sont fort aimés dans,,,;; ’
bureau feront leur festival et pique- 1
Carmen. Golden Bandai- e HIghi
pas céder la place aussi facilement la ville voisine, auront une heure etittuw
nique annuel à Chambly Canton Le | Tex-rhamnlon nrovinclal Italien ! premlère Pirtic dB ce prORtamme ' dernier,
< uwl couru.
12 au mutuel donne; 8 70
comité invite leurs amis à se Joindre Bob Btrr.o qui a établi hors de tout ' •s*ra Jouèe à deux heures précises etl Courville sera cette fois accompaLa liste des prix pour l'exposition avec des étoiles telles que Churchill. demie à leur disposition [jour se dis-*! Y,
3#f>. 6 80 12.95
mie
troisième
joute
est,
nécessaire,
!
mardi
par
quelques-uns
de
ses
Westman,
Leibson, Barrington. Gra puter la victoire. Le match sera d«â b
a eux et à réserver leurs places j; soupçojj à’
à ver
’.'enquête InstUuéf- à cet : '
canine de la Ladies Kenne! AssociaQuatrième course: $30<v chev
t uIua. non gagnant# er. 1936.
26 septembre ham et Palin auront charge de cette deux dans trois.
d avance.
départ s - fera a .épice-. effet, avoir été- complètement irmo- e
v-i i <n Am
A m -- i
’
,
__ stade
^ _ .i. Bergeron
ft1 furlong. Temps. 1.27 i-s
Jean-Louis Renaud s’attaquer.1 “?t,
j rie-rest iurant VT/*.Yvri*eiaT
AmHussars, Chf— partie.
Montreai rue
^...
la ba^arr^ qui eu
lieu
au
1.—Candv pot. in, A. Mooch
Chifed Thunder Bull clans là semi-^è" A
h^rst et Sherbrooke, a 10 heures et ^ Frontenac avec Dutch Veldie, aior»s
j iiiitt un ,<» »^uvn-ucs.-NeigCS, 6St prà c
2.—Noble Gif. Ill T Brenn
finale,
tandis que Eddie Ben Jack* h
: demi pour revenir dans li soirée‘ I que Varbitre qui dirigeait le combat lin et Howard se partageront la ix* ‘ L* champion mondial. Dutch Vel- i
lor* A. Bodi<
«“ZZ^nio'
Last Tlmp Jean Gaffa*
son en viendra aux prises avec Adis-t5L;n,
ur informations a'adre&seï par té-' j fur, acsommé par de»s parti^am: trop .sourie pour les montréalais. L&s ar die, rencontrera le solide et robuste i T
', riU,
Vietory, Cf y m»! Beac Me
Abah, dans le match de trent;' minu-«lt<’r
>hone FT? 2321.
bitres pour ces rencontre.- seront : Pau: Descoteaux en semi-finale, et i rtfà,,hHu re r
ent aiuisi couru.
ie nnx
bouillant.-;.
-Mail
tes.
.'2 au mu tue; donne
i le dé enteu- du titr» dec lutteurs ■ ^lm du Duc (.Y ork, jflr.ra le prix
l Birr,'.', qui a réussi à prouver «on Hili et Croze.
4 65: 7.30
j inculpabilité pour cette attaque, a
| ml-moymis Juniors, Roméo Masse, I spécial au meilleur chien de 1 expo—------ ——
La premiere préliminaire verra <?
Le pan dfnibie donn
ite course de; veterans cyclistes Ton;, Shade faire face a Al Tuckcr..7t,u
Cinquième course.
obtenu l'autorisation dé se reprendre
! fera face dans le numéro spécial à sltlon.
1300 chevaux de .» an
S.
Harding
donnera
une
;
-^ra
disputer
demain
matin
sur
une
r,k, La rose sera l’arbitre.
i*"J«
!de
nouveau
pour
te
championnat
Mme
C.
json grand rival, Arthur Pronlx. Le
6Vs furlong.*. Temps,
coupe gravée pour le meilleur chien distance de 30 milles. Le signal du i
L—Langataife. 115,
i dans un ma’ch à finir, mercredi, au
W. Sir..
redoutable
iroquois,
Clkef
Standing
depart
sera
donné
à
9
heures
et
de
2 —Mr Bofi- 110, I
du groupe “Toy". Lady Tait pré
j stade Frontenac, contre Dutch Vei- ]
3 —Crimson Rock. 11
mie au Pont Viau.
Idle, et il appert que. celte fois, des j
V&ocoU. Cen
i leur de coups de bélier. Young Son- sentera une coupe gravée pour le
Voici la liste des inscrits à date:
cotiru,
i mesure, séveres seront prises pour :
I nenberg, et Rod Turcotte luttera en meilleur chien dc la Toy Variety. Louis Quilicot, Jérôme Muylnert,
$2 au mutuel donne 10.15. i.65. 2.’
M J.-W. McConnell, une coupe gre
j
que
tout
se
passe
dans
un
ordre
par;
-----------------I
préliminaire
contre
Cyclone
Lecava2.20 2.20
vée pour le meilleur chien rie la Théophile Deiaey, Camille Muylaert,
coin Verdun et Sixième
Stxlèffl* edurse $300 chevaux d* 3 an
|18Armand Courville. qui tenait beau- \M»«
! Iter.
classe “working''; M. Angus, une Victor Haack, George Mollez. Henri
pJua, 4 réclamer. i-2 furlonns Te:
1 26 3-5
coupe
gravée
pour
la
classe Gachon, Maurice Baetere, Camille
i coup a assLSter a cette Tina.:, prlnci- : .i»n,- a march pnneipa: q'hlo: noir ou rtode i
— IVNDF —
1.—Bredher New;. 115. a Munden.
pa> a été facile à engager pour lut- j Ontario devant, plus de i.joo permute», i
"sporting”: M. et Mme V. Ross, une Haack, M. Balette. César Sylvestre,
3—Tomboy 115. F Bmock.
finale contre
ocnl'r» Marcel
vrarcei uui
nui- I
a»»uré chacun
une une
chute
Ils
coupe gravée pour le meilleur chien Cyro Stivestre. Philippe Delàhaie et S
3.—Jaan P.ttston 110 A. Bodlorv
ter en «mi-xinaie
met^ea
preedr»
autre!
aoup^on. Brizene et M.
Donovan
de la classe “sporting”; Mme G.-G. George Holland
.4*^40^, Sam |(pour
pci; rempofifr
' met.,
met. ri*
et ic
le champion provincial,
remporter ia
i» vicTOirt*.
victoire.
au.'*»! couru.
La course promet d'obtenir un plus ;
avec
* qui semblait avoir
•- les mêmes
-- [ -La rencontre .1» phm
x éW
Thompson, d’Ottawa, une coupe gra
! Chuck,
plu» mouvementée
mouvi
$2 nu mutuel donnf 3 80. 3 25. 2 6b ;
grand succè;, que celui remporte les ;
! Idées, a pris des arrangements rapt- :*onpdr*m£” OMdrere*”»* champion du î
2 55: 3.45
vée
pour
le
meilleur
terrier.
Lady
,
.
_ mvnuc. ri»ui w*taiatht- «>. Boh OiPard. 1/41* '
Septième course: $300.
Allan présentera un prix spécial pour années précédentes.
dp.s av6C 11' promoteur bylvio potir ;
Ernç^t Mètitler R B1: maîtriser le;, dr-jx
r . pfu?. non gagnan;
19.1(1
1 affronter Chief standing Buli.
jcombattantd
ce combat qu! .1 également :
le meilleur “Caini Terrier" et Lady
I.’AiaLF Di: L’FST
«‘•s furlongs Temp,’
I été nul a ailirè df nombreux epplaudU»*»-- ! A une assemblée tenue hier soir ft l'hdtel Meredith présentera un prix dans
Lè ciub esi orjfanlsi* de munièrr a affronter
A. VALI QUETTE, promoteur
1 •—WJcce*. 111. F Smock.
Queen’s li Lfjçue de crosse Provinciale,
i
Al
Tucker,
qui
commence
à
prcni
ment),
a
c-el
arbitre
cul
s’èst
montré
a
:a
lès plu. brillante,* équlpns de la province.
2.—Magna Ma:? Ill C. F. Sir..:
oou*
ia
prèaldence
d.’
M
Johaston.
a décide la même catégorie.
Lu semaine dernière les clubs Thèmen.^ et
3.—Run On 116. A Mundtv
Adm. 15e, 25<’. Kcs* 35C
Idre le dessus sur nos
i
duWd/«
lei m9mcni* ' ae commencer dès demain ma .'♦èrle.i élimi
Déry ont dû subir une rléfnlte Lè club renI oppose à Jo.; Samson, qui stntere.s- j vote, let rèmiut*
autre* rencontras: natoire*. ru qu*> les dernlere* loutè.* réRuOnt Rush couru Ta; Suo’. Dr...;
contrera demain h* H O. Viau; lundi, le C. P.
POUR RESERVATION: VOrk 091*.’
Our Nui f PtrüGl ,
sera à sou cas. George Miller ouvrira \ cveione Lecxvaücr ]>mporte *ur Young Hères ne peuvent apporter aucun chan«**S.-Cécile; mercredi, le Louis Gagné.
menî Donc demain soir, a 8 h. 30 préci
L» Qulneüa »ur Wiccc; et M, K Ul
ie
programme
avec
Rod
Turcotte.
Marchand
en
ses*
au
stade
S
-Jem
de
Matha
le
8
-Au
* rapporté 413 30 pour 41’.
gustin et le Neville oui ont terminé la «al16 minutes.
Woodstock. Ont., 92 — John-A. “R*J '
John Carochi* champion de la province fon *ur un pied d’ouaîité «n troisième posi

Tüiwey n’est pas en
admirateur de Louis

L

Belles régates
a

Seusafionoslle
déclaration de
Pancle lia

Ctak el lui enlever
son titre, lundi soir

r
e
*•

Joute entre la ooüce
et le Villeray, demain

imposant record du club de Doc
Gautreau dans la ligue New York

Don d'une maison au
fameux coureur néîre

üéception de New York
aux aüilètes olympiques

Débuts du lutteur
cüois Clrie Lee
à Montréal, londi

“L'équipe du Détroit
sera la même", Macis:

Le Bedford recevra

Proulx fera face à
Courville à Verdoiill
jouer à Saint-Bruno

Courville affrontera
'ex-champion Birno

Festival à Gfiamlily

Match à finir eutre
Veidie et SoL Birno

Eipositiou canine

Course de 30 milles
pour vétérans, demain

Un vétéran

Dufresne fait mafcli
nul avec Sam Gliiick D“"' OTO<" “ ™-' d“r,b“

STADE de VERDUN:

Parties de détail à
Saint-Jean de Maffia

ARTHUR PR0ULX

ARMAND COURVILLE

Red France à Sarnia

VUES,

DU

Indian Lace gape

COMBAT

LOUIS /s SHARKEY
fronde par ronde

AIMOL'RD HU

THEATRE

LOEWS

ARMAND PIIHF.. on dr no*- vètèrini* du
jvu dr rro\*f qui brlllr rnrnrr pour If.
C.N.B.. df I» Llvoe Frovinrulr

COURSES à KING’S PARK
du 19 Août au 3 Septembre
BEAU OU MAUVAIS TEMPS

Première course à 2.45 p. m.

Admission : {

Estrade
Club House

4!tf>

81

Tax*
comprise

et Younc Bomenberg font match nul de
30 minute*
Roméo
défendra «on titre vendredi
noir prochain cootre un advers^ir'* dont le
nom mt* annoncé dam: le* Journaux, la
Détroit. 22 — InAiân
* *a*r>è Vè- ‘•cmalne prochaine
preuve princip»^^ dwirte filer a-pm-rnid:
$ la pi*U* de exposition, lors G'ur. pro
gramme de charité préeenté comme
prélude à l'ouverture (D meeting de
Jour#, qu: cummtncera. aujourd'hui.

Fèt€ cliampètre

Ligue du Revenu National
Volet le classement final des clubs de la
Ligue de balle molle du Revenu National;
ü P N. Pts
Courtiers en Douane»
. D 2 l 19
Royal MeOtll
. 3 5 0 14
Douane* Poeulaa
... b 6 l
Marron*- McGill
4 7 19
La aerie de détail entre le- Courtier* et
ie Rov»! commence en après-midi, a 1
heures, au Par*: Lafontaine ente aerl#
sera dr deux dans trois c Je gagnant «er*
proclame chain pion du circun.

lr («stlval organUiè par le club de balle
molle iémuiin. la» Orrnets. qui devait avoir
heu aamddl dernier t»t remis à ce» aprèsmidi. Ce fejMval est fovts la pré lesM
conjointo d** MM Jo*. Jean. M T*. et Abra
ham Dupéré. échevln.
Georges Ramble, H. BryAn, J Pordham
et les Jeune* filles de l'équipe compfwiée de
Miles B. Mc Bride. Evelyn Munroc, T Ton
gue. Irma Ailtn. Lucille Brunette. Macie’elne Brunette O McBride. E WUaon M.-lî
McKay et Bdllh AngeT!, championne du Idh
tt du 200 mètres «t de la course à relais,
«eront au programme Cette année de macnlfiques prix aoni encore k gagne' pour
le* coureurs qui seront primé* O festi
val se déroulera au Parc Dupéré, A TéUèAUHvUie.

tion. «e feront la lutte darvs une Jwite À
finir, pour décider lequel de* deux fera face
au club qui «e cl assers denntlème
Dan* l’autre partie, Je C.N R et les Sham
rock* ^ rencontreront eux hussI dans uix1
partie à flair pour décider de la première
position. Le *a«nnnt de cette Joute obtien
dra le ’bve" tandis que le perdan’ devra
faire face au eafrnanf. dc 1a première oartk cUmi trpe aerlc de deux partie.*
Vole!
la listé de* douze rretlJmirx compteurs dr
la saison qui vient de finir.

Paré. B.-AUff. . .
Canavan. Mit me.
Kenny. S.-Aug
Duaneault. c N lt
Doran. S -Aug.
Boston Nev.
Rally

.

c N.R.

McIntyre C.N R
Anderaon B Bhanw.
NorrP C N R
Boa ver. Nev
Halbert. CNR
ETOILE AIGLE DE L’EST
L'Etoile Alg> d-* VBat lamy* un défi
tout bon club de 16 a U an*.

Etrucc. instructeur et loueur de lootbaJI de
Wood»iock. partir» 1» «emalnc prochaine
pour Sa r ru a où 11 Jouera avec le» Impérlaus.
'
de l’Ontario
Ruiurby Rootball Union, l'autoœnc prochain

Le Saint-Bruno

çjouclte

5Wr

À ROULER

À FUMER

D* cüiib Saint-Bruno qui durant tout l’été
n graduellement monté vera le* flnaJa* et
s'achemine ver?, le championnat dc la Ligue
Interurbaine, rencontrern demain, .à une
heure heure avancée, a Salnl-Bruno même,
lo ciub Beauharnois afin do disputer ia
rteuxiemt position. I' aura encore comme
lanceurs les habile* Fauoert et Mardi.
Dimanche dernier le Saint-Bruno rencon
trait le BeauharnoU mais dut oe.vser a la
deuxième inning a cause de la Dluie A U fin
de oetu* Innitvg il était rendu a ê à 2 en sa
faveur. C’e*t dlré* que kv» Joueurs de 1 actif
M Bruno Blain étaient détermlivès a obtenir
la victoire et la deuxième position II en
.-^ra dc meme demain et on peut s’attendre
è une* lutte fort contestée. Si > SaintBruno gagne dimanche 11 rencontrer»» le
Chambly pour le cbemploaa&i et ia coupe.
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i

INDE PENH ANTE

DURE
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LES ROYAUX REMPORTENT UNE BELLE VICTOIRE SUR LE ROCHESTER, 7 À 4
Jack Ganson à la recherche
Deux coups de circuit de Dugas Gelirig et Dean
d’un rival pour Hank Barbour
sont
les
?
plus
, donnent la victoire au11
grandes étoiles
Chez

mi-lourds

/es as

^

Après avoir égalisé le score à la huitième manche, les
Royaux comptent trois points à la
Ils sont actuellement les
neuvième reprise.
joueurs les plus utiles à
SMYTHE TERMINE LA PARTIE

leur club respectif.
(Par Paui Mickfriaon, de la Prf«* As&ocSéeV

w Rochester, '22. ~ Un home run de Gut Dugas alors que deux Joueurs
U Montreal occupaient les buts à la neuvième n»riche a permis, aux
.|ttaux de remporter la victoire au score de T à 4, sur les Red Wings de
,5 toflhester Ici hier soir. Ce coup de circuit de Dugas à la dernière reprise
tal' son deuxième coup du genre au cours de cette partie. Il en avait
r*p;>f un ù la quatrième manche alors que tous les buts étaient vacants,
’t
Jack Rothrock, des Red Wmgs, a aussi frappé pour le circuit à la
lu reniière manche.
j*
-------------------- ---------- ------------------------->t V- gérant Harry Smvthe après
«br. servi de deux lanceurs alla
U-même sur le monticule à la der*
1ère reprise, après que Georges
tanger eut fait place à un frapsur d'occasion
SmyWle termina
ls «joute sans permettre aux Wings
* Ifalre de ralliement.
f< Sîyilykangtis débuta sur le inonti* life mais dut céder sa place à Granîr à la sixième repri
pi Barrel et Michael,
un ancien
Dans le cours de la journée d’hier,
4 Hjrur du Montréal, euretn charge
■ Çmonticule pour le Rochester. Les Willie Quévillon a reçu de Londres un
«■aux frappèrent dix coups sûrs câblogramme de la part de nos trois
- ni dépens tic ces deux lanceur! tan- i athlètes montréalais, Gladu, Turner
' g que les Red Wings en obtinrent et Won. lui annonçant la victoire
I nombre identique aux dépens de | de l’équipe de West Ham sur le club
“ m du Montréal
> que les Etats-Unis ont choisi pour
A part des deux home runs de Du- ; Jouer aux olympiades de Berlin par
•: is Irvine Jeffries a été le gros, le score de 5 à 3. Jerry Strong, que
l(i fopeur du Montréal avec quatre tous les amateurs de baseball ont vu
à l’oeuvre au Parc Atwater, a lancé
^ S£S 6^rS en C*n<1 ûf>!>ftr'^ons au une
partie de toute Beauté n’accorMONTKEAI.
danr que trois coups sûrs â ses ad
te '%
versaires. Turner, qui Joue mainte
^ «fi
nant le premier but, a eu une Jour
îr ff-unée parfaite au bâton en frappant
3
quatre fois en lieu sûr en autant
IgRS.
d’apparitions; Roland Gladu a fait
it
Bson.
deux arrêts sensationnels en arriére
m §th. 1b
du deuxième but tarnd,; que Pam! , phiie Yvon a donné une exhibition
î:lK
i : de “fielding" comme il ne s’en est
? : jamais vue en Angleterre,
o
Roland Gladu annonce que ses
compagnons se portent à merveille
10 i et qu’ils sont les choyés des sports
ROCHESTER
men anglais Le baseball en Anglei, i terre attire des foules considérables
v •'* n
:: . et cette victoire d'hier des équipiers
•- iKhri
«f
°. I anglais sur la crème des amateurs
américains aura pour effet de popuJ!
, !li
« lariser davantage ce sport que î’on
• &
« i ignorait, complètement à venir jus: h,
} qu'il y a un an.
•i »<!;.
;, Sur l’équipe do West Ham. figut ' rent les joueurs canadiens suivants:
. «rt
_ : Roland Gladu. Edouard Gladu, Bill
121 Turneer, Pamphile Yvon, Elhcze et
•» te « ;x
:H
I
«- t.-aii>p» |»our Mlciatels à i
: Irving.

Belle tenue de nos
joueurs canadiens de
baseball à Londres

xfootre»:
oon
t i RochMK'r
200
... irriHiM; Jeffrl». Dugoï.
., K 2
Point,1, comptés

10
00: 000Br
Crab- j
or coup* de. I
arrock 2. nugaï, 4 Hctbcr 2. éturrty,
Vwij Kmg 1.
Pmil-bui, Jeffries 3
. i». liieilo, Sturdv. Un Cnnips df tir
.. It Rothrock. Dug»-. ; Bui i ais; Sturdy
... S- lfScc Cor.:lnc;!o
Ooulilr-1Jeu: TiUe h
t),
Luiscé:, «ur ici,
Montré», 9
ester 10. Buts sur
Harrei: 3
dkans 4. Grander
Smytho 1. Ret
béton:, par Harreli
Myliykangas .
fer i, Smvthe 2. Coups sûrs, sur le.
de MyBykRiigaiN. 8 cn 5 2-3 manches;
rer. 2 en 3 2-3; Harreli. 10 en 8 2-3;
els, 0 en 1-3; Smythe. Ocr. 2-3 Frapar le lanceur, par Harrell, i Harris»,
dis lancers: Harrell 3. Balle pasAér.
cl 2 Lanceur gagnant. Grange;. L»nperdan;
Harrell.
Arbitres. White,
.’.ft ; e. Thompson. Temp ? 40
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New-York, 22—Ltf joueurs des ügtieR mu- J
jeures sont unanimes à déclarer que Leu ]
Gehrig et Diszy Dean sont
en avant dans
les courses aux honneurs pour le Joueur le
plus uttîo a son club, cette saison, qu’ils
s’ennuient. Les nom* de Gehrlg et de Dean
seront sûrement écrits sur les tablettes & la
salle de la renommée h Cooperstown, N. Y.

Majesté le Roi Edouard VIII lui
annonçant que ce dernier avait ac
cepté le patronage de Laval-sur-leLac. Le roi qui était patron du club
alors qu'il était prince de Galles a
fait tenir la lettre au club par l’en
tremise de Son Excellence le Gou
verneur-Général du Canada.

Perry bat Wilson

Toronto. 22. — F‘mj Perry, le joueur
i de tennis no 1 de l'univers, a atteint
j la finale d’un tournoi par Invitation,
i hier, en battant Ross Wilson, le nou
veau champion de l'Est du Canada,
6-3, 9-7.
Perry rencontrera Grant McLean
Corrigan, en semi-finale
en finale cet après-midi,
Dam une semi-finale du double
Frank Oorrigan. du club Chau
| messieurs. Perry et Wilson ont dédière. qui a remporté les honneurs
' j fait Ed Connolly et Georges Leclerc,
de la randonnée pour la médaille
7-5, 6-2.
jeudi, et Hugh Jaques, de Whitlock,
■ Parker va Riggs
le défenseur du titre, sont tous
I Newport. R.I., 22. — Bobby Riggs, deux passés en semi-finale du tour
noi en vue du championnat amateur
ce Los Angeles, champion des Etatsprovincial, hier après-midi sur le
Unis sur courts de terre battue, a
parcours de Marlborough. Corri
atteint la finale du tournoi de tennis
gan a triomphé J.-D, Paul, de Fumdu Casino de Newport,, hier aprèsmerlea. 5 et 3 et Jaques l’a empor
midi. lorsqu'il a défait Joe Hunt, 6-1.
té sur F.-G. Taylor, de Kanawaki,
6-4 6-3.
3 et 1.
Frankie Parker, de Spring Lake
I* semi-finale et la finale auront
Heu
aujourd'hui.
N.J.. sera l'adversaire de Riggs dans
la finale du simple messieurs.
Mlle Jacobs gagne
Sa Majesté Edouard VHI.
Manchester. Mass,, 22 — Mlle He
CHIN' LEE, de San l ranclsro. Cal., athlete
chinois qui réclame le championnat mi- patron de Laval-sur-le-Lac
len Jacobs, la Joueuse de tennis no 1
lourd de s» race à la lutte II fera *e«
W. 1 .ajeunesse, président du comi rie l'univers, a défait Mlle Katherine
débuts à Montréal dans nn rom b a t de
deux dans trois, lundi *ofr au marché S> té des matches de Laval-sur-le-Lac Winthrop, de Boston, dans une semlJacques où il rencontrera Farmer Mack. a annoncé, ce matin, qu'il avait reçu finale du tournoi de tennis du Essex
Au même programme firnrera aussi le
une lettre du secrétaire privé de Sa County Club. 8-6. 6-3, hier aprèstnr«’ Bai ram dim* une préliminaire.
midi. Aujourd'hui elle jouera contre j
Mlle Alice Marble, de San Fran-I
Cisco, en finale.

Let Yankees doivent une augmentation
de alatre et de* remerciements à Joe Dî- j
Maggto et les Cardinaux peuvent remercier
Johnny ’Skipper ’ Mise pour les services
rendus, mais lorsque vient !e moment d'ac
complir une réelle performance, ces deux
joueurs ont à céder la position no l à Dlaay
et k Lou Oehrlg, qu! a obtenu une moyenne
de 400 a la fin de la campagne de 1935.
frappe 381 actuellement. Il a fait compter
k date llfi points et en n scoré 137 — sa
meilleure saison depuis 1925.
Son jeu au premier but a été presque
parfait.
On a Ignoré Dizzy Dcnn lorsqu’il a été
question de'choisir le Joueur le plus utile a
fon club, l’an dernier, en dépit de ?-es 22
victoires et de ses 12 défaites. Actuellement
11 a 21 victoire? k son crédit et 51 a une
chance de briser son propre record de 30
triomphe1., fait en 1934. 81 Gehrlg et Dean
n’avaient pas tant brillé cette saison. DiMagglo ci Ml?.c auraient eu de grande.-;
chances de devenir les première? recruet
des ligues majeures à décrocher les hon 'Service de rürsited Press. sgéelai à
hier pour se faire soigner au sujet
"Presse' .)
neurs du Joueur le plu? utile.
d'une attaque d'arthrite mais les
Mlz* n fait compter 67 point.s en £8 parNew York. 22. _- Jimmy Braddock, | promoteurs éliminant la possibilité

Schmeling ne rencontrera
Braddock qu’en juin 1937

et TMMngjto a lait scorer 96 poir.ts cr.
99 joutes.
.. —ki».,,
. t,. ae-v
.
Tous deux
‘
‘
rectve
. ■■
. PartU^‘1
- ^
^ s
plu-,*.»no 01
q
' ud,
r’ v U
crôvezTue MirT en

je champion mondial des boxeurs (d’organiser le combat cette année ont
poids lourds, a signé un contrat hier (commencé leurs plans pour présenter
soir, s'engageant à défendre son titre |le combat l’été prochain.
contro Max Schmeling, d'Allemagne, , Le gérant Joe Gould de Braddock a
au mois de juin 1937, a annoncé Har- 'annoncé quelques heures après l’as' rv Newman, du Madteqn Square ! semblée de la commission qu’il avait
' harden,
Mgné un contrat au nom de BradSchmeling e‘Braddock en sont ve- jdock pourun combat avec le conquénu* à une entente avec le Garden et rant de Joe Louis pour le 4 ou le 10
dei Yankee* que vous
J
Mike Jacobs, du 20th Century Spor- juin au Bowl de Madison Square
meilleur, on vous enverra à ’.a maison.
ting Club. Immédiatement après, le j Garden à Long Lsland, Les officiels
(boxeur allemand s’est embarqué â du Garden, co-promoteurs de ’a ren: lx>rd du Bremen pour retourner chez ! contre avec Mike Jacobs du 20th Cenilui. hier soir.
itury Club
ont alors vu à obtenir la
! Newman a dit que lecombat serait j signature de Schmeling avant son
disputé au stade en plein air du Ma- (départ pour i Allemagne,
dison Square Gardon, à Long Lsland. ] Après avoir écouté la version du
!e 3 ou le 10 juin 1937. Braddock rece- docteur Fred Albee. un fameux osvrait un privilège de 42’iV des re- j téppathe qui a examiné le champion
mercredi, la coinmission s'est réunie
cettÆs et Schmeling. 30^
Jacques Trudeau rencontrera-t-il! *■ »» p-'®' *»«**«.
jpuis annonça que Braddock devrait
.Jean Pusie, mardi soir prochain, au
New-York. 22 — La. Commission j56 me^re immédiatement sous les
Stade Exchange? Voilà la question Athlétique de 3‘état de New-York a soi,ls ^ un médecin et
rapporter
que Ton se pose dans les milieux1, accordé trois semaines à Braddock i.
;îi,x roum'issaires le premier seplem
j
ore.
sportifs du monde des lutteurs. FuSurpris et désappointé. Schmeling
sie a signé son contrat, qui est en
s est embarqué hier son à minuit è
tre les mains du promoteur Proulx.
bord du “Bremen”, pour retourner
mais Trudeau, de son côté, demande
„„ Allpmairtir
un fort montant pour apposer sa
en Allemagne.
La remise a plus taid de la renconsignature sur celui qui lui a été of
fert, Pusie a été battu récemment
tre n'a pas trop surpris Max mais il
mivr.uif nue I'n,, ne rheretie h nvpar Trudeau et c’est un match-re
craignait que ion ne cneicne a oivanche que le fameux joueur de hoc
ganiser une rencontre entre Bradkey cherche à obtenir, car 11 prétend
dock Ct Louis avant quê lui ait la
chance de s’attaquer au champion
que s'il a été défait ce n'est qu'un i
Le Lafontaine ira rendre visite aux
tout souriant
Bill Brown
nr rpcevra
tourna quand meme pour le deux- ; tau Ce i^*ue de ^ai. Btarr.
ji^^mteion^dTrencontrer qui que

Masson rencontrera
Jack larouclie, mardi

Deux rencontres dans
la liçue Starr, demain

Matches remis à Verdnn
Les deux semi-finales qui devaient
être Jouées hier soir dans le tournoi
par invitation du club de tennis Ver
dun seront disputées, ce soir. A huit
heures et demie, Roland Long tin
rencontrera Roger Durivage, et une
heure plus tard, Bob Murray s'at
taquera à Jess Baldwin.
Les rencontres ont été remises à
cause du terrain détrempé.
(Du correspond»nt de la PRESÇEi
TENNIS S SH! R BROOKE:
Sh<*rbrooko, 22 - Le tournoi de tennis des
Cantons de l’EXsl sc poursuit avec beau
coup d'tntérét
Harold Mooney a encore triomphe de son
adversaire après avoir enregistré deux vic
toires !a veille contre Côté et Guillemet t*.
Mooney dut cependant jouer trois set*
contre Bully Hammond pour triompher par
3-6, 6-1, 6-2
Marcel Grégoire a perdu le premier set
contre A -W. Reid, mais pour prendre une
solide revanche dans le deuxième et ter
miner la partie par un set non moins déci
sif. Le score fut de 4-6 6-0. 6-3
Fabre Surreyer, qui avait, gagné paj dé
faut contre Eddie Hendry de Magog la veille,
«ivec Bullie Beck ont livré une chaude lutte
i aux frères Bob .et Mac Dunsmore qu'ils ont
I| défaits
défait: par Q-4. 6-6
Hector Préfon ta in e et Y van Boisvert.
bipn en forme, ont Joué serré pour rem
porter la victoire contre Trew «t Kinuori.
de Magog par 6-1. fl-1.

TENNIS A SHERBROOKE
(Du correspondant de la PRESSE'
«.Sr?Spid«memniQ»"

j-an côie * juu9 unr periie Çu&Af.nr.ü..if
Uonsre Ronaid M«on»v. au 8t-patrio«.
i Mocmey au 8 -Patricf Moon»y l a am
U,on., par 8.8. 3-0. «-« Oaéton CéU a Uü| lait Pirrrp GulHemeUe, de Druminondvîlle,
| t'*r : f «-l
.
1

Hector Préfoma.ne eut du fil à retordre
,ve- sarîo Rov, oui l'a battu en deux sets

Une ruche d'abeüles des plus labo
rieuses auraient été parfaitement
dans leur élément, vendredi matin,
dans le bureau de Jack Ganson,
matchmaker de lutte du Forum.
Une équipe de messagers des com
pagnies de télégraphe sortaient avec
des messages et rapportaient les ré
ponses; la compagnie de téléphone
faisait des affaires avec ses fils de
longue distance, mais lorsque la Jour
née fut finie. Jack Ganson avait aus
si en main l'assurance des services
des lutteurs qu’il enverra dans la
mêlée au Forum, mercredi soir. Lors
qu'il aura trouvé un adversaire à
Hank Barbour, son programme sera
au complet.
La première rencontre au program
me de cette séance sera tin match
entre EH Fischer, de Rutgers et le

Gala sportif
à Saint-Jean

igros Jim Wright, du Texas. Le
matclunaker du Forum fait signer
'contrat spécial A aes lutteurs, par leiquel Ü s’engage à les faire lutter cinq
!fois de suite pourvu qu’ils ne subisjaent pas de défaites entre temps. II
y a trois semaines A Toronto, Wright
avait signé un de ces contrats et le
rude lutteur du Texas s’était em
pressé de remporter une victoire
éclatante.
Fischer s’est empressé de s'enga
ger à rencontrer Wright, comme il
est désireux de se faire une bonne
i réputation auprès des amateurs cai nadiens. “Wright est un gros gar
çon et je considère qu'il est lent sur
ses pieds," commenta Fischer, “J'accepterat ce match avec lui dans l’es
poir de pouvoir l’exterminer d'un
coup de bélier "
Fischer est un diplômé de Rutgers
et depuis mai dernier. 11 lutte dans la
Nouvelle-Angleterre et dans le dis
trict de New York, Son but est ie
championnat du monde

Un superbe programme sera 1(
présenté à cette occasion
en fin de semaine.

Saint-Jean, 22 — Tout est prêt
pour le festival sportif de demain, à i
S -Jean. La valeur des attractions, en 1
outre de leur diversité, a été scrupu
leusement vérifiée par les connais
seurs, qui n’hésitent pas à proclamer
cette matinée comme l'une des plus
importantes encore offertes dans la
région.
Les courses de chiens attelés à des
sulkies ne manqueront pas d'être le
clou de ce festival, et pas moins de
quinze pur-sang ont été inscrits pour
j y prendre part. Ce sera la première
; fois, au Canada, que des épreuves de
ce genre ont lieu.
U y aura les courses d'automobiles,
qui réuniront quelques-uns des plus
audacieux chauffeurs du Canada et
quelques-uns des Etats-Unis. Le
champion du Canada Donat Emard,
aura à lutter contre "Dare devil” I,egros. Speedv Chouinard. R Groom.
d'Erklmer. N Y., Dick Willlscroft,
j Cyclone Bouchard et plusieurs au! très. Plusieurs épreuves seront disI putées pour des bourses.
Le programme comporte aussi des
courses de motocyclettes, des mat
ches de lutte pour le championnat,
l'exhibition de Tlm Jordan, motocy
cliste émerite. qui essaiera de fran
chir. au guidon de sa moto, deux obs
tacles de solide construction.

Mercier vs Nilan
■ Le petit Tommy Nilan avait pré
paré une ttaque sous-marine contre
son adversaire la semaine dernière,
mais en attaquant il plongea trop
profondément et se coupa net la resptratlon en glissant poitrine avancée
sur le canevas, "je ne répéterai pas
cette erreur”, déclare le petit Tom
my. "je me suis trop submergé cette
fois. J'ai certainement brisé mon
gouvernail. A l’avenir, quand je me
-ervirai de ces attaques sous-ma
rines. je ne plongerai pas si profon
dément et ne risquerai pas d’enfoncer les planches de l’arèn. Non
monsieur !”
Nilan peut bien faire toutes sor
tes de projets, mais 11 ne faudrait
pas non plus oublier que Mercier
sera dans 1 arène contre lui. Al pos
sède son fameux coup de pied de
mule
Le petit lutteur ne mesure
que 5'5 pieds. Il sera donc une ci
ble parfaite pour Al.
Nilan est probablement le plus po
pulaire de tous les lutteurs de préli
minaires actuellement à Montréal et
contre Mercier il subira une vérita
ble épreuve.
Dans un autre match de prélimi
naire
George Wilson rencontrera
Frank Judson. Cette rencontre sera
ûrement une des plus rapides au1
programme,

Il lance un défi

Madison triomphe de
Jack Riley, à l'Aréna

! io-r 6- j
! ^,p,J!brs„8u,,'''y,i 8 8“8r.4 ;>ar défaut contre
Une foule de plus de 2.000 person
Ab. p. CS R
de MÎgS?.'«T
“ b‘u'1
Simpj»;
nes ont vu Harry Madison remporter
4
î
! Da ns ÎP double. Mur
Turne;
Duchamp
Ethese
i
Gulllemette, de Drummoadv..... ..... une éclatante victoire sur Jack Riley,
OJariu. Rolland
battu Ren- Robert et Paul Courchesn^. 6-j, jeudi soir, à l'Aréna Mont-Royal.
Yvon
Seul 1* manque d'expérience de Ri
Strong
ième engagement et fut ensuite une:
Daioiuaine gagne, une cieu .
^ New’-York :^oniviiie, on*, défait mu* Margery Bayne ley a enussé sa défaite Madison prit I
Irvlnr .................
la première chute en 20:15 mais dut
Whitehead .. .
victbne facile pour son adversaire.
xlème partie sera jouée.
lavant d'avoir rencontré Schmeling, ^
Hammond, t-7, 9-2. 6-;
E. Gladu
. . .
concéder la deuxième en 15:45. Le,
Ijü première finale mettra aux pn- j Les arbitres seront Morin et Law- j
Rawtlng
fameux Madison s'assura de la vie- i
•ses Johnny Masson et Jack Larou- son,
Club Olympique
000 300 000--3 4
tolre après six minutes de lutte au
West Ham Lond Aug. 000 320 OOx—S 9
che. Cette rencontre est limitée à
Le club Idéal visitera le Cercle
Batteries: Herlngr; el Wagnon; Strang 1 heure.
troisième engagement.
! Dollard, dans une partie qui devait |
et Etheze
Trois autres matches intéressants j être jouée dimanche dernier mais j
Eu seml-flnaie. Eddie Marquette GEORGES GIR ARP. de Quebec, rhamploa
a
défait Donald Stockton en 24:05 et
seront également au même program- ; Qui a été contremandêe à cause de la
des catégories 188 et 14? lirres de la Côte
SUTE BE LA PAGE 3
de Beaupré qui lance nn défi a tout hom
Trd Bell Ta emporté sur Jack Réme.
I pluie. Cette rencontre commencera !
me de son poids.
(Cliché la •'Prwse").
millard à la suite de la disqualifica
Henri Dufresne luttera dans un 30 ; à deux heures. Boulais etLépine jteUr j.-H.-Alblni Paquette, respect!-!
---------------:r.Pé dr TUnltéri Press. .•.]
Prcm’M
minute» spécial contre Lucien Gré- ; seront les arbitres. | veinent députés
élus He Deux-Mon- I Trou-Ritiêrc^ 22. — fa première et la tion de ce dernier après 12,55 mi
gmre; Paul Durocher sera l adver-: La Ligue SUrr vient de suspendre j
et^€ LabeUe. feront partie du jN« loiw eupe de la course internallo- nutes.
u<;ri; nationale
Maurice Wolfe et Jack Larouche
inl# Tort .
saire dun nouveau venu au stade 1 équipe de Tétreaultvllie pour avoir
bin *
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manufacturier
by; Jack Miller, rancien barbu, lut-1 Le S.-Clément de Viauviile aime-S^ur Arthur î£nvé et mi-^urv
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m«iitten6s. Gabier Coffman et Mancuso; i
Carochla et John Marchand.
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! leur de la province.
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Chicago. 22. —Floyd ’•Babe’’ Her contre John O'Reilly.
001 0fl0 OOx— 7 10 2
•8 léflerie. . Halléihan, Su hot: et Lonibardl; man, le voltigeur qui a laissé les Reds
...........................................j
i ................................................................
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de Cincinnati, mardi dernier, après
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(Du correspondant de la PRESSE)
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Lucfth et Padrten, Haines. paiement d'un bonus, a reçu, hier,
L&Ciime. M. •- Le club de basebail Pi
mis sous une fausse impression, e. : principaux lieutenants du premier ictumpuw «etuei te c*tte proviaceAm t«t•qÿhaw Heusser et Ogrodowsk:
l'ordre du commissaire du baseball
rates recevra dlmaiach# a 3 h. 30. au Sta
TOladelphte
Brooklyn .‘'era Jouée plus Kensaw Mountain Landis de re
dium de Luchin#, le l aîontaln#. Cette par
(t
tie décidera quelle équipe entrera en finale
tourner à son club immédiatement.
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imité
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prendra
la
chose
en
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le
docteur
Paquetie
sei''V#iînii»ü
v
«■tories W Pcrreli. Russell. Walbcrg et gérant Charley Dressen et le gérant
mmon, de Lachlnc, doute contestée
inj^rroli; Pearson r- Dick1.'
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... -j*.
t. »*lal«nt neuvicmés. av«*c
P*®.1
considération.
(
r&it
d’autant
plus
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le
d'affaires, Larry MacPhail.
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et
48
IfHnaton
200 000 000 - 2 7 1
(Du correspondant de la PRESSE t
HÜ-WAY BATTERY
La requête de certains résidants peste de secrétaire de la province,
D;'ux v^rltabie* Indiens du haut S -MauSI à la fin de la saison, il y a en
m feu
.i,,n
000 102 OOX
3 7 l
CANADIEN S.-HENRI
IGNITION SEBVICE
Longueuil. 22. — S H. le maire de la parotase de Longueuil deman- 1 duquel relève ie service de l’hygiène r\re, Charles K.-8-Ishl.ih et son f!U Tho
Newsom
Bolton, Liwnbee core des difficultés au sujet'du bo
mas.
on
fini
en
hultlètne
pince,
avant
cou»
Les
offlcî#r3
et
les
membres
du
club
de
j
1200 rue OeMontigny C.
nus, Landis a demandé à Herman de Paul Pratt qui présidait hier soir ( dant l’approvisionnement d’eau pur publique, qu’il est' médecin prati- vert ’.a d la ta ne# en 10 heures «t 38
raque-tte-s
Canadien
S.-Henrl.
offrent
>
9 go
...
040 000 OU— 6110
l’assemblé? du conseil municipal de- ; la Cité, vient d'être rejetée vu la dé- ! <,uant et‘
hautement honneur à
AMherat 7200
Demain, les concurrenL1' n'auront qu'un leurs sympathies à la famtiie de M Odilon i
01) 000 04 X- - 8 10 1 lui faire un rapport.
manda au secrétaire de faire la lec- 'pense qu'aura,ont. occasionnée les iSfL professioi Vétéran de la grande trajet fort court, puiaqu iis coucheront a Brunet, membre du club, qu: vient de j
d(»4feDf-ri.Commandes par la poste remplie*
Dietrich, Cain, Brown r*
Shawlnigan
Falls
mqts
ils
devront
sSauter
perdre
sa
soeur
Mm#
Üiric
Créi
Mer
avec soin.
c, Lawson, Sorrell et Cochrane,
ture d’un article rédigé par M H. ; travaux et. les revenus insuffisants , g,lçnT le doet^ui Paquette repré- un rapide assez inquiétant.
credi soir au loca'i du club, réunion d^i
Nous réparons les moteurs électrisa#*.
Car! Goldenberg. économiste de LU- (qu’ils auraient rapportés.
'sèmerait, de plus dans 1- cabinet
II.- auront uit# eupc dJua longue diman membres du club ct leurs amis.
000 000 200— 2 12
vre(B»iano
niversite McGill, ayant trait, aux i Le rôle dévaluation pour 1936-37 jc.s .nciens combattants ainsi que le che. alors qu'ils devront finir 1» courte à
010 102 OOx- 4 11
Van Attu. Liebawrd
divers problèmes économiques des : vient délie homologué. Le rappott ! colonel John Bourque, député réélu TroiA-Rivtires.
En m^me temps qjic la course, un con
®'Hrn
Giuliani: Harder, Lee «t SttUl
municipalités canadiennes. Le maire . des évaïuateurs indique:
(je sherbrooke et ex-officier du cours de clnématofraphi# a attiré un grand
aUu
«e rend ainsi à ia demande de M. T.- L„y*i€UI. .i?'Posabjî$V9?V Rayai 22ème Régiment, que la ru- nombre dama leurs américains n cana
LIG IL INTER NATIONALE
diens dans J# Salnt-Maurlc#.
002 oni ooo- 3 lai Coup, tic ctrcui. îan... hier dniîi les ma~ L. Bullock, secrétaire de la Commis-' 705.00; bàUsscs $2.563,99.01; total: meur continue de désigner comme
U^iSpncirf
Mm • A F McCormick de Grande Ans#,
20g 000 fl-f. ■t 11 ieum: Weatherly Indiens,, 2: Clift. Browns; sion Permanente des Maires du Cami niH.oi.
.
; futur ministro des travaux publics.
l’fx épouse du millionnaire James Stillman,
indittc.-K.
eh
ct Redmond. ■Blake, j Ooelm, Tiger, a Ferrell. Red Box: Moore nad et exprime l’opinion que Lon- t Valeur
non-imposable: terrains;
a entre deux équipes dans ]r cour*#
eux#1'1 n S; '-''h
Ces équipez se sont cla&rées respective
Cardinaux; Jensen, Pirate*: Lee, Cul», gueul) sera nu nombre des muni- j
*®7'‘-665-00; toAutres ministres possible»
ansS,y 'mr J™1'
I Goodman, lieds, chacun un.
deuxième
ct cinquième.
.faùnn ^Francai»- 4787- An
n l;e *fue »on alt oepuis ie ocout , ment
voici
ÏDO 003-. 5 !2 1
Voici ,«
la .liste d#s premiers avec !c temps
Le- meneurs Gehrig, Vankeee, 3fi. Tros- cipalités, qui coopéreront, par lé- !1
A
ce
que
l'on
dit
depuis
ie
début
- fifcwnurc
014 901- S 10 1 ky Indien... 35; Foxx. Red Box 32; Ou, change d’informations au sujet .<jr ■
' à18 Tote,. ! de iasemaine. MM. Frank-A. Pouliot Pr''P®" ci
couvrir le trajet Ve
De ■il—i: Ct Hog*!;, Giants 27: Ooslln. Tigers. 22; DiMe.ggio, leur politique et de leurs problèmes.etrangers, ,3. Total. ,MlgsisquoJ) Henry-L. Auger
i Lamay et Axmand SHauvageau,
'S.-'shU'i.ag.n
CLUB WEST

HAM

M. Duplessis serait...

fI?ESULTATS7

Balie Herman devra
rejoindre les Reds

I31113)16t Sauvapau
en tête à Grand'Mère

Lafontaine à Lacltine

le conseil de Longueuil

AUTO ET RADIO

*3,90

Les üonie runs

VOULEZ-VOUS GARDER
LONGTEMPS VOTRE VIGUEUR?

ri#*®’ Redmond; Valid
icrg, Mellon, Ma. Vanker, 21 ; Berger, Bces, 21; Klein. Phil
'Jcil Bivin f Plorem
Bavino
lies, 21.
y|HiMi.vr « Newark, rem tse pluie
Ligue Américaine. 809; Ligue Nationale.
i jjwoato a Buffalo, remue, terrain dé ■ 479.
ToU! 1 088.
ml-T’ ASSOCIATION AMERICAIN!:

ck
«RTirr,:,.
ikl-qp;iic
-v —,

Le club Kik

OOO S00 020— 4 8 3 1
000 3SS 10X—II 10 0 ,
llU-ott'Tlf, MoOîe, Ntlfoü r chervln1 q
î»on et Thompson

S

CLUB VILLENEUVE
a%’lub Villeneuve « eu raison
ia laite équipe du Martin Barry pa*
scorc
9 é 7. nernlèremcnt,
■ah- une no rie dr 2 dan.- . avec le club
rcei. 1# club Villeneuve a gagne la prere parti# par le score de 2 i 1 cl la
JÜc;n-’ fut arrêtée a chus# de U noirceur
i-8e manche le résultat était cl# 0 à 0.
a ,v#rt# se continuera mercredi prochain
h'”.!re*, précises sur le terrain situé anBBint-Vlatéur et Saint-Dominique

LUTTE

i
Dimanche un parc Jarry ie club 6e basrI bal! Kik recevra le club Beuucagc de la
Ligue Starr. Le club Klk, dirigé par M
Emile Ménard, u remporté h date 24 vicmires contre Keuloment 4 défalUt, ••Quit"
; Church, actuellement le meilleur lanceur
i amateur, officiera au monticule pour le
Kik secondé de I apointt. ainsi que des
Lafacr. Briueau. Grégoire. Berthelet etc
Donnelly lancera pour ie Beaucage Cette
partie commencera a 2 heures précises
On nous apprend qu# les joueura du club
| Kik suspendus dernièrement pour avoir
j participé a une partie jouée pour une oeu •
j vrr de charité, contre le club Panthères
1 Noire, seront réinsiaîlé.s.

Au club Olympia

Marché ST-JACQUES
coin Ontario at 'imhertl

Lundi soir à 8.30 p.m.
Finale

CHIN SEE
(Lutteur Chinois)

FARMER MACK
4 autres rencontres

Prix 35c et 50c

four réservations — Cllcrrier Ut>5H

Ce aOif. les membres du club Olympia t>eront les Invités de Mlle Jeanne Laroche, au
No r>836 Delà roche, ou Us tiendront leur
neuvième soirée-réunion mensuelle.
Dès au Je U tre.v importants y seront dis- ,
eut# en particulier d'un comité d’action
eu faveur d'un# plage municipal# a ! Il#
B-Hélène, d'un comité d organisation et df
propagande, de !a rédaction du programme
sportif du club pour la saison d'automne
qu: s'amène, etc.
Demain, il n’y aura pas de pique-nique

officiel.

'

j «naiHJàihquou, xienry-L.. AUger

IB- ShAwinlgan P%]& 9.96

les suggestions soumises et conride- .^laui’ice Duplessis et à M Hortenslus èuam à M. William Tremblay iMai- I4-o«(>r«*s Dupaui et stcwui w«it, toorera la possibilité d’une organisa^ /élicitaUoi» piwr leur ré- • sonneuve). dont il a été question |
ct Henr. oomtf 0r,n.
Uon active et permanwite afin descente victoire. Le conseil verrait1
ministre du travail, d’aucuns
cliBcuter cieb questions a mtéret ge- q’un bon oeil la nomination du dé- croient savoir qu'il sera, nommé gou- ]
-—;--------------,
puté de ChamWy comme ministre 'emeur de la prison dr Montreal, en J q maînriJÔ flo MIfKPnh
Un- oontre-requête porUn: 40 [dans le nouveau cabinet
(remplacement de M Napoléon Sé- >-(i llluJUMIC UC IT1. JUOopil
signatures vient d'être présentée i
------,-------------------- —
çuin qui aurait déjà offert sa. dé- '
au conseil relativement a celle du 27 Commissaire au chômage
mission.
juillet dernier demandant que le
Paris. 22.—Il est question dans les
L-s députés auxquels nous venons
permis d’installation d’une petite milieux ministériels de la nomination ' de faire allusion comme ministres
(Du cor respond» ni üg la
i PRESSE)
industrie de mise en conserve ne soit d'un Haut Commissaire au Chômage. ! possibles seraient tout désignes par
Québec,
‘
“
22, — M. Jos. Bernier, of
pas accordé. Les 40 intéressés «pré- L'idée plait au Front Populaire.
j l'opinion publique comme représen- ficier-rapporteur dans le comté de
I tants dans 1- nouveau cabinet des L’islet. a procédé, hier après-midi, à
j régions de Montréal et des Cantons S.-Jean-Port-Joli, à l’addition des
de l'Est, Montréal et les Cantons de rapports donnés lors des élections de
( l'Est, aurait-on faire remarquer à lundi, par les sous-officlers rappor
;M Duplessis, ont droit à beaucoup teurs. Les chiffres suivants ont été
de considération de la part de l’U obtenus : 2833 voix à M. Jos. Bilo
nion Nationale, Sîs électeurs y ayant deau, et 2813 voix à Thon. M Godappuyé ses candidats non seulement bout, ce qui donne une majorité de
à l’élection de lundi, mais aussi à 20 voix à M. Bilodeau. Le résultat
n’a donc pas changé, depuis lundi
celle du 25 novembre dernier.
M. Bilodeau était représenté par MM
La prochaine session
Frédéric Dorion et Wheeler Dupont,
Comme 11 a déjà été annoncé en tandis que Thon M. Godbout avait
divers milieux, tout indique que la pour représentants MM. Fernand
prochaine session sera convoquée Fafard et Maurice Boisvert Ce der
nier nous a déclaré qu'une cinquan
pour le mois d’octobre. Celle-ci ne taine de bulletins ayant été ajoutés,
pouvant vraisemblablement se ter durant le comptage, il demandera
miner cn décembre, elie serait ajour très probablement un recomptage Ju
née à janvier. Ainsi que nous le diciaire.
laissions entendre il y a déjà quel
ques Jours, la prochaine session serait!
une session régulière et non spé
ciale, l'intention du nouveau gou- !
vernement étant d'éviter pour ral-i Washington, 22 —P A —Les écono
son d'économie le paiement d une mistes du gouvernement américain
double indemnité aux députés. On assurent que les pertes subies dans
voterait, au début de ladite session, la récolte domestique et la diminution
le budget de l'année couranle bud du prix du blé-d'lnde argentin au
get que l’opposition refusa d'adop ront probablement comme résultat
ter au cours de la dernière session, d'augmenter l'Importation de ce lé
ct plus tard celui de la prochaine gume l'an prochain. En 1935, les
année, ainsi que le veut la coutume Etats-Unis importèrent 33,466,137
:
ïlesr tou joins' entendu aue” "les i bv's^AUX de blé-d'lnde d'Argentine,
fonctionnaires qui ont manqué a leur
devoir seront remerciés de leurs ser
vices, mais ceux qui ont été de fidèles
Demain, le club d# baseball 8*lvU«-Cec>l9
serviteurs de la province, ainsi que Inc., Ir» vUlter la ton# équipe de 1 Epipha
nie
Ce sera une dure lutte, car l’Epiphanie
Quelques-unes des \edeUet. d'autrefois qui virent briller leur nom au\ M Duplessis l'a répété à mamies re- occupe
la première position d# a* llfue,
façades des theatres américains, et qui ont déridé de se retrouver a (prises au cours ri» sa campagne, peu- ma c* le Balnte-Cécile eepère remporter la
on bal qui sera donné le 24 août, a HoHvwood. De gauche à droite : I vent être assurés à l’avance, dtt-on. victoire avec ta fort# batterie composée de
Irene Franklin. Flora Finch. Mary Kipling mère de l’acteur Gene Iqu'lls ne seront nullement Inquiétés Marcel Paré et \fcOurk* Libre le* di
manche» suivant», i# Sainte-Cécile aimerait
lUyinund, Éveiyn bclbie, Lydia KuoM el hatic Price,
par le nouveau gouvernement
* vLMter tout lorx &ui> de ia pipvlac*.

Bilodeau reste de 20 voix

Cala d’anciennes étoiles

L'importation croîtra

S.-Cécile vs Epiphanie

vous
,ui;

6.009.

financiers et autres, en vue oe soluail nroaxsiunn rte réehevin ■poiii •Jacques), P -A. Lafleur «Verdun) et
3 Major Bourassaet Léon Hébert, orantionner >urs principaux problèmes.
Auguste Boyer (Ohâteauguay ). fe«•«:,. r.
La commission des finances étudiera ; fjUp Ie CO!liiel; jnunjdpa] oftrf à M jraient partie du prochain cabinet.Llnigan'ySu.^io'.li'i.

APPRÉCIEREZ LA DIFFERENCE
L O CROtHÉ LIMITÉE
MAISON CANADIENNE ET IWflEPINDANTt

/

\

Ne vous laissez pas affai
blir. .. Lorsque vous vous
sentez plus fatigué, ner
veux sans appétit, moins
fort et moins résistant,
prenez un traitement de
PILULES MORO; elles
ramèneront tout de suite
vos forces et conserveront
votre vigueur.

"Je me sentais déprimé depuis plusieurs mois, je me fa
tiguais à un rien et j'avais beaucoup de douleurs aux reins.
Je me cherchais un tonique lorsque ma femme me con
seilla les PILULES MORO. Après en avoir essayé quel
ques boites, je m’aperçus d'un grand changement. J’en ai
obtenu de très bons résultats et je suis content de recom
mander les PILULES MORO comme tonique très effi
cace pour dépression générale. Je certifie n’avoir reçu
aucune rémunération pour le témoignage ci-dessus ni au
cune promesse de recevoir quoi que ce soit en argent ou
autrement, directement ou indirectement; en donnant ce
témoignage, je le fais dans le seul but de rendre service à
des hommes malades comme je l'ai été."
(Signé) P.GOUSY.
43, GUI. GRANBY, P. Ç>,
Témoin (Signé) Y. P.
Les PILULES MORO se recommandent dans les cas
de: faiblesse, manque d’appétit, fatigue habituelle, ner
vosité, épuisement, douleurs de dos ou de reins dues à l’é
puisement.

Par la poste: 50c ta boite ou 3, 81.25.

PILULES MORO
Ci« MéSIctle Moro, %m. nie g -Denie, Menlrtal

LA

PRLSSi;

MONTREAL,

SAMEDI

SOLUTIONS DES rROBIEMCS Dt15 AOUT

communications concernant ceite ru
brique doivent être adrewée*: Le Jeu de
Daines. La Presw. Montréal, et notns parTenir, au pltts tard, le Jeudi matin pour
fll apurer la publication dans l’édition du
■aired:.
No 543 — JEU FRANC
Far M Emile Gendron. Mont Joli
Noirs ; 10 piece*

Bîane: . 10 pièr
Le» blancs louent et 3
No MM3 •- PROBLEME T'PvANc'AI:«ar M. F. Nt-5Iaurlce. prrt. Mentresl
Noirs : 10 pièce*

No 24700
PROBLEME: CA?
Par M \»I». Bmcha Ir
Nofr»
10 prèce:

a tccepter U tâche MM Alfred Tanguay et
3rl«E/
Philippe Gauthier sont trc« avantageuse
ment connus pour Jour talent de soiuttonNo 542 par M. N. Brochu
niste autant que pour leur habileté dam: la
Bianca: 15-15; 24—1# 21—14, 19-15 conduite de la partie. Ces deux messieurs
23—14; 27-24, 33—14 gag
Noirs: 15-11; 9—18. U-«; il—la ; 9—18; æ «ont tntéreaaéa aux problèmes depuis
leur Initiation au Jeu de dames II# savent
20—27
reconnaître un bon problème et sont par
No 1042 par M. J -X Duranleau:
faitement au courant de U technique de
Blancs 37-31. 19—34; 27-22; 38—33; la
composition
Leur Jugement ne pourra
REUNION \ MIC MA.
22 -24: 25-t gag.
manquer
de satisfaire les concurrents, car
La direction du Cercle Le FarlAlen invite
Noirs 2#-12: 40 -39: 18—47; 12-28; il aéra basé sur le* principe* acceptés de
tou»
s
ça
membres,
alml que leurs amis
47 -20.
l'art et de la beauté.
No 34694 par M. C-E. St-Maurice
tournoi rapide qui ?era Joué ce aoir.
Le troisième que nous avorta en vue ne
Blancs: 444-37; 51—84; 27-31; •5—56; le cédera en rien a see deux confrèm et Une légère cotisation aéra chargée en vue
défrayer lea fraU d'un petit réveillon
38—26: 69—34 gag.
«j
sommes certains que son acceptation de
Noirs. 32—58, 25—54; 10-52; 54—35: nous
aux fève? air lard et
autres douceur# qui
recevra l*approbatlon unanime de loua les suivra
U conclusion du tou moi.
16 40.
concurrents.
No 24695 par M N LeBrcux
Le jeu eei cédule pour 10 heures cl le
Blanc: 45 -38 55 -4# 49 *4. 38-<33;
vainqueur sera désigné par le .système
BRISES HIBTOIUQ1 F>
31-25. 25—19; 19—23; 30—4: 4-8 gagféliminatoire de sorti que, le tout sera ter
( suite)
Noirs 23—87. 37-83: 43 29; 27 -49;
miné avant minuit.
Durant
les
polémiques
qui
avaient
précédé
21—70: 29 64: 17—72; 5+ -85
Le» directeur» du Cercle ont l’intentinn
le match entre MM. Desautels et Maille, ce
No 24696 par M. O. Talliefer:
signait toujours •Champion des de donner toute une série de ce^ .soire»?
18-12: dernier
Blancs.
24—18.
s: 53—37;
33—37; 24
“ 65—50;
“*
loueurs de dames du Canada'* mais le match intimes durant la prochaine ■iatson et espè
30—34. 46—40; 42 -38: 36- 31; 39—13; terminé, le vainqueur ne voulut pas w re rent recevoir 1» collaboration entière do
64—39: 60 36: 67- 56 gag.
de droit® à ce titre prétendant ton» les membres.
Noirs: 29—66; 22—33
66-31; 5—18: connaître
faisait partie de l’Association et qu’il
18-29. 21-46. 33—47;
37-48; 7 82; qu’il
CERCLE LL PARISIEN
se devait d’en reconnaître les règlements
81—34; 34 61
La période électorale quo nous venons
et de les observer
No 24697 par M. O. Brlsebois:
de traverser n’a pæ. trop Jeté le désarroi
L’association
reconnaissunt
M
Alexandre
Blancs 48-39; 48 -41, 39—34; 20 -20;
comme le champion officiel per duns les tournoi* et particullèremen’. au
44-37; 45—38; 50—37. 51—45, 57-11; 1,angevin
sonne ne peuvait réclamer le titre, sans an Parisien, le* concurrents se sont montrés
42—18 gaj:
Chaque
préalable vaincre M LangeVin. Au moi* soucieux de leurs engagements.
Noirs: 34—47. 47 36. 27—40; 14—25; de février 1899 M Lungevln annonce qu’il semaine, le nombre de* parties contestées
31 -33; 33—44 : 25- 38 . 36—51: 16--6.
a été suffisent pour que le tournoi suive
se
retire
du
Jeu
actif,
vu
non
grand
Age
et
No 24698 par M. W. Gagné
ses nombreuses occupations, mais M. Des- sa marché normale ai «nainlrnam que les
BUUC* : 40-35: 45-21
39—34 58-52; autels n’accepte pas cette légation
élection* «Hit terminées et que le.- va
51 -45 48 42; 42—29; 54 -6 gag
On 'erra plus tard e* qu’il ru advint. cances achèvent 011 peut d'attendre que
Noirs 29 38
43 -67; 15—26: 87 -38; En attendant pus son* en revue quelques le* partie* en retard seront rapidoment28—70; 70—48; 24 -35.
menus incidents.
r?prt*es et que d’ici quelques semaines
No 24699 par M F BoUJoU
Le !S) novembre 1898. électlona du club tous les participante seront a date
Blanc
47 -40. 39—33; 56~-45
Dumouchel et M. W. Labrecque est élu se
Voici les résultats obtenus depu
notre
3—70 gag.
crétaire-financier. Le 4 décembre, fondation dernier tableau
Noirs: 3.*-44 27 -51 38—47, 43
d'un nouveau club par M. B. Berthelet. Marchev-ault
Séguin
Os- le sixième dan- le quartier Saînt-Jo- Pu il u m
Pc* r 1er
MILI UOW Jl ^TES
seph. Les cinq autres sont tou: situe?, sur
GentvsMAT H -G Lajoie. G Bélair. A Tanguay, la rue Notre-Dame mais M Berthelot va B ru lotte
MarcheBas
A Poirier J.-P Larost'. L Trudeau. P Oau- s installer stij' la rue Saint-Jacques pre^ Prouix
Seguin
Payette
rïvisr, N Brochu, D. Carrier. J -A. Grégoire, de la nu- Saint-Martin
Dagemtis
Poirier
P Sarrasin, J Paui fr. Dr Z-R Forget,
Le 17 décembre. M. Joseph Ransom lance Ouellette
Pulluni
R Dagenais J.-C. N'epveu, H. Boyer. F. Ùn défi A M. Joseph fletlleur.
lieu
Ce dernier Bru lût te
Gauthier
Bisjoly, G. Bn^eboî..
1 accepte, mais le temp? arrive, son adver- |
! sa Ire ne peut déposer le montant, de l’enTOI RNOl DL NOTTINGHAM
PROBLEME-» AUt EPTLS
Jeu
Nouvelle quer?!!*-. M Ranson*. me • |
MM. N. BruneP.-.- 3. A Paulette 1. N. content contre M Blenu parce que celui-ci j Not
>n> donn . 1 inique Jour
r; 3. A. Poirier 2. D Caouette 2.
avait reft;-, de le supporter contre M. Meli- ! le début. les résultat des partie-: de
leur, lui lance un oéfj à :oi: tour
le congrès
U COIN DES NOVICES
somm - de voir au plus tôt son représentant,
Les concurrents oj terminé hier U
Solution du N 147
M. Damn* Charbo&hCftU.
tièv! ajouroee* Jusqu la 3cme rende
4d-39 38-33; 45—32
M. Bleu n'en fai.' rien et dans i’intervalc Hivernent
’M Hnnsom ayant trouve le montant de
La partie couteau entre Capnblanca
-59' 27-38; 1*5—38; 59—!
l’enjeu contre M Meilleur, ce match a lieu Alelîhine figure dan le tableau d- cln^
: e&ptce qu'exigera
blent
slgera bientôt
la au début d- :é189;) «■; M Rttr.som ment cl-dc#sou:* sam que le.-» dépècl
de notre couc- gagne le« deux parties.
menfionnen'. de quelle 'açon lé cubain
Au mol» de décembre 1898. un match très enregistré le poin’
Coin qui fait ;>ourtam le bonheur contesté fut Joue entre M. Sévère Curon,
lar.
Posntio» des Jotieuri; «
: de nos bienveillants lecteur».
rie Loeeil et M Louis Rober:. de Manchester.
P ta
mè
La victoire re.sta a M Caron par un point.
x novices une leçon de temps i autre M. Robert es’ décédé en 1917. age dr 61 an
Butwt;innUc
sitôt îc coacour. t*vrminc nous leur Mais M Caron habite encore Lovreil où U Plnp ..
-5»,*
tons do revenir régulièrement chaque pl;»: encore p*-êt a donner une bonne gratte Reshevsks’
‘5
k* avec du matériel qu! leur sera
C
«pa
b
lança
4 ‘à
Je tien; » dire ici que phisieur* d* • ren-4» a
seignement : donnés Jusqu ict sur les Joueurs Wldmar
j
américains ain»: que d’autres qui suivront Plohr
1
m’ont éto ( rAcieusement fourni; par
P Laaker
3 Vi i
J. Lafontai le, qvit * eu l’a mobilité d’inter- Alekhine
3 Vz 1
viewer pou moi. ton i iCb vétérans du da- BogulJubow
mu
èrl ntln Je lui renouvelle mes re- Tafiokower
merciementî en attendant de rejoindre Tylot
V* j
Thoma;l'époque où
corn
-meme
un rôle trèi importan*
is l’hiîr
de Wlnter
Alexander
notre Jeu
C’est du n
Le 4 févr r 1899 les o.
suivants
club Vincent Prés: dent. M. Alekhine dan
sont élus
Marc, Blanchard
e-président MM. IM- ;ur
dore Moquin e: Sa t- B
secréraire,
M. A Vincent,
M N Gftrlarneau; t
TOI RNOI DE PHIL ADELPHIE.
ilaurice, T, LagreComi t MM. C -F.
Brazeau.
nade O Marqul.i el
} Notrr- champion du Canada. M. Fox. et t
i un modeste II est parti prendre pan au
-MAURICE.
1 tournoi d ; !.* Fédération Américaine sans
en rien dire à personne et ce n'e.*t qu’en y
{découvrant son nom clans let dépêches que
«>«►«&
4»
O
[nous avons appris su participarion
Ce tournoi comprend 48 joueurs, divisé,
en 4 groupes M Fox Joug dune le groupe
No 2
Jusqu’ici les meilleurs scores sont - Groupe
LE FESTIV AL
N ■ 1: Koskdim. New-York. 5-0. Groupe No
de;
re re tou- 2 Dake Portland et Cohen New-York. 5-1
e»
jorté'-1
j Groupe No 3 Trevsman New-York r<ljil‘i. Groupe No 4. Levin. Philadelphie 5-0
d’crgAnisatlon de la ' Nous aurons probablement pour sfimedl
lOèmc fèt<; champêtre
ochain. une liste complète de tous let.
?u'offre la Ligue Cancurrents.
nad tenue au parc
Maisonneuve demain
TOURNOI OI.VMPIQUI
> 23 courant. Sou-s
Le tournoi des natloni est commencé de
la présidence de M. dimanche dernier h Munich, Allemagne, et.
Raoul Contant pré- se continuer» jusqu’au 3 septembre. Le.b
sldent de la ligue, e: équipe»» d** 20 nations sulvamfcs y pren
-I
le haut patro image nent part: Allemagne. Autriche. Bref,:
de Mme Adrîer
Bulgarie. Danemark, Espagne, Esfchoni?
jardina, reine d e^: dît - Finlande. France Hongrie. Islande, Ital.e,
mute», e; Da i Pa- Lèthonie. Lithuanie, Norvège Pologne. Rou
manie. Suède. Tchécoslovaquie çr Yougo-

Ligue Canadienne

No 34701 - PROBLEME CANADIEN
Par VI. il. ««rrln-T.ajoie. Montréal.

1 F> DERNIERS TOURNOI'BRU I ANTES COMBINAISONS.
44—38; 45—
6—40
53—
36 -

T. G ra
urence. F.
t.

No 34 70;*
PROBLEME CA N AD!
Par M. Damsse Carrier, I.érln

Noir* . Il pièce*»

[JP DE PARTIT
S*-Miiurlcé?

m

«'

N 24T0.
f'?.OS:.ïM: CAN XDtEX
Par M. Alphnn* I/arucqite Montréal

De nombreus tournoL sont joués presque
ccaiLinuv'llement dans d verses parties du
monde, mats le* dépéch» . ne nous fournisM. J.-A, Dalglc
que d< ceux de to
: »nmver^;.tee . n- m}^re importance. Pour les autres nou., derTa*vftiv n
Ivon* attendre la réception de nos échanges,
p,,,”0 ;
e pour ceux qui s’intéressent aux recorda:
‘'.,l * wen-. a J{ri?*
j_
différend.': /•harr,
charnpîon-s, ri»,
ce.- régrt’èhfv
résultats «r - ,
ri & ru
' ' J rosn; «sûrement apprécie- Le tourn
de très bonne valeur riinave Joué à HvMngfor.s, PlnÎAnde a don
-40; ;
; vainqueurs des ril- né: E Lundiii. 8ued«\ a pointé E: Book, Fin
, en plus dç toutes le-s land! 55a. G. Stolu. Suède. 5. E Andersen.
su cours de l’année Daneinars e Bû.smusnoB3 Finlande 3Va A.
ligne dans le-s diff^- G.ilbrandsen Norvège et R Kroglua Fin
de
lande. 2 B Soiln. Finlande, 's
l’amabUlté de quelques
losinat dé Rotimsni
rce. des distributions s
• - gagné par B. Ko.*'- j
ée 7f> imrttclpfl
produits seront fft-te* sur
’ avec 13 point;
; aaxUtants ne devront pi mari
oûler i ce; aines neuve a
mè à Rot
holianda
Cha piom
rémo
Journé
Landun.
homme actif et | daotn Sur dix J
-Amédée
'Ions qui saura vainqueur avec 7^ pnlms.
marche qu:
Dan
un tournoi international joue à
pl-de conReel:*. Espagne, avec 5 maîtres locaux e: 6 j
étranger*, E Canal
du Pédou et Dr SilCinq-Mara, a
bermans'., d? Roumanie arrivenr égaux en
xieuses de 1
1ère pjece avec 7Va points chacun
générale.
aei i
H>ecia: e*-: fftite
Dans un tournoi ..vod-ainérlcain auque:
•er a ceite ^uper-j prcnalem; part de-, reprè^r.tants de î’Arl'en faire ui. im-jgentlm . du Bre
du Chili et de Umguay,
ihu nombre de IP. le vainqueur fut A. Pied,
parc MalBonneu-1 A-gcitine avec l’1.. point--,
l’avenue Monf.- i
'
• • *
var : P! • IX qui ; ^ Madrid. 14 participants dont plusieurs
I«■ rangers; la victoire est remportée par
i Olbaud France et Koltanowskl. Belgique,
remue I ul marquent également 10Vi polnti.
dim
‘ Championnat national «utose dlaputé A
i Lucerne O Naegell gagne avec 8Vf pointa
AVIS
} _
j-:ur 9. e. déplace Grob. !e champion qui
To*u.s lea c;uos ayant dej? équipée-, qui ont cla-fse
l remporté un champlonna: durai... la der- ; a Podrbrad Flohr marque 13 point- sur
j n;ere saisor devront être représentés «insi j- suivi d‘Alekhine avec t2‘f
• que tous
Joueur^ devant recevoir une:
• 4 4
! récompenne quelconque pour
leur travail
Douât- concurrent sr font la lutte ^
js°‘‘ dan» le.? partie céduice1 ou ,e.
( Z&ndvoon. Holla-îde L'américain Fine s®
j noL- Comme nous l’avons déjà dit la dlstrl- j classe premier 6 gains et 5 nullas en avant
bution de tous ces prix aéra faite lors dudu champion du monde qui ne marque que
■ 10eme pique-nique annuc: demain, au parc > parttex gagnées et 5 nulle» perdar,*. con> Mc sonne ;ve.
tre Boguîjubov
'
! Comme on peut en Juger les maîtres, aux
échecs, ne sont na- trê*. îonstemp? en
CONC OtRS Di: POFI LARITI
Le grand concoure de popularité Til»' I repo . pour peu qu’ils veulent bien se- rerPETITE4» MEBVF.ILLKS
Nous recommandons spéclaiement o nos
lecteurs les deux fin,» de partie; que nous
leur présentons plus bas e qui viennent de
remporter le 1er prix ex-roquo dans le eoncour:• de la fitratègle de Par;’ Un total de
40 positions, toutes réduites au simple ma
tériel de R et 2P contre R e< IP. furent
soumises aux Juge MM G Lamarr- et v.
{Hftlberstadt qui on’ hautement loué l’ingé! r.losité déolovée par les diver', auteurs dan':
; : présentation dr leurr œuvres.

I

»

I \ t’ONVI NT ION
j TrnU-Rivlerva en 1934 rr à SJiierbrook- en
i 1035 '.1 Incombe à Montrés] à dépassé: rt
j poK.bni L. splendeur de.-i : ne lie* marufeij tation.s de ce. deux enthouüûüüe^ centres
1 d ami* ter d# notre province. La Fédération
: d'Amérique du J-?u de Dixir.s Canadien qui
•• inauguré ter. convention^ populaires n'éjpargne rien pou assurer la réussite de la
!,re sites' un- ?ér!«. de récrés-ions variée.s.

/IL. Montreui

VOTBI tOVCOl'H» DI PROBM Ml• oua a t o tu. déjà e.n main:» 25 problème.Dorr»- concoure t d ici a l ouserture.
i. n avoua i>b- de doute que beaucoup
utret nous serons parvenus
lou- avons annoncé .vunedi dernier uc
c-nereux de nco amis de Lévus. MM
ibrtui* Brochu e« Carrier et l’on nous
promet encore de la même aource.
i Arthur Poirier, de Verdun e». .v K G.
foie c>- Maisonneuve sont aussi occupés
voir leur: amts dain.-te et leurs dé;ron certainement fructueuse*,
Ma
ifreq Jangusy qui sen» Fun des
oîfrr au*;l un prix que nous

Itb vainqueur» de ce
re dignement récomoneours de proin oor.cour.s tie
démoMtlona et
Jou
No 2470
PROBLEM!.. CANADIEN
Par M. Gustave Galnrneau Montrral
Noirs : 15 pièce

j Le coticotu
1 indiquer de

•r--

Blanc*. : IB pièce e
Li* b.a net Jouent et gagnent

VOLT

FIN DE PARTIE - No 1047
Pa: M, Pt. Dedr.< Yougoslavie,
ftyira & pièce»

Blancs 3 pièce»
Les blancs jotient et gagnent
FIN DE PARTIE — No 1048
Par M. D Grlgoricff. Ruasie.
Noir» 2 pièces

!03«

t r,'oublia pas de remercier son bon rosiers, Ulrlc Cabana et le dis! i
; père du bon exemple qu'l] lui avait police, Rodolphe Vanasse, ci JJ <«
|
i donné et des grands services qu'il lui petlta-enfants.
Les jubilaires ont reçu di !#«,. I
avait rendus pour le conduire à son
5
I idéal, l'autel. H donna à ses frères enfants une bourse de füti
et ssoeurs, présent® à l'ordination, petits-enfants offrirent à ieSfi; J
de sages avis et leur souhaita a tais grand’maman une montre-bra^ g
bonheur et consolation.
let. M. Vanasse a offert è «on épo^x" J
>
aa
#a
■
Avant de les quitter, fl let bénit et se une bague sertie d'tiu dlaman M
D9-9+B
cette cérémonie toucha bien des Ije couple a aussi reçu de
coeurs. Il espère qu'en 1957, si telle breux cadeaux, souvenirs de
est la volonté des ses supérieurs, U parents et ami*.
>."M
viendrait prendre une place pour
Les Jubilaires, accompagnés ci
quelques jours à la maison de ses
Spécl»! a î» PRESSE»
bons parents qu'il n’a pas visités de leur fille. Mme Aimé Desrosmt^ Cet
Berlin, N.-H., 21. — Son Excellen puis 6 ans.
sont partis pour une promenade
ce Mgr Fbrbe-s, archevêque d’Ottawa.
Après ces journées édifiantes. M. trois semaines au Canada, visita*t
Canada, a conféré le sacremem de Philtas Marcotte, père du nouvel or Montréal, Trois-Rivières, Québtj
l'Ordre à plusieurs relig-leux de la donné, et ses enfants déjà mention et autres centres de la province.
communauté des Pères Oblals. dans nés, adressèrent au nouvel ordonné
—Les funérailles de Simon»
la cathédrale dOttawa, le 24 juin un "au revoir” et c’est avec un coeur Forest, âgée de H ans. qui s’etj
dernier. Parmi ces derniers, on re rempli de larmes qu’Us le quittèrent, noyée en voulant sauver la vie à
marque le R. P. Hubert Marcotte. emportant avec eux un heureux sou son Jeune frère, ont eu Heu à l'L
Ulf de M Philtas Marcotte. 175 rue venir.
Or
glise Notre-Dame de Lourdes, <i«
Grafton, Berlin. N.-H
Le temple
Hee:
Avant de traverser la ligne 45e. ces
était rempli à sa capacité de parents heureux visiteurs prirent la route de Saco. M, l’abbé Eugène Betty offu «See
cia. Les porteurs furent MM. Dotut
et d'amis des jeunes lévites.
Montréal, Longueuil. Sorel, Saintedette
Le R. P Marcotte eut le bonheur Monique, Viotoriavtlle, Nicolei, As Boisvert. Léo Fortier, Gérald N&.
Er
d'avoir auprès de lui son père, ses bestos i Wolfe i. espérant revoir l'an son, William obert et Ernest Col. •an
frères. Armand, Onile et Al very, ainsi prochain le nouvel ordonné, le R. P. lard. La délégation des Enfants 1» ri'-r
Marie se composait de Mlles Ju fcrr’.r
que M. et Mme Adrien Coteau Régi, Hubert Marcotte.
na, soeur du nouvel ordonné; M
Suivant son désir de travailler à la liette Faquin, Doris Roy. Doroth.‘çiqq
Adolphe Marcotte, son parrain, ar- formation des âmes, le R. P. Hubert Fortier, Pauline Métayer et Anltg pau\
compagné de son épouse.
________
t de S
Marcotte a été nommé par ses supé Courtois.
Le nouvel ordonné naquit à Saint- I neurs à u nposte assez important.
- Alexandre Laroche, fils de M.
PI
Leonard <rActon. P. Que , le 28 sep- 0q ^ paroissiens seront heureux de et Mme Edouard Laroche, et i;<% de I
tembre 1908. du mariage de M et le voir au milieu d'eux
mira Récotte, fille de M. et Mme Th
Maie PUUia-s Marcotte, née (Aman- jr.,lne apètre missionnaire qui a de.ià Milliaoi Bécotte, ont été unis dan( rffil'
da» Raymond, décédée i! y a plunos meilleurs voeux de santé à ce les liens du mariage,
à l'égliss iac.li
u» urs années. Il reçut son éduca- (om .sacrifié pour le saint des âmes, I Saint-Joseph. M. l’abbé Charettc q
tion première à l’académie Saintuni les nouveaux époux. Les téRégis chez les Soeurs de la Présenmoins furent : MM. William Bèj
e*, talion de Marie. Il y entra a l’âge
| cotte et Bdwin Laroche, de Law^ I de 6 ans et y étudia de 1914 à 1917.
j ronce. Mass., père et frère dci
Après’avoir complété son cours pri
i mariés.
maire eu 192i, il entra au séminaire
La matronne d’honueur fut Mût
de Nicole! où il termina en 1930 son
cours classique. En 1930. Il entra au
IYvonne Boutin, Les filles d'honnoviciat des Pères Oblate. Son novt- (Ou corrc.vpondunt de la PRJE88E)
jneur furent: Mlles Gertrude c,i»
cia terminé, il fut transféré à RicheBlddeford, Me , 22. — A une iron et RoseEva Grenier ; la bouueu ou U prononça ses voeux perpé- jréunlon 1n„me ces jours derniers. !quetière était la fillette, Constancy
i Lemieux.
Après la cérémonie relluieu
cérémonie. En 1933. U lit son entrée !pe"t8:enf»,,t? e‘ quelques proches
au scolasticat Saint-Joseph d'Otta-!parents; M et Mme Alexandre \ a- ; il y eut réception chez Mme Victor
.vva. où il se livra aux études théûîo- ;[)asse’
rue f’ove» ont
^ j Part, tante de la mariée. Les no,i>
|veaux époux ont élu domicile a
Igicni?.. jusqu’à son ordination.
50e anniversaire dr leur mariage.
i. R. P. Marcotte célébra sa pre- :
Lf"' Jubilaires sont bien connue j Lawrence, Mass.
imière grand'mess, dans la chapelle i et estimé- en notre ville, où ils I —A l’église Saint-André, a éi®
■'du couvent des Révérendes Sœ.srs du ! demeurent depuis plus d’un deml- ! célébré le mariage, de Mlle Germai,,
■ Bon Pasteur d'Ottawa. La cérémo- ] siècle. M. Vanasse naquit à Wlck- i ne Tardif à M. Léopold Lessard,’
i nie dé l’ordination fut des plus im-! ham, P. Q , le fils de M. et Mme M. le curé a.-M. Décary a uni les
pressionnantes Elle fut présidé*-! Alexandre Vanasse. Son épouse, i nouveaux époux. Les témoins fu*
i par Son Exc Mgr Forbes, archevê- jnée (Marie) Robldoux, a vu le jour rent MM. Joseph Tardif et Thomas
que d'Ottawa, ayant comme diacre
Saint-Robert. P. Q.. la fille de M. ! Lessard.
le R P Massé. OM I et comme.et Wnie Antoine Hobidoux.
nous.-diacre le R P Bernard-Marie,
[jP mnriave des jubilaires fut
, Trahan, de.s RR. PP. Donnnirains; jc#l4br^. en rétti1s,. Saint-Joseph,
comme pretre-as-ustant, le R. P. Lef
M ,e (.„r^ Pierre-EmmaV+r

L. . . . . . il!
R. P. H. Marcotte,
a
^

1

«
L<!

Noces d'or de M. et
Mme Alexandre Vanasse

Blancs 3 pièce*
blancs jouent et gagnent

SOLUTIONS DF s PROBLEM FS
Di 15 AOt'T
No 942t> piôr M. G- Hume
Blanc s: Î--R 4 T
No 1046 par le Dr S. Tarrasch
Blancs
Noir h
1 —-F x T
i -T x l)
g —p 1 D
J.—T î F
3.~~D 7 R (Al
3. —F x T
4 -F 8 R
4 —D x F <B»
5.—T 1 C
y —D 4 R tCt
0 —P 4 D gagne.
A—1 Si D 2 F. 4—ï 1 R D ! R. 5—F 7 1
D gag
y fl—t i PR gag
, R 2 F 7- -P 8 R :
TOI RN'OI DI MON TRI \1 ( .C
clgc Springs
P Brune
Noirs
-C 3 FR
-P 3 R
—P 4 D
—P 3 F
-CD 2 I)
8“-D 4 T
-C x F
—F 5 C
—Roq
—T ! I?
—F x C
12i—P 4 R
13—D x P
14—R. 1 T
15—P x C
16—P 5 R
17—D 3 R
18—P 4 FTt
19—R x F
20—D 3 F
31 -P 4 C
22— F 2 C
23—P x P
24—P 3 T
25—F 4 D
38—TR 1 PT)
27—D 3 F
28 -T 2 F
29 —T 2 C
JO—T 2 F
31 -D 3 CR
32 -TR 2 r
33—D ? FD
34 -R 2 C
35—D 3 CR
36—D 3 F
37—D 3 CR

1
J
3—P 4 F
4 —C :t F
5—F 5 C
8—P J P
7—F x C
8—C 2 t>
9—D 2 r
10—F J D
11—Hoq
12—P x F
13—PP \ p
14—C 4 R
15—C x C
18—F X P
17—P 4 FD
18—P 4 F
10—D 3 F
20 -TR 1 D
21 -P 5 P
22—P 4 TD
23 -P x P
24 -I> 4 C
25—TD 1 F
28—D 5 T
27—-T 1 T
28—D 1 R
29—T 5 T
30—D 4 C
31—TR 1 IT>
32—D 3 T
33—D 2 C
34—D 4 C
35—D 1 R
36—D 3 F
37—D 3 T

■*L

Institution de Hui!
qui date de 450 ans

R. P Lafferty, O.M.I , vicaire à No- ;rent ,,p lf’,r 'l’ilon, dnn.trois son*
tre-Dame de Hull. Aprè.- le saint .encore vivantMme- Aimé DesI office, le banquet fut servi au même 1
j «cuvent où le jeune ordonné eut le
<Du cormjx>ndant de m PRE86E
: bonheur d’avoir avec lui son père Saison brillante
! famille. Tout de même, le R. P Mar
Hull. 22. — Le maire Alphonse.
Marrakech. 22. — La saison tourisi Hinsi que plusieurs membres de sa
I cotte comprenant qu’il lui manquait I üq-u-e 19?5'1.93« vi-<‘nt d? “ Milner , Moussette a reçu une lettre du lordmaire
Frederic TUl, de Hull. Angle
à Marrakech de façon brillante: ja
un être bien cher à son coeur, sa chè mais les visiteurs n’ont été anas: terre, l’informant que cette dernière'
re maman. Aussi, dans l'allocution nombreux.
ville célébrera du 27 septembre au 2
I qu’il prononça après le banquet, Il,
octobre prochain, le 450e anniversai
ppc'., à l’auditoire le souvenir de Pour l’Afrique
re de sa plus vieille institution d’en
| cette chère maman qui avait été si
Paris. 22 — Le Musée de ’a Prance : seignement, la "Hull Grammap
■ bonne, qui l’avait quitté si jeune et d’Outre-Mer à Paris tien: d’ouvrir School".
jqui aurait tant aimé lui voir gravir plusieurs salles réservées â l’Afrique ! La ville de Hull, Que a été fondée
: les degrés de faute!. Aussi, son allo- du Nord.
par Philénion Wright, dont les pa
i cution fit couler bien des larmes. Il
rente venaient de Hull. Angleterre,4
la* sport à Casablanca
Lu lettre du Iord-malr< rappelle que
Paris, 22 — Pour les sports on a le.* ancêtres du fondateur de la vil let
rs-d * c
38 -R 2 T
: aménagé à Casablanca un stade nau de Huli. Canada, comme il- viennent
39—D 2 D
39 V> 3 R
: tique tout à fait moderne
II est de Hull. Angleterre, ont reçu ieur
40-D 3 W!
49—R 5 >'
1
constitué par un bassin mesurant 50 instnictlon dans cette vieille in*;:41 D 2 D
41—R 6 D
mètres de longueur.
Nulle d'eccord
tution.
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proclamé, demain,
tre, au parc Mai- i
MM G Brouüiettt J.-O.
lesroaiers on. procédé avec 1
eux au camptage de^ biilleislon sera annoncée demain

30 B C

Par M. I.ro l’aradi

22

>*era s résoudre le plus
-roblemes d'apres les
rerderom» un point par
du concourt U plus tort
le vainqueur ft H sera
n prix h ce concours.
JemoLtioor conjutera A
de Je-: conduisant a
t
cliaqur composition,
t- pour riiaqof solution
dr Fauteur. An moins
f ;>our ce concourv
n* cha>*e derr» amuiiwt.x H » agira de nous
ou restembJancev avec
parus On devra autant
fournir le numéro uu
£) que u date car aunoué-méin» qu» serloos

croyoïLh avo»: expliqué bien clalreo • >• détttiL de cette competition
ref.omir.andon.5 a tous ceux qui ont
ion d’y prendre part de se hâter de
àirc parvenir leurs composition.-,
No:
désireras (aire de ce concours un
» I auoc
«tus précédent et tou- les problémuiu- devraieu: sais - ropportunlt»- de
nou.v prouver qu’ils appréclen: le- ixinnee
inientloiu que nous tenon/, a leur égard.
'■ uecû prochain nous publierons une
*1’" df devises des problèmes r#*;ui» et
no’
espérons auftl avoir ia réponse de

nuire troLBlème arbitre

• ‘>,''7 ÿifenwatiomw».,.

U» oeax premiere

Nous flvôri publié le programmf* samedi
i dernier, ".v .: Ip. direction y n ajout»- un
» autre article qui ne pourra manquer d’étre
I apprécié de tes L?:. visiteur*. Ob', l'oureri tare du match Dagenai.' vç Beausole:.. le
fîUm&r.chr âpre.-midi 6 septembre C'es-t
jun “clou" e* ù n'y «'pas d- doute qu’une
j foule immense voudr» y a winter.
De Invitation1: peiÿonceile:: ont été envo
yée'- dans tous le.* centres damlmes connu
’ d ’ la province et de.N But -Ünb mais 1.
j pourrai’ se faire que quelqu'un ait ét- ouibiié: qu’on ne *’en forme.’.-.»1 point c1 qu’or.
i vienne quand même
Tout le monde est
J invjté et tous seront le> bienvenus. La collaj boratton entière de tou.-. i*ÿ clubs d>* la mé
tropole est aussi requise Qu'on comprenn
bien qu’:l .•’agit du bo*; renom d'hospitalité
don’ a toc Jour?, joui Montréal auprès rt»
damiaie^ et auquel 11 s’ag’.: de ne pa failli"
en cette occasion
Comme Î1 pourrait arriver que certain
congreAslBie-: euraler:’ besoin d'inform»tion- .suoolémmitaires à celle' oui ont déU
ère données tel. on oerns prie d ««ncncer nue
M Reré Du**ault J83:, ‘ rue Leclaîr* >îéphoue CMIrva! 2333. est jccnnere* e» ou’li se fer» un réel nlalsir d®
répondr' à toute les demande.» d»* rersetj gnementé.
CHAMFIONNAT DI C %NADA
L’on se sourient qu’.3 î :s»ue du tourne
"Titre de MaFre
le Drlmemp» demie: ie
vainqueur Emile Beaueoiei; xvai; lancé un
défi pour le championnat du Canada
Le champion DasenaT saprle nar .son
PfOMNit lOUl l'été mi dehor de
Montréal avau dû remettre In de*- du
match.
fyft chose est maintenant reviec rt c^**
deux excelient- loaeur*» en viendront aux
prises en «eptembre
Par une attention partictillêre de* dlrcrteun de i» Fédération, la premiere parti»*
sera louée le dimanche. 6 s-entombre, aior^
que de> centaine^ de daniîiie.-- rie tonte y
ter parties de la province et des Et%t*-DnJr
seront réunis en çornention a Mor.'réi
Ce ?rrii. pour beaucoup d’eux une expérienc<* nouvelle que Tassfstcr à une toute
rie chamoionna1 e? IJ- en sauront rrc ru
comité d’avoir indu* une telle attraction
dan» le programme du congres
Le. deux champion/; se .son: lonn on
aver bonne forme députa le dernier tour
noi et une pratique eérlauae de deux ou
trol- -emalnfê eer:i suffisante* pour iej ra
mener au point de leur plu.« grande effi
cacité
f/endrol! ofl se Jouera ce match n’a p*k
encore été choie!
Ei. anticipation de l»
foule énorme qui voudra assister au com
bat. du moins * lu première encarmouehe
le.» oraanisateurs dohen
procurer une
salle aBtez va&tr pour ne pan être dans

fWTÛX'DE F01BS GRAS 1

Foies <TOit$ de J tOft à i 600 çr. 2. Découpe: une frufle en tome* de t â 6 mm. d’êpoissem. 2 et 4. Mite tn botte. Placez an fond du
recipient une couc/ie de jambon, saucision, truffe, et continuez U remplif.taffe en altemanf atter du foie gras

l’obliao'lor de refueer l'entrée à qui que ’
re soit.
C’e.-’ pour le moment le plu difficile
problème à résoudre
CERCLE ST-PAU,
ultat rie la darnlère renec
luipe de MM. Tremblay

. Irèmnia;

. Botyt:

Bo./Joly

lorrain

Bérrê
Mrrc
-E. De>Jardin
i. TrépanJcr.
. Forte
.

fia ode?

r Cola.»
:. Tisseur

L. Martine
A Dcsjarddins
I. Berthei-rte
I. Lehc;r.
B. Plainte
J -A Beaujicbe
D. Mondor
L -P Rochon
A. Gagné
F Morse
R. Lorrain
A Brlon

w
tiiit&rfesdBp*.

•»

J
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m?
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O
m

Total
et Louis
PROCHAIN MATCH
Mercredi. 1“ 26 courant
!e: amateurs
M.vont le privilège d'assister a la première
Joute entre MM. J -C Ncpveu et C.-À. Pri*
meau.
La p-irtie commencera à 8 heures au
Cercle St-Paul No 5658 rue Hadley, et le*,
damiste* sont cordialement inviter

îilAwiBs» 3
TERMINEZ LE PÂTÉ en plaçant en dirnter lieu des morceau* de /ofe ,ar lesquels
pou* dispose: de* lamelles de trufet

FERME/, LA BOTTE hermttiouement.Stériliser ensuite tr nntr dan

bassine

pendant t h S0 d'ébullition.

f H 4M FIONA! DES OCTOGENAIRES

.*1

M W. Boisseau, je champion de. vétérans
aura, sons peu h défendre son titre. Aon
i nouvel prtYcrsatn\ M M Lacoste, malgré
|.M;.è 86 ans, se een' de taille ii terrasser non
I Jeune adversaire d* 82 «n mal.-. M Boi«1 r?h:> n*' l’entend pa- de cette oreille et
5 declare qu’il n’aurp aucun scrupule à faire
..ub!” h ce nouveau rival le «or; de »e« pré-

eurs malgré /jon droit d’aînesse.

If'

f/ACADEMIl
On
rappelle du succè. remporté par
crtte organUation . année dernière,
surnièr»
touten raison des prix dp valeur distribues
aux participante. Le» fondateurs du motive»
mtnt comptent sur une Rugmentation *en-Iblc d»* leurs activités cetie aatson et a cet
effet, convoquent une assemblée de ttous
Je» anciens membre.-, ainsi que des nou
veaux inêresJtéî, pour mercredi hoir le 2fl
août au-local de 1 Académie, No 1274 rue
Papineau
Le-' club> délirant s’enrôler «on: priés
d#- dc-iej^tfi deux reprèeeniant*- avec une
JF-te rorFoJèt ■ dr leurs Joueurs et Jeu» dussilIcaDon

I.» JLRA COMPLETl

Notre article nur 3e concours de nroblème.i étal! déjà rond
h la composition
quand uou.s es» arrivée in bonne nouvelle
que notre ami G -A Raymond de St-Jean.
l’un des meilleure problémlste* depuis plus
de 30 an?, acceptait notre invitation «Va
gir comme arbitre
Tou» le- concurrent' ne réjouiront de
cette décision d«- M. Raymond qui f ee
«es deux confrèm. MM Gauthier et Tangunv, formeront un Jury de* plus compétnts qui al! Jamah été appel/ A oflicler
dan.*, une semblable compétition.

mm
'W
i
w.:

mm'

r'ATf.S DI CASMWS l>\\ MIICHS. I. U* pAUf. piqn*. H rttouotrU drannuila, tortrnwlopp*. 4t hnt Z. m uni rnvitli tnlcmr^ttlr cAlrttAimri.

armorié,... ,n bai. X A «nue*, pâté d, 2 Cnnnrt/- ni <k.< pit-dun .talCnmir,'

,

pnXTPw VT. c£*pu"T

r.\ PRESSE MOKTREAE, SAMEDI

L’est de Montréal aura sa
kermesse-exposition du 28
août au 15 septembre 1936

22 AOUT 1036

POUR LES PASSAGES A NIVEAU

LOYAL A SON GOUVERNEMENT

Dommages à une écluse
Cornwall, 22.--Rompant scs amar
res comme U entrait dans l’éluse 18
du canal Cornwall, hier, le "Has
tings", vaisseau à grain de la Cana
da Steamship Lines, alla donner sur
les portes à l’est et les arracha du
mur de l’écluse. Les autorités du ca
nal ont déclaré que les dommages
paralyseraient la navigation pen
dant une période de 48 heures. L'on
a commencé les réparations. Entraî
née par la force de l'eau qui a une
profondeur de huit pieds et demi
dan. cette section, le "Hastings" fut
pris entre la berge du canal et le
cargo "Pülsbury” qui était amarré
au quai de la compagnie Howard
Smith Paper Mill. 400 verges des
écluses. On dut assécher cette partie
du canal pour procéder aux répara
tions.
Sur le “Fairfax"
Mlle Reta Kearn. 150 avenue Ballontyne, Montréal, a quitté Balti
more hier, sur le "Fairfax ", de la
Merchants and Miners Une, en rou
te pour chez elle par voie de Boston,
après avoir visité Washington.

Cette initiative, due à l’échevin Hector Dupuis, appelée
4 à un immense succès. — Au bénéfice des enfants
indigents et des oeuvres paroissiales de S.Brigide.—Jeux et attractions de toutes sortes.
Grâce à l'initiative de l’échcv'i
Hc tor Dupuis, membre du comité
Utécutlf. lest de la métropole aura
cêtte année son expositlon-kermee.se.
' En plus de mettre en vedette les
Sfirchands, industriels, manufacturi'-rs de cette partie de la ville, cette
kermesse-exposition aura l'insigne
^qualité de venir en aide aux enfants
pauvres et aux oeuvres paroissiales
de Samtc-Brlgidr
placée sou.- i distingué patronage
de M l'abbé Artiiur Desrhènr- D.
Th. D Pli., D.D.C.. curé, cl!; .v dérdfeilera du 28 août au 15 septembre
incUwtvement, au coin des ues PapÈiea-; et Sainte-Catherine.
1*. "PTes'c" est heureuse d'nppor-

gramme pour qu’on ne s’ennuie pas.
Les enfants ne seront pas oubliés,
puisqu’on leur consacrera deux
après-midi, avec des récréations et
j amusements spéciaux.
|
Les patrons d'honneur
Les patrons d'honneur des diver
ses soirées seront les marguilliers de
Sainte-Brigide, les Jocistes, les con
fréries d'hommes, de femmes et. de.
jeunes filles, le maire de Montréal et
le comité exécutif, les échevins, etc.,
etc. Personne ne sera oublié.
Le comité
Une telle initiative est à encoura
ger. puisque les recettes seront eniic- i
renient versées aux enfants pauvres '
et aux oeuvres paroissiales de Sain- i
te-Brigide. L’échevin Dupuis aura,
son propre kio-qti» où ses amis seront
les bienvenus. C’est une innovation
digne de mention.
Le comité des citoyens formé en
me de cette immense organisation j
se compose de MM. Hormisdas La- ;
comb , A.-D. Leblanc, Mendoza. Dr.-!
foy. J.-P. Lesage. P. Page e! Arthur i
Jodoin.
! Il collabore et collaborera étroite- i
i ment avec M. Dupuis pour que tout j
j marche comme sur du papier à must- !
! que. Afin de rionnei un caractère
; paroissial à cette série de manifesta
tions. M. l’abbé Ernest Provost, vl| eaire à Sainte-Brigide, agira eom! me aumônier de la kermesse-expo! aition.
Chaque jour, suivez la "Presse"
| pour renseignements et détails qui
| ne manqueront pas de vous tntéres-

HKCTOR DH!»TI K. mrmbre du
comité- exécutif, l'animateur de la grande
kermesxc-e.xpoMtloii de l>ét. an bénéfice
;ërs enfants Indigents et de» oeuvre», ;
&39>arois«ta-1e5 de Salnte-Brlffide. qui »♦* !
^Déroulera ju coin de» nie* rapineau et
; -Ttalntc-Catherlnc, du ’2<t août au 1'» sep- t
lembre Inclusivement.
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—l/J£tdi après-midi, le 24 août ou j
mnrin Ir 26 août, on placera la drague !
Manteau no 103 ï 100 pied* au large dei j
hp.Txg&r.y
et 27 pour travaiJler en desc-n- ;
dant Jour et nuit. Cette drague est pré
parée pcnir »p déplacer lorsque cela est nécessatre pour le trafic. Tous les navires
devront pavsrr au sud de cette drague, g;
eftte drague ou le remorqueur qui ia .«er'.
viennent à nuire aux vaisseaux danî, cette
partie du port, elle w? dépiacera
les capi
taines et le-s pilotes veulent bien insister en
donnant 5 ou 6 coup:; brefs de leur sifflet.
MONTREAI. A QUEBEC
i
Lons
poii; . 5-- clair, e
Monts ni I

9Tairrl’.Fr;
<10 a-m Hazei*we; il 15 am Lysaker: ijmi j
1.10 pm Hiclcorol: 1.90 pm B _ .

Fier de l'esprit rombattif que manifpgte son gouvernMntnt vis-à-vis Fenneml, un ‘•oldat ewpa>fnoi «e tient, triomphart, sur nn char d aitsaut.
Cette photo a été prise à Madrid qui est encore aux mains des Loyaliste*.

Saffguarder; arrivé montant 12 20 pm Cor
delia. Montant 9 40 am * Winnipeg. Descrndr.nt midi Mont Bte-Anne.
Cap S -Michel 14 --Pluie. nord-er! Descendanf 2 pm Meadcliff? Hall; 2 10 pm ouest: pie est 444 -Clair, nord-ouest.
tonnes do légumes frais, les em
Cape Ray 5M~-Clair, fort nord-ouest.
Trenora.
Sydney 578-—Parti montant P 50 run Dom- ployeurs cherchent une solution de
Beiimouth 29—Pluie, nord-*st. Montant
1 pm Cra-ne Island. Descendant 1 30 pm by pour Montré-al.
compromis.
PraoervîH? et barge.
Pointe Plate 593—Clair, léger nord-ouest.
Les patrons arguent des charges
Cape Race 83V—Clair, fort nord-ouest.
8or<*; 39—Pluie, nord. Montant MO pm
additionnelles imposées par le congé
Zephlr Nu 1: l 15 pm Providence Transport:
Belie Ile 739 Nuageux, nord.
MONTREAL EN MONTANT
arrivé montant 11.05 am Edrls. Arrivé 10 40
payé, la majoration des salaires ainsi
am d** “rend a ni Yvon Dupré et bergSoldât, i
u.jÎT BrtSSïïm! ' V» de la température défavorable
TroU-RSvJèm 71—Pluie, “
MorK*m 1.25 pm Pencerrov. pari! montR:.- ; !0 pm N P. Clément. Montan: 11.50 am j pour réduire Ida rémunéra lions QC
LÎhorn. Desocndant 2 05 ! TranMilI: 12.25 nm Dm :
10.35 ntn n
i leurs employés.
pm Sbeaton
Pte Citrouille 84—Nuageux, léger nord- j 2 pm Erllng Undo**. Montant 11.05 am ;
ConlacUffe
H
ali;
1
45
pm
Gaype
County;
!
est. Montant Î2 50 pm Reginald C; 12.80
m Wiiri; 1.15 pm Benfor.ia; 1.25 pm St- j midi, Kcybeli.
Coteau 33—Pluie nord-est. Descendant 1
t&ntalas; 2 pm Ste-Tliérèae: 2.15 pm yacht
Restletr- : 2 28 nm Newbruixioc. Descendant 9.45 »m yacht Radiant: 12 10 pm yacht Tri- j
ton. Montant 10.25 am Blue Cross.
pm Yomachlchi.
....... ...............
Cornwall 82—Pluie, nord-est. Deperndant j
S-Jean Uescuftillons 94—Nuascux.
léc^r
et ; n.50 nm Cyc'.o Warrio
Montant 10 am
nord-es*. Montant 12130
20 pm Holiman
T
**
drague 103; 1.20 pm SOC. Promenée et i R^vslde; 9 10 am Torondor, 12.10 pm Ben-!--------------------130 jtm Watkins Nlahei; 135 pm manie; 12 20 pm Orainmotor. 12 40 pm J H. i
,
^
ii.T.s.
I Pi ;r'■
i Corfou, Grece. 22. <Havas-P.C.)—
Oror.dir.es, 98—Nuageux, léger nord-eet.
Dickinsons 72- Pluie est
Descendant r
a Rrl,xiiard a dîné hier «>ir à 1a
Dcsccndan* 10.33 am Zenon C; 145 pm 10.35 am Kpvwc -I: 11.50 am J A McDon-1 ^
^ ^
Bé.'Vcrbrae
gaLl; 1 45 pm C-.yro.
Cl Pîé QU TOI
OC GîTcCê
Qj-rt -- i.79—Nuageux, es* Montant 10 35; 6slops *»9 p:u'.? «si Descendant. ^.20 ; après avoir pa.ssé la jonméc à visiter
am Orey Braver; 11.15 am She’.’erbay. De--I am Boulden e*. barge; 8 35 am Royalile ndsnt 1 pm Dagrun. arrivé 12 45 pm des- j g âm Kmgdoc; 11 10 am R. Prlnct. 11.45
port, à 50 baigner et à Sf reposer
i sur la plage
SAguenay Trader.
gm
298 -Dcsoendant- 11.' am PopOOl-FF
p. \V
Montant 13 20 nm Rutettfjell, 47 miller- è | Urbay.
^
xt de Québec.
; P Coibofue 321 -Nuageux, sud. DescenMontant 17 45 pm Grelrosa, 150 milles h I dant 9 18 am v; B RevnoMs; 11.35 arn Oeo.
eu d** Québec
; n Donovan Mon Uni 9.35 am Coalhaven;
D'Orléans 13—Montant 1 pn» nos am Dow Chemical; 11.10 atn J Ericka -Jr

A la suite du terrible accident de l^»uiSeville, survenu amedi dernier, deuv Montréalais sont venus soumettre
à. Jü 'Tresse” un moyen radical et économique de mettre fin au\ catastrophes de ce Renre. — i^s deux
auteurs du plan sont MM. J.-A. Damais, 6714, rue Cartier, et M. Léo Bertrand, 6718, rue Cartier. Pour
atteindre leur but, ils ont combiné le poteau indicateur avec U barrière d'arrêt. Mais leur barrière est
d'un g-pnre nouveau en ce qu'elle est pourvue, à la base, de Iotirs clous dont la pointe est verticale. Le haut
de la barrière est un simple fil de cuivre supportant les lettres “DANGER,” La barrière n'empêche donc
pas l'automobile ou le camion de passer mais elle crève les quatre pneus. Le véhicule ne peut donc pas
aller plus loin. De plus, le chauffeur imprudent reçoii une bonne leçon et ii est certain qu après avoir
, rêvé le» pneus de sa voiture une fois, il sera tou,fours prudent à l'approche des passages à niveau. Dans
le schéma du haut, on voit comment l’appareil serait déposé. Au milieu de la route, on construirait une
bordure sur une distance de 100 ou 200 pieds afin d’empêcher les véhicules de passer à fauche de la route
et d’éviter ainsi la barrière. On disposerait la barrière à droite et le pofc-au au centre de la route, environ
40 ou 50 pieds avant la voie ferrée. En arrivant au premier poste de signalement “A . le train actionnerait
le poteau indicateur par un courant électrique qui illuminerait la lumière roiiRe du poteau et ferait réson
ner la cloche, comme rela se fait à plusieurs passages actuellement. En arrivant au second poste de vignalement “B", le train transmettrait le courant à la boîte qui actionne la clôture et ccMe-ej tomberait sur
la route. Comme il y a une bonne distance entre les deux postes de signalement, les automobilistes auraient
le temps d'arrêter avant que la clôture ne tombe. Rien qu'avec le* amendes perçues des automobilistes qui
n'arrêtent pas aux passages à niveau, le gouvernement provincial pourrait défrayer le coût d’installation
de ce système qui éliminerait définitivement toute possibilité d'accident. Si les chemins de fer adoptaient
ce système, il faudrait que le gouvernement les protège contre les poursuites Judiciaire* des automobiliste»
qui auraient crevé leurs pneus. De toute façon, aux grands maux les grands remèdes, nous dirent les Métis.
lie aux
inventeurs.
roid.

Edouard VIII dine avec
le roi Georges de Grèce

g

te; toute sa coopération et d'offrir j
«Ç.-; colonnes pour que cette initiative |
aot: un succès complet.
Programme varié
Sl/espace que couvrira oewe ker- !
■fesse-exposition est considerable, |
2T0 pieds par 160 pieds, e: vurn s'élevvr des kios<|ues d'un dessin nou
veau. artistiquement décorés et rem
pli; de marchandises e' produits très
bien présentés. I! y aura également
des comptoirs de bingo, d’attractions
diverses. De plus, chaque soir, au
Grue» 31-Montant 11.10 am ThoCO»r.' de la veillée il y aura d actes *
nouveaux et, gratuits fournis par des (
Can fiAumon 8^ Nuageux, «ud-ouest.
Monta:it 1 30 pvm Lord StrAthcon?. ot 8'
éjuiUbristes. acrobates de réputation j
Lfi'-vrc-vicwt DMecndani 10 am Kfyvivr: 11
jHernationate.
CaLrngloni 11 30
SJrifishm*; 11.30 mu
m. l'abbé ut nn r: desohe nes. d.th.. ; nant qu’il y aura 21 kiosques et, qui ( parleurs, afin de communiquer avec t passe quelques jours en notre ville am
Oonnaeon* No 2; 12.30 pm Chompdy; 1 pm
tE: pour varier, on verra à d?s dates j n Ph , n d c., ouré df i» p*ro‘ss«* SiTintr- >sajt cl autres peuvent encore se pré- toute la foule à l’intérieur comme à avec ses parent*.
Beif
a
pa'ron d’honneur de U kermesse.
qur nous indiquerons prochaine- I fïrixfde,
Noire—Clair, calme.
l'extérieur.
MM. Fabien Lalonde et Vic Pointu
exposition de l’est, dn 28 août au 15 sep‘lier.
pi? « j Pere 188—Clair, ouest. Montant
men;, des vedettes de la radio: Er- ! timbre
Inclusivement.
Les jours OP pitiu*
tor Loiselle. de Hudson Faits, X.- 12.30 pm Johanne? Maikeubuhr. Descendant
jK:t Lotselle, Lucille Turner, Arthur j
Manchester Commerce.
[ V.. ont. pasaO plusieurs jour» en 9 um
LJebvre. le clief Pontiac, le Père I ser. Tout en passant une agréable
Les jours de pluie. M. Dupuis et
Petit Métis 179—Clair, sud-ouest Monnotre ville, par affaires. M. La-j.,^'*1,
[di Anthea. Dewendan' 11 30 am
Sbte et ses musiciens folkloristes et. veillée vous vous instruirez ei vouai son comité ont tout prevu, ii y aura
Corne!:?. Mearck: 12.30 pm Franconia
londe osl un ancien citoyen.
#ou■ probablement la “Cluuiteii;se ' collaborerez ù mettre un peu de so- des abris spéciaux en dehors de la
M3 + arr 207 -Clair, nord-ou»1^ Parti 130
—-Le II. F. Albert, Dessureau, de pm Marco Polo
»onnufi”. II y aura «galemer. deux j MU chez les enfants indigents et à j tente centrale, afin que fout foncla Martre 2e? Clair, nord-ouest,
Sainte-Jeanne d’Are, Qué., sa nièce RIv
Bands concerts par des c hr ires j soutenir vos oeuvres. Donc, ne pas j Uonne comme à l'ordinaire, et les
Df .rs;vlant 10 am Mont LouL'-, 10.30 »m
Mile Justine Trépanier, et son ne- Père.
jSconmis ei, de premier cho.,.
oublier lu kermes*.--exposition du 28 j jeux de bingo, roue des vent*, etc.,
Arnaud.
veu. M. Albert Trépauier, ont. visi Can Madeleine 299 -Clair, nord-ouej-f
WComme on pent le constater, l’é- iaoût au 15 septembre inclusive- ?rom installés a l'intérieur de la
midi Wanstoad; 12 30 pm DaRhl’.d.
Cornwall, Ont.. 22. iP.C.) — La té notre ville, les invités des fa Monian-.
flhevln Dupuis organise son pro-1 ment, au coin ries rues Papineau e' ; tente.
PU Renommée 330—Montant 10 nm f?oi
Enfin,
il
y
aura
système
de
hautsdirection de ia manufacture de soie milles Roux et Dessureau. Le mcy:by. 10.45 am North Voyageur, 120 millr*
qâ-------------------------------------------- ■ Sainte-Catherine. Disons en termiCourtaulds et les grévistes attendent Ir. f. Dessureau a visité notre curé X l'est ; 11.30 am K ° ikhe un. 80 milles au
nord; 1.30 pm Thode Fngollnd; 2 pm Cathle retour de M, Henry Johnson, le : y; l'abbé Cray
cart.
président de la compagnie, avant de ‘
Klisahetli Lagore em- Cap de? Rosiers 354—Descendant 10.30 am
contmuer leurs pourparlers autour j p]oyée a„ bareau perry neal Esta- Miron L,
PU Bêcuminae 466—Clair. nord-oueM.
de la grève qui dure depuis dix jours J te, a pris une vacance de deux se Desct
ndnnî 9.30 pm hier Facto.
Si vous vous rendez dan- les Lnuren1.700 employés de la manufacture ont maines qu’elle a passées à voyager
Shelter bay—Parti montant 7 am Wo terton: arrivé « pm hier deveendam Lock well.
tides nous vous prévenons que
quitté leur travail afin de faire re- :
atr-Anne de* Monts 230—Parti montant,
connaître leur union ouvrière et ob- ( dans le Maine.
de bons freins et un moteur bien au
— M. et Mm Henri Patizé, Mile i 10BRa7e^cc «la.
tenir des salaires plus élevés.
au—Arrivé descprvdftnt 6 4.‘> am
point vous permettront tic rouler sû
Hier, environ $35,000 ont été dis Malvina Girard, de Montréal Qué., i Caw Ga»pé.
rement et agréablement dan , les
Anticosti, p ouent 33—Clair, fort nordMme
Fernandez,
sa
fillette,
Marie,
|
tribués
en
salaires
aux
grévistes.
cites Confier, a la Battry & Electric
Vendredi dernier, les enveloppes de de Bellows Falls, et Mme Henri i
Service Co„ 1124, me BInury, le soin
paye ne purent pas être distribuées MeAuliffe, de Burlington, étaient j
de faire le. réglages néressaires sur
parce que des piqueteuns em|récJiè- de réoents visiteurs, chez Mme F.-!
voire auto.
rent les caissiers de pénétrer à î in Archambault, de la rue Merchant. ,
térieur de la manufacture. Le pique
tage se rontinue avec modération.
La grande tente où se tiendra lexposîlion-kermesse au profit de l’enfance ling; toinv - ci soie rayon ont été
indigente et des oeuvres paroissiales de Sainte-Brigide, du 28 août an | expédiées aux comjü an dit aires hier
15 septembre itielu-ivemenl. au coin des rues Papineau et Sainte-Ca
Confie! it des experts ros
therine.

I

*•

Les pourparlers sont
suspendus à Cornwall

Les "blancs" de Mola

S • "•

87f) N'iag^H >ge » î-'M.-

rst Descendant 12.15 pm Granby Montant
Il 43 am Selkirk.

(Service de TUnited Pre

spécial k la

••presfie t
Quartiers-généraux des rebelles
du nord. Espagne, 23. — Le général
Emilio Mola. chef rebelle, s objectait
,
. ,,
îiier A l'usage du mot rebelle ou tnrpnrk P.IIK Tfi
urgé pr-ur désigner ses homme*. Son
lüpllO IGUIO 0IQ ilvHw .
. nia tor a décidé que les gens en
—- - - - - - - - ——
j lutte contre le gouvernement de Ma_
.
| drid devraient être appelés "patrioBuenns-Ayres, 22. (uJ’.t—les te- ^ nationalistes ou blancs",
laitons diplomatiques ont été retason communiqué explique que le
bli officiellement, hier soir, entre im(>t rpbelle a une eorisonnance délr Pttraguav et la Bolivie, Ehet; ^obligeante impitqUant une Idée
j nalent été rompues en 1931 au sujet | ^’opposition a la loi et l'ordre;
du Gran Chaco.
conséquemment, oe seraient plutôt
ie. partisans du gouvernement qui
devraient être appelés des rebelles.

Bolivie et Paraguay ont

aîions

.

Grève maraictière à Paris

Grève de mineurs en Belgique

Paris. 22. — (Havas-P.C.). — Paris *
est menacé d'une pénurie de légu-, Bruxelles, 22. — fU.P.) — Presmes et fruits car 8,000 emploi'é.s nia- ; que tous le* 25 (X)0 mineurs du basraichers se sont mis en grève pouristn ’e Liège se sont mfs en grève hier
prévenir une réduction annoncée d: parce qu'ils étaient mécontent#! de
leurs salaires (de 25 sous a 16 sous | i'attitude de leurs patrons .sur la
l'heure'. Craignant de perdre des question des vacances payées.

L’AMBULANCE ULTRA-MODERNE

AUTOMOBILISTES !

Enquête royale sur le
renvoi du Dr W. Gitan

Réparations Electriques

i.sitr autos, camions, tracteurs, eh
Atelier moderne — Ouvrage
garanti — Prix raisonnable

Y<za;ues

INTERNATIONAL
ELECTRIC CO. LTD.
1031, rue Bieury tmmrhôii,,
Tél. LAnc. 7251

m
_

C^J

er
Plymouth

Le plus ancien
D’après les specifications de
l’usine Chrysler.
Prix modérés.
Satisfaction garantie.
AirrivMonit.njy;

3448 me Dorchester O.
Vhi'a-rii Vhôi*l VorH MA.

^

N’ACHETEZ
PAS!
avant d’avoir vu
les nouveaux

W

P-N-E-U-S

fi

GUTTA PERCHA
t.araniis au prix
*y|f
«i modique de <3^ 5
Aussi un grand nombre de pneus
non reclame . Tonte», marque'
rt grandeurs 3> 4 C/\ ^
X aOw plus

VICTORIA
TIRE SALES
693, rue St-Jacques
LA. 741S

AU PONT JACQUES CARTIER
SS r'

Tir* St.&mbert

# 4 jT-it

toute méiüation

Kingston, Ont.. 22. — P C. • T.-D.
Slater, de Kingston, a commencé
hier a titre de commissaire royal une
enquête dans le cas de renvoi du ser
vice fédéral du Dr William Gibson
tk* l’Un
»pécixl à
pour prétendues activités politiques
durant les élections fédérales de
Lisbonne. Portugal. 22.--Les force 1530. Le Dr Gibson était médecin du
espagnoles rebelles lutteront jusqu'à département de rétablissement civil
la victoire, rejetant toutes les offres , des soldats. Son congédiement vint
de médiation des pays étrangers, a ; en 1930. à la suite d'une lettre de
déclaré à la radio hier soir le général l'ancien député fédéral de Front*»
Gonzalo Quiepo de Llano.
j nac, le Dr A.-E. Boss, qui l’accusait Voici la nouvelle ambulance de grand luxe qui entrera au service de l'hôpital Notre-Dame le 1er septembre.
Il a ajouté que les troupes nationa-; d'avoir participé à la campagne du
Montrée sur un châssis spécial McLaughlin-Buie k 1936, elle est tirée par le puissant moteur Buirk de
listes étaient en marche vers le triom- ! candidat libéral.
huit cylindres en ligne développant 120 chevaux-vapeur à 3,200 révolutions par minute. L’empattement
Plusieurs témoins sont venus dire
phe final avec la prise de Linares de
est de 118 poiier», c'est-ii-dire 10 pouces de plus que les voilures Bulck standards. la longueur totale est
la Sierra. Cortegana et autres vil i hier que le Dr Gibson n'a pu:' pris
de 20 pieds d'un parr-choo à l'autre. Grâce au rystème de «uspension à genou mécanique, le confort eut
lages de la province de Huelva ainsi ' part à. ces élections, pas même pour
excellent. Le compartiment pour les malades mesure 7 pieds et 4 pouce* de long par 4 pieds et 4 pouces
que d'Osuna dans la province de Sé j conduire un auto. Le Dr Gibson a
de large. Tl y a deux civières, une portative et l'autre fixe, de sorte que deux blessés ou deux personnes
fourni les preuves de ses appels, de
ville
malades peuvent y prendre place simultanément. Il y a aussi deux sièges pour les médecins, le* Internes
Le Radio-club portugais annonce |sori travail à l'hôpital et au bureau
ou les gardes-malades. Ce compartiment contient une pharmacie avec tou* Te» médicaments néressaires
que les rebelles se sont emparé de Le 28 juillet 1930, jour de 1 élection,
ainsi que l'eau chaude et
rc Frau
11 «n froide.
iiuiuv. H
«i yy a une vnauiiemve
chaufferette pour remperer
tempérer il’atmosphère
aimospnere en hiver et
un éventail éleetrlqir- pour
— * la
»--------üaa de la —,—
Guadalcazar dans là province rfr- t™1’,?ul1 c'st ^'PPc^'Ç avoir conduit
pour rafraîchir
rafraîchir en
en été.
été. »’»—c—i.r.—
L'ambulance f*t
propriété
maison ■•--—"Monty, Gagnon
i des électeurs aux poils dans son au- |
A Monty" qui fournit le service d’ambulance à l'hôpital Notre-Dame depuis plus de dix ane et qn<
J____ _____________
; to.
maintient toujours trois
______
______
_
ls ambulances à la disposition de l'hôpital. Comme
une ambulance
doit fournir
L'enquête a été ajournée jusqu'au
son plein rendement dès qu rtle entre en service et doit pouvoir voyager à grande vïïésse’ôn ëàtac" turtlei 2 septembre.
ment à faire des voyagea de mise au point afin de terminer ta période de rodage de* 1,000 milles avant
de commencer le service actif. — (Cliché la "Pre,v,r''.i

Barre, Vermont

Pas de super-paouebots

(Du correspondsat de 1* PRESSE»
. , ------—TTr*, .
Washington, 22. (U.P.l—Le secréBarre. VU 2 2. — Mlle Hélène ! tâire du commerce, Daniel-C. Roper.
Laurendeau, do Boston, a passé j a déclaré hier qu i! s'opposait à la
june semaine en notre ville, chez ; construction de "super-paquebots"
; Mme Catto.
j américains pour faire face à la con-M. et Mme*,;. Pinard, de Wor- currenec étrangère. Il croit que les
I rester, Mass, firent un court sé-i paquebots du type "Manhattan" et
jour en notre ville, les invités de i "Washington" suffisent à la marine
parents et d’amis.
j marchandé des Etats-Unis.
Mme Blanche Grégoire et se?
enfants, de la rue Merchant, sont :
de retour d'une quinzaine de jours
Winnipeg. 22. — Le capitaine Wil• passés à Webster. Mass., chez le1» Hum Robinson. 87 ans. homme d'afsoeurs do Mme Grégoire.
j foires éminent du Manitoba, est
—M. et Mme L. Cloutier, de I décédé ici hier. Il était né à RawWorceater. Mass., passent quel-1 don. province de Québec, et vint
:que« jours à Montpelier, les Invités j dans l’ouest en 1875. Il fut le prede M. et Mme Arthur Plouffe, de mier à lancer une compagnie de
navigation sur le lac Winnipeg.
cette ville.
—Mlle Rose Caron, de Montréal
Qué., passe quelques semaines «n
notre ville et visite ses soeurs,
<> rtJr.it«d Pre&», spécial à U
Mmes Paul Fortier et Raoul Mau (EWn-lce
'• Presse'•.
rice.
Vera-Cruz. Mexique. 32. — Les ar
—Mlle Emma Létourneau. gar
et munitions mexicaines qui sont
Automobi!
de-malades, à Terrington. Conu., mes
destinées au gouver
est retournée S son emploi, après apparemment
nement de la gauche à Madrid at
une vacance de deux semaines tendaient hier dans les cours fer
passées à Granttorille. avec çes roviaires sous bonne garde d'etre
parents, M. et Mme Joseph Létour-1 (.hargéeS sur le paquebot espagnol
Le Royal Automobile ( lui» du Canada demandera prochainement au mi- noatt.
‘‘MagaUanes’’.
nistère de lu Voirie du gouvernement provincial de construire le plus
—M. et Mme Réginald Hébert |........................... .. ...
,
tôt possible une route nouvelle pour faciliter la circulation à la sortie ont passé une récente fin do sé- i
du pont Jacques Cartier. Dans le plan reproduit ici. la route future e*t
indiquée par les hachures. Elle permettrait de rejoindre directement la mniMM!i,OVu!ért'1F0»n^t ’ert re.' Toronto. 22. - L, major Arthur
—Mlle valéiiePouilot est
Howden, 63 ans, est décédé
route conduisant i S.-Hubert et à Chambly et éviterait le long retard
jj avalt send avec lea
occasionné par te détoui qui l'on est forcé de faire présentement pour tournée à son emploi, aptes nue | ^
passer p«r Longueuil. On éliminerait, en même temps, le danger d'a<- visite de quelques jours a saint-1 trou5)eg canaqK.nne.s en Russie et
rident dans les rues ctruKcs et congestionnées de Montreal-Sud et de Victor de Beauce, Qué , ou demeu-j rn p, a.mv, ^ avait été autrefois
i sergent dans la gendarmerie canaLongueuil. ( elle route s'impose particulièrement depuis rélargisse re sa mère.
Mlli s Bertln Lavallée, de Co-1dienn?. Il était le fils de leu James
ment de la route entre Longueuil et Chambly, les travaux étant main
tenant terminés jusqu'à S.-Hubert et lié- avatoes entre S.-llubril et fai <'..bh - Floride, passe quelques ! Howden quincaillier do Montréal.
Chambly. Ce serait ie eomplemenl du boulevard Taschereau qu) active I jour- à Montpelier.
ly inajO: Howden. était aussi connu
le trafic se dirigeant ver» b.-Lambert et Lapntirie.
—Al. Henri Le» lui», de Shut on, (comme écrivain.

Mort d'un pionnier

Chargement qui retarde

Désirez-vous plus de

MORDANT de votre MOTEUR?
SI voua étiez propriétaire d’une flotte de taxi»
dan» une grande ville métropolitaine, vous feriez»
au moyen de diver» accessoires, l'épreuve de vo»
taxi» afin d'en obtenir le meilleur rendement
possible. Vos épreuves vous convaincraient vite
que les bougie» d'allumage Champion assurent
accélération plus rapide, indéfectlbillté et écono
mie plus grande» et plus de mordant au moteur.
Les Champion sont les préférées, au pays et à
l'étranger, des champions de la piste et de mil
lions d’automobilistes.
CHOISISSEZ U.S HOl'CILS D’AIXUMACE
Ot7EMrt OIETiT LtS < H*»lPtP>»
TA# Vurrcv HUI Taxi» Limiter!*
fia Hontrtal,
-LO onto»
iiul parraurant, an moyenne.

1,230. tOft milia» pf annma.

D+nuLt fllx ana raita oampmgnl*
u till us Un hitugia» oTaltumax*
t ftaM/tlan at aile n'n /nmols at*
betoin det «eritca* d'une rcmertfue.

PRODUIT CANADIEN

Le major Howden décède

CHAMPION
BOUGIES D’ALLUMAGE ULTRA-PUISSANTES
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Le
' carnet' d'un
" liseur
'. . . . .

! article dans “Réagir"

La véridique et pittoresque histoire de
Libertalia, république égalitaire de
forbans de tout acabit
La fantastique aventure de Misson, compatriote de Tartarin de Tarascon. - Son Altesse
- L’alliance
i---i’îi^ <-r
; mi d’Anjouan.
an — La fondation de Libertalia à Madagascar.
le prince
deAv,
File
Les guerres des Liberi. — Sa Haute Excellence le
des forbans. — Colonisation.
Autour
d’une
constitution
égalitaire. — La fin de Libertalia.
Conservateur.

,
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J
J
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par PIERRE DAVIAULT

| J
)e
( $

(collaboration spéciale à la "Presse' )

•’Réagir”, revue française de cul
ture humaine, publie dans son nu
méro d'août-septembre une étude
du lieutenant-colonel Arthur Gaboury, secrétaire général de la Ligue
de sécurité de la province de Québec.
Intitulée "Sécurité et culture humai
ne” et indiquant que Français et Ca
nadiens ont réagi d’identique façon
devant le problème capital de la sé
curité.
Déjà attiré par le programme de
préservation et développement de
la santé physique et morale des te
nants de la Culture humaine, le co
lonel Gaboury, au cours de son voya
ge d’études en France, a pris contact
avec les Réagissants, et U s'est, fait
ie représentant canadien du motive| ment do culture de la sécurité humaint diffusé en France par la malson d’éditions Oliver. La grande
! propagande faite par M. Oabour; en
I faveur tic l’oeuvre de la sécurité s'é! tend donc maintenant du côté livresi que, après avoir fait appel aux asj semblées publiques, aux Journaux, au
cinéma, à l'affiche, à la radio, aux
disques de gramophone, etc.

feller, sea one 1er,, M. Alphcnae Laiureller H
Wilfrid Gagnon, ae.s arriéres oncles,
Wilfrid Audettc et VUbon Couture mii
arrières cousin*. MM. J.-E. laangeller. Ar
thur Caron, Edmond Lema$, Emlfe Audette.
I>o Dansereau, Germain Côté
Dana l’aaatsUnco on remarquait les
Rvdeis ara Eugène et Marie Aiuwlma. d*
1 hùpiUl du aaerè-Coeur .qui ont a&sistè le
défunt, dans sa maladie: U R*v. 8r. J, Poi
rier. supérieure do la Maison S.-fcuc: dea
Ré?. Sra do Notre-Dame du Bon Conseil,
accompagnant la Rèv. Sr Tharcilia Langellor. tante du défunt, auui deux TUr. Brs
do Notre-Dame du Bon Conseil, dèîfiruèe*
de la Maiaor.-Mère do U rue DeLaRoche.
ainsi quo dour Rèv. Srs de Jésua-Marie, Ins
titutrices & l'école Madeleine do Vercbèras.
Dans le oortège on remarquait : M. Can
dide Dufrosne. président de !o Maison Dufresnr & Locke et son fîte. M. Oeo. Dufresnea, gérant de la même mataon; MM.
Hilaire Derôme. Henri Chausaé. fdon Lord,
Paul Blanchard, Lucien Houle, Joe. Carpen
tier. Orner Bilodeau. Gaston Cloutier. Wil
frid Olroüard, o Aaselln. a. Couture. A
Brossard. Armand D^smarais. tous contre
maître. chez Dufresne «te Locke: XfM. Louis
Boucher, Honoré Houle, Henri Houle, Tho
mas Houle. J. Letendre, E Laro&e, C Palncio. J.-P. Lncerte. J -R. Léonard, faite de
la Ma’aon rvifreani* A Locke: M Jos. Plamondor, contremaître chez L.-H. Packard
Shoe Oo'y : ^fM Jos. P -Germain. Oscar
Malo. Amédée liéblanc, J.-B, Lemieux, Oi^ar
S -Germain. Gaston Poirier. Hervé Leblanc,
A. Champlgny. D Sar.sregret, j.-o. Sansrecret, L. Sanfr^ret, R. Richard, H Campeau, G. Pou rater. Alf. P»r.!rr.ler. D M«lehtor Johnnv Melchior. Ortand Melchior,
Alb. Melchior. Jean Savage. J.-C flara*e.
R DfeJnurlors. R. Corbel!, K, Blaln, J.
Plamondon. J.-R Comea-j n. Poireir. R.
Lemieux. H. G roi eau. JL CMnaras. C. Poitra.s, J.-M. Farreau. R. Béland. H. Br^so-rd, B. Brocard, S Pin. E Dupont. J. Pa
ri-eau, L. T'aillancourt. R Boucher. J. Ga rlépr. L. Archambault. L. Rp^hon. J.-A
Rivet. L. Morrl«?sette. R-pmtIo Richard. H
Campeau. R -E Hamel. Wllbrod Robert. C.
«-Oermalr Alb. Robert. A. Oladu R. Oladu. N Pivetl. M H.-C. Parker de H -C Par
ker Peg’d.: N.-A. Marand;». d«» Ducloirt APayan: R Brodeur, de Maisonneuve Fhoe
Supply: P -J Hovan. de TJnitet! Shoe Ma
chinery Oo’y: C.-A Pearson, de John
L-ckie Co’y.: J. Rochford. de Boston Binekln* Co’y.: Ar. Moonr: e* rc-C. Mooncv.
de Art Mooney, Ltd ; Victor Fisher, de
Canadian Shoe Productj»; Fug Robitailîc,
de-John Gordon «te Son : Ant. Rnineau. d*’
Canadian Sono! A; Cotton: René Julien, de
CampbeTlo Shank Co’v,: F Laneevin. de
Cotton Threads Limited: Geo A Fortin,
président d l’Avociation de- Biirlntendan^
et Contremaîtres en Chaiatsures et wrin-endant de I, -H Packanî Shoo Co’y. Ltd.:
Victor Robert, de Automotive 'Equipment
Co’y: T/éopold Langlois, dé Couvrette et
«R irlol: Wm. Unklater de Peerless Bloc
king: V. Champlgnv. de V V. Champienv
Enrég.: K, Hirtublse. de Panther Rubber
Co'y. I/.d 1 Wm Chaput. de
ALlnco!n. et autres.
Il laisse pour pleurer «^a perte, .«on père
Pt
mèrr M. et Mme J -P. Langelier: .'on
frère. M. Roger Langetier- ses soeur*. Mite'Jeanne-d’Air. Rit* et Pauline Langelier:
ses oncle.-- f» tantes. M et. Mme Alphon.se
I*ngeller; Wilfrid Gagnon, Prewper Côté.
D. Pigeon. Arthur Baehand:
tanins, te
Révde.y Fr.k Ste-Aurélie, des Sfs S.-Joseph
de S-Hracinthe et Sr. Tharcilia Langeller
de.- Srsi K. D. du Bon Conseil, d? Montréal,
ainsi que aei tantes. Mites Alberta et Mar
guerite Gagnon, de \fe gog
D» l’égils^ s.-Jean Bervhmans. te convoi
funèbre se rendît au cimetière de ta cat.hédrate de S -Hyacinthe où eut Heu la f-fpul-

Aurèlte. aocompatne de deux relitieu«» d«
la Mhalon de S.-Hyacinthe, dos Révdes flra
N. D. du Bon Oonaell. alntl aue jca arriére*-cousin* et cou*!ne*. MM. Albani et Aimé
Langelier, M. et Mme Krnw: Déeautela, MM.
J<w. Chabot, Oacar Trudeau, Gérard Daigle,
Fernand et Robert Beaupré. M. at Mme
Chartes-Emile Aubin et leur fils, Paul-Emile,
M. et Mmo René Côté Mme'; W. Daigle.
Oacar Trudeau, L. Balllargeon. Vlllebon
Couture. Joe. Chabot. Jo*. Beauregard, Rev
Perreault. Jean Langelier. Prosper Côtt,
Gérard Côté, Wilfrid Gagnon. Mlle* Albert*
Gagnon. Marguerite Gagnon. Thérfe&e
Marle-Paute Côté. Blanche tkanaereau. Dia
na Gaucher. Jeanne Beaupré, Germaine
Raymond, A. Deslandea. Alcée Melchtor.
Noélla Leblanc et un grand nombre d'amis
4e 8.-Hyacinthe.
La famille a reçu de nombreux tribute
floraux, offrande» de me**e*. témoignages
de eympathle, bouquets apirltuele, télé
grammes.

Collège de Varenoes
Le R. F. Cyprlen, F EU., le nou
veau directeur, annonce que l'entrée
des élèves au collège commercial de
Varennes est fixée au 4 septembre.
Le F. Cyprlen était professeur à B Laurent, l’école doyenne ries Frère.des écoles chrétiennes, avant sa pro
motion au directorat.

Feu M J.-B, Sévipy

Mfljcouche — Cta Joura damier*, en l e.
dait le Bijou, rencontra un bateau 1 pagnie des Inde seraient mieux pro- d'hommes qu'il put recruter parmi
dise de S’-H^nri de Maacouche eurent hcj
ies mutins.
anglais qui venait d'embarquer deux | tégés.
les funérailles de M. Jean-Baptlata Bévtgr
Misson
appareilla
pour
la
côte
de
cent quarante nègres. Tew leur en- j Tea-, à terre, discutait ces quesoctogésiaire de cette paroisse.
L,} défunt laUse pour pleurer sa perte ion
leva leurs chaînes. A ces nègres se tiens en buvant du rhum avec son Guinée. Au large du cap Infantes,
épouse née Godéîta Beaudoin, dix enfanL,
Joignaient les équipages défaits,
I ancien quarîier-maitre Un typhon le sloop de Sa Haute Excellence le
dont
cinq garçons, cinq fille*, quatre gen
Nésras et Malgaches chantaient survint qui jeta la "Victoire'’ à la Conservateur, enveloppé par l'oura
dres et cinq bei tes-fill es, M. et Mme J as.
parmi les leurs l’union qui régnait côte et fit périr tout l'équipage sous gan. sombra corps et. biens. Tew de
Bévtgnay. fEmilia Beauchamp), M, et Mme
I^opold Sévigny. fDallla Latour). M. et
dans la petite république Les escla- les yeux du grand amiral. Tew atten- vait bientôt trouver la mort en atta
Ces Jour» derniers
Mme Louis 8érigny. (Cécile Lamoureua ,
vos de l ile Bourbon sc mirent a dé- | dit du secours pendant quatre mois, quant un navire du Grand Mogol. i
ont eu lieu les funé
Nf. e- Mme Wilfrid Bévlgsty. fClaudla Cha serter pour rejoindre les Lfbérl. Bs allumant des feux sur la plage cha- Des Français faisaient partie de |
railles de M ETmlllen
bonneau). M. et Mme Raçn.il Bévigny. (Flore
l angelier. fils de M.
s’aventuraient vers Madagascar en j que nuit.
l’équipage du Grand Amiral. Dans :
Beaudoin», M. et Mme T. Morin, (Déliai.
J.-P. Langelier. ache
M. et Mme J. Gauthier, (Bxérina), m et
canots de pêche Iæ gouverneur de . ^ ,natin. il aperçut près de terre les papiers de l'un d'eux, on trouva i
teur de la niftiRon Du
Mme F, Boileau. i Malvina), Mm* Koch.
deux sloops de Libertalia, le la relation de Misson. document que ;
fresne «te Lorice et se
il’ilc di leur faire défense d •'Hier a ;
(Marie-Arme), M. et MSr.c H. Paquette,
crétaire
de
l’Associa
• la pèche des tortue.,
ns être ac-, • childhood” et la “Liberty”, com- Charles Johnson a reproduit dans i
(Bernadette*..
tion des fiurlntenQuarante-trois petite-enfants et huit
son
’Histoire
des
Pirates
anglais”.
\
compagnes de blancs
| mandés par Su Haute Excellence le
dant« et Contremaî
arrtere-petILn-enfants.
Dsi frère. Aiexi*. de
dont
une
traduction
paraissait
à
Pa;
tres en Chaussures.
I Conservateur. Misson lui apprit avec
Boule, Connecticut. Deux beaux - frère» :
Combats
MM Alphonse Régnier, de Mescouche et
_ . .
, iune grande émotion que tou.- leurs ris en 1726.
Précédé d’un landau
De l'aventure des Liberi, il ne res- j
Alfred Martel, de St-Un. Deux belles-sœurs,
Pour vivre et pour y : sperer, ma.-. r<ves s’étaient envolés. La “Victoire"
de fleurs, le convoi fu
Mme Vve Louis Durocher et Mme Vve na
nèbre est parti de la
gré les ressources de le
île, tes in- - partie, la petite république avait eu tait qu’un fils né de Tew et d une '
poléon
Montgrain, de Montréal.
demeure
de
son
p*re,
beri devaient continue leur vie de le tort d’envoyer le '‘Bijou” en princesse malgache. Ce fils, nommé '
Lewi porteurs étalent se» clna fils: Josep1. ,
fi404 Des Erables pour
KatsimüPho, réunit tous les rive- !
chasse et de combat--.
se rendre d l’église
I/éi>pol<i. Louis, Wilfrid, Raoul et son gen
|> prinee de Itle d'Vnjouan
chasse.
Affaiblie
de
la
sorte,
la
colouler une mirifique aventure et
S.-Jean Berehmans
snî
dre. M. J. Gauthier
Ils remontèrent ver: la mer Rouge nie n'avait pu résister à l’assaut rains do la côte pour les mener con
Dans l’église on remarquait : le* R vu
devenir prince,
Misson éM de bor.r fa
La levée du corps
M
tendre leurs rets. Un vaisseau hin- d'une nuée d’indigènes affolés par tre les indigènes du sud de MadagasSoeurs de te Providence. Te* Frères cte
fut
faite
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Chronique théâtrale

Vedettes disparues

Des projets

Le.s grands levs rôles

A L’AFFICHE DU CAPITOL ET DU PRINCESS

Chronique musicale

La voix du coeur

Après un été consacré à la poliH est des oeuvres clasrtques parmi
iique, il parait qu'on devra bientôt AXITA STEWART
pering Wires”, et ' The Prince of Pllles chansons populaires. Le temps
; songer à d'autres divertissements, à!
, ____ ,_
...
sen".
est
cependant plus cruel pour elles
< ceux-là qui sont propres à ce qu’on I C «ît à Brooklj n qu Anita Stewart
En 1927, Anita Stewart tourne un
que pour les compositions musicales
„ 10,. film pour Metro-Goldwyn; ’’Never
appelle "la saison ’, c’est-à-dire au ! naf1'^ elî 1,®4
sérieuses. On n'en connaît pas beau
thést-ne, à la musique, au cinéma et
termina ses etudes en 19,1 the twain shall meet ’, sous la direc
coup qui aient survécu pendant deux
à la danse
la 1 Ecole supérieure dErasmus-Hall tion de S. Van Dyke. Ce sera sa der
siècles. Lorsqu’il arrive d’en réen
Il y a à peine une quinzaine, on N poursuivit ses études mtjsicales et nière production.
tendre une après vingt ans, on pousse
m’eut demandé ce que nous réservent i v9ca sou’<5
^rs ^unL’heure de la retraite est venue.
des cris d’étonnement et on s’ima
l’automne et l'hiver prochains que : n S?’ * .
,
Dans sa sompt ueuse résidence |
gine qu’il n’y a rien de plus vieux.
J’eusse- été bien en pdne de répondre. ! c ^ flora seulement qu «Uecom- d’Hollywood, Anita Stewart, qui a su j
Ainsi dans un grand théâtre de
TL'horizon restait aussi pur, si l'on j
^ i>ort€r intérêt au théâtre, mettre de côté la majeure partie !
Montréal au cours de la semaine qui
peut dire, que le ciel des Laurentides,
de gains élevés, vit paisiblement i
vient de s'écouler, un choeur de fem
quand on avait des étés qui étaient
avec son mari et sa fille. Elle a qua- '
mes vint chanter "Poor Butterfly",
des étés.
rante-deux ans et c'est un âge avnn-1
romance américaine à la mode durant
Mais voilà qu’aux approches du 5
cé pour une ‘‘star” de cinéma
la guerre. Pour la plupart des au
septembre, date à laquelle la “Presse”
Elle pourrait évidemment s’orlen- j
diteurs c’était une mélodie agréable
publiera son Supplément annuel sur
ter vers les rôles de composition et I
sans plus. Mais pour ceux qui
les spectacles et la musique, surgis
tourner encore. Mais plus de quinze i
l’avaient écoutée ou chantée, alors
sent de partout, comme à toutes les
ans de vie cinématographique, qui
lins d’été précédentes, des projets,
qu’Us étalent adolescents, quelle mé
lui valurent ia popularité et la for- j
des programmes extrêmement variés,
lancolie et quelle ironie !
tune, semblent lui suffire ample-1
aJ
destinés à un succès variable.
Lorsqu'il n’y a plus personne pour
ment.
Ces projets et ces programmes sont
s’émouvoir à l’auditlor. dTme chanson
Au contraire de tant d'autres, elle
aussi nombreux, aussi chargés que
démodée, elle n'est plus parée que
aura su se retirer au moment voulu : Cary Grant, Jean Harlow et Eranehot Tone, le* trois redettes du film •Suzy", au Capitol; à droite, l’arche de Noé dans le film "Green Pastures", en
par le passé. Et pourtant nous
du ridicule. Peut-on entendre sans
et s'effacer en beauté....
2e semaine au Princess.
n’avons pas de scène, pas de salle
rire "L'EventaU” de Massenet ou
Anita. Stewart fut à l’époque l’une !
de concert régulière attitrée. Par le
des rares “stars" jouant des rôles j
encore la valse ’’Aimons-nous” de
lait même, nous n'avons plus de di
Lecocq?
sympathiques qui ne fût pas blonde, î
-<5 ,
recteurs de théâtre, plus de metteur |
Mais en musique, comme dans
DOROTHY DALTON
en scène en exercice. I! nous reste !
d’autres domaines, il est des mouve
heureusement deux ou trois tmpre- j
C’est à Chicago que Dorothy Dal- ■
ments réactionnaires. La mode s’em «arlos actifs, mais que confrontent i
ton est née, le 22 septembre 1893.
pare tout à coup d’ariettes oubliées,
encore les mêmes difficultés dès qu’il I
Ses parents, dont elle était l’unique 1
comme disait Verlaine, et voilà que
s’agit de s’assurer une salle conve-1
Ia séduisante Jean Harlow, que chez elle une chère riche et variée. !e.s cœurs battent de nouveau et qui
I entant, vivaient dans l’aisance et la ; .*-------------------------------------------<s.
nable
l
ion retrouve comme vedette de Un détail qui la rendra .sympathique les yeux se perdent, dans le vague à
| mirent en pension à l’Académie du :
Mais on obsenwa cette année que
, Sacré-Cœur de Chicago.
i Paris, 22.—La pratique de trois
“Suzy” au Capitol, n'est pas dans le à tous les Français; Jean sait très l'audition de refrains passionnés
ce n’est pas des impresarios recon
Grande fut leur surprise lorsque, ! films de grand métrage par proInutile d’envoyer un scénario à “privé” une "vamp”, loin de là. Elle bien choisir les vins. Ce n’est pas ccmme “Le Tango du Rêve’’ ou
nus que nous viendra le gros de ces
1 à seize ans, à la fin de ses études, ! gramme, partie de Marseille, vient de Hollywood. Les studios n'en ont prs a été mariée trois fois; l'un de ses elle qui confondra un fin Bourgogne "Quand T amour meurt’’.
programmes de tous genres. Le règne
> Dorothy leur déclara très simple- ! s’étendre à Paris,
besoin. Its le refuseront. C'est caté maris s'est tué après un mois de vie et un gros rouge. Et ceci, c’est une
des francs-tireurs est arrivé: on ne
Les plus assurées d’une longue sur; ment, mais non moins fermement,1 Certaines salles de la capitale don- gorique, n’est-ce pas?
commune; elle interprète sans cesse originalité très rare à Hollywood
s'engage plus, par mesure de pru
iqu’elle comptait faire du théâtre
(lient maintenant trois films à chaque
Cette décision vient d’étre prise par des rôles de femme cruelle et fatale
Un des traits les plus jolis de sa '’If®004’ èhcore celles dont l’auteur
dence. dans des entrepris'1? à long
, ,
...
, séance, dont au moins deux films les studios américains qui. par prin aux hommes, et, pour qui la connaît nature, c'est sa générosité. De son n’est plus connu, "O Sole Mio" par
Aucun membre de la famille Daî- j doublés
terme. On prépare un .-p-etncle ou ;
cipe, s'adressent aux profession nels bien, elle est. cependant, la plus char enfance, elle a gardé le goût de 'faire exemple Rosa Ponselle, Giovanni
ton n était Jamais monté sur les plan- ; noms avons relevé, exerçant ce sys- plutôt qu'aux amateurs.
un concert; puis on attend d’en con- I
ANITA STEWART
mante Jeune femme de vingt-cinq des surprises”. Elle n oublie Jamais Marttnelli, Nino Martini, et tous les
j
ches,
et
le
pere
do
Dorothy
avait
pour
|
tfcrnp.
]e
Cluny-Palaee,
boulevard
mitre le résultats avant d’annoncer i
%
De trente à quarante scénarios sont ans que le? Etats-Unis puissent offrir. ia fête ou l'anniversaire de ses pro chanteurs italiens qui se sont fait
eut l'occasion de chanter en pu. I celle-ci des projets très différents U 1 saint-Germain, le cinéma Saint-Dc. reçus
autre chose.
à la Metro, chaque Jour. On les I! semble que toutes ses "expérien ches. Et son propre anniversaire, elle entendre en concert chez nous n’ont
îblic & plusieurs reprises avec un ai- , comptait lui faire étudier le droit
jnjs à la Porte Saint-Denis, le Mou- retourne aussi vite, sans même en ces"
Ce système, recommandable pou;,it>!'c
l’aient effleurée sans attaquer le considère comme une fête pour les pu résister au désir de leurs auditoi
Dorothy obtint de suivre le.s cours !
rjp ja Chanson, boulevard de Clt- prendre connaissance. Cet ordre est
sa .«agesse, nous vaudra pourtant, des I mable succès.
son moi Intime, Elle est gaie, elle est autres. L’année dernière, c'est le Jour res. et ont chanté à pleine gorge, r.t
revues, des speetoc!'1? coupés. di'M, i Anita était la deuxième de trots du Conservatoire local, promettant chy.
formel.
timide, elle ne flirte pas, elle aime quelle a choisi pour offrir une voi magnifiquement, et à faire lever le
soirées où l’art dramatique la mu-1 enfan 13 et son aînée, Lucille, faisait que, si elle n'y réussissait pas, elle
On nous affirme que d’autres étaIl v a quelques années, on sollici tendrement sa mère, avec qui elle vit. ture à sa tnère.
soleil dans la salle, cette romance ru
sique et Ui danse voisineront, des K11 cinéma à Brooklyn même, aux [s'adonnerait à l’étude du droit.
j büssements ont adopté également tait des scénarios. Des compagnies Ce
n'est pas une Jeune femme désaElle aime aussi être surprise et se tilante comme un lézard à midi.
Des dlx-sept ans. Dorothy monta ! cette formule.
représentations de variétés ou l’on studios Vita graph, où son mari
dépeosèrent un argent fou et un busée, c'est une Jeune femme à qui
fort désappointée si elle ne trou
A son concert d'adieu. Emme Calvé
tentera de mettre en valeur le genre j Ralph Ince. frère du grand Thomas sur les planches. On la vit tout d'a- j Constatons que ces salles passent temps précieux pour découvrir quej-1 la vie ne saurait réserver que des sur- rait
vait pas des oeufs de toutes couleurs, interpréta "Plaisir d'Amour”, roman
: bord dans la troupe de Virginia Har- j des films déjà anciens, mais néande talent que lex artist , du "vau ! Ince, était metteur en scène.
que
chose
d'original.
Une
fois
sur
dix
|
prises
agréables,
autour
de
ses
pelouses
le
jour
de
Pâ
:
nés.
qu!
jouait
alors
à
Chicago.
Un soir, ie beau-frère d’Anita re
de très belle tenue mais romance
deville” américain exploitent avec
î moins, on peut se demander dans
j Elle habite, sur la colline de Bel- ques. Elle est très satisfaite de ses ce
C’est le succès. Alors ses parents ( quel état se trouvent les spectateurs mille, la recherche fut heureuse.
néanmoins. Tout le monde fut d'ac
succès depuis longtemps. Bref, ia vint. très affairé. Il allait avoir trois
Onn-e le manque d'intérêt de ces j Air. un charmant petit collage re- nombreux admirateurs, qui lui en cord
s’inclinèrent ce ia laissèrent suivre
pour dire que oc fut le plus beau
variété, avec l'imprévu, enmctérisem I scénarios à tourner.
viennent d’assister, sans discon- j envois, il y a aussi les conséquences]couvert de lierre: rien de prétentieux voient une foule de lettres, de car
“L'un d’eux, déclara-t-il, est bien [ sa voie. A dix-huit ans, Dorothy qui
l'activité artistique d- la prochainmoment de la soirée, tant au point
tinuer. a trois heures et demie de i judiciaires auxquelles il fallait parc. | ni d’emphatique: l’équivalent de la te*
et de cadeaux Elle répond à tousaison. Ce dont personne, apparem ! mauvais, seulement le patron y tient Dalton jouait a New-York et autres projection !
vue de l’art que de l’émotion,
Combien d amateurs ont intenté des simple demeure coloniale de Clark tes les lettres qu'on lui adresse et n'a de
■ beaucoup. Je me demande à quelle villes de l’Est des Etats-Unis, en qua
ment, ne s? plaindra.
lorsque le cœur parle sincèrement,
procédures,
prétendant
que
le
sujet
~
Gable
Et.
cela
suffit
à
classer
Joan
lité
d’ingénue
de
la
troupe
de
Hart
Jamais
manqué
de
remercier
d’un
I de tel ou tel film leur avait été volé
Réservons donc pour le 5 septembre • artist.- je pourrai bien confier le rôle
sans artifice et sans prétention, il est
Harlow: la poudre aux yeux n'est, pas cadeau.
Conway, puis dans celle de Wright ;
les précisions que nous pourrions I Prll]c!Pa^
, écouté et entendu. à' des années de
Ces causes de p’agint ont coûté des son fait
Ses animaux favoris
La sœur d’Anita mit tout de suite Huntington.
donner aujourd’hui. D'abord par dis
i distance SI la "Charité" de Faure
|
fortunes à maints studios
Sa mère. Mme Marino Bello, es
crétion — on nous la réclame de en avant le nom de celle-ci, d’autant
Durant trots autres années, Doro
Si par hasard un scénario parvient une femme intelligente et non dé Jean Harlow a quatre animaux fa- : nous était tout à coup chantée, nous y
certains côtés -• et, pur pour avoir que les extérieurs seraient tournés à thy joua quantité de rôles importants
voris,
un
chien,
doux
citais
persans
! ^fendrions un vif plaisir.
jusqu'à un directeur de product ion et nuée de personnalité. Au physique
tout de même, dans ce Supplément, Saratoga, et que justement Anita
jaunes et un lapin blanc. Les chats
que
l'enveloppe
ait
été
ouverte,
la
c'est
l'Américaine
bien
conserve,
avait gratid- envie d’y aller depuis
quelques nouvelles,
Marcel Valois.
secrétaire est tenue d'appeler deux d'une quarantaine d’années Son sont Jumeaux e* l'on n'a jamais pu
quelque temps.
Voici le programme que Mlle Fran témoins, de leur faire signer un affi type eu pins rla.ssique qu* celui de les distinguer l'un de l'autre. Ils
Jean Béraud.
Ainsi fut fait et, contrairement aux
çoise Aubut. organiste de 13 ans, exé davit à l'effet que le document n’? sa fille: elle n'a pas cet air de jolie occupent la première place dans la
[prévisions de Ralph Ince, "Violet of
La. compagnie Universal
cutera demain âpre. -.midi de 4 h. 30 jxiv été lu. Immédiatement il est re Petite chatte sournoise qui est l’un maison, et chaque nuit elle Insiste
'the
Woods”,
grâce
à
la
jeunesse,
et
rient de faire signer un contrat
ut iwiwi'i n 1111 •iTi’t r ; nil i'i:u ii i cm n 11 : s** au charme d'Anita Stewart, fut un
pour
qu’ils
dorment
dans
sa
cham
à 5 h. 30, à l’église S -Stanislas, dans tourné à l'envoyeur.
des attributs du succès de Joan à bre ou dans celle de sa mère. Le lapin
n long terme n Marrie Hgskind,
Pour réussir à Hollywood. Il n'y a l'écran.
un récital donné sous la présidence
succès
écrirai n célèbre et gagnont du
lui a été donné par un jeune garçon
| qu’un seul moyen. Présentez votre
de Mgr A.-V.-J. Piette:
Au début de 1912, Anita commen
Des idées arrêtées
pris Pulitzer. Il rient de faire
comme cadeau de Pâques, et perMarche héroïque
Saint-Saëns ( scénario sous forme de nouvelle Faiça à tourner régulièrement aux stu
l adaptation cinématographiqu*
Ia mère et la fille s'entendent ad soiine autre qu’elle n le droit de le
Première Sonate
Guilmant ; res-la publier dans un magasine ou
dios Vitagraph. au salaire hebdoma
tie
‘'Mg Man Godfrey", pour
! sous forme rie pièce, faitos-la louer mirablement, Ce sont plutôt deux nourrir.
Allegro
daire de vingt-cinq dollars.
\v ill min Powell et Carole Ltrmr
Les gens d’après le films qu’elle
(Sf0~4. nth+rln+, un* rv# i i IVtî île S'-l nuren 11
i sur une scène. Là seulement il est amies, dont la plus âgée n'abuse pas
Andante
quasi
Allegretto
bard.
j Sous la direction de son beau-frère,
i possible qu Hollywood s’r intérf.ue de son expérience pour entraver la interprète l'imaginent hardie et au
Final.
TSCjll'A MARDI... I Anita fit de rapides progrès et son
dacieuse. Tout nu contraire elle souf
personnalité de sa cadette.
Echo
La Tombelle j C'est la. seule porte d'entrée.
Excellent progriiM- | succès se révéla très vif après qu’elle
f>e,s studios achètent leurs msnus—Même tout enfant Joan eut ses frirai* plutôt de se sentir inférieure
] Plein-Jeu
Ouiialn
mr de Cinéma
de Ynuâfcvil!»*. ■eut tourné “A million bid".
Pastorale
Franck : orit* foK de leur personne! d'-Vri- idées à elle, et elle en discutait, avec à certaines.
Dès 1914. elle fut. avec Norma TalJean est très douce avec ses do
Vivace
<2èmç
Sema
te»
Bach vain", voit d’auteurs connus et en ve- I moi franchement. Je lui donnais mon
madge, Earie Williams, Clara Kimdette. le matériel d'adaptation oro- avis naturellement, mats je n’es mestiques; ci est adorée d’eux. S'ils
DEMAIN A MERC REDI
Torcate
el
Fugue
en
ré
mineur.
Bach
i bail et quelques autres, l’une des
M. Eugène Lapient, professeur de rien* de la vène. du roman édité sayais Jamais d’influencer ses déci sont malades elle leur envoie son
grandes vedettes de la Vitagraph,
LES GAITES DE LA FINANCE
propre
médecin;
s’ils
désirent
voir
sions.
SI
celles-ei
n'étaient
pas
excel.
ou
des
nouvelles
publiées
dans
une
la jeune musicienne gu Conservatoire,
Elle tourna quantité de films. Car
lentes. Je ne récriminais pas: J’e.s- un de ses films elle s’empresse d’ob avec Fernande; h Madeleine Gultty
exécutera deux de se* plus récentes revue en vogue.
jà cette époque une vedette tournait
Ce n’est pas. quHcllywood ne veuil sayais seulement d’empêcher ' les tenir des places pour eux.
LE GRILLON DU FOYER avec
compositions: Gavotte et Musette; et
j une moyenne d’un film par mots.
le pas encourager les jeunes talents choses de trop mal tourner.
Ca.va tine.
A l’enconlre de beaucoup de fem Jeanne Roilel et Jim Gérald. CARI
Cette mère Intelligente s'aperçut mes la question “robes" ne l’intéresse CATURE en routeurs et COMEDIE
En .1917, Anita Stewart épousa RuMlle Eléonore Hamel, soprano, prê Seulement les studios américains ont
| doiph Cameron, son ancien partenai
tera aussi son concours. L’entrée été roulés tant de fois, les plagiaires probablement très vite de la beauté pas énormément. Elle n’en a pas plus
leur
ont
coûté
tint
d'argent,
qu'ils
æ
de
son enfant. Elle lui enseignait que nombre de jeunes femmes de
re de l’écran, qui allait devenir son
sera libre,
i.snenseront désormais de pratiquer le secret d’une vie active Chaque son âge. Pour le jour elle aime les
j manager. Elle se retira de la vie ciVa!truisme et la générerité.
matin 'a petite Joan dressait le pian couleurs sombres.le bleu et le noir.etrt
jnéroatographique pendant une granLer conseils qu* nous donnons tel de sa jciumée.
jde partie de 1928, pour la naissance
DOROTHY DAI.TON
Tournées
qu'organisera
le soir elle préfère le blanc. Elle s’ha- i latl me OnUri» eit — aMherjt îss;
comme vous
| de sa fille. Puis elle reprit sa ean-iès'appliquent aussi aux studios fran—Et 11 entrait tant de choses dans bille très simplement et quand elle |
l'Apostolat des Arts C'i-i.s A Paris comme à Hollywood, les cc plan raconte Mme Marino Bello, aime
souhaitiez .
ire aux studios Vitagraph. On la vit en tournée. Elle passa l'été de IPlâ
\ Mr RCREDl: du il au M a»iit
une robe la porte souvent.
(alors dans “The Mind-the-Paint a Portland (Etat du Maine), où elle :
studios ont leur personnel. Inutile que je ne pouvais souvent m'empê
e la voir
gir’’’ et "Human Desire", qui termi joua comme vedette féminine de la [
de frapper à leurs portes. Il n'y t cher de sourire Eh bien! le soir ve
Plusieurs personnes se demandent qu'un chemin: fa'tes-vous éditer, si nu. le constatais que Joan avait
nèrent son contrat avec Vitagraph. troupe Keith.
Jgek Holt nient </,• terminer
avec ROBERT MONTGOMERY
Le hasard Ht que. un après-midi. ! comment on va alimenter la caisse votre oeuvre a de la valeur, si elle rempli point par point son program
En 1919. Anita Stewart devenait
"Crush Donnran'', oie il est enet MYRNA LOY.
de
l’Apostolat
des
Arts.
elle
entra
{ions
un
cinéma
—
spectal
une vedette First National. Tout
es- vraiment remarquable, soyez sans me Que ce soit au jeu ou au travail,
tourr de Joint King, Non Gray,
Aussi
Indépendamment
des
dons
que
cle
qui
ne
la
tentait
que
très
rarei
d’abord ce fut “Her Kingdom of
Elle aura du rripnt.isæmrnt. elle ne. perdait jamais une minute.
Eddie A cuff et Hugh Buclcler.
l’organisation pourrait recevoir com- crainte.
Dreams", puis “Virtuous Wives", ment.
et
alors
il
se
peut
qu’on
vous
achèt.1
A
dix-huit
ans.
quand
elle
rencon
Le
scénario
traite
de
la.
jmDorothy en sortit enthousiasmée, me toutes les oeuvres de. charité, des
v* i... . *
"Midnight Romance”, "Mary Re
Autrement, rien tra par hasard le metteur en scène
trouûle des grandes routes par
avec CONSTANT REMY
' * faire! *
gan", "In’ old Kentucky" “The Gigh- Elle avait vu un film de Thomas-H ; tournées vont s'organiser sous
nul devait l'orienter vers Je cinéma.
les agents en inntoeyrlettes.
Ince,
et.
brusquement,
elle
avait
eu
auspices
de
l’Apostolat
des
arts
et à faire!
ting Shepherdess”, "The Yellow Ty
Jean
était
prête
à
devenir
une
gran
Léon Franoue.
phon". • Haniet and the Piper”, ia révélation du cinéma et de ses pos- vendront à son bénéfice des chan-i
de actrice.
[sans, des portraits d'artistes ou des 1
"Swing the wind', "Playthings of sibilités.
Lorsqu'elle reçoit
Dans
son
emballement,
elle
songea
objets
d'art.
Comme
on
pourrait
se
j
Destiny". "Her Mad Bargain", et
tout de suite à lâcher les planches servir faussement du nom de l’Apos-.[
"A question of honor".
Maintenant,
si elle est devenue une
Anci+nnmt+nt \apot*ên*r Pnioro
le studio et adressa un télégram-(tolat des Arts, il a été convenu quel
Rn*-s fhstarlo ri Orlrant
femme, elle li a pas abandonné tout,
En 1923, Anita Stewart reprend sa pour
me à "Ince, Los Angeles"
: tout ce qui sera vendu pour cette !
Aujourd’hui — dernier )«vur
à fait scs manières enfantines. Elle
liberté et, n’étant plus désormais at“Wit Brown EffV* — “Sky Parade”
Ince répondit, remercia; mais.'œuvre portera un cachet officiel;
. tachée à aucune firme, tourne pour quant à la demande d’emploi qui ac- j étampé sur chaque objet.
est toujours volontaire et appliquée.
Ce «olr à If heures, reprise de.
IMITATION OF LIFE*.
Dans un des derniers numéros du Quand elle travaille, elle sc donne
Ù, divor.s producteurs: ’'Rustling for compagnait les éloges, il fut peu en i L'Apostolat dés Arts a été fondé
Capitol: "Suzy", 10 h. 15, MO,
“Motion
Picture
Herald",
M.
William
insqu'À mardi
entièrement
à
son
travail.
Elle
reçoit
Cupid", "The lodge, in the Wilder- courageant.
4.05, 7, 9.55; “Counterfeit”, 1155,
dans le but de créer une maison de
„„
LORETTA YOUNG — TRANCHOT TO VF,
ness", "Morganson’s" finish", "Whisprésente
un tâDJC&U de la les Journalistes, les photographes, 2.50, 5.45, 8.40,
Mais Dorothy Dalton ne se démo retraite
dan* “The I nruarded Hour" Rochelle
retraite rt
et iinr
une f\ai.*s.sp
caisse Hp
de secours tiAnr
pour,1 m évidence
l’augmentation
s'occupe des robes qu’elle portera
IIu.I«on—Paul Kelly dan* * THF, COUN
ralisa pas pour si peu. D'une part, tous les artistes de la province de
longueur des grands films améri dans ses films. Pour ne pas perdre de
Palace: "San Francisco", 11 h.
TRY BEYOND". Revue et nouvelle*.
eiie donna sa démission de la troupe Québec pour leur procurer du tra cains.
temps, elle prend ses lunchs au stu
Keith et, d'autre part, elle annonça vail à l’occasion, et ceci intéresse les
ainsi que depuis deux ans, il dio, et prépare soigneusement, la 10. 1.45, 4,25, 7, 9,40.
par télégramme à Ince son arrivée acteurs, musiciens, poètes, littéra y aC'est
eu
32
films
dont
le
temps
de
pro
Princess: "Green Pastures", 11
veille., tous les objets qui lui seront
Tonics étoiles
prochaine à Los Angeles.
teurs. sculpteurs, etc
Aujourd'hui — dernier** fols
Le Canada est le seul pays civilisé I *ction ^passait 100 minutes (1 h. nécessaires le Jour suivant. Après h., 1.40. 4,20, 7.05, 9.45; "Love Be
Trots semaines plus tard en effet,
“Stormy” — “Green Kyr*'*
Dorothy Dalton, avec tout l'enthou où n'existait pas encore une oeuvre 40'Sur ces 32 films, 12 exigent une quoi, la tête libre, elle regagne sa
gins at. Twenty", 10 h,, 12 40, 3.20,
“The Affairs of Suzan”
petite maison.
siasme de ses vingt-deux ans. arri- de ce genre. Mais elle est née et va
Jusqu'à mvrdj
projection d'au moins 2 heures. Ce
Les. Jour* où elle n’est pa* sur le 6.05. 8.45.
Lisette
Lanvin
— Raymond Cordy dans
vait
à
Incerille
—
on
;
ppclait
ainsi
1
faire
son
chemin.
Le
groupe
réuni
VT
fw
.4 $1 ()0 J.-'.fr
The Great Ziegfeld. 3 h. 5; The set, elle se livre aux jcies de la nata
“JE VOUS AIMERAI TOUJOURS".
S.-Denis: "La Flamme , 1 h. 10.
les studios de Thomas Ince â Culver- [par l’Apostolat des Arts dépasse déjà sont:
complet
Goldwyn
Folies.
3
h.;
Anthony
Ad
Paulette
Oubost
— Larqney dans LA
City, aujourd'hui transformés et oc- ia centaine, bien que le mouvement verse, 2 h. 30; Romeo and Juliet, 2 h. tion. du tennis, et retrouve ses. amis 4.20. 7, 1010; "Lime de Miel”, 2.30.
dr
** t1* p.m.
PETITE SAUVAGE*
Mifctucln
cupés par RK.O.-Radio Pictures.
m'ait été lancé qu'il y a un peu plus 30: The Green Pastures. 2 h. 15: Mu pour le lunch et le thé. Elle déteste 5.40. 8.50.
Mardi voir a (I heures, reprise de
Snuptr
sortir, mais elle aime beaucoup rece
“L HOMMï A L’HISPANO”.
Dorothy parvint jusqu'à Ince et se (d'un mois. On compte bien quintui l:.:w ».m.
fit connaître de lui. Le grand réali pler ce chiffre d'ici à la fin de l'an tiny of the Bounty, 2 h 15: David voir. On est toujours sûr de trouver
Copperfield. 2 h. 10; Mid summer
sateur
lui
exprima
son
regret
de
cc
née.
Un r«in d<’ la vMHr RuhMc a Montrfal
Night’s Dream. 2 h. 10: Tale of Two
qu’elle eût entrepris un pareil voyage
Cities, 2 h 5; The Crusades, 2 h. 5;
1424, rue Pccl
MA. 8975 pour s'entendre dire qû’il n’y avait
Mcnrni-C. Cooper, producl is-n-vls tie T hotel Munt»Rnvnl
Captain Blood, 2 h.; Mr. Deeds Goes
a
pas d'emploi pour elle au studio ..
tcur: “Si le progrès actuel est
to Town. 2 h.
OUVERT TOUS LES JOURS DE 1 HEURE p. m. JUSQU’A MINUIT
SUM
Mais la jeune fille ne se démonta
maintenu- loue les films imporCes films de long métrage résol
pas pour si peu; elle quitta Ince en
tnnis vont être réalisés en cou
vent évidemment d’un seul coup le
A SUIVRE SUR LA PAGE 24
leurs''.
Steproblèmee du double programme.
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Trois grands iilms
\ au même programme

La véritable Jean Harlmv

Vunique moyen

Programme de
Françoise Auhut

t
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A L’AFFICHE Z

STELLA

SHIRLEY

TEMPLE

Théâtre CAMEOi
“PETTICOAT FEVER”

“CAVALERIE LEGERE”

Tendance a réaliser
des films plus longs

★ O-R-L-E-A-N-S

Horaire des spectacles

rRevue lusse

★LORD NELSON

sa>w"v!*

our KIBBEE

SUMMERVILLE
JUNE LANG
BUDDY EBSEN
SARA «ADEN
JANE OARWELL

FOX
Bcnrd Ort lh* ttory
by louée £. Huhntdi
U n r splendide i
histone qui de- j
vient son plus -,
hrau film dans
lequel elle danse \
et chante

pour vous !
------2ième grand film —
n

. . . . cc drame réiouri le troublant
roblème qui confronte toute femme,
*4 voir al le veritable .Ttnour s*f
manifeste uvant ou après le mariage.
Il met en vedette

f

Claire Trevor et Ralph Bellamy
AumI Robert llenchlry dam
“How To Behave”, et dessins animés.

-------- Sur la scène --------
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UN JOLI TABLEAU DE BRETAGNE

PARC DOMINION
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Aujourd'hui
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La gagnanteN » v. •
du Prix
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<en 1935 ,
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BARRIF. et KING
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mmm
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PIQUE-NIQUE du Bien-Etre de la Jeunesse
MERCREDI prochain, sous les auspices de la “Presse”
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Comprenant » aérênadeuri.

a** ii^iiittiiitiiBijiiiiiUiiiiiiiiimiiuiiihiiiiiiiiiiuiiii mi

hur la «rêne, fin de semaine,
npre»-midi et toir
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MERCREDI, dr 1» a.m, à
«* p.m. tur pré»«ntaUoii du
bulletin de la <'PTek•e,,
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VAUDEVILLE

Scène extraite du film “La Terre qui Meurt", réalisé en couleurs naturelle* d'après le roman de Reené RarJn.—
C’est le cortège des jeunes gens qui reviennent «u bac dune noce, les “ptomise*” portant avec frâ*'* la
jolie coiffe de leur vilU-ee.
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Au cinéma St-Denis

Au Cinéma de Paris

Charles Vanel, un poète m AUX CINÉMAS DE FRANCE-FILM

Personne ne sera étormé d’appren
La direction du Saint-Denis met
aujourd'hui è l’affiche “La Flamme , dre que le film ’’Mayerling", avec
film tiré de la pièce de Charles Mère Charles Boyer et Danielle Darriemc
On y verra en vedette Line Noro et reste à l’affiche du Cinéma de Pa
Ohari«6 Vane] vient d'avoir un très;dit, mais penser ce tju'Oti dit.
ris. pour une seconde semaine Un
Charles Vanel.
succès dans "La FlaraTne ", ac-j Et Vanej a joute : _
“La Flamme" est un drame bien j film aussi merveilleux, aussi complet
tueliement & l’afflciie au Saint-Dr- i —Au fond, te cinema ce n «wt pas
charpenté.
Un
homme,
pour
venger
|
méi-He cet honneur.
honneur
mérite
-'
nis, et nui n’eu est plus heureux que ! tellement faeiie. D ailleurs, si c était
l'affront que lui a fait son épouse,
Drame historique, histoire d*nous. Il -y a longtemps que Charles i facile, j'aimerai.s mieux aller à la
jui enlève son fils. Il l’élèvera. Ce mour. roman humain, •■MaverllM”
Vanel travaille, et. si l’on veut bien pèche
sera la punition de la mère de ne possède toutes les qualités Inhérente!»
y regarder de près ehaettn de ses ; Cela veut dire que Char.es Vanel
jamais revoir cet enfant. Cependant, à ces trois genres. On a reconstitué
rôles montre une recherche constat?- I aime les choses difficiles,
sur son lit de mort, le père regrette les lieux, on a choisi des interprètes
1 d'avoir poussé trop loin le châtiment sûrs, non seulement sur la réputa
te, un travail intelligent, ce qui expli- ; H a tôtè de la mise en scène lulet il révèle à l'enfant l’existence de
que que sa réputat ion n'a cessé de ; même; il débuta dans le muet avec
sa mère. Ce dernier fera l'Impossi tion commerciale de leurs noms, mais
grandir Ce Breton a une personna- Dans la nuit”: t' continua dans le
parce qu’ils pouvaient le mieux in
ble pour la retrouver.
lité très forte.
I film pariant avec "Au coin joli'". Et,
Ses recherches seront fructueuses carner les personnages de ce drama
On l'a vu jouer des rôles d'hotnmc (de ses expériences, il a dit:
mais la réunion d ufils et de la mère historique qui a bouleversé l'Europe
du peuple, de marin, en particulier;
— C’est un travail accablant que
ne se fera pas s-ms difficultés, un Centrale au siècle dernier De plus
c’est que ce gars de Rennes, qui passa 1 de réaliser un film II faut penser
homme se dressant entre ces deux le film est conforme aux plus ré
toute son enfance à Saint-Malo, pré- ; au jeu des autres et au sien. — car
centes théories des historiens les plus
êtres.
para d’abord l’Ecole navale. SU ne Vanel était en même temps metteur
Le public suivra avec intérêt les dignes de foi.
devint pas officier, c’est qu'un défaut, en scène et interprète. Se remettre
L'histoire rie l'archiduc Rodolphe,
péripéties d’une action féconde et re
dans la me l’en empêcha. N'nvant pu 1 à chaque instant dans l'atmosphère
bondissements inattendus I.ine Noro prince trop libéral pour sa destinée,
réaliser son rêve, force lui fut de se : lorsqu’on doit entrer dans le champ,
méritait
d'étre connue du grand pu
et
Charles
Vanel
sont
bien
supportés
rabattre sur des prof-asslons plus ter- ] et. dés qu’on en cet sorti, déposer
Le cinéma a rempli ici une
par Signoret. qui campe une belle blie
rostres A l’époque de sa folle jeu- complètement sa personnalité d'acligure d'homme rigide sur les points sorte de mission d'honneur et, autant
nesse. Vanel charmait ses loisirs en teur pour diriger objectivement la
d'honneur. Colette Darfeutl et Ray que l'Histoire, il réhabilite un hom
récitant avec flamme des poèmes aux ! scène suivante,
mond Cordy forment le couple co me que des gens avaient accusé de
cadences sonores. C’est ainsi qu’il
Duc que l’on est si tranquille commique qui. de temps à autre, vient tous Ses torts.
virc. au théAtre. épaule par de grands i me acteurs, a-t-il coutume de dire,
donner le coup rie détente heureuse
Quant au film il laisse une impres
artistes comme ArquilUère. U Joua : La mise en scène est chose impor
au corn’s de ce drame palpitant.
sion inoubliable On aime les deux
sur la scène, pendant douve aimées, tante. mais l'interprétation l'est en
Le second film est “Lune de Miel". héros. Ou voudrait pour eux le bon
auprès de deux grands maîtres qui core davantage.
Que feriez-vous si. au retour de vo heur. mais la fatalité est Impérieuse.
“Avec le film parlant, il n'y a plus j
furent, ses amis, et qui .•■.’appelaient
tre voyage de noces, vous appreniez Boyer Joue comme jamais. Danielle
au Cinéma de
Firmin Gémler et Sacha Guitry. C’est de petits acteurs. Le personnage qui | Line Noro et Bernard F-aneret dans “la Flamme’’ au Saint-Denis: a droite, Danielle Darrteux et Charles Boyer dans Mayerling
que votre famille est ruinée, ainsi que Darrieux se révèle la plus complète
Parts en deuxième semaine.
par hasard qui! fit du cinéma Ro n’a qu’une ligne de texte à dire doit
celle de votre épouse? C’est précisé- Ingénue <ie l'écran français. Toute
bert Boudrtoz tournait dans le Midi être joué par un artiste expérimenté,
: ment ce qui arrive à Albert Préjean la distribution est à la hauteur des
si
cet
artiste
peut
dire
une
ligne
un film intitulé “Au creux des si!
| et Jeannine Merrey dans "Lune de deux vedettes.
Ions ", et il se trouva qu’un de ses de texte, il peut en dire cinquante: ses yeux petits, comme ceux des ma- ! *■
alia se proposer, crânement. Et.i f'ctirnp ciir Ipc film*;
jMiel”. Durant deux heures on g’amuLe second film à l'affiche est "L’af,
après un essai, elle fut engagée.
' n>SUTne ï>UL les lliuis
interprètes se cassa une cheville par il n’y a plus de petits rôles’’,
et' n^<:avpntufes . faire Steinberg ", une satire adroite et
n est" vrai qu'un homme comme rins habitués à ciller des paupières
(JUJ
passent
en
France
de
cp
couple
mit
ne
manqu
Pfi!
accident et devint indisponible. BouPour
cinq
ans.
A
deux
mille
francs
Danielle Darrieux
pour scruter l’infini: une moustache
““
| ‘ sans malice sur les avocats.
drioz supplia Vanel de prendre la Charles Vanel sait faire d’un tout |en “brosse” souligne sa bouche aux
^
'
__________
! d optimisme à défaut de fortune. Les
— par mois.
place du blessé. L'artiste fut tenté petit rôle un grand, un très grand ! lèvres minces
est
un
type
unique
Maintenant que les cinq ans sont
Paris. 22 — On sait l’importance pJi^oudartS
M1Ui Mathl*
Au théâtre National
par cette offre inattendue, e. il ob rôle. Ce qui n’est pas à la disposi i Comme il apparait difficile de
écoulés, elle touche le double — par* énonne qu'a prise de par le monde
tint de la direction du Gymnase un tion de tout le monde.
jour, bien entendu !...
j déchiffrer ce masque impassible; on
l'industrie cinématographique. La
Le National a préparé pour cette
congé de huit Jours pour aller dans
Vanel chez Int
j sent qu'il est toujours au-delà du ' Un jour, on dira d’elle Danielle.
censure qui s'exerce sur les films Concours de musique j semaine,
Une vedette qu’ii faut garder
un programme choisi de
le Midi: U devait y demeurer un
Tout court.
permet de tenir un compte exact du
Le Chartes Vanel en vêtement I présent, loin, en avant, déjà, dans
toute la journée de demain, [comédies et de films français. D’aumois. Inutile de dire qu'à son retour, d’intérieur, pantoufles aux pieds et i i'avenir
Tout le monde ne fut pas aussi métrage de lilms français et de . Durant
Comme on dît Marlène et Grets.
npéxK.
rxnô- rï.x Ct a tx cè.io , 1 rm ».
'..s.. .
------! I ci ma»»jourdluii
à mer
on lui fit un accueil plutôt frais: si pipe au bec. ne ressemble en rien au i — Oui. je pense à mon prochain
perspicace que MM, Vandal et films étrangers, ce qui peut donner à Beebe, prés de Staastead. aura lieu
Et ce jour-là est proche.
credi,
on
verra une
un
concours
de
musique
organisé
par
I
frais même que la situation de Vanel Vanel sur le plateau.
Si
vous
ne
le
croyez
pas.
regardez
beiac
une
idée
de
l'activité
de
l'industrie
îfilra
Dès que j'aurai terminé les
ouverture. “Le
au Gymnase devenait épineuse. C’est
Pour “Quelle drôle de gosse”, on cinématographique et des échanges l’Association internationale des fan- j
— Rester enfermé dans un “étouf- t prises de vue de “la Belle Equipe”, autour de vous, darts la rue.
tares amateurs. Plus de vingt Mu- i
Rêve de Pierrot";
à ce moment qu'il pencontrr, Mercan- folr” je veux dire dans un studio, j avec Duvivier, je commencerai imLes petites Danielle pullulent dé- pensait à n'importe qui fsauf à elle, qui sont faits de pays à pays.
siques
militaires
américaine;
et.
ca
une
comédie par
ton. et ce dernier lut demanda à lorsque le soleil printanier
proposa. Il dut
..... .................
Le petit tableau suivant indique à
s'en........
don ! médiatrment “les Grands ". sous la jà. avec leur nez en l'air, leurs che- ! c’est Préjean qui la P”op>
la Poune. "Vendue
brCle-pourpolni.:
oie, 'cela rend méchant, direction de Gandêra. aux côtés de veux au vent, leurs talons plats, et lutter pour la faire engager C'est la fois la nationalité des films pro nadiennes y prendront part.
ne à COèll
Le soir, U y aura concert de clôture i
à l'encan"; un
—Cela vous irait-ii de vous battre
ce petit air à la fois sage et provo pourtant elle qui fit le succès du duits en 1935, leur importance et
Oaoy Moriay.
drame de Raoul
avec un ours ?
enfin les différentes catégories de dirigé par M J.-J. Gagnier et par )
— Et. entre ces deux films, que quant.
film.
Et, sans me donner plus d’expli
M. Homer Potter, d'Orléans, Ver
Léry . "Son En
De toutes les “jeunes", c’est Da—J’ai beaucoup de sympathie pour cation quittant ie vaste studio-ca ferez-vous?
Dans “MayerUng”, Charles Boyer ces films :
•>
mont. La direction de l'Association
fant". et à l’écran,
— Je n'ai jamais de vacances . nielle Darrieux, vedette de "Mayer- avait demandé à l'avoir pour parte
TJ
les ours, avoua Vanel. mais encore . bine: de travail, oti le belge, le nègre
est confiée fl MM. Philippe-,! le- !
•'Maternité ", avec
_ à Ung" avec Charles Boyer au Cinéma naire. L» producteur répliqua :
sans_____
mélancolie,
54 C» g
et le corail forment une heureuse Et je songe non ___
court, de Beebe; A -G. Made, de S.- i
Il se bat avec un ours
Françoise Rosav et
Na'tonaUtc
■tifs S -S O
svmphonie de couleurs, il va sur sa mon petit vacht" ancré à Saint-Tro- ! de Paris, qui a le phis-de personna
— Danielle Darieux ?... Vous n'y
Johnsbury,
Vermont»
et
James-R.
|
“Miss Helyett’’,
SIB
oa categorie
u, n
qu': s a- :»rrà>sc d’où l’or, peut contempler ipez ou Je n’»t jamais le temps do. lité.
U
Mercantou fui expli
pensez pas, c'est une comique !...
Mole, de Thetford Mines
mec Josette Day.
.i
quatre coins de l'horizon.
descendre
.
n
j Si la gloire—ou la vie—ne la gâche
glssalt de tourner “Miarka la fille à
Il
fallut
que
Charles
Boyer
menace
TJ
De mercredi en
pas. elle sera bientôt la première.
Hein' quelle paix! soupire-t-ü ! —Même k \a, heures perdues,
l’ours”, avec Ré tan? et Jean Richematinée à samedi.
de loin.
135
Français
. .
132 267
pin, et que. dans le rôle du garde- en découvrant !a nuit brillante, sein- : - Vous voulez dire “a mes heures , Et
Lucien.
JSIrmdemi
n
commence
la
^g**w**i^
jj,
poune et Paul
oui ne sont pas perdues": celles-là! T. y a deux ans. elle avait dix-sept pendant l'égale des vedettes amé Etrangers :
chasse qu'on lui destinait, une scène
étoile!
réalisation, nous montrera d’aboni i M,.|_ nmcRT Hétoerl présentcans.
sept
films
à
son
actif,
et
s'ap
Parlants
français
‘Il
respi
!
sont
les
meilleures,
assurément
Si
i
‘ulÿe terrible avec
comportai*
•a un grand coup, profonront la comédie
ou doublés
124
19 233 lr mande des jockeys « Maismtg- :
‘ J'ai huit jours, je pars vivement pour j prêtait à peine à commencer sa vraie ricaine les plus émouvantes.
un ours, Vane! a cepta la lutte, et il
Alors, à présent, quand on offre Avec sous - titres
Laffitte, pni* le stade de Colombes, .
"aon confort”' it.
carrière.
J’ai
horreur
do
la
vie
mondai!ma
pente
maison
normande,
sur
les!
iferq
dommage
que
s’en tira sans s
89
268
335 nil, arec le concours dv Raring CM i na0ul Léry, le drame "L'esclave", n
français .
i tel que vous me voyez, je suis Périls de 1» Seine. Je fats du cano- i C'était une grande jeune fille, ha- un scénario comportant un rôle de
des coups do pa ,e un peu .appuyés
l’écran on pourra voir “Le coup de
J'adore”lè 1ar- I bilîée à la va-comme-je-te-pousse, ‘jeune première ' humaine et. com Sonores
163 de l'a,-is, se jouera «ne partie de
3
160
au bras droit, r à la cuisse C’est neun ux pourvu que j'aie ma pipe! jfake, du jardina
football snenhnqncmcnt détaillée i tfote-. nver. Rmé Lefebvre, et Mes
| avec sur la tête un de ces petits bibls plexe. on volt le producteur écarter Commente.;
Charles Vane’ est un fumeur : dinage.
ainsi que Vane devint acteur <le
3
èn françai.- .
82
85 «fin de montrer en i may es les rè-1 Lemomilev clans Georges et Oeor;t,.n! .-.r ji pr^ède des "ràte- i Aior«. Charles Vanel montre un qui ne tenaient jamais sur ses boudes les bras en signe d'impuissance :
donner la
ifficil»
cinéma. Il e;
1 gette".
— Je voudrais bien tourner ça, Dessins anime;
52
52 gles c; rythmes de ce sport.
d'impressionnantes » Joli trois-mâts en bouteille
qui rebelles.
orar
JL«te des oeuvres dans squèliès il
Il était difficile de résister à sa na mon cher ami !... Mais, que vouiez- Parlant.? étrangers
Le. prises de n,e* se jmursut i Le film en reprise mardi et jeudi,
70
26
96
le ' de toutes les époques. ; évoque des désors d'évasion et. s’apmontra son talent sobre e plein d’inture sensible et fantasque.
. .
8
14. .-oc' efeins les milieux d' lu danse rn .<,0lréc sera “Lu Maison du Mysvous, Danielle Dairieu:. n’est pas Muet.;
de mer en racine de bruvè- : prochant d une carte marine, de i inteUigencç comme de m üture. II est
File scandalisait les gens pa; son libre en ce moment. !... Il faut at
—
arcc l'appoint d-; quelques-unes des t^r(, av<( BlaJichc Montel. On est
ts-ie encore'’
! dex. il dessine un grand cercle vers exubérance e: ses excentricités.
un de ceux qui peuvent j (lier indiifeTotal
des
étrangers
582
416
978
plus grandes célébrité* de cet art,
prié de ne pas oublier les soirées et
tendre
I...
me tout fumeur de pipe qui !les IIes Perdues du Pacifique
rom ment des rôles sym| «thlques ou
Et. l'instant
d'après,
elle tombait
Jtnu Renoir a compose pour ce : matinées spéciales rie la semaine.
Us IT-IrtfCtiU
feraient IA.TU
bien lie
de OC
se udépêcher.
-----U<.
ill i ‘ i It.x:
.
*
•
I*
J
”
Un K>-il
jour, l-je1)U
partirai
par ü.,à
res: ■cte. il demeure silencieux en i L’artiste
antipathiques, tout en demeurant
que nous avons aimé, sous, jans ,.5nie
ces ,7, î? Prc>^on^&s
Avant qu'HoIlr ,ood ne nous l’en- Ensemble ....
697
548 1245 film une musique novreflc des pins l-------------------------------étonnants de vérité. I! n'a iar
,ites bouffées, petits nua- les aspects les pht< divers, dan- les j
rifn ne PollV8lt 18 Urerlève.
1 fftA'ï bleu
La production français» a atteint oriyinales.
Le contrat de
S qui moment dans la
oublié le conseil que lui donna
Parce que ce n’est ni une actrice en 19
T'n tempérament merveilleux
1935 un métrage de 316 434 mèson grand maître, Firmin Ge
it. bon \ isage est impassible sous 1 Croix de Bols”. L'Equipage '. etc,, ;
vie
un
aventureux
et
un
:
;
est
dans
comique,
ni
une
actrice
dramatique.
1
Mary Astor
très,
avec
135
grands
fihr
on
l’a
vu,
pour
les
135
iihm
de
plus!
—Ê ne faut pas penser à o
; cheveux plantés cînis; sruls vivent
Mais s il est facile de disputer avec
! poète.
C'est un instrument merveilleux, ; 1rs 267 films français figurant au do 1.200 mètres et 83,455 mètres pour
lie une course à pied, un match de tout simplement.
(9«fŸ
l’UrvIifld
Pr^ss, «pfclitl & î*
tabl^ni ci-desstLs mo.v.irent au total les 132 films de moins de 1,200 mè-1 •Pr
;tte à main plate, de fumer d'inUn ’‘Stradivarius’’ de l’écran dont! 399.899 mètres, dont 316.434 comme très.
ibrables cigarettes ou de mettre à
Des as du plongeon
Hollywood 22. — On a démenti
CARNAVAL A VERDUN
Di
. i !ma! une bouteille de cointreau pour un réalisateur habile peut tirer ■
i hier aux studios Columbia la rumeur
BU parc ts et mont
’•e-, le cafard. U y a une chose à toutes les sonorités, des plus en-1
I voulant que le contrat de Mary Aslaquelle elle se dérobe systématique jouées aux plus âpres
! tor ait été annulé pour cause de moDANS '‘LA VEILLE D'ARMES"
Pas un de ceux qui Vont vue ne '
ment: l'interview
| ralité. à la suite de son procès avec
Le plus se nsationnei plongeur en
-—Je■ ne vous dirai rien!
D'ail- nous contredira.
| le Dr Thorpe. Mary a signé un concapîtaine So- î leurs, je n'ai rien a dire 1.
haiiteur au :nonde.
j irat pour trots films, et elle en a
kxnon. arriva=-ra a Montréal avec sa
Un jour toutefois, elle répondit à ‘Doc”, chien savant
encore deux à tourner.
troupe de tRongeurs lundi matin. i toutes les questions d'un reporter.
pour remplir un en^agemec-t d'une . Elle en rajouta même de son cru.
au Parc Dominion
r’Amaine au p>arc Beimonô. La troupe
L'article devait déclencher une
mer en vede ■It.-e le bout ton plongeur i pet ite révolution dans la corporation.
B07X).
La dits ci ion du parc Dominion,
; Au audio, on ne oarlait que de
Aujourd’hui ù ni.jrdi Inclus,
L'hiver detnier, le ca pitain? So*o- : "cette môme qui osait dire ce qu’elle offre encore un numéro gratuit sen- •
Scène:
rationne!
à partir d'aujourd'hui:1,
fxSongeurs f uniraient au j pensai t , qui avait le courage de se
Ouverture “Le.
“Le Hère de Pierrot’’
programme nautique du luxueux • montrer telle qu’elle était, même «‘il celui du fameux chien alsacien.!
La
Iroupe
“La
Poune" dans
Mianvi-BiJumore. Le capitaine Solo- [ y aval t des gens pour trouver que ce "Doc”, qui était le rival canadien du
“VENDUE A L'ENCAN"
célèbru Rln-Tin-Tin au cinéma, il y j
mon exècuU* Un-même des pion - i n’étaiî. pas parfait.
RAOUL LERY’ dans
çeorvA fastâe^flque^ di' 110 pieds de
On commentait certaines rie ses a quelque- années. Son entraîneur.
M. J-E. Mélnnson, revient d'une
"SON ENFANT"
hauteur dan.>; cinq pieds d’eau, alors phrases.
A l’éeran rranrojvr
dan»
tournée
des
principales
villes
amé
que le bouf* on Bc2o s emploie par ii Les une.: fa féllcitalem. pour sa
ricaines
oi;
son
protégé
a
obtenu
de
ens à distraire La fo.ile franchise. Tous les spectateurs ne
grand.; succès par scs scrota ties. !
captivée par I'audacieijx e; périlleux : -"ont Iiîuî bégueules.
Josette I>«y >1 a ns • *li»\ Helretr’
Les autres la traitaient de petite Après son engagement au parc Do- j
mtnton, il .'en ira au Metropolitan
!Merrred» i vendredi Indus, à l«
tésnentaire ; dévergondée.
cio Boston, à Chicago puis à Holly
scene;
l. FâOrenz.
Des débuts remarquables
r.RANI) SPECIAL
wood.
bouffée
ondiaîc, a
LA POVNE el PAI I If» BERT
Maurice
Meerte
et
son
orchestre
i
Eu vérité Danielle est une gosse
pour les
duns “LE CONFORT"
toujours au pavillon de'danse.'
r.fan:
la Gurd s ! spontanée, aux yeux émerveillés de- sont
Rmul !>r\ dans “L'ESCLAVE”
Dix autres attractions sont offertes
— A l’éersn —
Micke’t >îoi
à samedi, j vant le spectacle de la vie.
à tous, .sans bour-.' délier, notam
Seulement, maintenant qu'elle est ment
par
“LE
COUP
DE TROIS"
c en tous
le CarrouseUa Maison des fous, j
Avec René Lefèvre
fac4 ties et les [devenue “une vedette”, elle se ren les Miroirs, le Frolic. Tango. Bridge
Meg
Lemnnler
dan*
bouffon
ferme
dans
un
mutisme
dont
on
a
dû
is d •ôtes pour
of Laughs. Gyroplanes, etc.
“Oaorga» et Onorgetta"
! lui dîne qu'il était de beat ton.
A la demande générale, M. Georges i
I Eüc pousse de;, cris au téléphone Ducliarme, administrateur de cei
Fin de hrmalne — >olree d’arfenl.
Lundi—Mstinée des dames. Cedreux.
on émet la prétention de la voir parc, a consenti à donner un autre I
Mardi—<;onrours d’amiiteurs.
Au cinéma Stella
pour 1 interviewer. C'est tout juste ; festival d'enfants, sous les auspices,
.Mercredi—Soirée d'épicerie.
Jeudi—Soirée de houeherie.
si elle ne vous dit pas :
; du Bien-Etre de la jeunesse et de lai
Vendredi—Toneour^ théâtral pour
— Je ne répondrai qu'en présence ! ''Presse", n y aura concours d ama- ! Deux célèbres acteurs français que Tou verra ensemble dans ce drame de
«orrons et fille*.
Pour Jusqu'à mercredi inclusive- de mon avocat
teurs et oourres pour garçonnets et
•Mardi et tend! Reprive ;» Il hre^
la vie maritime: Gabriel Signoret là gaurhel et Victor Franren On
ment. le .sjvectacle suivant à l'affiche
du film “La M&Kon du Mystère*’
—
Et
si
on
a
la
chance
de
l'avoir
Miettes
Au
concours
d'amateurs
du
sail
que
Victor
Franren
fit
ses
premiere;
armes
sur
nos
scènes
au cinéma Scella: “Les Gaités de la
;»vee Blanrhe Montel.
montréalaises. F.t il est bien possible que Gabriel Signoret lasse à son
Vue H ensemble des attraction- que Von pourra voir des aujourd'hui, et finance'
comédie a succès avec seule cinq minutes en face de soi, Major Pic, de nombreux artistes
tour, avant longtemps, connaissance avec le public canadien.
mimimwEti
EUE!
toute la semaine prochaine, au carnaval organisé au bénéfice de Vhô- Fernande! et Madeleine Guitty, et elle répond comme le champion invités divertiront l'assistance: le
Père Jadis et ses vive-la-Jote, la
pital Général de Verdun, au pare d,- l'hôpital, pre» du boulevard lat- “Le Grillon du Foyer”, avec Jeanne après la course :
chanteuse
Inconnue,
et
Mlle
Yvette
—
Je
suis
bien
content
d'avoir
>a!le. On y verra notamment le Lindv Loop, mi carrousel, des nains, Bouel et Jim Gérald.
des phénomènes recueillis dans t nates les parties du monde le cirque
Le programme, comprend en outre gagné... J'espère faire mieux la [ Thtbeault dans ses chansons tyro
liennes.
de Mickey Mouse, etc. Mercredi sera le jour spécialement réservé aux une caricature en couleurs et une prochaine fols
, Car elle a gagné.
_ . ,
,
.
,
enfants.
bonne comédie.
E' elle ne cesse pas de '‘faire mieux
Soirée recreative
!la prochaine fols”.
__________
ffilt a gagné dans tous les domai- [
atA>our
Inès: artistique, matériel. Mais ne: Une soirée récréative comportant
I croyez-vous pourtant pas que ç'ait i de la musique, du chant, de la comé7-------z-* , LA FLAMME DU BONHEUR ETEINTE PAR
! été sans peine,
[ cite et du drame, aura lieu demain
&
Vous vous rappelez se débuts ? ! soir à la nouvelle salle Sauu-Chiisi Laban DON peut être ravivée par un
EUe avait quatorze an. Elle allait tophe. au profit des oeuvres parolstOÔTE U yiilt^
! encore i l'école. Mau el> ne pou-i siales de Saint-Christophe de PontGRAND AMOURI
| vait pas se passionner pour l’étude i Vian. Le programme commencera
Ohrût&L
[ parce que, derrière les murs, ü y ; à 8 heures précises,
i avait le bourdonnement merveilleux j
_
,
, ,
eusJBmu
de la vie. Un jour, un ami de sa
Spectacle retardé
! mère — laquelle était professeur le i
__________
j chant — raconta que Marcel Vandal j Mme Jeanne Famés remet au 17
cherchait une Ingénue "tout à fait le j septembre la représentation que son
; genre de Danielle", pour son pro- \ club théâtral devait donner le 1er
[chain film,
j à la Palestre Nationale. Mme Famés
Elle n avait pa:; vu trots fUms. j doit présenter à cette occasion une
Elle ne savait pas ce que c’était ! comédie-vaudeville intitulée "Agence
qu’une caméra ou un studio. Elle isaita”.

>

fi

4

NATIONAL

“MATERNITE”

cmÉma

tiJïtiÆidfÀ

umAinE

'bamxlUL

«Sr

s
F

AU PARC DOMINION
wm-yt tm

i?

CHARLES

Mon fils111
aurait sixanî
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Au sein du bonheur... .ces deuv
êtres ignoraient leur implacable deshneeLe fameux chien alsacien "Doc", que l'on surnomme le rival canadien de
RJn-Ttn-TIn. et que l'nn verra en aMraction «pédale d gratotte au
fare Dominion, dès aujourd'hui
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Certains châti
ments sont-ils
au-dessus des
forces humaines?
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Boris Karloff à Paris

Warren William, un sage

Paris, 22, — Le célèbre acteur an
glais Boris Karloff, de son vrai noir
'Charles-Edward Pratt, la vedette de
''Frankenstein” et de tant de films
•‘d’horreur” vient de passer plusieurs
jours à Paris, accompagné de Mme
Karloff,
En leur honneur, les représentants
en France de Gaumont-British ont
organisé une réunion amicale à la
quelle assistaient les principaux jour
nalistes de cinéma.
Boris Karloff, qui partage son
temps entre Hollywood et Londres,
venait de tourner deux films à Lon
dres: “L’Homme qui change d’idée"
pour Gaumont-British et “Jaggeraiaut” aux côtés de Mena Goya.
Boris Karloff est reparti pour
Hollywood où il va tourner cinq
films.

Warren William, en vedette cette
semaine dans “The Case of the Vel
vet Claws’’ au Loew’s, est un acteur
qui n’a pas connu de vocation Impé
rieuse, ni d’inspiration brûlante. Un
acteur qui ne se prend pas pour un
grand artiste, et qui est quand mê
me un très bon acteur.
Warren William fait le métier
d’acteur comme il ferait n’importe j
quel autre métier: consciencieuse
ment, et même avec goût. Et s’il a l
choisi ce métier, c’est pour faire
plaisir à sa soeur.
! Parfaitement
Etant enfant, et
'même plus tard. Warren William se'
! souciait du théâtre comme d'une gui- :
| gne. Né à Vitkins, dans le MinneIsota. dans la région des grands lacs
et des terras à blé (le 2 décembre
18!H>. né au coeur même du conti
nent, Warren, dès l’enfance, ne rêva
qu’à la mer
Son père était directeur du petit
journal local et espérait que son fils
02278208
entrerait dans cette honorable car-'
THEATRES CONFEDERATION rlère. Warren déclara qu'il voulait
être marin. Comme 11 était fils de
bourgeois et qu'on n'en pouvait pas
faire un mousse, on lui conseilla de
devenir ingénieur pour la marine. Il
AUlOVRD'm ! I M tRÜI
accepta, et étudia avec ardeur. Mats
3
il était d’esprit lent, et parfaitement
grandes
nul en mathématiques.
vues
L’argument décisif !
—Tu devrais être acteur, lui con
seilla sa soeur Pauline.
—Pourquoi? s’étonna-t-il.
—Parce que tu as une "tête d'ac
teur".
Cet argument décida Warren.
Puisqu’il avait la tête de l'emploi, il
avait peut-être des chances de réus
sir.
Il fit part de sa nouvelle vocation
à sa famille, qui protesta pour la for
me. Et. il s’en fut étudier le théâtre
à l'Ecole Dramatique de New-York.
Il fit sérieusement l'apprentissage de
son nouveau métier, et apprit Sha
kespeare et la diction comme il avait
étudié précédemment la trigonomé
trie et la mécanique. Il n’etait pas
spécialement, doué, mais il était do
cile et appliqué. Parmi ses cama
rades d’études, il y en avait deux qui
devaient devenir célèbres comme lui :
Edward Robinson ci William Powell.
Ses études terminées, il fit—comme
tout le monde—des tournées rie pro
vince. Il gagnait à peu près sa vie.
Il n’avalt pas encore connu la grise
rie du succès lorsqu’un grave événe
j**is
ma
ment vint brusquement interrompre
GLE&SQK * WVm
sa
carrière: la guerre.
r ATTRACTION SC PP f.F WF VT A f RC \
Il avait vingf,-quatre ans. Il s’en
ragea Pourtant, il était d'origine
allemande. Son vrai nom: Warren
dan*
William Krecht, le disait trop II
renonça à son nom compromettant,
se fi; appeler seulement par ses pré
noms, et se fit expédier dans un
d’entrainement, au Nouveaun O M I N I O M camp
Mexique.
(Jn héros manqué
4CJOTRD’lfCI A LUNDI'
Avant son départ, il avait été voir
sa soeur, à New-York. Et celle-el lui
avait présenté une amie: Helen Nel
son. Helen avait souvent rêvé de
vant une photo de Warren qu'elle
voyait sur le bureau de Pauline. Lors
qu’elle fut devant l'original du por
trait, elle le trouva plus séduisant
encore qu'elle ne l’imaginait. Ce fut
un coup de foudre!
le, Jerome
Elle vint le voir au camp. Il allait
partir bientôt pour l'Europe
pour
le front.
pour la mort peut-être.
C’était alors la fiévreuse atmosphè
re de la guerre, où la pensée du dan.
..............
ger exalte s: romantiquement l’a
mour. Ils se fiancèrent clans la joie
“LA PRISON DE SAINTE et
les larmes.
Puis Warren partit, le 13 octobre.
CLOTHAIRE"
Andre Perley
Débarqué
d’abord à Liverpool, il fut
BOB STEEL dans “MYSTERY
ensuite expédié à Bordeaux, pais en
SQUADRON'’
Touraine Et ce fut un de ces grands
diables d'Américains, s: beaux sous
J----------------------------- ^
leurs chapeaux de brigands, qui dis
tribuaient. des confitures aux enfants
et des baisers aux jeunes filles.
Il allait monter en première ligne
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Début réussi de
Simone Simon au
cinéma américain

La petite idole du monde entier

lorsque l’armistice fut signé. Il en
fut personnellement un peu déçu.
Venir de si loin, bien décidé à être
un héros, pour cantonner paisible
ment dans une petite ville française,
c’était piteux. H allait retourner â
New-York sans pouvoir montrer sur
ses guêtres un peu de boue des tran
chées.
Il s’en consola en recevant les ga
lons de sergent Partout, c’était le
grand désordre joyeux de l’aprèsguerre. Les troupes américaines con
tinuaient à cantonner en Prance. On
menait une vie joyeuse. L'Y. M. C. A.
organisait des bal,Vides soirées. War
ren William, professionnel parmi une
troupe d'amateurs, fut la grande
vedette théâtrale. Et c'est dans les
salles des fêtes de Châtellerault ou
d’Issoudun que Warren William s’es
saya dans les grands emplois du ré
pertoire et recueillit ses premiers
lauriers.

‘4
Shirley Temple chante, danse et Jette une ’/rate note gale dans
"Captain January”, au programme du Strand et du Français d’au
jourd'hui à mardi.

FILMS AMÉRICAINS
EN

GRANDE

Helen Morgan et Irene Dunne

Robert Florey, metteur en scène
français à la Paramount d'Hollywco.., vient de communiquer à “La
Ci. matographle
Française",
k
Paris, l'information suivante tou
chant les débuts de Simone Simon
au cinéma américain:
“Notre compatriote Simone Si
mon a remporté un succès triompha!
à la présentation de son premier
film “Girl Dormitory" 'Dortoir de
Jeunes Riles) au cinéma chinois
Grauman,
t. : critiques ont écrit des articles
i vrquabler louant le talent et la
beauté de Simone. A la fin du film,
;? public a fait une ovation formi
dable à la petite star française, Si
mone est maintenant la vedette en
vue â Hollywood, tous les grands
;• irons des studios et les stars se
disputent sa présence dans les par
ties ’ qu’ils donnent D.-W. Griffith
a tenu à venir féliciter Simone en
personne, après la “preview" au Trocadéro- C’est un grand succès pour
no'r- compatriote, et D Zanuck fait
dans tous les corporatifs américains
une campagne formidable sur son
nom.

Acteur malléable

Il revint en Amérique en juillet
1919. reprit sa vie d'acteur médloche et sans exigence, et épousa, le 11
janvier 1921, sa petite fiancée de la
guerre; Helen Nelson. Et ce mariage
dure encore
Et il ne cessa pas
d’étre heureux, malgré les mois dif
ficiles des débuts, malgré Hollywood
Vous voyez que Warren William n a
rien d’un acteur.
Par bien d’autres points, il diffère
des autres. Il a horreur de la discus
sion et accepte, les yeux fermés, tous
les rôles qu'on lui confie. Venu à
Hollywood, il y a cinq ans, parce que
le cinéma lui offrait tin salaire plus
régulier et plus avantageux que le
théâtre, il fut la prowdence des
metteurs en scène. On pouvait lui
donner n’importe quel rôle, fùt-i!
mauvais, ou pis encore, antipathi
que Il fut longtemps l'interprète
des businessmen sans coeur, des ar
rivistes, des aventuriers. Rappelezvous:
Skyscrapper souls", “The
Match King".
Mais s'il apportait à ses rôles la
dureté, la violence et l’àpreté néces
saires, U ne pouvait se défendre d’u
ne certaine ironie méprisante, qu'on
devinait, â certain petit sourire sous
sa mince moustache, à certains re
gards de ses yeux très bleus — de
vrais yeux de mariin

2S

Caruso faillit être
' victime du séisme de
San Francisco en 1906

PRIMEUR (communiqués) |

rico
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réunies dans une scène de la remarquable production "Show
Boat ”, oü Allan Jones et Paul Robeson ont des rôles de premier
plan et qui passe à l’écran du Papineau et du Granada cette fin de
semaine.

ie

1 p.
grand ténor que le monde ait tir de A à Z de l'âne au zèbre. Plu
AU CAPITOL
i Warren William dans le rôle du dé- 'connu, faillit perdre la vie au cours sieurs animaux furent trouvés aisé
mats il y en avait évidemment
v„n dec erands films de la ' tective PCTr' Mason, Winifred Shaw j ch, tremblement de terre de 1906 En ment.
XX
Isrin ; et Claire Dodd.
; vérité la vie de plus d'un artiste du plusieurs que l'on ne pouvait, se pro
"The Three Godfathers" est adap- Metropolitan Opera, alors en tour- curer. et c'est alors que le génie d Hol
« au Capitol cette
té d’une histoire fort dramatique de née
- à■ -San ------...........
Francisco, .........
fut mise
en lywood dut encore une fois se mettre
C’est i’histoire des aventures d’une | p^.j, Kyne dont rB<.t)on se pase danger ce matin du 18 avril, il y a 30 â l'oeuvre. L’on fabriqua des animaux
ballerine américaine qui se trouve â :
un
américain. C'est un ans.
de toutes sortes, leur donnant l’ap
Londres au début de la grande |
de vengeance très mouvementé
parence de la vie. Pour faire mouvoir
Une autre représentation scéniqu,
Ces faits ont été exhumés lors des ces animaux d’uns façon naturelle, il
guerre. Elle es. â bout de ressources |
plein d'émotions violentes,
nombreuses
et
minutieuses
recher
et devient espionne pour gagner son ] TÇ,-, supplément au programme, la
fallut avoir recours aux services de sera donnée au Théâtre Belmont les
j
trois
jmirs de la semaine
ches
que
l'on
fit
aux
studios
Metro
pain quotidien.
j direction offre dès aujourd’hui le
M. L.-S. Manning, expert en anima Swiftypremiers
et sa troupe ont préparé deCe. rôle difficile est rempli par Jean | filn: du combat de boxe Joe Louis- Goldwyn-Mayer pour reconstituer la tion mécanique.
scène du tremblement de terre dans
Harlow, en compagnie des populaires ! jaçg sharkey
Ceci n’est qu'une des merveilles ac sketchs très drôles et d'excellent;,
le film "San Francisco, mettant en complies lors du filmage de “The numéros de musique et de danse pour
jeunes acteurs Franchot Tone et
------1.---- -------------Gary Grant. C’est un rôle qui con- \ •
--------------------------- vedette Clark Gable, JeanKte Mac- Green Pastures", version cinémato la revue musicale "Good Times". De
artistes ont été ajoutés à
Donald et Spencer Tracy et qui de
vient éminemment à la personnalité j j
de la pièce de Marc Con talentueux
Excellente philosophie
la troupe. On présentera en outrmeure à l’affiche du Palace pour une graphique
Alors, on nuança un peu ses rôles, inquiétante de l'actrice aux cheveux 1 |
nolly,
gagnant
du
Prix
Pulitzer.
La
deux grands films. “Florida Special ’
sixième semaine.
on utilisa cet air amusé et moqueur d'or; elle y donne !e meilleur de son ; i
pièce fut maintenue cinq ans de suite avec Jack Oakie et Sally Ellers, et
i
Au cours des recherches d'infor à l'affiche, et c’est l'un des plus I "The Case Against Mrs Ames", avec
qui donnait tant de piment à ses talent.
Dans une scène, Jean Harlow j L’opérette renaît.
personnages. Il fut Dave le Gandin,
mations et de photographies au su grands spectacles jamais portés à
". i Sous le bistouri de Doc. Goulet et jet du Grand Opera House de San l'écran, la caméra et les artisans de Madeleine Carroll et George Brent
dans "Lady for a Day", et l’extraor chante
. à ravir ‘Did, I Remember
^
j ainsi que des sujets courte.
dinaire agent d'assurances de "Don’t une chanson composée expressément | ^
Francisco, où dans le Hlm nous studios ont permis de tirer de "The
Les spectacles donnés à la scène
P?11;. €JÎ? PfJ Harold Adamson et s Ils viennent d’aocompllr une opé- voyons chanter Jeanette MacDonald, Green Pastures" des scènes de toute
bet on Blondes".
Cecil B. de Mille lui fit ie dange Walter pona.dson. Il faut remarquer | ra,j,10n délicate que tous les chirur- un livre de —,----------------------coupures toutes jaunies beauté que le manque d'espace ne I auront lieu deux fois par jour, â *
reux honneur de le choisir pour que c est la troisième fois en deux ans ' gjen6 considéraient comme impos- fut trouvé dans un magasin de bric pouvait donner au théâtre.
et 9 h
^ ; à-brac. Elles révélèrent qu'au temps
jouer Jules César dans ‘‘Cleopatra’. que Jean Harlow et Franchot Tone | £lble
Nous devons aussi rendre hommage ‘de la catastrophe, la saison d'opéra
sous prétexte qu'il avait un profil de sont réunis dans un film. Les Hmis
médaille. Il se tira assez bien de l’a précédents étaient "Reckless et i aux gardes Davis-Lebel et. Marthe venait de débuter. Caruso, Campa- n -s wi'iTi'tiitm'ti l'Ut tii ininiiiiiiiim imiwww i h iww • ww* iiti 'itrnti'iiti'HiifftHiiiii
pou,- rin'a.ssable dévoue- i nari, Dippei. Rames, Sembrich, Scotventure. Puis redevint, pour notre The Girl From Missouri . (..aiy
plus grande joie, l'amoureux tendre SXV
*
AUX THEATRES UNITED
★
I
ment. avec lequel elles ont soigné la ti, Plançon, Reiss et autres se trouet moqueur de Claudette Colbert pour la première fois aux côtés de | malade.
! \ aient en ville dans différents hôtels.
Dernières
Jean
HarioW.
dans ‘‘Imitation of Life", celui de
C'est hier son-, ver& 8 h, 30 que 1°
V ITRAMD
rsOT" ' MBfflfl
— fols —
La seconde attraction à l'affiche (choeur! s'est remis à battre après
Dolores del Rio dans “The Widow
Comme â Naples!
aujourd'hui t
du Capitol est intitulée “Counter un arrêt de plus de 2 ans.
L
" " ■ ■ ■---s 11
ç he«nx films.
.............. A—^
of Monte-Carlo".
Dsnrtng
Lady". —
•
Xlttl*
MD*
Nobody"
Caruso fut éveillé par une forte
I! a de bien Jolies partenaires. Mais feit", C’est un magnifique drame po
t llms rourt*
________
Doc. Goulet affirme que,,,sa patiente secousse. Il était à l’hôtel Palace. B
S M t R t- E V
il s’en soucie peu. Il n’est mêlé ft au licier mettant en vedette Chester sera complètement rétablie
Jusqu'il mardi, 2 jratids fàltm
pour .e descendit précipitamment six étacun des mille petits scandales quo Morris et Margot Grahame. L’inté 22 septembre.
JACK OAKIE dans Florida Sp^ial ’ ave
‘ ges au milieu de gens effrayés, et se
Sa.ll» Ellrrs i*t Kenl Taylor, MAD EUE FM
tidiens d’Hollywood, et les échotiers rêt des aventures qui s’y déroulent
Doc Daunais nous assure en plus ! sauva dans la rue. Deux minutes
CARROLL et GEORGE BRENT dans "The
ont renoncé depuis longtemps h ne manque pas de tenir l’assistance que nous pourrons revoir son éclatant
(
Afainat Mrs Ame»’*. Actualité».
! plus tard, un reporter le trouva nuen suspens jusqu’à la fin du film, 'paysdu) Sourire.
s'occuper de lui.
pieds et en pyjama, assis sur sa vaIl reçoit beaucoup de lettres, car dont le dénouement est surprenant.
•— Sur la *c*ne —
Ce
sera
un
sourire
de
convales
\
lise
au
beau
milieu
de
la
rue
Market.
SWIFTY et *a troupe dans "GOOD TIMFv
La distribution comprend aussi des cence.
il plait aux femmes. Il ne les Ut Ja
SICA!
RFVUL
avec une forte distribu
U
se
croyait
revenu
à
Naples,
et
afmais. Il aime seulement garder les acteurs de renom comme Lloyd No
\ JANUARY tion d'actcur* populaire*.
Souhaitons à l’opérette un prompt flnnslt que le séisme devait avoir
enveloppes de celles qui viennent de lan et Marian Marsh. Des courts su rétablissement.
! coïncidé avec une nouvelle éruption
très loin, de Tombouctou ou de Siam. jets terminent le programme.
Et samedi vingt-six, deux heures i du Vésuve.
1*n,t frund film . . . “NAVY WIFI”
ïïî m
Ça l'amuse, ça le flatte. Et il garde
Ralph Bi'llamy et tllorU shen nuitln» »nlaprès
souper,
AU PRINCESS
les timbres.
Olive Fremstad, premier rôle fé- m*. MICKEY MOUSE. Filme m»rl«.
I “Thf Golden Arrow \ ComEdle Charlie
Madame
l’opérette
aura
été
ressus
Le
film
“The
Green
Pastures'1
a
n a peu d’ambitions, des goûts sim
\ minln de la troupe, s'échappa de
Chase.
__________
ples. Il vit daps une villa modeste obtenu un tel succès depuis huit jours citée.
Jusqu'à mardi, programme doublr.
' l'hôtel St-Duntsan un instant
au
Princess,
que
la
direction
de
cette
"Posséder, c’est le vrai esclavage",
f
f
avant
que
celui-ci
ne
croulât.
Elle
dit-il "Et cela vous enchaîne Moi populaire salle de cinéma a décidé de
• • j refusa cependant de fuir la région
qui n'ai rien à moi, je suis libre. Je le garder à l'affiche une deuxième
Jnsqu'» mardi
Callander. 22 nXX,'," affectée, et passa toute la Journée D'aujoord hui ■ mardi.
puis vivre aussi bien ici qu’en Chine et dernière semaine pour permettre à ]
sur les lieux â soulager les blessés
AUX 2 THEATRÜS
fUm encorc fXlIes Dionne, où l’on tourne'pré- et à trouver des alimente â leur in
ou au Transvaal."
On s’étonne parfois de le voir si de le faire cette semaine
! sentement un film intitulé “Réu- tention.
"The
Green
Pastures"
est
indifférent à sa carrière, si peu pré
I nion". Le secret le plus absolu, la
Le soir, toute la trempe traversa à
oeuvre
cinématographique
tout
à
fait
occupé de sa célébrité, de ses rôles,
la plus sévère régnent au Oakland
ingénieuse et d'un genre absolument discrétion
â bord du bâteau-passeur.
de son avenir.
tour
de
ce
“studio"
nouveau
genre
"A quoi bon calculer, décider, nouveau. Les réalisateurs, William A Hollywood, on ne ferait pas mieux.
44412 ST-BENIR
coin Mont - Ibiyal choisir, dit-il
A quoi bon prévoir Keigley et Marc Connelly, se sont
Mais hier on a éprouvé quelques
HA. 5042
Puisque la vie vous contredit tou efforcés de transposer â l'écran l'i
Aujourd'hui jusqu’à J«*udl LOVE BEFORE jours. Ainsi, moi, j’ai voulu être ma mage que se font du ciel les nègres, difficultés. Non pas à cause des ju
BREAKFAST Carole Lombard. FEATHER
melles. de Jean Hersholt. de Rochel
rin parce que mon père voulait que enfante et même adultes, d'après l'é le Hudson ou des autres vedettes.
!N HER HAT. Basil Rathbone Rh>
soir Here's to My Heart Bln* Crosby. A Is Je sois journaliste. Et j'ai été acteur tude rudimentaire qu’ils ont faite de
C’est l’opérateur du son qui s’est
demande populaire TOP HAT—Fred Astai
l'Ancien Testament.
re—Ginger Refers—G-MEN—James Carney. parce que je voulais être marin.
plaint
Chaque fois que Cécile,
Maintenant, j’ai compris
Je suis Il a fallu, outre une forte dose d’in Yvonne, Marie. Annette et Emilie
génuité, beaucoup de patience et sont devant l’objectif, ce ne son! que
S J A. *
fataliste . ”
A Hollywood, rien ne parait impos
Et il s’en va fumer sa pipe sur les d’imagination pour réussir â filmer de* oh ! et des ah ! de la part des
docks de San Pedro, devant la mer, les principales scènes qu'on a même centaines de touristes et curieux qui sible â réaliser Prenons par exemple
?nd grand film .
LIONEL BARRYMOR»
dsns The Voire of Bugle Ann”, avec Maul'arche de Noé présentée dans la
devant la rade où son yaoht, le "Pé dû répéter à plusieurs reprises.
Irene
suivent le travail Naturellement l'In grande prod uction “The Green Pas
J rren O'Sullivan A Eric Linden. Dessins aniLes
rôles
principaux
ont
été
con
gase’',
se
balance
parmi
les
barques
JUSQU’A MARDI
; mé» et autre film court.
génieur du son doit stopper son ap tures". qui demeure à l'affiche une
fiés à Rex Ingram. Oscar Folk, Eddie pareil.
de pêche,
“Orte Rainy Afternoon”
Lorsqu'il
en
a
le
loisir,
entre
deux
2e
semaine
au
cinéma
Princess.
Anderson.
Frank
Wilson,
George
avec
On calcule que les jumelles reçoi
aujourd’hui,
MEViUE»
D"’“
films, il lève l’ancre, coiffe une blan Reed. Dorothy Jones, Anna Mae
.Jemr jrand film . e . “DON’T GAMBLE
Francis Lederer — Ida Lupino
___
Riri Raff”.
Il a fallu non seulement construire i ’WITH
LOVE", avec Bruce Cabot et Ann
aussi
che casquette de capitaine, s'en va Fritz. Bertha Wright, Edna Harris et vent pour chaque apparition devant
Brides Are Ufce That”. Sujet» court».
l'objectif la Jolie somme de $2.777 .. une arche immense, mais y mettre Solhern.
"Special Investigator”
en
croisière
sur
les
côtes
mexicaines.
Ida
Forsyne.
Film*
court*
an«
deux
théâtre».
avec
Jusqu’à mardi.
grands filins. BETTE
tous les animaux imaginables, à par- j
Ijc service de publicité ie photogra
La distribution comprend 111 ac par minute !
DAVIS A GEORGE BRENT dan» "The
Richard DIX — Marfarct CALLAHAN
Dernières
phie au retour. C'est un marin de teurs, et plus de 1,000 figurante.
Golden Arrow" JOE E. BROWN et JOAN
— foi» —
Aujourd’hui:
................—
tGHAHADA? aujourd’hui : BBD.Tr
LOKD ELL dan* "Son* O’Guna", avec Erie
fantaisie. Mais un marin quand mê Trente acteurs qui faisaient partie
"L«* mysiires dr Paris"
A Winl Shaw. CHARLIE CHASE
*'Les bleu» dr la marine"
me, Ça lui suffit pour être heureux. de la distribution de la pièce au théâ ; Dans une captivante comedie sentimentale ... !
King Step* Out”. "Dangerou» IntrlgTie”. dan* “The Count Takes The Count". Actua
Films courts. Ce »olr, à 11 heure», reprise lité»
tre remplissent les mêmes roles â
de "Hooray For Lore". aver ANN BOTHERN.
LA REVUE "CRI-TIC”
l’écran, tandis que les autres furent
Dernlerr foi* auj.
Cette revue sera accompagnée choisis parmi les groupes qui jouèrent
Corne»
Dernière»
^MOHKiAHD' ••rrlnres*
d'un bout â l'autre par un orchestre "The Green Pastures' à Los Angeles
Arrosa”.
— fols —
aujourd’hui ;
de quinze musiciens, sous la direc et New-York.
"Forgotten Face»". Film court en couleurs
—Rue St-l»aur**nt—
Le programme du Princess com
Mr Deeds Goes To”Town". "Florida Spe natureUe* et Actualité*.
tion de M. Lionel Renaud.
D! NOUVEAU - DU NOUVEAU
cial". Films courts Ce soir, à II heures,
"Cri-Tic" comporte comme scène porte également une amusante co
Jusqn'à mardi, programme double.
reprise de "The World Mores On”, arec
COMMENÇANT AUJOURD'HUI
finale un duo lyrique des plus fan médie intitulée "Love Begins at
MADELEINE CARROLL et FRANCHOT JEAN HARLOW A SPENCER TRACT dans
En plu* du proframme rcfuiicr
Kiff Raff . aver Una Merkel. BRIDES
tastiques, avec choeurs populaires, n Twenty", avec Warren Hull et Patri
TONE.
__________
\ RE LIKE THAT" arec Ross Alexander A
—LA TROUPE—
faut loue: l'auteur d'avoir su tirer cia EilLs dans les principaux rôles.
Jusqu'à mardi, programme double.
! Anita Louise. Sujet* courts.
TI-PIT ET FIFINE
du Duo de "La Mascotte" des accents
"ROAD GANG”. Uhistolre la plu» sensation
AU PALACE
D’aujourd hui
—HAN S—
nelle depuis “I'm A Fugitive" arec Kay
touchants dont Jacques S-Georges
à mardi.
Llnaker A Donald Wood*-.
C'est la première fols dans l'his
AMOUR ET REVOLPETTEUR se fera l'interprète.
programme double
e MADELEINE CARROLL et GEOR
toire
du
cinéma
américain
à
Mont
Enfin par sas sketches, ses chan
Une heure de fou-rire par Ti-Plt
GE BRENT dans “The Case Against Mrs
Ame*"
sons, sa musique, "Cri-Tic", de réal qu'un film reste plus de cinq
Chanfement complet de programme
Dessins animés et actualité*.
Pierre Dulude. vaudra la peine d'être semaines à l'affiche de la même sal
TOUS LES MER. ET SAMEDI
le.
"San
Francisco",
qui
est
actuelle
voie à la salle de la Palestre Natio
ADM .: ,08f ,*t J Or plus la taxe
ment dans sa sixième semaine au
Dernière*
nale, les 8, 9 et 10 septembre.
— foi* —
cinéma Palace, obtient un succès si
biaito; aujoard
hui :
soutenu qu'il semble inépuisable Les
"King Step» Out”. "Dangerous ■ Intrigue' .
foules ont été sans cesse plus nom
Hlm*
courts.
Ce
soir,
à
11
heure*,
reprise 1
breuses. et l’enthousiasme des spec
de "Goln1 To Town", avec MAI WEST.
tateurs grandit sans cesse.
Il faut admettre que le couple
Jusqu'à mardi, programme double
Jeanette MacDonald et Clark Gable
constitue un attrait formidable. Mais
THE
MARVUS OF TOMORROW
il s’agit vraiment d une production
BEFORE YOUR EYFS TODAY!
grandiose, les décors ont été cons
truite sur une grande échelle, et tou
tes les scènes sont d'une ampleur re
marquable.
Le tremblement de terre de 1906.
qui fit tant de dommages dans la
Mary Aitor et Melvyn Douglas dans une scène dp la comédie senti
grande ville de l'Ouest, est recons
mentale si pleine d'entrain. "And So They Were Married," qui
titué d’une façon vraiment saisis
tiendra l'affiche au Regent la première moitié de la semaine.
2nd grand film
. CAROLE LOMBARD A
sante et les spectateurs passent par
FRED MacMUBRAY dan» The Prince*»
Directement d’Hollywood, nous présentons les trois fameux
Comes Across”, Films court*.
de® transes qu'ils n’oublieront pas
maniaques de l’écran
facilement en voyant ces scènes de
destruction,
VPLAZA 1 programme
d’aujourd’hui
Au cine United Riaito... !
doubla
Parmi les interprètes des rôles se
condaires. U faut mentionner Spen V---------------------É
cer Tracy, Jack Holt. Jessie Ralph.
Ted Healy. Shirley Ross, Margaret
Sème grand film
WALLACE BEERY
Irvlng. Harold Huber. Al Shean,
j dan» "O'Shaughnessy'» Boy”, avec Jackie
I Cooper et Spankr McFarland. Dessin» aniWilliam Rlcclard: et Kenneth Har
I mé» en couleurs “The Threw Orphan Kit
lan.
ten»”. Film court Vitaphone et actualité».
Une revue qui fait pâmer de rire, mettant en vedettr
Jeanette MacDonald chante au
cours du film plusieurs chansons
’'*#
Dernières
i
eomédicn-étoile de “Scandais"
nouvelles et même plusieurs extraite
foi* —
dans
not,ve||f,s farces.
d'opéra particulièrement de "Faust”
aujourd'hui :
et de "La Travlata".
"Road Gang"
“Mr. Deeds Goes T*» Tour
Comedie Todd A Kelly
VENE? VOIP “BLONDES VS ROUSSES” t
AU LOEW S
» En LL tU|I\ -’LA FILLE DE VENUS”
Jusqu'à mardi, programme double.
“The Tliree Stooges", Curly, Moe
et Larry, venant directement d'Hoily.
MARY
wood, paraissent en personne sur la
dfl A RTï^TF Ç Ce spectacle incomparable va briser
scène du Loew’s. Les "Three Stooges"
é-VJ\ I AsP 1 JLO
tous )fs reoordg d’assistanre.
Une "gale divorcée”
dont la réputation est internationale,
projetée dan» le tour
feront rire le public aux éclats dans
GANG aveo
rand film
__ . . ROAD
.
fti__
"Hollywood Hilarities", titre de la
billon mondain!
VENEZ DE BONNE HEURE AFIN
Donald Woods A Kay Llnaker. Court film
revue dont Ils seront les vedettes
muclcal et Actualité».
D'ETRE CERTAIN D’AVOIR
toute lu semaine au Loew's.
D’aujourd'hui
La direction a réengagé "Red"
UN SIEGE !
à mardi.
&H80UNT
Skellon, comédien des “Scandais”,
__ LORETTA YOUNG
comme maître de cérémonies, emploi
“THE THREE GODFATHERS”
DEUX
& FRANCHOT TONE dans "The Unguarded
ChAàier Morris ■— Lewi« Slone — Balter Brennan
qu’il remplissait cette semaine avec
Hour” avec Roland Young. JACK OAKIE
(.RANDS
A SALLY EILERS dan» "Florida hpecUI’ .
un succès extraordinaire. Il y aura
“THE CASE OF THE VELVET CLAWS’
avec Kent Taylor. Films court».
FILMS
aussi Elinor Sherry, étoile de la radio
Warren William — Claire Dodd — Winifred Shaw
de New York; les trois Reddtngtons,
€ aa— aa'Amïvâ a ~'s1
Dernierr fol»
acrobates; Arsène Gauthier et son
En plus — Vues du combat Louis vs Sharkey
'MT'KOrAL l
aujourdhui
' ** 1 **** *^*
‘.small Town GlrU.
steeplechase; les danseuse^ du Loew's
et, enfin, l’orchestre unique d'Eddie
"Absolute Quiet" Comédie, dessiu* anime»
et sujet court.
______
Sandborn
]
Deux bons films sont aussi au
Avec MELVYN DOUGLA*.
Jusqu'à mardi, JEAN HARLOW A SPENCER
Au»*!
....
JEAN
HF.ttSHOLT
dan»
“The
TRACY
dan*
Riff
Raff
BRIDES ARE
programme : "The Three Godfathers ’
(y compris vues du combat de boxe)
Bina of Man”, ave< Allen Jenkins et Don LIKE THAT’’ avec Ros* Alexander êt Anita
Jaokip Cooper et Wallace Becry dans une» .scène d* “O Shauglinesavec Chester Morris.. Irene Hervey
Ameche. Film» court».
Louise. Dessins animé» et Actualités.
>y's Boy”, que présentera te Rialto durant la première moitié de
Lewi- Stone et Walter Brennan et
la franame.
The Ca>e of Oie Velvet thaws , aveu
mWiUitaiiWJ-tuàkiikklililiiiiil.lilil.WiiUsa

Revue musicale
“Good Times” au
Théâtre Belmont
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La réalisation de
“Green Pastures”

EL DORADO

>5!

ELECTEA

ALLAN [ONES

ATTRACTION SI PPLEMENTAIRI

“PARIS MES AMOURS”

ftrec Jeanne Helhlfng. Cbarles Rljrouloi
— EN PLUS —

rhéâtre

LXTRA—KI R LA SCENE

KING EDWARD

^CORONA

niVOLM

JCSOC'A MARDI

“SHANGHAI GIRLS”
IA talenineui art U te s dan» une nouvelle
revue musicale française
|

MAISONNEUVE
COMMENÇANT EN FIN DE SEMAINE

ROWELLS'

UN AUTRE PROGRAMME EPATANT

Cette semaine et toutes les semaines

HENRY GARAT
RENEE SAINT-CYR dan»

■

S VALSE ROYALE'

l-----------------------Attraction

------------Ü
Supni+mentair*

“PLUIE D’OR”
»w .lOSErHINE fiAEL. JEAN WEBER
B»h Stwl dans "MTJtrrj Squadron"

nUTREMOHT
a 1 I Iun I ■■ I i rTTTTTITTI

■

F M P R ES £
AVJOERD'HVI A MARDI

Âvsst

Edward
Ev. Horton
dons

“Nobody's
Fool"
Jjmx.

! avec Gienda
Farrell

JOAN BLONDEL!
9t VAUDEVILLE SUR L'ECRAN

''HI

LES TROIS STOOGES
EN PERSONNE

“RED” SKELTON

•
t

•

AVIS

Représentation Scénique Spéciale ce soir à 1 heures

^RECENT

ASTOR

■/Et oohaES

24

plongeurs au parc belmont

i

TA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 22 AOUT 1936
plutôt à son tempéra*
A L‘AFFICHE DU PALACE ET DU LOEWS
Vedettes disparues convenaient
ment et h son physique.

Le premier film dont Dorothy Dal
ton fut la vedette parut, le 14 septem
bre 1916, sous le litre: 'The Jungle
SUITE DE LA PAGE 21
lui annonçant quelle reviendrait le Child'.
Ce film, réalisé par Walter Ed
lendemain et, Je» jours suivants
avait pour artistes masculins
Sa persévérance devait être récom wards.
Howard
Hickman et Robert Mac
pensée. Au début de septembre 19J5, Kim.
elle tournait son premier rôle, celui
1916, parut "A Oam
de l'épouse infidèle du pasteur dans bleEnIndécembre
autre film réalisé par
'"The Disciple”, un film dont William WalterSouls",
Edwards pour la Trl&ngiei Hart était la vedette.
Ince. Dorothy Dalton en était la ve
j La carrière cinématographique de de'te avec William Desmond
Dorothy Dalton était commencée.
Dorothy Dalton ne se cantonnait
Elle appartenait désormais à la trou- pas. comme Louise Qlaum, autre ve
! pe de Thomas Ince.
dette d'Ince. dans l'interprétation des
La première année fut pour elle rôles de femme fatale. "The Weaker
Sex", qu’elle tourna avec Charles
Le capitaine Solomon, champion du monde de» plonireors professionnels | une année d'apprentissage,
Ray. en fournit la preuve.
en hauteur, et sa troupe de plongeurs mettant en vedette le bouffon
t~,lrT,„r
j,
Parmi les nombreux films que Do
au ^Bchnont d" rn,r^nut">ns
rothy Dalton tourna aux studios
s partir ne mmn.
beaucoup à l'a&souplissement de son Ince-Triangle en 1915, 1918 et 1917,
■——
------------------- -------------------------------------- ----------------- I jeune taîent.
il convient de citer surtout “The
Toutefois, le physique jouant un Flame of the Yukon", film de R«gt
Les autographes de Clark Gab(e\ demande, rtçowtnt une phoiogra- \
grand rôle au cinéma qu'au !naiq Barker dont l'action se dérount, parait-il, très recherchés. Ga-1 P*1** dédicacée
sont théâtre. Dorothy Dalton, belle fille lait parmi les chercheurs d’or d’A
•ont
, , de. l artiste, ne
__----------------,
Me avoue volontiers qu'a
«« ^ah, pouvalt difficiiement
n.
n/j , ( ’ark trahie tut-mesne. Mes avto- ■ incarner avec vraisemblance les in- laska.
De 1918 à 1920, Dorothy Dalton
ffiiire écrire. Vautre part, te*
graphes ne sont jamais considères j génues aux boucles blondes.
à tourner pour Inoe, notam
mirateurs inconnus qui. sur leur', comme authentiques”
Les épouses, les femmes fatales continua
ment "The Price Mark". "Quick Clark Gable et Jeanette MacDonald dont le film “San Francisco' reste une 6e semaine à l’affiche du Palaee; à droite, les trois "Stooges" d'Hollysand". 'The Kaiser’s shadow", "The
wood et leur vtclime, en redette sur la scène du Loevr's.
Mating of Marcella", "Love Letters
"The Women who walked Alone ",
"Other Men’s Wives". "Flare-up sal”,
En 1908, engagée par William Bra- i Au théâtre Ning Edward] gg
VOYAGüS
etc.
Mais le seul film où Dorothy Dal dy. Ekie Ferguson va Jouer à Lon- '
dm,
"The
Earl
of
Pawtucket",
au
ton retrouva vraiment le grand suc
iiiimMiinmmiiimomiiiiiiiiiaiiiinitiiiin!
cès fut "Tyrant Fear", tourné en Playhouse, pour revenir l'année «ut- j C'est aujourd’hui que îe théâtre
vanté
créer
à
New
York
“Such
a
little
King Edward ouvre sa saison scéni
compagnie de Thurston Hall et Mel
bourne Mac Dowell. C'était encore queen", qui fut son premier grand que avec la troupe de Ti-Pit et Ftfine,
De nouveau M - G - M oréaente un merveilleux film romantique
succès.
comprenant Mlles Juliette Sylvain,
une pittoresque histoire de fille de
dont le succès rivalisera avec celui de la sensationnelle pro
Désormais ci&asée Tune des gran Germaine Lippe Blanche Beaumont. *i:X «ALLEN CONFEDERATION
VAPEUR BELOEIL
bars au pays des chercheurs d’or.
duction "SAN FRANCISCO”.
..............
, _
En 1921. Dorothy Dalton quitta des vedettes dramatiques du théâtre MM Ant. Grimard «Pancrace), Guy j '
Samedi, 29 Août
Outremont et Empress: Edwarcl-G.
Ince et signa un contrat avec la américain. Elsie créa de nombreuses Robert etc., etc.
_________
Ce group*’ de comédiens canadiens- ’ Robinson dans "Bullets or Ballots , Départ Quai Victoria '*u cadran) t kParamount.____
Elle______
tourna Half an [ pièces dont les plus applaudies fuheure avancée), une heure d'arrêt
Hour, d'après Barrie; c'est Je même j rfnt “Shirley Kaye'. Sacred and français, sous la direction de M. ' avec Joan Blonde!!. Barton Mac La ne avmI.AvaMrle.
Retour à
hret p.nr
Eddv Gélinas, donnera un répertoire
Orchestre, concours de danxe et prfi.
sujet qu'on a tourné plus récemment Profane love" et “Outcast
Les
débuts
d'ELsie
Ferguson
au
ci
de
comédies
nouvelles.
Jusqu'à
mardi
au début du "parlant ", sous le titre
PASSAGE $1.00
néma datent de 1917. Elle tourna plus ‘Amour et Révolpetteur". par Ti-Pit
•The Doctor's Secret"
loua les mardi» et jeudis, eacurflon* le
Puis vinrent “Crimson Challenge", de 25 films, tous pour la Cie Para et de mercredi à vendredi, "Ça reste
soir. Départ Qua) Vleturla à ft h. ÜO p m
un film avec Rudolf Valentino: mount: "Barbary Sheep '. "The Rise dans la famille", par Ftfine.
Orchestre, concours de danse et prit.
of Jinny Cushing". "The Danger
Stationnement auto gratis Passage Jfle.
Aujourd’hui, passe à l'écran un film
"Moran of the Lady Letty’, etc.
Bateau à louer poor pêlerinajrett, e*eur.
Dorothy Da:toe; reparut à New Mark". “Heart of the Worlds'. "Rose français, en primeur, rue S.-Lau
slon« Jour ou soir.
of
the
World".
“Eyes
of
the
soui",
rent. "Vive la compagnie", avec
York, en 1922. dans "Aphrodite", au
Information Tél. LAne«ster 43ti4
Century-Théàtre, et quelques mois 'Tlie Avalanche", "A society exile",
plus tard elle épousait Arthur Ham- "Sacred and Profane Love”, "Foot
merstein, l’une des principales per lights", "His house In order, "Coun
32.2?) V
sonnalités du monde théâtral de terfeit", "Lady Rose’s daughter",
*6
Broadway, renonçant désormais a "Doll's House", d'après Ibsen, réalisé
l'écran comme à la scène. Elle vit par Maurice Tourneur, "Peter Ibbetson", d’après Du Maurier, réalisé par
paisiblement à Long Island.
ha
m-jÊk,
George Fitzmaurice, avec Wallace
ELSIE FERGUSON
Reid comme partenaire, etc.
Wl
Elsie Ferguson est née a New York LOUISE GLAUM
le 19 août 1883 Eduquée au New York
Chemin de fer ou auto jusqu’à
C'est à Baltimore que Louise
Norma. College, elle songeait à entrer
Edward-G. Robinson, en vedclte à
dans l'enseignement, quand une amie Glaum naquit en 1894 Toute son en
l’Emprcss et à l'Outremont dans le
la présenta fortuitement â un impre- fance s'est pourtant écouîée à Los
film “Bnllets or Ballots”.
Angeles, où ses parents allèrent se
ir plu» grand paradi* de vacance» du
fixer alors qu’elle n'était âgée que
monde et retour par r.Atlsntlque
et
Edward Everett Horton dans "No
et le fleuve M-Laurent Ju»qu*a
de quatre ans.
body's
Fooi
",
avec
Glenda
Farrell
et
ytjçan Ints^-t+rït* |«
Beaucoup
pius
intéressée,
étant
i
TI-PIT et Fl FINE, qui commencent une *é*èfàl+ d'un* actrfa*
enfant, par les rôles de poupée que j ie de spectacle a comiques au King César Romero.
SmmJrlemin^, et Pm-ii.
Chateau: Ann Harding et Herbert!
par toute autre distraction qui eût1 Edwad.
* f'rtmchot, cului d+
par l’unitjua et tout neuf 4ramton premier amoupu indiquer un certain penchant pour Noël-Noèi et Paulette Dubost, ainsi Marshall dans "The Lady Consente’’, ]
rsrur. Cam. triai
avec
Margaret Lindsay; "Murder on ,
atlandque de luxe en aervlee.
le théâtre. Louise Glaum débutait que Ken Maynard, héros du Faréf un fa-son c coma
Bridie
Path",
avec
James
Gleason
!
de erol»Ièie
pourtant sur les planches, dès l'âge West, dans un film d’action “Aven
pognon frê* papu*
et
Helen
Broderick.
loir* nupràs dot
de
seize
ans.
ging
Waters"
.
Ls
programme
dure
dnmn. ot parlicu.
Dominion : Georges Milton dans
En 1913. elle débutait au cinéma, j quatre heures.
tiàrmmont
nuprô»
“Jérôme Perreau'. "La Prison de
La Société Univers», l’avait engagée
1 Jran.
(Navire à moteur)
Sainte-Clothaire".
avec André Bercomme partemire des fantaisistes
t
Au cinéma Electra ley.
Eddie Lyons et Lee Moran, aux ap
15 SEPT.-19 SEPT.
pointements de *35 par semaine.
Cartier: "La Marmaille", avec
“One Rainy Afternoon" sera l'at- Larquez et Florelle; "Paris Mes
nr; neiv-york .L'année suivante. Thomas-H. Ince,
qui avais IrLstallé d'importants studios
Principsle au programme de ! Amours", avec Hr-lbling et Charles
A
Ouébec
$35 et plus
•Kectra
jtiaqu'à
mercredi.
|Rlgoulot:
Clyde
Beatty
dans
"Darken plein air â Incewiile, dans lé Ca
Ce film marque les débute comme j jtest Africa "; vaudeville,
A Montréal . . $40 et pins
nyon de Santa-Moniea, l’engageait chanteur
au cinéma parlant de FranAuto
$30
Maisonneuve: “Valse Royale”, avec
cis Ledcrer, Le
Henry Garat et R»née Salnt-Cyr ; |
rôle principal, in
Danse • Amusements - Jeux
"Pluie D'Or ", avec Josseline Gael et ;
terprété piar Ida
Jean Webei'; Bob Steele dans “Mys- |
Lupino, est celui
Retenez ma plaçai Immédiatement
tery Squadron".
d'une charmante
rhea votre agence do t arage ou à
la mw~t
EISir. FERC.rSON
jeune filie venant
pionnend'en font..
de Tchécoslova
1 sario fameux alors. 9am Shubert. qui
Adi! Attain:; 'Mou frère
quie, et qui sera
| la décida a faire du théâtre.
ii est vraiment heureux que
froissée d’etre em
740 rue Windsor • Montréal
D'abord "chorus-girl1 au Mâdlaon
quand ü a des soucis. Il ü n’a
brassée par un
Téléphone: Marquette 6M6
Square Theatre dan* "The liberty
tf, soucis que quand ü travailjeune inconnu
Belles". Esie Ferguson eut, en 1904,
le".
i dans une salle de
un petit rôle dans "The girl from
j cinéma. Ce baiser,
Kays '. Puis, tant, en tournée qu'â
comme on peut s’y
VOYAtJES
New-York, elle créa un bon nombre
| attendre, aura des
de comédies où des rôles d'impor
I répercussions.
tance croissante lui furent octroyée.
Aux côtés d'Ida
' Lupino et de Fran! cls Lederer, on re- Fr mu h i-rd-r, r
Apprenez à danser $1.00
j marquera Roland
Tout** JfN datifteit populaire» au
j Young, Erik Rhodes et Hugh Herr
rnmplet areo le fatneax Ifrre de
: bert.
PRIS
52 p&r**
145 photographies.
"Spécial Investigator" sera l'at
Mtraction
ARGOT
traction supplémentaire, avec Ri
*u nplcm en f (rire
Ecrlr- pR0F VACHON
routf: du sud
chard Dix et Margaret Callahan
BMte 1*4, station ”G’\ MoMrf»!
—
côté ensoleillé d« l'Atlantkjue —
animant la lutte entre bandits et
I.EÇONS PRIVEES de î à 5 »t 1 à 9 Nrm
policiers.
Voyages directs à Villefranchc

m.
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Au cinéma Cameo

DANSE

EST-CE VRAI TOUT CE QUE L’ON DIT AU
SUJET DE FRISCO”

PALAIS

Daru«> chuque lundi, mercredi, vendredi
e.t samedi
Roland Lachanre et son orchestre
Entrée 2.V, tout comprii.

viennent voir rette sen^n-

544

n

e SEMAINE

une

ATTRACTIONS
WORLD’S

Des milliers de personnes

deuxième fois.

MONT-ROYAL

14X*> Mont - Royal FM

ILJ FAUT QUE CE SOIT VRAI—
SON SUCCÈS EST SI GRAND!
tionnelle

Au
nou
veau

NmDOMLD
(URKCRBU

ISKflCERTRfVCY ,
IjHHI RALPH /

EXPOSITION
au bénéfice de

L’Hôpital Général
de Verdun
Ouverture de gala,
à 6 heures ce soir
par le Maire Ferland

San InanciÀur
i.;.N;2‘Vr<v

GARDE

L'AFFICHE

LOriSÏ GLACM

La direction dn
cinéma “Caméo"
présente jusqu'à
mercredi: “Petti
coat Fever", avec
Robert Mo n t g om e r y et Myrna
Lov ainsi que "Ca
valerie Légère"
avec Constant Rénv.- Jeudi, vendre
di et samedi, trois
grands films se
ront à l'affiche:
"Rose Marie ' avec
Jea nette MacDonald et Nelson
CONSTANT REMY Eddy; "Odette",
avec Samson
Fainsilber et
"Strangers Ai: . avec May Robson
et Preston Foster
.....

pour tourner des rôles de jeune In
dienne. dans les films de Far-West.
Au début de 1915, Louise Glaum
se laissa tenter par un engagement
de quelques mois aux Films Kaleni,,
qui la payaient mieux Mate les rôles
qu'on lui confiait étant moins impor- ;
tante, et les films beaucoup moins
bons, Louise Glaum ne tarda pas a i
retourner chez Ince,
Oelui-ci va justement produire lai
belle série de ses films qui furent |
édités par la Compagnie Triangle i
De très beaux rôles furent alors at- j
tribués à Louise Glaum, que son phy- ;
sique avait rapidement orientée vers \
les rôles de femme fatale, de "vamp". ;
Son premier succès fut "The Iron
Strain”, avec Dustin Famum
Pute parut "The Toast to Death”, été dissoute, Louise Glaum passe i
suivi de "The Forbidden Adventure” aux studios Paraît», tout comme uncl
qui lui valurent un vif succès per autre star de Triangle et de Ince:
Bessie Barriscale.
sonnel.
On la vit alors dans “An Allien
Louise Glaum fut alors la rivale
d’une autre vamp, vedette de Fox- Enemy"; “Shackled", "A Law Unto
Film, Theda Bara, Douée d'un phy Herself ', etc ..
En 1919. Louise Glaum épousait un
sique autrement agréable et d’un Jeu
plus sobre, elle ne tarda pas à l’éclip ancien collaborateur de Ince, John
Parker Reed, et tourna pour lui
ser
Pour Triangle encore Louise plusieurs films édités par Hodkinson
Olaum fut Miiady dans une version et Associated Producers. Ce furent:
écourtée des "Trots Mousquetaires”, "Sahara", "The Lone-Wolf Daugh
1916 la vit partenaire de Wllllam-S. ter”, “Sex”. “Love Madness”, “The
Hart, dans "Hell’s Hinges
“The Leopard Woman". "Love” et enfin
Aryan” et "Square-Deal Man”, et “I am guilty”.
Louise Glaum quitta l’écran en
de Frank Keenan dans "The Phan
1922. Elle ne devait y revenir qu'en
tom".
_____
___ vedette avec 1925 pour y tourner "Fifty-Fifty”
1917 _
la vit
grande
"Somewhere in France", "The Wolf ! nous la direction d’Henri DiamantWoman”, où ses partenaires étaient i Berger
Charles Ray et Wyndham Standing,; Aujourd’hui Louise Giaum possède
"Love or Justice”. "Strange Trans- i un cinéma à NvUlonal-Clty, en Cagressor”, "Oolden-Ruie Kate”, "Mol ! llfomlo. non loin de Tia-Juana..
laters" et Sweetheart of the Doo-1 Celle qui orna si longtemps et si
‘ med".
brillamment l’écran se contente auEn 1918 la Société Triangle ayant1 Jourd'hui d'occuper la caisse...

EN VEDETTE AU CHATEAU

R EX

ï^e navire le plu» rapide de
lit route du sud

Opt-r pour un paquebot Ce ritnilan Line «I vous vou>s Jouir de tout le contort et
de i'agrément qu'offre la Route du Sud, Sur cet deux paquebot», vous (toûtere»
les plaisirs de l’excellente cuisine du service courtois et du confort luxueux qui ont
fait, la renommée de l'Ttailan Line.
l’pu» p/u* ft‘1» Inmnllon, et r-i-n-,
pin.-.,. ,ir-ià toyl ay.nl avlarità ou A
1133 f.ôtp U.over Itotl. Montréal Canada.

FUYEZ

eur

a

laVill e
SEULEMENT

oour un

Beau dimanche sur l’eau
Avec un diner complet

8

jrrandes matinées
et soirées
Un spectacle pim extraordi
naire que relui d’un cirque.

8

m a VfirM l,nC

Le bateau part du
quai Victoria, au
bas de, la rue Uerri,
à 9.30 a.m.,ll.N.E.
pouriSorel et revient
à 4.30 p.u.

Numéros gratis
31 attractions et amusements
divers.
101 senaations
169 occasion», de rire
700 artistes et animaux

thvàtbalc
treat
----- -

01 CC
WADliiM HULL
EAIXKIA (LUt

Pare de l’Hopltal avenue
Hickson et
boulevard Laaalle.

L’endroit

Passez dimanche sept belles heures au/roi»
sur un gras et luxueux bateau du Saguenay.
Le passage, si modique soit-il, comporte un
diner complet! Orchestre de concert et do
danse à bord,

En agréable compagnie.

Organisez-vous entre amis et PARTEZ.

I,,

1001 raisons de ne pas man
quer cette extraordinaire
attraction.

I.A PLUS fi RA N
PE ATTRACTION

la.

tA s«v! nftclre k

SAVO

atablllutl»
Voyages directs
Xjroacoplfloe
à Villefranche 29 août, 5 sept., 19 sept., 3 octobre, ïfl octobre.
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mmm
’Sà:.» •

CANADA STEAMSHIP LINES
713,

Cahiu, VfCTORM. Montréal.

V44. ;.èv. ;

JteTK.

Most n<>TAt: PLunu 1861

Rara’. Windoox : Plateau 744:

Ann lUrdin* et Herbert Marshall dan» une scène du filin "The Lady
Lonsèmta".

• e. t. MMN
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Tricentenaire
gaiement fêté
rtans le Maine

Une grève meurtrière

.DONNACONA
FLE88I8YIUJE
de répondre aux subpoenas émis par
—-Belle CJouillard, d« Québec, chez M.. Jo«.-M. et Mme Maurin Mercier et leur»
le comité du Sénat qui fait enquête
Ruel.
ênrants, Raymond. Paul-Emile. Lauriat et
sur l’espionnage et la suppression
Mile HHéîène Leclerc, chez M. Alonzo Le- Françoise, fi Grand'Mère, dans les familles
des droits civils dans les centres ou
clorc.
Alp. Côte. A, PeUarin et H. PeBeMer.
- -M. et Mme Henri Plché et M. Libotee
Mme Ernest Boulanger a pasaé une
vriers. seront probablement poursui (Servie* de l'Pnünl Press, spdclai à U
Fiché sont de retour d'un voyage fi New huitaine à LaurtervUïc eue» son père, M.
•'Prv»M’,.>
vis par le gouvernement fédéral.
A. Mercier.
York
—Mme Johnny Falardeau. de Victoria-fiMme Slméon Lavallée, MM et Mmns
Le sénateur LaPollette, du Wiscon
a pawé une semaine chez Mme Emile
HTHTERVIt-lfc
Torreon, Mexico. 22. _ Deux per
Marie-Rose Massé, de Montréal ; M. et ricie. en compagnie de M. et Mme A. Daoust, Jacques Béhtnd, Maurtc*? Pépin et Noël La ville,
sin, président du comité d’enquête, a
Arthur Dénommée, de B.-Cuthbert : de Huntingdon. Le Dr Frappier a visité le vallée sont allés fi Grand Mère, chez M. Mercier.
déclaré que ce geste constituait le sonnes ont été tuées hier au cours
—Mlle Alice Jutras, de Québec, a passé
M- «t Mme Auyustc Lftfleur, de Shawinl- Mme
M. Adrien Bonin, de Lanoraie; M. et Mme directeur de rHarmoule de Shawlnigan, M. Lord.
fcaü. «ont venus visiter de^ parents.
—MM et Mmes Rosaire Rivard et B une quinzaine dans le» familles Jutras.
mépris de cour “le plus greasier et le
Dupont, de Grand Mère; M. Oscar Fillon
—M. et Mme Yvon Boulanger et leurs
- Mlle Jeanne Touaifnam, da LouUe- Charte*
— M, Quy Bélanger, au Lac deï Selze-Isles. Godi^ ont passé une huitaine de jours aux deux
VerttUf «t Mlle Irène Tremblay, de 8plus flagrant qu’il ait jamais vu”. D d’une esclandre entre les ouvriers en
enfants sont retournés fi Montréal,
Etats-Unis.
flllt, l'Invitée de Mile Hemance Lavallée. Vlateiir; MM. léonard et Maurice Cham- l’Invité de Mme II. Deschamp».
aprea un séjour chez M. Jos. Boulanger.
a ajouté que toutes les mesures possi grève d’une plantation de coton et
, —Mlle Laurette Grandchamn est de re poux. René Lacroix et Léo Lebeau, de
—Miles Lajeunesse ci Kirouac de Mont SOUTH STL’KELT
-M. Narcisse Gosselin noua a quitté*
tour de Montréal où «lie a visité des pa Québec.
—M et Mme Frédéric CourviUe, leur fil pour
bles seraient prises pour punir ce les briseurs de grève. C’est à la veine
réal, le.» Invités de M Josaphat Lefebvre.
Ames.
lette,
Rose-Ange,
Aurore
Philippe
Laval
tenta.
—Mlles
Yvonne
et
Jeanne
Giroux,
Fleu
—M. et Mme Ubald Ptette. à Lavaltrie.
mépris Insolent de l’autorité du Sé de la récolte que la grève générale a
—Mlle Ruth Fortier, de Pierrevllle, a pas
chez M. et Mme Esdras Lavallière.
—M. «t Mme ITbald Cuerrier, de La.pral—Mlle Simone Lafleur, de S.-Thomas, rette Larocque et M. Alcide Giroux, de lière.
sé
trots
semaines
chez
M.
et
Mme
J
-E.
La- -Mlle Louî-sô Languvdi.ve.. de Know.ton, a
nat. Les officiers ont refusé d’obéir
>le. dies des parents.
Montréal, él&ieul cher» MM. Louis et Ovlla
cher «es parents.
certe.
vtsité
k
.sa
mère,
Mme
B-A.
Langdeau.
—L'abbé C.-E. Beaudry est de retour
Giroux.
aux subpoenas parce qu’ils Jugent été déclarée dans 154 plantations des
—MM. Jean et Arthur Simard, de Lon— M. et Mme Gérard Mercier, leux fila,
—Mlle Ida Polrter, Je Sherbrooke, visi Onll.
(l'un voyage aux Etats-Unis.
— Mlles Marie-Jeanne Laberge. de Chfigueuü. cher des anus
Mme
O.
Lambert,
Mlles
Marguerite
l’enquête Inconstitutionnelle,
Etats de Coahulla. et Durango.
récemment, M. et Mme Hector Poirier. et Cécile Mercier, a Québec et fi Sainte-Mlle Mlmi Brûlé, en vacances a S -Oa--Mme Charte* DésalÜers a visité sa teauguay. Julienne Primeau, de Saint-Louis tait,,
Huwueue Langdeau, de Sherbrooke, Anne de Beaupré.
’brlal de Brandon.
soeur, Mme Albert Courchesne. à rile-d’.i- de Gonzague, et Laurette Dubuc. de S.-Isi a —-Mlle
passe quelque temps chez sa grand mere,
—MM. Georges Beauluc et Eugène Du- Pas
dore, chez Mlle Pauline Primeau.
—Mlle Jeannette Béliveau, fi Québec,
Mme B.-À Langdeau.
de Maakinonçé, cher, des amîs.
pour quelque temps.
—Mlle Laura Sicard a passé une semaine THETFORD-LES-MINE5
Mme Léo Bourbeau et ses enfante, Mo—M. A. MtUen, k Pembrooke
—Le Dr A.-J. Boisvert, M. et Mme Louis
cites des parente à SoreL
ulque, eBrnard et Denise, ainri que Mme
—M. et Mme Désiré Désllets. cher des
—M. et Mme Roméo Aubin, M. Albert
—Mile Mûrie Roche, de Chambly-Canton, Dionne, de Foater, en visite chez Mme B.-A. Boisvert et Mlle Claire Boisvert aux Etatsparents à Québec
Alfred, Maine, 22. — Des fêtas
Uni».
Bonin ainsi que Mlle AnaTs Bonin, de pas a p&.^é une semaine ici.
Langdeau.
—Mlle Imeld» Sylvestre, de S.-Joseph de sage a Louisevüle.
—Mlles Georgette Lacerte. Aline Mercier, variées et Intéressantes vont bientôt
—^Mile Antoinette Cantin, de Chambly-M.
Philippe
Lavallière,
en
visite
chez
M
Borel. l'Invitée de Mlle Laure-Alice D’AraRuth
Fortier
tt
M.
George*
Duguay
sont
—M. et Mme Adélard Ctmput. de Sslnte- Bajuun, a passé une quinzaine ici, l’invltee j et Mme Frédéric Cour ville,
gon.
allées récemment, à pierrcvUle ct a Drum rappeler aux Etats-Unis que le comté
Dosithée. clicz M. et Mme L. Bacon.
de Mlle» Viny et Aunte Blais.
i M31e Ro«e-Ange Courville visitait, récem- mond vilte.
d’York célèbre la semaine prochaine
—M. Emile Ferron. M.F., de Louiscvllle
—M. Lucien Aubry, de Lanoraie, de pas
M. eï Mme Marlus Houle, fi Sainte-Aune i ment, M. et Mme A. Bousquet.
était ici. récemment.
- -M. Jean-Paul Boulanger et son fils. le 300e anniversaire de sa fondation.
sage ici.
de Beaupré.
—'Mlle Rolande Libelle, de Montréal
Jean-Charlea, de Victorlavilte. étaient ici,
—M. ut Mme Edouard Lavallée sont re
-MM. J -P. Houle, de Fte^sisville et c LES EBOLLEMENTS
Iæs villes et municipalités du comté
dernièrement.
eJ:«a sa soeur, Mme Georges-Henri Page.
venus d'un voyage en Gar-pésie.
B. Howard, de Sherbrooke, er. visite tel.
•—M. Roger Grisé, a Montréal, ces Jours
— Mlle Léona Jutras est pour quelque profiteront de l’occasion pour avoir
■—M. Hector Telller. de Montréal, chez sa
•M. et Mme Art. Ross. MM Roger et Ro ! ' M. et Mme WlIIe PUot et son neveu, Ro temps
dernier».
à Montréal.
meo. de Montréal, chez leur mère Mme
mere, Mme Raymond Telller.
land Ros. chez M. J.-R. Langlois.
chacune
leur fête. On a décidé de
—M. et Mme Antonio Boulanger et leurs
.r—M. et Mme Josepli Massé, à Trois-RI—M Jean Blais, à Montréal, chez .ses
—M. et Mme Antonio Bélanger, de Val Ovide Pilot.
rières.
parents.
M- Joseph Bouchard, de Montréal, M. et enfants, de Trots-Rivièm. étaient récem procéder ainsi an lieu d’avoir une
d’Or. «ont revenus demeurer parmi nous
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tee de Mlle Françoise Fernet.
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Pickering, agent de voyages généra
I
.fil ot,awa et A Oracefleld.
Hélène I^duc.
slsville.
ur U compagnie Southern Pacific
un
magnifique pageant historique re
-Al «t Mme Roméo Gendron sont de re—M- et Mme Emile Desrochers et M.
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Utah, où le dernier crampon fut
Mî!e.s Blanche Hudon et Roee Lamo- Jacqueline
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j —M. W Brown, de Thompt'onvlllc, Conn.. 1
estrade.
e.
Mme
Graveîine.
u Montréal.
—Ml ». Simonne Lann^vlUe, de Trois- chez Mlles Lambert.
-Mme
Edmond
Sansoucy,
de
Montréal.
BrSTIAI X, VOLAILLES et CHIENS
Mlle Liüanne Potvln, chez sa mère tel Rlvlères, est de retour dans *a famille.
—Mlle N. Nolctte de Notre-Dame de Ham,
fPour de* vacance* sur la Baie de* tlbofoMr»*
'■ sa sœur. Mme Edmono St-Laurent.
LXIUBITS DI GOUVERNEMENT.
—M. et Mme H Lauzon et leur famille ABERCORN
I de PBc.«age ici.
•*- et Mme Oscar fiaiol*. de Montréal,
DLS MARCHANDS et de*
: étaient a Rlvière-du-Loup, ces Jours der
— Mme J-F Hudon, à Notre-Dame.
che r M. Louis fia lois
MANUFACTURIERS
niers.
—M. et Mme Harry Ward, dr Farming—Mme Wilfrid Gulllemette e*t de retour
—Cher. Mlle Antoinetet Duhamel: M et
i —M. et Mme Amédée Bélanger, M et Mme ton, Conn., ont passe deux semaine* chez , d'un
CONCOURS AGRICOLES POI R
voyage aux Etats-Unis
Mme Doris Duhamel, leur fillette. Jean
li.-O Weekes, Milos M et G. Weeks, de M. et Mme Charles Laflammt*,
GARÇONS
ET JEUNES FILLES
—Mlle Loir .'ie Julien. Mme B Lavlgne et
fVteichei et mangez Mir te bord de U
Mlle A -Rose Duhamel, tous de Mont
Montréal étaient chez Mme T. Bélanger,
—Mme Paul La, 1 selle et kb fille, Suzanne, 'es Jeunes filles. Laurence et Lucie, fi Qué nette;
AUTOMOBILES — PRODUITS
réal.
mer. eau courante, chaude et froide
i —Mlle Gilbert» Ostlguy, l'Invitée de sa
ALIMENTAIRES.
Bière et vlna. pension à la semaine du {cousine. Mlle Irène Ostiguy, fi 8ainte-An- de Montréal, ont passé une semaine dans bec.
Mme Armand Gaudette est de retour
le* familles Jos Meunier, de Sutton, et F.
-M et Mme rizéar Côté de B.-Fortunat. d’un voyage aux Etats-Unis.
rant août et septem- $ | fl
$ I 9 I gèle de Monnolr.
.EUES ET FRI ITS—EXPOSITION
Cusson.
chez M. et Mm? Jos. Fréchette.
bre. Uuz »pécl»tix de
I U
14
DE CHIENS ET CHEVAUX; —Mlle Marcelle Legault chez sa grand’
—Mlles Yvette et Lucile Larivlère. de
—M. D. Drilqle, chez de* parent* à LotbiCOURSES DE CHEVAUX.
1 mère Mme E Duckett, fi S -Zotique.
Sutton, à S.-Albans, Vt, pour visiter Mme ntère.
BONAVRNTURE
! —Mlles Marguerite. Maric-Berthe. Clai L. Currie.
MIDWAY AUGMENTE
—Mite
Cécile
La
ni
erre,
de
S.-Norbert,
chez
l’ne des plu* grandes merveilles
re et Marie-Paule Tremblay ont pa^'é une
— MM Albert et Hector uGertln, rie Mont Mlle Blanche Hudon
Attraction* fi la grand* estrade
fin tic «emalne fi P.-G::'rt-’. de Brandon.
réal, ont passé une semaine chea leurs pa ; —M. et Mme a.-N. Brodeur sont retourdu monde H milles au sud de
l'après-midi et le *oir
—Mlle Anna Perron, fi Chatham. Ont.
rents. M. et Mme N. Guertin.
1 nés fi Montant «nrè' avoir nassé une quin
PlaUsourg; route 9
V AUDEVILLE - FEUX D ARTIFICE
—A.: : Luclile Chwureat. de Monl:. .?1. l'in
—Mlle Cécile Maurice û passé une couple
vitée de sfi cousines, Mlles Annette eu Aî'.ne do semaines chez sa soeur, fi Cowansville, zaine chez Mme L.-O. Pépin
ENTREE Série P billets 51.00
Lailbertô de Québec, était
Hamilton, 22. — (P.cn — En dépit
i Lauzoti
—MM. Hector OandennuU, ses fil*. Gilles
- .. Pour
le
—MM et Mmes Edgar Ostiguy et Emile et Jean-Maurice, ainsi que Jean-Marie Landu
fait
que
700
de
.«es
ouvriers
se
Larochoîte, /u Boston, et
Lr
IS.-Arnauld sont de retour d’un voyage aux geller. de Sutton, a S -Simon et S -Hughes.
Toute* sur eux s.i’.es
sont
mis
en
grève,
les
usines
de
la
j Etat' -Unis.
d-' Barn tV en visite
Bank of Nova Scotia
—La famille H, Trottier. de Montréal, a
—Mme André Viens. M et Mme Alexis
- !kfM. Alfre î Provencher Dominion Glass Company sont en
ARRETEZ AD
la famille J.-R S.-François.
! Bm salon de S.-Césalrc, sont les hôtes visité
Alfred
Pc:
—M. et Mme Toussaint Labonté. de
de M. Noël Ostiguy
Ottawa, pleine opération.
Robert Tau rte r.
M el M*
j
-Le Dr et Mme L-H Oariépy et M. et Broockfteld. Mass.» ont visité la famille
«r une fin de vu inc ch
Des substituîs ont remplacé les
LISTE DE PRIX. BROC BURETTES ET TOUS RENSEIGNEMENTS SCR DEMANDE
! Mme Paul Baby, fi Port-Lewis, les invités Noél Labonté.
Mme L -O. Pen
ran’
grévistes et le gérant général de la Oinor et souper dansants tous 1rs
—M. ct Mme Henri Chauvin, d’Eden, Vt, I —Mme
CHERCHEZ I *IMMEUBLE
I tiu Dr et de. Mme Gilles Amvot
G. M. G ELDER I. M.D.. président
H. H. McELROV. gérant et serrétaire.
Wilfrid
Glrounrd
est
revenue
d’un
Chauvin.
ORANGE ET NOIR
compagnie
a
déclaré
qu’il
ne
re
j
M. et Mme O Leduc. Harmel et Philippe chez M er Mme
soirs,
excepté
le
dimanche.
! V-Vofre fi Québec.
—Mme Wilfrid Cusson, de Dunham, a j —Le R F. Poirün. deé: Frère.* de* Ecole*
Cigare», cigarettes et accexsulres «*e j I Leduc, Mlle Mariette Leduc de Montreal,
connaîtrait
pas
runion.
asse
quelques
Jours
chez
M.
ct
Mme
F.
fumeur», notre spécialité.
i en vacances chez M. Philippe Leduc et au
us son Après son séjour dons notre vil Chrétienne.*, a visité, ces Jours derniers, I
parents.
notre rollèûe.
FARNHAM. QUE. ROUTE 40 I tres M.
et Mme Irenée Frappiez se sont lage. elle esr partie pour Bondville
Mlle Jacqueline Paradis, à Q :éb*c. pour
- -MM Adélard Prémont er Ernest Car
rendus à Shawlnigan et ont visité la Mautours
din, de Sutton, fi S -Simon, dernièrement. quelques
—M. et Mme Alfred Par s de Central 1
—Etalent rie passage dans notre loraFaiU,
R
I
chez M Alfred Provencher.
llté. ces jours-ci M Edmond Thibault. de ; —Mme Josenh
Le iard. de Vic tori* ville. |
PhillpsburK, ct Mite Rose-Emma Cusson,
|
che?
M.
et
Mme
Eu Gendreau
de Dunham
--M et Mme Emi p M%rixzl de Naplcr- ,
—M. J -F. Tremblay c: Mme L -G. TiemLE
blay et Mlle Yolftnde Tremblay, de Sutton, vilte chez M Alfrel Provencher.
de Québec, a !
sont a liées à fi.-Hyacinthe el à S.-Pie visi i passé oitelqirr*; fours vergne,
Ici,
ter des parents.
—«Mlle Anteinefte Polrk'T. cte S.-Grégoire,
i Mtt Tcvem. d'un voyage à Windsor Mills.
COMPTON
| Sherbrooke et Lac M&pok. Flr élu H. e.eeomSHERBROOKE. OUE.
rier rie Mite Y vei
g née de Mme C -E.
—Mlle Clairfe Methot, cte Cap 6 -IgsfiM, na
te et M R Oauctet.
PLAN AMERICAIN ET EUROPEEN
chez son amie. Mlle Jeanne Ruard.
-Mlle
Bettv
Brvnr
de
• -M. ci Mme Léopold Poulin, de New- et Mme Marcel Garneau. Québec, chez M. I.
Le plus bel hôtel de Montréal i Portland.
Brltaln. Conn , cher, des parents et amis.
Côte de Manchester. N H, chez ;
—M
Hector Rivard est revenu de Cap- M. -Mmr
Droit sur le grand chemin
et Mme J-F Glrouard.
Chat et de Québec
Réputé pour son contort et sa cuisine.
—M. et Mme Ludger Denis visitaient des F -JEAN PF. MATH A
parents et amis fi Beauceville, ces Jours
< «
Prix toujours raisonnables
—M 1 abbé L.-J Lafrentère. curé à
dernier*.
Woodridge, au Lac Noir, chez M Antoine
Lt QUARÎtER CiENF.RAI. DE
H U. WRIGHT
LANGEVIN
Grave],
en
compagnie
de
MM
et
Mme*
M..
TOCS CES CCCBS CIVIQUES
PROP.
Cholette pt Roland Grave!
M le vicaire Léveaque ct le personnel du
—MM Roland Nantel et Dorien Champreabvtére, ont vWté notre curé, l’abbé J - j pagne, de Montréal, chez M. Mooney Lét'n sensationnel spectacle d'une
A Kirouac, en repos a S.-Damien
tourneau.
—Mme Eugène Nadeatr d<* Lewteton, a I —Le Dr ct Mme Lucien Viens de Mont
rare beauté comportant des sen
passé trois semaines cher «a ooeur. Mme ré»:. lenotaire ct Mme L -S Joyal. cte S sations et aventures de toutes sor
1 Téler.phorc Rouleau.
, Cyrille M et Mme René Fer land, rie
------------3.30
—M et Mme Pierre Bédardd ont pajoè ! DrummondviUe cher M. Paul Lavallée,
te* qui nous permet, grâce à la
uelque temps & Québec, chez leur fille, j
—Mme Arihémar Raynnult ct sa lamlllf,
fantaisie de l’auteur, de jeter un
uatlne
; chez le Dr H Geoffroy
Concours de beauté
coup d’oeil dans un monde que
—Mme Atphoruw Cayouette et sa famille \ —Mme O Dufour, Mlles Laurette Guéoui nous avalent quitter., à cause de l’incmi- vremont Si zanne Labrecque et M. Charles
nous ignorons. Merveilleuses
Dufour, chez M. Roland Morand,
die de leur maison, nous sont revenus
attractions de vaudeville euro
j
—M. Lauréat Poultot. chez M. Hector
RI VIBRE-DI’-I-OUF
; Oervaiü
péennes. Feu d’artifice d'une
{
—
M.
et
Mme
Noé
Tétrault
ont
vlsllé
—M R Pu net. de Québec: l’hon. C.-D.
splendeur et d’une magnificence
Howe, ministre des chemin,- de ter, d’Ot- | leurs parents, dernièrement.
incomparables. Grande estrade,
Bout de Plie
I tawa. Mlle Jacqueline Auciette. de Lévis;
7.30 P.M.
i Mlle Gabriel te Marmen. d'Edmonddston. N.
i B ; M et Mme Camite Paradis et leur fille,
Admission générale, 30c. Sièges
| Thérèse, de Détroit; M. eî Mm- Prince, de
réservés 60c et $1.15. Sièges de
j Montréal; le notaire J -H Bélanri, de CaGRAND PRIX SI 50.00
I bano; Edmond Rioux. de 8 -Arsène; M. et
loge $1.65 (taxe incluse^. Billets
1 Mme .T -H. DeMontigny. dr Joliete; te no
réservés en vente au No 65 Yonge
taire et Mnte F Latour, de Québec ; Mlle
L Gervais. dt Montréal; Gérard Blnnchet.
St, WA. 2226 et chez Moodey, 90
de
New-York
E
dn
Camfei.
Mlle
Victoire
maître 4a cérémonie ARTHUR LEFEBVRE au microphone
King St.W’., EL. 1098. Adressez vos
Plnault, de Montréal; Dr et Mme J.-F.
Plnault. de Rlmouakl: M. ct Mme L -P.
demandes par la poste mainte
Beaulieu, de Sainte-Ror- de Laval; Mlle
Co.'f/vtr: SALON ROMEO. I486 DeMontigny est. tél. FR. 5225
nant en écrivant à Canadian
Le lundi 24 août. Old Orchard
Gîlberte De>blens, cte Québec; M ct Mme
Beach recevra des millier* de visi
National Exhibition, Toronto.
James Parelle. de New-York: M. Ovlla BéPHOTOS: FAMOUS STUDIO
teurs d'été fi l'occasion de la célé
mbé. de Buckingham Ont.6 M. Nbald Na
bration annuelle de la Journée de*
El wood A. Hughes.
Alfred Rogers,
deau, de N. D. du Portage: Mlles Adèle Na
visiteur* d'été dans le Maine. Au
Gérant Général
Président
deau er Simonne Parade, de S.-Alexandre;
nrogriimme traditionnel du Jour,
d987A
M. et Mme Ovide Boucher, de Salem Mas* ;
viendront s'ajouter des attraction*
M et Mme Philippe Larouche. de Portet
évènement*
roécloux
oui
se
dérou
Alfred. M Narcisae Rioux de Ear*.-Point,
leront a roeoarion des fêtes du troiAnticosti: M r.r Mme David CVUé. de Sprina•dfm~ centenaire du comté de York.
fleld Mass : M Georges Morin, de RimousMaine Le programme que l'on a
ki: M. Daim ns Landry, rie Sherbrooke: M.
élaboré pour la circonstance com
Georges Bouchard dp KaiPoiirsaka; le Dr
porte
do* article* du plu* haut Inté
L -F. Dubé. de Nntrc-Damc-du-Lac. en vil
rêt pour chaque heure de la tour
légiature Ici.
né»* marathon en blcveletees fi 10.00
a m ; exnosifion de bébé* fi 11 00
! MACAM1C
-j.m concours de beauté pour le
titre de Mlle “North America’’ fi 2 30
Mlle Germaine La usé, de Montréal, chez
P m : courses fi la nage fi 3 30 p m :
son beau-frère. M Frank Raymond,
défilé historique fi 4.30 p.nv: toute
(I N HOTEL MODERNE)
—M. Ludger Roy. chez son beau-frère.
de baseball fi 5 30 n.m * programme
M Albert Slrois.
du gouverne r à fi 00 p.m . au cour*
.‘lu-v Chutes Montmorency, n six milles tie la ville dr Quebec
—Mme Philippe Boisaonnault eut de re
du miel il y aura échange de aouhaits
tour d’un voyage fi Amo*.
a\ec le** gouverneur* présents et
—M. Salomon Rueat, en vacance* dans
oltwleura outres Invités en vue des
sa fam 11 h- fi Québec.
E. U et d'al’leurs, aussi un concert
—Mlle Lucille Brien u p*s*ê une huitaine
de
fanfare militaire
chez sa tante. Mme Douât Dumont
La fameupc^Journeé de* visiteurs
M. Alphonse Saumier. de Noranda, chez
son oncle M O»cor Chatnpoux.
d'été du Maine, tenue annuellement,
—-MM. cl Mme* Alex -J. Rioux. Donat
a été instituée dr ns te but de remer
Dumont et leur fille Marthe, ont vlsllé
cier le>: centaine.’ de milliers dé per
Soeur St-Jean Martyr, n Haitevbury.
sonne* de.r. autre* Etats ct des pays
—M, Paul Laçasse, de La Sarre, chez *0»
etrangers oui viennenl chaque élê
frère. Lucien.
paAscr leurs vaconces dan* le Maine
- -Mme Jos.-I. Dumas et 2»n fille. Lucillc.
ct qui commirent ainsi lu réput»«ont dé retour d’un voyage d’un mole a
«ion qu'il *>:-t acquise détre l'un
Bhawinlgan. Trois-Rivières et Québec.
dûsi plus beaux endroit* de vlllégtaBrochure sur demande
R. L. DESMOND, gerant général
Mlle AUc* Bimclalr eût leveuut d Ot
turo au monde.

* VILLEGIATURE *

De nombreux pageants rap
pelleront la fondation du
comté d’York.

E

XPOSITIO

PROVINCIALE
aUÉBEC

Un Quart de. Siècle cle IProutés

Du 5 au 12 septembre

Concours Hippiques au Colisée

Courses de Chariots Romains

A la mer par
chemin de fer

Grand concours d'amateurs vendredi soir le 11
UExposUion de Québec intéresse les industriels,
les cultivateurs, les ouvriers

MM. LES CULTIVATEURS

r

Taux d’excursion exceptionnellement réduits. Vos
parents et amis de Québec vous attendent pendant
la semaine de l’Exposition.
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Exposmon
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VTUEG1ATURE — MONTREAL
LT SES ENVIRONS

j

HOTEL BELLEVUE
ST-EUSTACHE

Officiers frop arroganîs

La Fanfare Goldman

Fascinations de 1936

I

ViLLEGLiTURE — OASI’E

VILI.ËGIATORE, N. Y.

CHATEAU BLANC

EXPLOREZ
^USABLE CHASM

Grève inopérante

Villégiature — Cantons de l’Esi

HOTEL

—AVHZ=V0ÜS FAIM ?

«USABLE CHASM

DEW DROP 1NN

ri l'entrée d'A usable Chasm
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0ta'ce"

NEW SHERBROOKE

.0pe"
)»*

aw**w!
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&
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HÔTEL YANNINI
Reine des plages dit Canada

Journée des visiteurs d'été
du Vaine à 0!d Orctiard
Beacti, Maine

20 jolies Canadiennes en exhibition

HÔTELS - QUÉBEC,

EXHIBITION

KENT HOUSE

POURQUOI DEMEURER A QUEBEC QUAND UN
“PARADIS TERRESTRE'’ EST Si RAPPROCHE ?

NATIONALE

Terrain de 140 acres. Terrain de golf de championnat comportant
18 trous. Vérando et salles n manger baignées de soleil.

28 AOUT

tawa.
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TV G
La mort de l’archiduc Rodolphe de Habsbourg, héritier
du trône impérial d’Autriche et de la baronne Marie
Y'etsera demeure toujours un mystère pour l’Histoire.
Un drame qui ébranla l’Europe Centrale et fit chan
celer la couronne de l’empereur François - Joseph. —
L’archiduc, prince trop libéral pour sa destinée, fut-il
victime des espions ou fut-il le seul agent de sa fin ?

•** zatamenm-

L'empereur François-Joseph, père de,
l'arohidur Rodolphe.
!»on long !
règne a été rempli par des êvéne- !
ments historiques do lré> haute !
portée et peu de souverains ont
connu des épreuves personnelles et
familiales aussi eruelles.

Nous sommets au début de janvier
1889 au château de la famille impé- :
riale d'Autriche.
Pendant que l'empereur FrançoisJoseph prenait son premier déjeuner, i
on introduisit le president du conseil,
le comte Taafe.
—Je vous attend» depuis cinq minutes, dit le souvera in. assez rogue;
alors, quelilcs sont les nouvelles?
—Tous les prépartttifs sont achevés pour 1 c mariage. annonça le mlnistre. les fêtes et réjouissances, l'ordre du ce■rtêgc. les iicriamations...
—Bien.
François-Joseph s 'adressa a son
valet de chambre ave■c mauvaise hu
incur.
it fort mauvais:
—Ces cr
aurait-on changé de boulanger sans
m’en avertir?
—Non, :sire, mais 1 e boulanger est
malade...
_Et ces croissants sont imman
geables!... Continuez, Taafe.
—Il y a eu encore des bagarres
d'étudiants, sire; l’organe révolution
Szeps; il est
naire est le journal
appuyé
difficile de 1
très haut...
L'empereu

Ce fut comme une brusque détente

11 tomba accablé, le front dans ses

mains. Elle s'agenouilla contre lui.
—Mari:*, j'ai honte!
i —De quoi?... Je t'aime tant!...
Pardf n! J'ai si mal
—Je sels.
—Tu ne peu:, savoir! Sauve-moi,
Marie! J'ai peur de la folie!
Qu'est-tv que je val? faire, ce soir,
I quand tu m'aura? quitté?
" —Je ne te quittera! pa/-.! affimia| t-elle.

Somme de ne plus voir Marie

Le pavillon Burgtor au palah impé
rial Hofburg, a Vienne ou l’empe
reur François-Joseph et son fils
héritier l'archiduc Rodolphe eurent
des entretiens souvent pénibles.

pnnce imj
L'arehidtn Rodolphe, fils unique de François-Joseph.

Sa mort tragique

Joseph connaissait, certes, et en sout
à Mayerling a l'ige de trente ans. bouleversa l’Autriche-Hongrie. Sa
irait dans son intransigeance de mo
mere, épouvantée par le destin de son fils, le suivit bientôt dans la
narque autoritaire, les idées libérales
tombe.
de son fils, l'archiduc Rodolphe, qui
tenu par l'empereur complètement
en dehors des affaires, donnait net
-Se plaint-elle? demanda l'etn-' —C«dme:-vous. je vous en prie.
tement dans l'opposition.
Quel souci que cet héritier faible,
—Jamais;
et moi non plus, mon —Mais je suis las d’être toujours
passionne généreux, exalté, sans
mesure en tout.—bon et dangereu: [pent. J'ai accepté la princesse Sté-jsuivi, espionné.' En cet instant, on
[nous surveille, je le sais, je le sens,
-Vou disie; donc d étudiants? 1 Ta brusquemer
il avoua sa mor- sans avoir même besoin de me reiiand l l’emp ereur sécher
sujet? :! telle lassitude, son dégoû' du pou- ! tourner.
dois-J ? faire a le
1 voir. Combien il souhaitait abdiquer Deux policiers, en effet suivaient
Dois-je recourir a la force?
un héritage qu'U n’ambi- i le prince et son ami. ce qui n'était
—U faut être fort pour être res-.i; d’avance
tlonnait pas
; pas fort, aise dans cette cohue.
p-cté, répondit François-Joeepl
. ,
—Tu n'as pas le droit de parler:. Ijc prince fit, asseoir Szeps a une
Des troubles nouveaux qui é< lat*'i ainsi, s'écria l'empereur, tu as des ‘ table de café,
rent quelques jours plus tard f' rent : devoirs, tu ne peux y manquer, les ! —C’est encore ici un des endroits
donc sévèrement réprimé-! par I
! peuples comptent sur toi...
où je peux encore passer un moment
lice. Les arrestations furent nom
Peut-être . Mais Rodolphe ne pou- : agréable, dir-ù.
bretises. Les étudiants arrêtés étaient_ ;| vait
trouver dans ces affirmations le —EX il y a les femmes, dit Szepe,
aussitôt interrogés par un commis- j
iaire ^Les * uns '^''disaient Tchèqüef i
de la vie qui lui manquait.
! souriant avec induigense.
Crûtes r«Tndk.S^ chacim une ! ljes
du mariage furent gran- -Les femmes' elles me dégoûtent

cîs“ a
n..r^Sofn11^' Mat- h-.'Va'ncée n’était nVbelle‘ni La rencontre avec Marte
saU°en stiTSeur ié^to^t^: IParticulièrement gracieuse; et le fi
anoé était sans sourire.
, Mais à ccr. instant il aperçut, arni te à l’empereur mrtr,
d'Autriche.
v.étiirtiar»*
Sa
mère.
l'Impératrice,
était
devant, une
barraque une raSzeps s
uva parmi xi& etiiulAnt.M
y^ ^ brav^
tvlnsAi^tp
i vissante ieunp
jeune filip
fille, jolie comme r>n
on
I
ne
l’est
pas.
avec
un teint transpa
ment vous trouviez-vou.-là? "Bra;i cpecf*cle, murmura-t-il rent de jeune fleur,
et des yeux si
V »
*i e i *" ' ' av*çc Ironie.
deim
—Dieu fasse que la vie vous rap- | grands et si purs qu'ils ne paraisnvomeneiir dénonico deux,
..U. mon fils, réent pas de la t«rre.
urnaiku.P
' d ^ 1 proche tous les
pondit l'Impératrice
l'Impératrice Elisabeth.
Elisabeth.
A. cet instant, un lourdaud saprelâcha
'; P°ndit
un te reiacna.
f
’
. , „
prochan de la jeune fille seme, et lui
-Dieu fasse que Je
je ne rencontre faisalt m invitation apres un comU- suivant interrogé, déclara son
--Dieu
r.cm: Rodolphe de Habsbourg... C’é-| Jamais un grana amour, at Rodol-1
tait 1 archiduc. Le commissaire en1 Ph«. »
Rodolphe s'élança, car la petite
demeura héberlue, décontenancé, ; Tout Vienne retentissait du fra- parajf.sajt fpnide et effrayée, et pria
présentant des excuses, et balbutiant
des doches
l’homme trop audacieux de passer
des "monseigneur...” désolés.
; Le mariage de Rodoiphe ne chan-j son chemln *
inc nnininnc An 1'i*ea ’"K1/ a **. v*®' ^
—Mademoiselle est. avec moi. déLSS opinions OS 1 archlOUC
son desespoir et sa solitude. Lem-: !
t_i, !>4v^ toire
1.
,
;
pereur
le
faisait
sans
cesse
surveiller
I antre VeU^mB vivement devant
•itbf^en^e^I^o’^v uv.^:
des
IHtéralement Btu- ;
ofc
.tjiCH avem. e. Koao.pne ewuya d*' ché* a .sa personne. Il ne pouvait.
R avez
v
■Vous
menti, dit l'inconnue.
Tempereur une verte semonce
aller nulle part sans être épié. Son Isans colère
-Est-ce possible, toi. mon fils, mé- ; amitié pour Szepe, inquiétait surtout ! "“J^était nou vous tirer d'embar-1
cote
le avec les révolutionnaires, aà côté;f.n
haut lieu. Ne sachant comment ras, p’tit mensonge.
^V.,r
Mais, ditesde ce Szeps qui me combat.
oublier sa ,,misère
Rodol-.imol: vous êtes bien jeune pour vous
_____ .intérieure,
,
—Mon père. J'ai des idoe; particu ,jne menait
la grande 'IeI trouver seule dam cette foule,
lières sur l'an de régner. Et vous ne
le soir du clnouieme anniversaire
las changerez pas.
de son mariage ti était chez Sacher, —J'étais avec ma mère, ma tante,
—Je les connais trop II me sem comme à l'ordinaire.
i mon frère; je les ai perdus,
ble au moins que tu pourrais, ces
ces; on Jouai', on buvait, or. chantait. —Nous al Ion.- le.s chercher ensemjours-ci, penser exclusivement à ton, Rodolphe, pris par une douloureuse j ble, déclara Rodolphe.
mariage
crise de détresse, s'ennuyait à mou- Elle le regardait avec attention.
Ah ! mon père. )e me marie, cél > rir
'
—Il me semble que je vous connais,
i uffit Ne me faites pas Jouer ïaSi grand, si haul, futur maître Idit-elle.
moureux
d'un grand empdre, il étaitplus seul |
Ils se promenèrent a travers la
—On ne peu; pa. aisémentconci- que le plus misérable
[place en fête, s'arrêtèrent devant un
ber l'amour et l'intérêt de l'Etat, dit Quelques jours plus tard, en se pro- 1 théâtre de marionnettes.
1 empereur
menant avec Szeps à une fête foIls s'attardèrent a une autre at—Cê son’ chose* Inconciliables, j raine, sur le Prater. Rodolphe con-: traction : de- cygnes voguaient sur le
dit Rodolphe; je l’ai lu danslesyeux i fiait, a son ami son dégoût, son écoeu- ! bord d'un lac. Si on arrivait, en le
de ma mère.
rement, son désir de fuite.jetant de la rive, a leur passer au______________________________________I tour du cou un large anneau, on
i avait, droit a un loi. Rodolphe déj clara qu'un des beaux cygnes blancs
Fascistes allemands et communiste espagnol
ressemblait à sa compagne, et après
[plusieurs essais réussit a gagner un
!bâtqn
IL-, le partagèrent.
iwtun de nougat.
n lis
lavej équité; h petite déclara qu'elle
jadefait ça!
i Mai.' à ce moment,
i
elle aperçut, •
inori loin, sa famille qui la cherchait. ;
-----Mon Dieu ma mère! murmu-.
ra-t-elle; qu'eile ne me vole pas;
avec quelqu'un qu'eile ne cannait |
pas!... Mal» qui donc me rappelez- !
vous! dit-elle encore en regardant;
son compagne».
Elle .s'éloigna de quelques pai. et :
revint soudain .
—Je sais, s'exclama-t-elle; vous;
ressemblez aux portraits de l'archi- ;
duc Rodolphe ! ça ne vous ennuie |
pa:, ?
; —Mais non. dit-il.
U: lendemain, Rodolphe se leva
j tard. Le vieux Loschek, son valet |
I dévoué, l'aidait a sa toilette; et Us [
! bavardaient tous, les deux.

L'homme que l'on voit au centre, dans cette vignette, est Luis Company!»,
chef du gouvernement autonome de la Catalogne, en Espagne, qui vient
de se ranger complètement vers la gauche, socialisant tonte l'industrie
et resserrant ses défense» contre le» rebelle». Il est entoure de deux re
présentants d'un des plus puissant» gouvernements fasciste» de l'uni
vers: à gauche, l'amiral Rolf Karl» rbfl de la flotte allemande actuel
lement dan» la Mé,diterranee. et i droite. |c Dr Otto Koeeher. consul
d'Allemagne a Barcelone. I-a conversation qu’ils tiennent en ce moment
doit avoir une grande importance en raison des sympathie, non dissi
mulées de l’Allemagne avec les rebelle», ennemis du président ( om-

panya

Après l’histoire et le roman, le cine
ma devait reconstituer le drame de
“Mayerling”. Voici Danielle Darrieus et ( hurles Boyer, vedettes
françaises, auxquelles cette tâche
délicate a été demandée.

par le prince, pâle d:- rag:-. et qui
achevait de se vêtir, ü déclara qu'ü
voulait le premier annoncer ia pé
nible nouvelle : on avait dû sévir
contre Szeps et son journal
— Je le sais, dit Rodolphe.
— Jo regrette que d’autres aient
été si pressés de vous informer ; je
voulais que vous sachiez que mon
zèle et ma sincérité
— N'employez pas des mots dont
vous ne connaisse/, pas le sens! dit
durement Rcdolphe
Vo is êtes dur. Monseigneur .
J'étais venu vous proposer une en
tente
Le souci de l'Etat
— J'er-, ai assez d'être surveillé,
persécuté de la sorte ! s'écria Rodol
phe. J’exige que les mesures prises
contre Szeps soient rapportées.
—Je ne peux. Monseigneur
Sa
Majesté seule
Cela dépasse mes
pouvoirs.
— C'est bon
Rodolphe sortit de son apparte
ment et gagna l'appartement c ■
l’Empereur. Ce fut pour s'entendre
dire, là, par l'aide de camp, que Sa
Majesté, très occupée, n’a'.irai- pa
d’audience libre avant quarante-huit
heures !
— Je ne peux pas parler à mon
pêne ! dit-il.
Il était, comme atterré. Soi im
puissance le réduisait à un affreux
désespoir.
H revint chez lui, retrouva Lo;;chek.
— Pas d’audience pour moi. rèpéta-t-U; ils me tueront
Je ne suis
ici qu’un prisonnier; Je ne peux aller
où Je veux, voir qui Jo veux; partout
autour de moi. c'est la fausseté et
le mensonge; la règle, l'étiquette
aasez, assez !
Le vieux serviteur, qui avait élevé
l'archiduc et le chérissait comme
son enfant, ne savait comment con
soler ce désespoir.
— Ne- souffrez pas ! supplialt-U.
— E: personne qui ne me trahisse,
répéta.: Rodolphe; qui d’onc m'ac
cepterait. comme je suis, si j;- n'étais
pas le ni.- de l'empereur ; je n'a.
donc pas le droit d'ètrc heureux
comme tout le monde !
I! vit. de-s larmes dans ie-.s yeux de
Loschek, se redressa., lui frappa l'é
paule affectueusement. :
--Tu ne peux rien pour mo:. mon
pauvre vieux; et je ne peux rien
moi-même.

Le sarcophage qui contient les restes de l'archiduc Rodolphe au palais
impérial de Vienne.

visage clair avait un rayonnement
d'ardeur et de pureté qui était ir
résistible. Qu: était-elle ?
L'cntr’acto vint; de vieux officiers
lui parlaient de politique. Mais il
écoutait, derrière lui. deux hommss
qui parl.Li .it de son inconnue ra
dieuse et l'appelaient Marie Vetsera,
Et il avait, saisi, et i, retenait dans
le sien 1» beau regard Ingénu et chaud
de l'enfant qui l’avait reconnu, et
croyait vivre un conte do fées
Soii inconnu du Prater
l'archiduc
Rodolphe
Et elle le retrouvait
encore plus beau que dans son sou
venir.
La comtesse Larish fut introduits
dans la loge où Rodolphe était de
meuré debout, seul un instant. Elle
était sa parent \
— Vous voilà enfin, mon cousin,
dit-elle, vous êtes aussi rare qu'un
sourire d « ’.'Empereur
Elle suivit la direction de son re
gard, et sut qu'il avait remarqué
Marie.
—Je venais vous demandw une
grace, coninv.’rtça-t-elle ; mats le
moment est peut-être mol choisi
Je voulais vous parler du jeune Vet
sera qui brûle d'entrer dans le régi
ment d" Votre Altesse,.
Rodolphe sourit en entendant ce
nom.
— Un Vetsera fut. le crois, notre
ambassadeur en Tu: y lie. n'est-ce
pas ''
Rodolphe et MErie
-Votre Ait tse a un-.: memoir
se voient a Topera
étonnante!
Il es! mort. Il a lais'
un fils, pour qui je vous demande
L'aide d - camp cl ■ I'Eoij . "... vint ; votre protection, et un/ fille.
avertir Rodolphe quo S.» Majesté [ Elle n’avait besoin d- rien ajouter.
comptait absolument qu'il ■ rait a ; EU» ravaii que Marri n'était pa»
•(es côté», le soir, dans la log ■ imps- ! pasrée inaperçue.
rials, car il y avait grand’féte ai Rodolphe Ht donc dire à Geor- ■
l'Opéra. Toute la cour y ...eraii
Vetsîrn d» passer au bureau de son
Voila K* remede a tout, dit Ro- j régiment. Là. il lui serai., présenté
dolphe avec une atroce tristesse: une ! Durant le deuxième acte d» l'Ofête à l'Openi
pera. Rodolphe et Marie durent faiLe soir. l'Opéra de Vienne était: r • un grand effort pour cesser par
trop petit pour contenir la somp-; fois d-' se regarder. Ils n» voyaient
tueuse asæmblée. L’Empereu: était rien autour d’eux ni sur la scène; ils
dans sa log- entre son fils, Rodol ne pensaient que l’un à l'autre.
phe, et sa Oclle-fille. Stephanie, sè
Quand Mari" rentra chez elks elle
che droite, froid>\ Les papotage.» conta ses impressions confuses et
allaient leur train. On regardait fiévreuses à sa vieille nourrie?
beaucoup, dans la salle, une adora
— C’était si beau, nourrice, disaitble Jeune fille, assise souriante, au elle; la danseuse tournait, de plus en
bord d'une loge, presque une enfant plu» vite. et lui ne regardait qu»
encore. On n'avalt pas encore vu a. notre loge
la cour ce visage d'ange
—Qui. lui?
— Mais Son Altesse, mon officier
On la nommait: la j 'une baronne
du
Prater
celui du cygne
Marie Vetsera, c’était sa mère, vou- ;
ve, qui était à côté d'elle, et son fre- ; — Donnez, nia mignonne, dit la
nourrice. U est trop tard
l'Opera
re Georges, un peu en arrière
Une cousine dv> Vetsera. la corn- [ vous a tourné la têt'?
tesse Larl&h. avide d’intrigues, re- [ — Dormir, nourrice, 11 me semble
! Pas d'audience
il
marqua la grâce éclatante de la jeu- j que Je n? dormirai jamais plus
je
pour le fils de l'empereur
n* Marie qui arrivait d*; son couvent . | est si beau, si triste, si doux
n'aurai
jamais
assez
de
temps
pour
Elle accourut dans la loge où la fil- !
—Monseigneur s'est encore couché j lette souriait, heureuse, mconsclen-1 penser à lui...
j très tard, dit Loschek.
te de son involontaire triomphe. !
— je m'mnuWi tant ! 11 n’y a que j
Mats votre fille est ravissante ! j Un prince peut-il èt c
la nuit que j oublie un peu combien s'exclama la comtesse, 11 ne va pas i malheureux ?
le Jour est triste. La vie n'est fias falloir la cacher ! Je m» charge de
la produire! je la retiens pote mes; Quelques jours plus tard. Marie
drôle !
était au math: à l’église avec sa chè
Mats Loscnék avait une grande prochaines réceptions
Elie priait douc:ment,
— Ma cousine, ne m’oubliez pas; re nourrice
nouvelle à annoncer au prince :
— Un mandat d'arrêt a été déli auprès d» l'archiduc, supplia Oeor-1 avec sa fervente candeur.
vré contre Szeps, dit-il; on voulait ges Vetsera, comme la comtesse al- ; C’est en vain que Rodolphe avait
lait se retirer.
I l'arrêter !
"ssayé de l'aborder de la rejoindre 11
—J'yr pense, rassurez-vous ’ pro-1 Et il osait venir, ce matin-là. dans
— Us ont ose ! cria Rodolphe
— Oh ! Us ne l'ont pa. pris; il est mit-elle.
ce lieu de prière et d'asile, ne pou
Dans la loge impériale, Rodolphe vant plus résister au besoin de revoir
I en fuite, et il lait dire n Son Altesse
; de ne pas s Inquiéter pour lui. Il s'ennuyait à mourir, comme à son I cette adorable Marie, dont le regard
habitude : Il ne découvrait pas au seul lui ouvrait un monde merveil
n’est plus en danger.
— Quelle audac- ! ena Rodolphe, près de lui un visage ami Mais, en i leux et Inconnu.
: en proie à une terrible fureur.
parcourant des yeux la salle il dé- ! Il se glissa à son côté, et, murmu
A ce moment, le président du con- oouvni, soudain, avec une surprise, ra .
I sell, oomte Taafe. son adversaire charmée, sa petite inconnue du Pra i — Ecoutcz-mol, je vous en pile, et
ter. Et, plu* ravissant'* qu*- jamais, : n?' bougez pas
j acharné. »• fit annoncer.
je veux vous re
I Reçu dans le cabinet cie toiicUc, ai menu , une Irêlc poupée, niais W | voir .

— C’est mai ce que vous faîtes-là,
dit-elle dans un souffle.
— Oui, c'e-i mal. mais je n'avals
pas d'autre moyen
— Je vous en supplie, Monsei
gneur
L'élevatlcn sonna; toutes les tê
tes s'inclinèrent. Et puis l'ofilce re
prit son cour».
— Depuis que je vous a! vue, votre
souvenir me poursuit nuit et Jour,
continua-t-il ; c'est pour moi une
joie, un trouble et quel tourment
Elle l'entendait sans le regarder,
la tête droite, les yeux grands ou
verts comme en extasi; des larmes
merveilleuses perlèrent au bord des
longs cils enfantins
Et puis, elle
inclina la tête, comme s. le poids de
son bonheur '.écrasait soudain.
L'office prit fin. Elle gagna le por
che avec sa nourrice.
Rodolphe l'attendait la.
— I! faut que je vous revoie. dit-U.
Mat» c’est impossible, je ne sors
jamais seule !
— On peut tout quand on veut .
Je vous en prie... je suis si malheu
reux
— Voila ma nourrice
adieu
Monseigneur
En chemin, Marie rêvait,
-Nourrie?, demanda-t-elle, un
prince peut-il être malheureux ?
- M.ul comme tou; le monde,
.Mari», répondit la vieille femme,
comme tou’, le monde
Depuis ce jour, Marie ne cessa de
révci a ce beau prince triste qu’elle
aimait, sans ntmord ni lutte, dans le
secret de son cceur.
Une après-midi, elle était au pia,o et jouait distraitement.
—Il y a deux neure» que tu joues
le même morceau, remarqua sa
mère.
— Il est si joli, maman, dit Ma
rie. rappelé, a la realite.
Survint la comtesse Larish, fié
vreuse. bavarde, comme à son ordi
naire. Elle fit mill" ccmpUnrents a
Marie, et parvint à lui glisser que
Rcdolphe n’avalt cessé de lut parler
d'elle, qu'il était vraiment envoû
té, et qu'à cette heure il l'attendait
au palais.
La petite, tremblante, cessait de
Jouer, ou Jouait trot) fort, éperdue,
bouleversée Et pourtant, os bon
heur qui lui arrivait, cette aide
inattendu" qui survenait, conim: par
miracle, elle était prête a l'accueil
lir avec la même simplicité coniiuite et ingénue.

La rencontre
au palais imperial
La comtesse Larish expliqua a la
baronne Vetsera qu'elle devait lui
prêter Marie un moment, car elle
recevait chec elle et serait charmée
dp produire cette ravissante fille.
Très reconnaissante de ce que sa
cousine avait fait pour Georges, Ma
dame Vetsera accepta aussitôt, pres
que arec reconnaissance.
Et. Marie vivement habillée, la
voiture d: la comtesse remporta ver»
le palais, aux côte.» d? ce'le-qi.
On arriva au palais Rodolphe
avait préparé un goût»! pour rece
voir Marie. Loschek devait aller la
prendre à la porte d'entrée.
En ba.-. a la porte, le., policiers,
toujours de garde, virent passer la
voiture de la comtesse Larish; mais
ils ne connu usaient pas «lie qui
l’accompagnait.
Précédée de Lo-chcl;, la p?titc Ma
rie monta l’escalier du palais. p; ?,»a
devant le» gardes qui saluèrent, tra

Mai. tous les e??pairs de Rodolphe
devaient être brisés: le pape répon
du direc!paient à l'empereur qu'il
refusait de rompre le mariage de
'.'archiduc Ces' par oe refus que
François-Jcscph apprit la démarche
insensée de son fie
Et la scène qui suivit entre le pere
et le fl!.? fir. nette ci définitive. Ro
dolphe fut sommé de ne plus revoir
Marie. Rodolphe refusa, déclara qu'il
'préférait renoncer au trône.
—Alors. Marie Vetsera ira dans un
couvent pour toute sa vie, dit l'empe
reur. Choisis donc: la rupture ou le
L’archiduchesse Stéphanie, fille de couvent pour elle.
Léopold IL veuve de l’archiduc
—Il y a une troisième solution, dit
Rodolphe. Elle épousa par la suite Rodolphe sombrement.
le comte I-onyay. Aujourd’hui elle
—Laquelle?
vit retirée en Belgique.
—Inutile de la dire. Ainsi, Je dois
choisir?
—Oui,
—Alors, je romprai, si on me laisse
versa d’infinis corridors, arriva en- ! revoir
Marie un? fois encore, seul
fin dans le p-'tit salon de l'archiduc.
■Et ensuite, c e ?ra fini? J’ai vo
• -Vous voici enfin, petit; Marie . .
tre parole?
dit-Ü.
-Oui. dit Rodolphe,
— Monseigneur, su:.-.-jc en retard. : la* soir, il y eut grand bal à b
demanda-t-elle avec une touchante , tou:. Marie y fut conviée avec sa
Inquiétude.
1 mère.
Non. mais jusqu’à la dernière
Rodolphe fut prié d'ouvrir le ba.,
minute, j’ai craint que vous ne ve "si tel étal' son bon plaisir"
niez pas. que vous ayez peur
-Si tel est mon bon plaisir, répé
— De quoi donc ?
ta-t-il. Fort bien.
Il descendit de l’estrade où 11 était
—pour de tout, dit Rodolphe, Du
essts auprès de l'empereur et vint
palais, ce lieu lugubre.
— Oh ! près de vous, je n'ai peur inviter Marie, aux yeux de toute 'a
cour réunie.
de rien
Rodolphe valsai; avec Marie rayon
E'. que! sourire de bonheur connante.
tiant accompagnait ces paroles !
—Ecoute! Marie. Si je devais par
— Vous voilà!
répéta-t-tl. Il me
semb’.f' que vous pouvez me conso tir ci? ,-ci?. que ferais-tu?
—Je t • suivrai:.
ler do l'existence.
Si c’étHÜ tiv. loin .
- •Vou» consoler
répète-t-elle, j —
—Que m’importe!
Je te suivrais
croyant avoir mal compris, la vie est ; partout
si belle! .
!
-Tout a l’heure, tu vas sortir, dit— Je dis des bêtises ! coupa-t-il. j
— Je ne vais pas vous plaire, bien il, Loschek t'attendra à la porte, je te
sûr !
j rejoindrai. Nou. allons partir
— Vous me plaisez trop ' dit-il, j Maintenant, viens, je veux te présen
ter à mon père ce soir.
brusque.
A l'étonnement de tous. U entraîna
— J’en suis si heureuse !
Marie confondue vers François-Jo
—Venez ! dit-il. Depuis que vous; seph,
et la présenta.
êtes là, Je ne comprends plus rien a
êtes très belle, dit l'empe
rien
Vous parlez comme personne i reurVous
en regardant ce divin visage,
ne parle
Tous ceux qui m'appro- ;
ehent ont quelque chos" a me de- ! ri vous pouvez tout attendre de -a
mander Et vous, ne désirez-vous vie.
Ce fut tout. Rodolphe ramena la
rien ? Parlez
jeune fill?' aupre? de sa mère.
Il parlait presque sévèrement. Elle
Le lendemain, Rodolphe et Marte
ne comprenait pas.
étaient à Mayerling, petit, pavillon de
— Mais n'ai-Je pas tout ce que Je: cha.-.-,e où le prince aimait venir seul
désire ! dit-elle.
avec un ou deux air,.' dévoués.
On frappa à la porte.
*
*
*
— Bisn, Loschek, dit-il. Ne oral- ; Ici s'arrête noire récit. Le reste
gnez rien ! ajouta-t-il pour Marie, t appartient à l’histoire. Le 30 janvier
c’est pour me prévenir. Promettez- 1889, à Mayerling on retrouva deux
mol de revenir
Ma rie et Rodolphe avaient— Tu ne sais pas le bien que tu | cadavre».:
ils été victime de la police? Ou la
me fais! Tu m’enlèves des années
\ mort avoti-ehe été le fait de leur vo
et quelles années!
lonté? Depuis des années les hlsto: iens cherchent, la solution. H existe
Marie est exilée par sa mere
plusieurs théories chacune plus ou
Naturellement, cette
intrigue, ntoin bien prouvée. La tragédie de
chaste et pure fut aussitôt connue Mayerling fut un mystère et 11 est
de la police zélé?
est probable qu'elle le sera à Jamais.
Le cha! de police avisa a cela: il;
G. Ramos.
lit écrire un» lettre anonyme a Mme j
Vetsera.
Marie, pour rejoindre son bien- i
aime Rodolphe, commettait toutes |
les imprudence». Un soir, elle se ] (Spé^lai a la PREttSi.»
sauva d» chez elle, s'étant arrangée! S.-Pau] l’Ermite, 22. — Unr grande
pour n’être pas prête pour l’heure fête champêtre aura lieu demain,
du bal où sa mère devait paraître. > sur
ie terrain de M Eugène Poirier,
Elle put ainsi donner deux heures:
au prince, dans un jardin où. sous i en face de îa ferme de M. O. Levac.
les arbres, venaient les officiers et I! y aura course en chaloupes et amu.«ements divers et. le .soir, illumina
les jeunes élégants de Vienne
tion du village et feu d'artifice lancé
Il était triste, sentant toujoun, les i cUî la grève en face de Repentigny.
espions derrière lui. En vain essaya-i
t-elie d? le ra.vurer
DONNA CO.\M
— Non? avons deux heure.. répé- , I.fi bazj. ouaniüé par le.- dames du Oe:
tait-elle.
cie de- fernueres. pour ia réparation du
.. rappo.;.' un profit ne*, dr $450.
Quand Marie rentra chez elle, avec î ctmeUerc
Le t'a:.-.. VllUmeuvt est venu béni;- le
mille precautions, elle trouva sa me-, terrain
de leux du couvent.
r» qui l'attendait. L;,. lettre anom - ;
M. et .»îme Jules Pulp* ont perdu leur
me reçue avait oureri les veux a la ■ n<oe de six mois Joacph-Ouy.
M le vicaire Paul Laberffc est de retour
comtesse
parmi nous.
C était donc vrai? Marie avait
Récemment a eu lieu le mariaffe dr M
Jr-ii-n^n; :* •; Hard u Mile Oertnnlne Be:une intrigue! Mais avec qui ?
.v ci- lp
H ,v eut reception clic*
et Bertrand
Marie refusa obstinément de Je ; MM MHardy
Uaoui Montreuil n t po»i»é Mlle Aller
nommer. Sa mère déclara qu He F:set. des Ecureuils,
M Paul Du. • cault. flLs.de M Théoc*
partirait six semaines en Bohénre ;
Dus.se.Tul, ne Pr.’reui.;, a époUsf M!!r
chez un oncle. Cela sans doute la! Marfru*:-.te
McHugh, fille de M Jobnnramènerait à la raison !

Une téie champêtre

McHutch,

Ce fut la comtes»? qu:. le lend"- i
main, apporta la triste nouvelle a I
Rodolphe. Il fut atterré
— Un mois sans elle ! gémit-il ■
seul contre tous!
Ah ! Ut. .avent:
l'?ur métier, ceux qui me troqt: -nt!
Livré à lui-même. seul, désemparé
1! revint ü ses tètes; on le revit cha
que soir chez Sacher. Que pouvait - !
1) contre la destinée? Tout, le monde
était ligué contre lui. Marie avait !
disparu, U ne la reverrait jamais sans i
doute
Tout était fini
Son désespoir évident laissait dé- '
concertés ceux qui l'aimaient,
Un soir, un domestique s'approcha '
di lui et lu! déclara qu'un» femme
la demandait en bas
Il descendit, et se trouva en face 1
de Marie Avec son Innocence In
vincible. elle venait le chercher Jus que-la.
—J'ai couru dit-elle. On m'avait ;
dit que vous étiez ici. Je ne suis ren 
trée qu'aujourd'hul
—Toi Ici! répétalt-11.
Que viens-tu faire? Tu viens
m'embêter Jusqu'ici?
M’espionner
aussi? Que veux-tu?
—Te voir' murniura-t-elle. le
coeur déchiré.
—Mais ne me regarde pus comme I
ça' Parle-moi' Mali parle!
—Pauvre amour! dit-elle, comme
Lu àouilrcsl .

UN CHAMPION

JOHNSV Ml IU*HV. tir IMdUdrlph.e, a raçtt
U couronn* du rh.imph>n lors du roncoar*
tnslltue rei rminent par If («erm&ntotvn
Hoy* l lut? pour trouver le garçonnet de
Philadelphie ayant le plus de U«he* de
roimeur sur »on litatr
Comme on I»*
*rtlt. Il sernlt diftirllv d'ajouter une **ule
Ucto# hui le vImic de Johnny.
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AU CONGRES DES METIERS ET DU TRAVAIL DU CANADA

b
Un accès plus E'a meu( a“ " ’ Comité d'action Contrat qui est
?
s
facile devant
! religieuse chez modifié dans la
les tribunaux
les " " ! région de Québec « \ 'xi

U
T

T

f

610

4.
4

>

Les ouvriers réclament une
procédure spéciale pour
juger leurs causes.

.

>4

,
.i

•

i

De solides arguments à l’ap- Rajustement des taux de sa
pui de la fondation de cet laire dans l’industrie de la
organisme, à Montréal.
construction.

^ ;

L «M-

\ vII

t

syndicats ouvriers catholiques ;
Comme suite aux recommandaLe contrat collectif de travail, qui
de notre province demanderont à la
! lions faites par Mgr C. Chaumont, a été conclu, !'an dentier, entre
prochaine législature de Québec, des
directeur général des oeuvres sociales les entrepreneurs, et les repré
modifications à la présente loi de i
j du diocèse de Montréal, dans une sentants des unions ou syndicats
i'extension Juridique des contrats de
j causerie qu'il donna récemment à ouvriers de l’industrie de la
travail collectifs, aux fins d’obtenir
! une séance d'études, à l’école du construction, dans la région de
! Plateau, les syndicats catholiques de Québec, est modifié, & la demande
des modes de procédure plus prati
ques, et . en un sens, plus Justes que
rnwK «.Rirt-utn «i
! Il?t^,nîétï0,pS!e ont pratiquement j même des signataires de ce contrat»
i ...*i
ceux qui sont stipulés dans la loi ac
'
l'union federate des employés do fax dr décidé de fonder un comité d’action Ces modifications touchent sitéclaleMontréal, i U pesalon du C«n*rrs dp»
tuelle.
religieuse, en vue ; ment à la juridiction territoriale et
métier» et do travail du Canada, qui s'ou
M. Ijéonce Girard, secrétaire géné
de stimuler chez ; aux taux ries salaires. Le contrat, tel
vrira. le K septembre prochain, à l’hôtel i
ral des syndicats satholiques de
les membres des qu’amendé, a été approuvé par le miMont-Royal.
Montréal, et qui assume les fonctions
syndicats, la pra- : nistère du travail, et est publié dans
tique de la reli- j la Gazette officielle.
de publiciste, du prochain congrès de
gion.
la C.TC.C è S.-Hyacinthe, a for sion des magistrats de police à une
Voici en résumé, les modifications
L'idée préconi-, apportées à ce contrat:
tfhT^jL
mulé, ainsi, les motifs à i’appui de Cour supérieure lorsque les avocats j
sée par Mgr Chau- j
cette revendication des ouvriers, en des comités conjoints le jugent à
la juridiction
mont est de for
matière de procédure.
propos.
mer
des cercles
"Au nombre des amendements que
.,
,
La
juridiction
territoriale de la
"Nous laissons ces quelques sug-;|
d action catholi- présente convention comprend le
le Congrès de in Confédération des gestions à la considération de nos |
que dans toutes district Judiciaire de Québec, à l'extravailleurs catholiques du Canada délégués au prochain congrès de S.J**»?*'
tmm
, paroisses et au | ception du comté de Lotbinière, et les
devra proposer à la loi de l'extension Hyacinthe", termina M. Girard.
-W‘sein de tous les ; comtés de Beauce et de Mégantic,
des conventions collectives, ü ne fau
groupements ca- cette Juridiction pour fias d'applica.
dra pas perdre de vue la question de
thohques. aux fins ;tj0tî de la convention est divisée en :
la procedure, a déclaré M. Léonce
d activer le zèle, troLs mnes.
Les membres du comité local de réception chargé des préparatifs pour la session annuelle de ce contrés, laquelle va s'ouvrir à l'hôtel Mont-Royal à
Girard.
Montréal, le 8 septembre prochain. Au premier rang, de gaurhe à droite: MM. Hugh Corrigan, délégué de l’union internationale des chai!
des
catholiques, et
Zone j_. vü!cs de Québec et de Lé
Il est évident, continua-t-il, ou du
M. Philippe GIRARD
de ramener à vis et un rayon de 10 milles de leurs
d roturiers d'Amérique; G.-R, Brunet, vice-président général de l'union internationale des pressiez et assistants de I Amérique du nordmoins nous le croyons, que cette ques
l’Eglise ceux qui limites. Zone 1-A: Viile de ThetfordRaoul Trepanier, de l'union internationale des employés de tramways, et président du Conseil des métiers et du travail de Montréal; AJphétion de procédure n'est pas un" défi
j seraient tentés de s'en éloigner".
tus Mathieu, président du comité exécutif du conseil des métiers eg du travail; J F Gariépv. de l'union typographique. 2e vice-président du
les-mines Zone 2: Le reste de la ju
cience particulière à la loi de l'exten
Dans une étude publiée dans le ridiction territoriale.
Conseil des metiers et du Travail. — Au 2e rang, de gauche à droite; MM. Henri VaUUneourt. statistlelen du Conseil des métiers et du
sion des conventions collectives II
TTne grande campagne d'orgair a- "Tramway”, organe officiel du syntravail: L.-A. Beaudry, vice-president general de la Fraternité des wagonniers d Amérique: Jn«. Pelletier, secrétaire rorrewpondaiit et inter
La juridiction professionnelle du '
n'en résulte pas moins qu'elle retarde tion et de recrutement va être lancée, ?r^itwftvRllMi<Philinrw> rtraiîT a*cnt icon,ra'
s upplique ‘ aux travaux dé i
prète- du Conseil des métiers et du travail; Pierre Lefèvre, secrétaire général du Conseil du district de Montréal de la Fratemité-Cnic drs
ou nuit à la mise en force de certaines sous peu. par l'union internationale tramways.
charpentiers-menuisiers d'Amerique; J.-A. Charron, président du Conseil des métier» de la ronstrurtion de Montréal; Jack C uppello de
Philippe Girard, agent j construction,1 de réparation, d'entreconventions et qu'elle est, par le des ouvriers et ouvrières de la con d affaires de ce Syndteat, et président ^en
1 union des machinistes. 1er vice président du Conseil des métiers et du travaU; Chs. McKercher. de l'union internationale des travailleurs
(je démolition d'immeubles,
fait même, préjudiciable aux ouvriers fection des vêtements pour dames, du Conseil central des syndicats ca- | j* naragranh* "A” «...vant «t at™,
de la chaussure, et membre du Comité exéeuttf du Conseil des métiers et du travail.—(Cliché la "Presse ").
RI. vm
a occupera, au-on.
à iaTiUe du^a^m-anhe "^''^.
i à Montréal.
On s'occupera,
dit-on, | tholiqties de Montréal, démontre |
concernés".
des atelieri., non unionistes du nord | qu'un comité d'action religieuse serait ] j'a.j-ticlp 111
^ ^ P'
Oes faits, des plaintes
rie cette ville.
! pratique, et même nécessaire au i
pecter le contrat. L’union est néces •t * * * *** * ** * *+4-4 *+*
fut alors entraîné par le flot qui
M. Girard a exposé que "dans le , A cet-ti occasion, le Conseil con sein des syndicats.
Ia*s salaires
saire afin de garder dans l’industrie
s'échappa de cette ouverture et fut
cours de la dernière année, on s’est jJomt, de cette union, qui a se', quarLe souci familial
Les taux de salaire seront les sui- des conditions favorables. En refu
coincé entre le mur et le "-John-S.
plaint, H à juste titre, que la procé- i [ ;,TiS, généraux au no M5 Salnte-Ca- [
sant.
de
se
joindre
au
syndicat,
les
varlts dans la Zone "A" décrite au
Pillsbury", ancré quatre cents verge.-’ y," I paragraphe. "A" de l'article II: Bri- employés démontrent le peu d'intérêt
plus loin.
,j quêteurs. (50; maçons. 60; plâtriers. qu'ils portent à leur cause. Nous ne
Le bateau, cependant, servit de
nÜ.vrw W: charpentiers-menulders, 50; cal- pourrons faire valoir ces droits que
digue à l'eau qui s'échappait en tor
S êî-hU fa,'s' 35 : peintres, 40; ferblantiers- par une bonne -organisation. Nous
rent
de l'écluse et prévint ainsi une
avons
fait
beaucoup
et
nous
pour
•••
Buenos-Avres. 22. <PA.)—
"«’11» ont su profiter des avinteges Qu'Ventée de rEtî’hsë'll n'êii reste tos
40: manoemTP*- 3°l fa>*
gistrat rie police.
inondation. Aucun des vaisseaux
indéniable, de celte législation Les
vrai qif
organfeattai sî?r*I,de m°rt',er' 3°: »w*acurs de rions faire plus encore avec le sup V
4
Sonora
Haydec
Teresa
Arrenti,
"Des, eonséquencejs très le mente - législateurs de votre province, débute
r.'a subi d’avaries.
-onU b2er mm ^aucoup *2 ;«laniU>: couleurs de blanc, 30; por- port de tous", a ajouté M. Goulet en
blés découlent rie ’a lenteur des pro le me.vuw. ont fait une loi de prorec- ! K L^L K ’Æ,e'
P'
!teurs d'oiseau, 30; tireurs de Joints, invitant toits les employés des bou i‘, âgée de lit ans, a donné nalscédures. a-t-il ajouté. 81, par exem tion pour vous, travailleurs de la'i ‘ m Girard relève le fait eue le aère Î2i ftaî,¥<!urB de otmeni 40; mar- langeries à assister è l'assemblée, ce + sauce à trois Jumelles hier
ple. un comité conjoint \eui faire confection Voilà bientôt huit mois : de f;mm* «m
! to*™’P*«M» de tuile. 40; po- soir au No 1231 Demontigny est.
4 Chacune est née en un endroit
LA 4e VICTIME
une cause type, et que «è‘c cause 'qu'elle est en vigueur dans votre in- de famille, qui doit s'occuper du syn- seurs de terrazzo, 40; hommes sur
î différent; la première à la mai
traîne pendant des mois et des mots,. j dustrie. Estce que vous avez su en : dicat ci’une manière active, ne tar- machine à polir terrazzo. 40; drileurs,
i
dera
pas
a
meure
au
service
de
son
<• son de sa mère, tandis qu'on at
devant les tribunaux, il. en résulté | profiter? Cette loi. continue le roes- organisation, toute son énergie, et 45; ingénieurs stationnaires, 45; ope
t- ,
rateurs de pelles à vapeur. 45; opéra
qtte toutes les actions pendant ce [sage stipule qu'un opérateur doit, ga- !| presque
Lendait l'ambulance; la deuxiè- 4 |
toute
la
totalité
de
ses
molaps de temps, doivent nécessaire- | grier 00 cents de l'heure; un près,
teurs de grues, 45; opérateurs de
me dans l'ambulance; la trol- T ;
iibres.
ment être retardées, jusqu’à la déci- ! seur de dessus, et machine a vapeur, : monts
malaxeurs, 45; préposés aux com4 sième à l'hôpital. Les trots ju- ?
les
problèmes
de
toutes
sortes
sion du juge. Les ouvriers sc plai- i n(l cents de l'heure; un trlmmeur 60 qu'il n à'solutionner, dit-il. lui feront j —sseurs’ -4S' tyw'ur's tif“ latteï lrlé'
%
Washington. 22~ <P C.)—Le secré
(tnent de n'être pas capables de ré- j cents, et enfin, qu'un couturier en
50; poseurs de lattes de
L'union nationale indépendante 4 m elles se portent bien.
oublier jusqu'à ses propres intérêts. ;
clamer leurs salaires et il s'en suit 1 fourrure, fin cents de l'heure, remar- La
4 taire du Commerce Roper, arrivé à
des débardeurs de l'ile de Montréal *
lecture
constante
qu'il
doit
s
im'
ttn grand discrédit- pour le comité ] 0uer bien que ces mix ne sont que le poser pour se tenir au courant de ce
tiendra son assemblée régulière, de 44444444444444444444+444 Washington, hier, d'un voyage en
Allemagne et en Angleterre, a dé
conjoint concerné, pour la conren- i minimum. Sachez bien que sous cet- qui
main dimanche, à 2 heures p.m„ dans
se
liasse
dans
le
domaine
ouvrier,
claré que ces deux pays étaient dési-1
tion collectiveet la loi elle-même”,i
lo1 v«ls avez la semaine
de 40 .
nourDfll.iPr,
nombreux m,'ü
la grande salle de l’Assistance publi
'heures et un maximum de 8 heures : tÇ-yPourpaHers t.es nom Dreux qull
de compléter des traités de ré
reux
que. coin Lagauehetière et. Béni.
Des caus.'s penluev
de temps supplémentaire avec une
avoir avec d autres individus,
ciprocité commerciale avec les EtatsPar
ordre:
J.-M.-L,
Bogue,
secrétai
,
! rémunération bien oins élevée nn„ i l'assistance fréquente aux assemUnis. Il a ajouté que les hauts fonc
re-trésorier.
M. Girardexp.lqua comment cer- ; p^, ,f. ])us^.
^ iblées. son contrat continuel avec des
tionnaires de ces deux contrées
Cette union paradera avec les
t ains comités conjoints ont perdu !
I personnes n'ayant iras la même menavaient été impressionnés par 1 aug
unions internationales, sous la direc
<ies causes parce que leur avocat n'aDes malhonnêtetés
talité, sont autant de dangers et de
mentation du commerce entre le Ca
tion au
du Conseil ac
des.1 mei-ier'
métiers et au
du
AéT t r- r> .
i
j ,
valt pas fait, la preuve de l'existence j
me;Æage dénonce, avec énergie causcs <lul «oijment l'ouvrier de lu
nada et les Etats-Unis à la suite du
du contra;, vu que la Gazette Offi- des maih^êtp^ oommisas en
I vlff
iul donnent une liberté
df. Montréal, le Jour de la fête
traité intervenu entre ces deux pays.
du travail 1 s-union-s opéi-erorît ieùr Le ‘'Tricolore conspue !
“V1.1?
!tains niilieiLX, pour frustrer i Ouvrier !très Scande et l'exposent à la tiédeur, dans un communiqué à ja "Presse"',
M. Roper a surtout insisté sur les
grand
ralliement
sur
la
rue
Calixa
lui
rpjPM*_
parce
m**
*1
it
.'
mil
son
SBilnirc
s"
'
~
”
*
'
annonce qu'un .congrès "des cellules Lavallée, et suivront le parcours sui (Service de is Près! Associée CrstKi:
avantages de ces traités et il a dit
sufflsemmerit nrnm-é ro-ridpriRA 'su I
"'‘•‘"j" ; -''i péniblement gagné, I
Point de vue raatérlrl
MtTjtsammcnc prouve 1 existence du Pi PC en violation de la loi. Ainsi d'a- !
spéttlnl i lu "Presse")
lédérées sera convoqué sous |icu. pro
que les démocrates étaient prêts à
comité conjoint. Le.s tra veilleurs pre., tics informations sûres deux ou-I M. PhiUjqM; Gimd fait observer bablement en septembre, afin d'éla vant: rue Marquette, avenue MontParts, 22. — M. Lyaijtey a. comme faire face aux républicains qui de
comprennent mal que les législations ! vrier, ou ouvrières travailleraient 1
généralement les questions 60- borer un programme pour l’avenir ' Royal tens l'ouest, avenue du Parc
tous les ministres, chauffeur à co mandent leur aprobation. Il a ad
qui les protègent puissent être com- j sous le même numéro de poinçonna- ! eiales- dans les grmîpements ouvriers,
Ainsi, la Fédération des ouvriers jusqu’à la rue Duluth, où aura lieu le carde tricolore, mais dans certains mis, rependant, que rien ne pourrait
démembrement.
Le.s
unions
parade
promises par de semblables formait- j ge. Les inspecteurs ne peuvent pas ; sont discutées au simple
jxrtnt de1 rite
HpiipB
vue du Canada, qui a joué quelque temps
quartiers il est de bon goût de faire
faire avec la Grande-Bretagne
Dans ces conditions, dit-il, un rôle de premier plan parmi les or ront avec leurs bannières et insignes, disparaître la cocarde. Pour l’avoirI tant que le:; traites d Ottawa dontôs.
i s’apercevoir que ces deux ouvriers matériel. "
Nous croyons, di -il, être au fait [ou ouirières, rie travaillent qu'à de- ; il est très important qu'un organisme ganisations du travail, reprendrait et plusieurs avec fanfares et chars nublié. M. Lyoutry. dont la voitum
'ln tarif préférentiel aux artl- ;
encorr que les avocats d'un comité ml snlaire. D'autre part, on à nmiris } religieux pénètre au sein de notre vie bientôt son ancienne activité. D'a sllégoriques,
s'était arrêtés près d’un chantier, a
fabriqués dans 1 empire britan-j JOHN MfA\ FNTE. liruiinttnt dr lu rayrrn#
: conjoint ont voulu en appelerde la ! que l’ouvrier qui a reçu son plein se- ! syndicale, pour nous aider à surmon- près ce que M. Rancour; écrit d:«.i*
été vivement apostrophé par les ou - ( bique n auraient pas pris fin et que j drA pompier- No
nui & Mjvcombé'.
)décision du magistrat de police du | laire. voit arriver chez lui, parfois, ter les obstacles e nous rendre meil- ; son communiqué, il es„,.P.
,,
ans On ■**»» qn«
vriers. H s’e-i défendu et a fait ;
Dominions n auraient pas fait1 f4» mattn. i l ife de
à suppo
rt„K.JIMXlsrr
: district (à- Montréal, et que et prl- !»» eontremBitr- ou autre chef df l0l"v" u' Syndicat, tel qull «st pré- UUe la FédéraMon reprendra sa cam!
1* rletlme a pris nne part active n l'inceif
connaître
leur
politique
au
sujet
du
état, de ses sentiments et de ses
die
de
hindi
.soir
dernier,
angle Sainte1 vilège ne leur fut pas accorde Enco- i ■-industrie, lequel lui réclame unt seulement, rend sans aucun doute à [pagne en faveur d'un nian fié mnii 1
fonctions prodiguant les "Camara commerce mondial.
Ofttherine rt Ambrr^t.
Nul doute gu*
re là. Il en est résulté un discrédit I Partir rie s» paie. :-ous la menace de : l’ouvrier catholique de tris grand.'-, traction de logements salubre» et «ù I
la 'onime d* travail qu'il a fournir ru
des
,
et,
assurant,
qu'il
était
adver
pour le comité conjoint dont n’ont ;lul f3lre perdre sa position, etc, etc.
services: ii l'empeche d’appartenir à ! très mesures sociales que eeUoraal
rette HrronTtanee a fortement contri
jSl'ITE DE LA PREMIERE PAGE saire des Croix de Feu.
bué à hâter la mort do ce valeureux Heu»
pas manqué de se servir les adversai- .
le remède
des tmlons communistes ci. neutfes; nteme a déjà réclamées
tenant
•—"Pourquoi
alors,
a
fait
un
ou
mille, qu'il avait passé des heures vrier, qu'il pavoise comme les types
res des conventions collectives".
; ,
! ■l contribue à améliorer son sort tout
' Sans aucun doute, est-il aussi dé- Pn restant dans de justes limites.
affreuses sous terre. Il craignait à La Rooque?"
I* rvmede au mal
; daté, les inspecteurs font tout leur M*14 U doit faire plus, et Tune de ses
I que les sauveteurs ne se décourageasf
la loi. ! principales préoccupations
doit___
être
sent avant de Tavoir atteint. Il ixm- Suppression de bagne
*4Poi]j* rcm^cJicr R ccs cû*> conclut | passible pour faire respecter
----- ------_
.
—___
_
n3rf' (iP IPtrail tvillfl ivalt entendre le vibremenl de la
M. Girard, ne serait-il pas opportun ! Mais pour arriver a cette fin, ü leur : de rendre meilleurs ceux qui en font •
ri «
---- --- 1.,
. ____ ;___ 13111 la coopération des ouvriers mè- ! partie. Cela est absolument imporJJOtb uc ICI! aUlITlIlC pompe qui aspirait le gaz accumulé (Service < e la Presse Associée Française (Du MU-re*pon<Unt 4e la PRX8SE1
Québec. 22.-—Suivant la coutume, |
la *'Pifsse'’)
spécial
V’-—une*màaistrâLirp^’s'nérïa'le dans I,nfs. Qd* •'’-ont molestés ou injuste-,‘ünl- PORr la bonne marche de nos
---------------dans les galeries souterraines.
!c but de 'hârir la proc^iure dansées ' ment tralt'ef" I" r,'mède 1* plus effl- i syndicats".
Park,
22.
—
M.
Rucart,
Garde
des
^ Lucien Dugas, président de la
Trois jours près de- morts
cS ^VatW^au Claire e^a«!&na. empecher ^
c’^iW les .Toui e.ti pré; pour la fête cham
Sceaux, et M. Moutet, Ministre des Chambre, a emporté le fauteuil qu'il
CENTS
heure-, d,. travail! HL
.,
! syndicats catholiques ont, a leur tête. pêtre du syndicat des employés de la
Les quatre mineurs, et un poney Colonies, vient de proposer la sup-1 occupait comme président. C'est en i
Dateront p a u r
2 ‘--Qu'il ne «oit nas taouI* de Va- I e E", attepdant. le message invite les ; des hommes qui, pour la plupart, ne cité de Montréal, lequel aura lieu emprisonné avec eux, furent retrou pression du bagne et la substitution! effet une coutume que le président;
un©
piorrr, un
VMat du comîtéconloin^ripm-nfiii ire erliie * S0,r«aB‘ser dans l'union, reçoivent aucun salaire. "Les ser- dfmain dimanche, 23 août, au parc vés à 100 pieds l'un de l'autre. Lors de la réclusion à la peine des tra-jôe l'Assemblée législative hérite de j
ptVOt
■—
«FAlld
l^onie dHn! Galette
les abus au CO!nU« con- t vlces d“'lls rendent, ajouta-t-il. sont ek: Tétraultvüle. De magnifiques que les sauveteurs attaquèrent le vaux forcés. Tout sentimentalisme son fauteuil une fols son terme fini,
ressort on netn^nf rn? 2r én,v J, '
<,u,1,îièf!e cn "edifice Confédé- tout simplement fait» dans un but prix seront donnés aux vainqueurs dernier mur qui les séparaient des mis à part, les condamnés y gagne- j De député sortant de Joliette est
toyage. Tout
travail garanti.
que .edition p.ut en ê.re épuisée, ra.t,ion, I2a3 avenue du College Mc-| d’apostolat. I est donc très impor- des courses dans l’après-midi. Le victimes, McCann sentit une bouffée ront-ils? C'est douteux; en tous cas, j maintenant parti armes et bagages,
C o u ronnes ou
mal-, simplement, d'y référer
tant, pour rendre nos syndicats plus chef de l’orchestre du syndicat a pré d’air frais et il se traîna jusqu'à la les évadés et les libérés ne pourront ! Il a remis sa démission comme pré- !
rrmnntcirs, t5«i.
3 -Que pouvoir soit donné d’en
» l g nillc^. lOc.
forts, d'avoir à leur tête, de véritables paré un programme qui fera la joie barrière. Incapable, toutefois, de se plus se vanter de leur beau "voya- ( sident entre les mains de i’hon. Adé- i
THOMPSON'S vitro a, inc et 2.'»<
«ppeler, dans tous les cas, de la déciapôtres
laïques,
des
hommes de tous. Plus de 1.500 billets sont faire entendre, il retourna à sa place Be".
lard Godbout.
j ,
WINDSOR
HA. 0KRS
conscients et respectueux de leurs i vendus, et les personnes qui n'ont pour être prés de Sexton. C'est là
lia. Guyane en bénéficiera-t-eiie?
Le ministère des Travaux Publics |É <3» rn«
vu-à-in
du Queen'» Hotel
L'association ouvrière du quartier devoirs, des hommes d'exemple et : Pu s en procurer pourront le faire à que l'équipé le trouva, souriant fai Chi lo sa? Le député de la Colonie, fera faire un autre fauteuil pour ie % teas c»rr* ratLirrè
pl. i«in
%* -m*---------su.
• -'
a côté dft Provincial Transport W
Cremazie, onrg., donnera un grand enfin des catholiques convaincus. l'entrée du parc. Les rafrafehtsse blement dans un tunnel si lourd de M.
Monnerville s»
l'affirme; c'est un nouveau président.
__—
j
A'
aui
patrons
Los
frai»
tLa
rmt*»ur
par
la pana.
____
___
____
Nos
syndicats
catholiques
ne
saument»
sur
le
terrain
seront
vendus
euchre, demain soir, dimanche à 8
gaz humide que les lampes ne pou point que corrobore l'absence de ré
h. 30 en son local, au No 14 place Client progresser d’une manière çcn- aux prix de la ville. Le comité d'a- vaient rester allumées. McCann et sultats provenant do la transforma
du ma,relié Saint-Laurent De nom- [ enable, s'ils n’avaient à leur tête jmusement» du syndicat promet des Sexton doivent leur salut à leur forte tion dans le domaine de la coloni
breux prix y seront distribués. Tout tie vériI*W€s chrétiens.
surprises à celte fèi». La J. O. C. constitution Deux heures et demie sation. Mois U n'est pas sans équi
le public y est Invité.
:
rom-insi,.,,
! sera raprésentée par un fort contin- environ après l'éboulament, Stoner voque, car avant elle, la GuyanePau. France, 22__ <United Press).
. ------- rmt de.-e.-mombri-.f. Les tramways succomba à l’asphyxie. Quelques Française n'a jamais Joui d'une
Cprclp mivripr DoInrimiFr
Jt <U| persuadé, di. en conclu- Hcchelaga-Desonnea.se rendent minutes plus tard, Danieron mourait grande prospérité. L'immigration — 72 éclaireurs catholiques âgés de
uciuic LUI.ICI üvlUIIIIIIBI
,K
M Philippe Girard, qu'un co-| jusqu'à l'ent-rie du panà son tour. Puis ce fut au tour du des Européens y est rare, celle des 9 à 15 ans ont été saisis hier comme
D'OISEAU CONTENANT
Il v aura lundi soir assemblée ré- mirc d'acUo!‘ “folique s’impose !
poney d'expirer. Stoner et, Dame- Antillais passagère et l'étrangçr n'y o'ages par les miliciens rouges du
|DEUX OEUTS TROUVÉ DANS ! gulière du Cercle ouvrier Delomrner,
nou^mleux ;
Front populaire à Orde&sa, dans la
ron moururent alor qu'ils discutaient j v l(Lnt P°ur •JJ®1 J*u'e P*®
ün Régime de. bananes.
Tf
; Taire eo^U^c
S!
leur situation précaire avec le.s auEn sera't-)l autrement après la vallée d Arrosas, à quelques milles
SlMCOt ONT.to/l/bb
disparition
de
1
administration
)«■de
la frontière français?
la
présidence
de
M
A
i*ss~>
nrési-;
■
'■u““,uu
‘
*«*
m.,ous.
«ocretrès.
dent de ce^rcle Al^fÆi
«*r«nt immédiatement ©nrayé* par
Le scat de ces jeunes gens a ému
l’issue de Pas et de la parols.se nous fera certaine- ' "Nous demandons à tous les em
En apprenant le sauvetage de son nitentiaine, qui attire et gère dans la
l'aiaf© 4n§ r*f»««il*a
.-emblée, il y aura conférence par M. inent du mal si nous n’avons rien à ! Ployés boulangers qui ne reçoivent mari, Mme Sexton dit simplement: colonie d'importants capitaux intro les Eclaireurs de France qui ont prié
JE ME DE MM DE. Sf
H. Cormier. Questions et commen substituer à ces deux éléments né- ‘ pas le salaire du contrat de nous en “Je savais qu’il était vivant. Sans duit-, pour l'entretien du bagne? Il le gouvernement espagnol d'épar
serait téméraire de le prédire, et il gner :a vie "de nos camarades espa
LES OISEAUX SONT TOUJOURS] taires seront permis. Tout le public
cessalres pour faire connaître à l'ou- faire rapport el de se présenter à ça, pourquoi serais-Je restée ici?”
s'en rapporter à l’opinion du gnols”.
*
AU RÉGIME QUAND
y est invité. Par ordre.
Une demi-heure plus tard, cepen faut
) vrier ses devoirs, et le stimuler à la l'assemblée ce soir. Les difficultés
criminaliste Giraud, ex-doyen de la
Ces éclaireurs ont été capturés par
dant,
Sexton
aurait
succombé
lut
que nous rencontrons seront vite
ABSOLUMENT IN OFFENSIVES
^ pratique de sa religion”.
Faculté de droits de Potiers : La les miliciens à leur campement d'été
.ILS PONDENT
Es •«st* partout. Mo la boito
aplanies si les employés se Joignent aussi.
Guyane loge le bagne, mais que se près du défilé de Roland, site légen
A l'hôpital où les deux survivants rait-elle sans le bagne?
( à l'organisation” déclarait M. Jeandaire de la rencontre d'un pair de
L'HONNEUR
| Marc Goulet, agent, d'affaires du syn ont été transportés, on annonçait
L? cas mérite au point de vue co
DifltrttmUmrs! LYMANS Ltd.
dicat catholiques des employés bou hier soir que l’état de Sexton était lonial tin examen très sérieux. Au : Charlemagne avec des Sarrasins.
Er.hantlUon envojé ©ur demande
langers. en annonçant que la section critique.
point de vue social, le problème peut |
des boulangers tiendra ce soir, le 22
Damoron s'était marié la semaine être abordé avec un esprit Inspiré
août à 8 h. 30 une importante assem dernière. Sa veuve retouma chez de principes les plus humains—A.Y. !
blée
au
numéro
1231
Demontigny
Est.
elle
peu avant qu'on remontât le caCcst demain, dimanche qu'aura
../v,---5f
lieu, au parc de Maisonneuve le Cette section comprend les hommes c’t.vre à la surface. McCann est céWashington, 22. (P.A.i—Le secre
taire du commerce Roper, de retour ! S
grand pique-nique organisé par la d" fours, de tables, les apprentis, les ï'bataire. Stoner, qui était marié. J '
lipu- des locataires de Montreal. Le 1 a ides et les pâtissiers travaillant dans était l'autre propriétaire de la mine,
d'un voyage en Europe, a déclaré ci
départ est fixé à 10 h. a.m. du iocrü les boulangeries.
hier soir que l'Angleterre désirait j 5i
C’est un devoir pour les boulangers
D’ABONNEMENT
de
la
ligue,
au
No
420r»
Ontario
est.
conclure
une entente commerciale ' pi
- ' ■ - -.OUWiS PAtt
13 y aura toutes sortes d'amusements de se grouper dans le but de faire resMHS T MOOOr,
avec les Etats-Unis. Les négocia
CANADA
too-lto ONT OUI GA ONI 11
populaires; courses à pied, parties de
tions commenceraient sous peu.
balles molles, tours d'acrobatie etc
tJNivmsrrss de Montreal
fl éts «Avturi fr*j richti fr
Tous les membre.s de la ligue et leurs
Winnipeg. 22. (C.P.) — La police
Chez les modeleurs
I.* u fur s vivantes
1 mois
amis y sont admis gratuitement.
.60
oifhrrtt dim ehtqur piautt
a été appelée pour mettre à la rai Chaque semaine, a partir de U rnl-aeptftmhre,
la
Faculté
de.% lettres de l’Unîverde Life Seven "Five Fievat"
son les grévistes qui font du "plque- slté de Montréal donne
2
mois
•
IM
,•
W.
$1.20
des coure de Un tue s
I tage" autour des établinsements de vivantes A 8 h. du :>olr. mArdl. ITAi.fïSi»
(Du carie«ponit»nl i» 1» PRESSE)
3 mois
P A < FNOl, ;. wî
I>
$1.50
deux manufacturiers de fourrures Jeudi.
Pour la série de« ooAUTa de l'année, on verbe
L'associai içn ouvrière féminine du
où il existe une grève depuis deux six
Ottawa, 22. — Lucien Benoit, 37
6
mois
dollars à PUnlveralté en st présentant,
$3.00
quartier Cremazie donnera une gran
.semaines. Le but de cette grève est durant le Jour, à la Cotnmisjilon dim matri ans, et John Voicy. 27 ans, tous deux
! de faire reconnaître l'union et d'ob- culation, ou au profaaseur avant les cours de Montréal, se sont avoués coupa
de partie de cartes, demain soir, di
12 mois
$6.00
du soir. Aucun examen n'est requis A l’en bles à une accusation de port d'ar
manche. au Temple du Travail, sale '
I tenir des salaires plus élevés.
L'acquisition d’une ou plusieurs lan
De l'eau a été jeté à pleins boyaux trée.
No 3, au No 1201 Saint-Dominique,
gue»* vivante.*- aide «inguliêrement ceux qui mes Illégal, et Voicy d’avoir eu en sa
! sur les grévistes qut s’étalent empa- désirent améliorer leur situation, car pour jxissessiôn des outils de cambrioleur.
sous la présidence de Mme L DaijntiSS.OOen Argenl
gneault.
j rés d'un briseur de grève aux abords trompher dans ies lutte* de la vie ’notre Vofcy a admis au procureur de la
''CommunJQUfis-noiis dos
est extrême de nos attendre a d au
1 mois...................... 75
i de la Hurtlg Fur et cherchaient à erreur
nom elles cBuudiennnsétrsnRea
De beaux et nombreux prix seront
tre.* gens que nous" (Lu Fontalnei. Mes Couronne que son véritable nom
enmmooello-cl. N dur p&ierona
l'empécher de travailler. La police sieurs, dame* et demoiselle* peuvent i ins était, John Viwxshin. Condamné à la
distribués Les dames en charge de
00 «m arye';
2
mois ..... $1.50
crire à oe* cours et ae préparer allai à de liberté, ie 10 mars denier. Tous deux
M. ( HARM S MrKMU HER. qui b rtv élu cette partie de cartes sont: Mme
a rétabli l’ordre.
bous serfA ■oumlMi e- utilisée comme . ;
venir traducteurs ou Interprètes dans une
mrmhr. «tu roniHé fxerutil du Conseil
ilreeue. Dmm i' oMd'BtrangmstdentlqtiMi,
3 mois................. $2.00
La police a été aussi appelée aux vtlie
cosmopolite comme Montréal. Le» recevront leur sentence, vendredi
t» ptv/Bm* reçu© sera puréft Cette ottra est
H©fc métiers et du trBvnil, d< Montréal, Dalgneault, présidente de i'fusoolavalabl© Jimqq'AU I Dâo u,
alentours de la Reich Fur pour faire premiers cours commenceront mardi, le 15 prison pour vol, U avait été remis en
en rrmplaccment dr M. Candtd» Rochr- tion, Mme Parent et Mme Bimon6 mois................. $3.75
fort, rirmlsétomiairv M C. Rochefort ekt neau, vice-présidetite.
Lff» Savers Ltd.. l»ep;. î^. Hsmtlwm. Ont.
cesser de crier les grévistes qut s'y septembre pour ritalten; Jeudi. le 17 pour prochain.
député-élu du ntmté Sainte-Marie.
étalent rassemblés. Elle a pris les l'espagnol: vendredi, le 18 pour l’alkmand.
12 mois................. $7.50
noms de plusieurs, mais n’a fait au
cune arrestation.
uMÏSr* Dans voir» pro,
ioïS? pte intérêt, ton,
OUAND
,
La Défense sociale de Saint-Jac
fours faire remise par
ques doimora, demain soir, diman
LES YEUX Marseille, France. 22. — (P.A.) —
Cornwall, 22. (F.C.) — La navigalettre recommandée, par
che. une grande soirée d'amateurs,
Comme les journaux entretenaient non dans le canal de Cornwall a été
mandat de poste ou man,
en sa vaste salle au no 279 SaintcNous apprécions hautement vo
VOUS
1» rumeur qu'un cargo mexicain, le complètement interrompue, hier soir,
(fikrvlce de l'United Hreç. .spécial à la
dat d’express. Si vous
ue coopération en nous ‘Usant
Catherine est. Des prix n«n breux
‘Pmse’*».
CHAUFFENT
Jollseo". porrnlt, un chargement lorsque les ouvriers ont travaille à
tenir votre copie d'annonce aussi
et de bonne valeur y seront distri
faites remise par chique,
la
réfection
d'une
écluse
qui
a
été
mystérieux
à
Barcelone,
une
escoua
bués.
longtemps que passible avant la
faites-le payable au pair
Barcelone. Espagne, 22. — les de de douaniers est montée à bord. endommagée, de bonne heure dans S
date de publication Occ: nous
La soirée sera présidée conjointei Montréal sans faute.
loyalistes catalans ont frustré hier
la
journée,
par
un
bateau
chargé
de
Ces
zélés
fonctionnaires
observè
M.
ANTOMO-A.
h
ENLCAL.
«lu
récemment
•ermettrait de vous donner un
ment par Mme A. Drew, présidente
tacréliire-trésorier
l’astori»Mon de* une révolte des aliénés de l’asile rent nombre de caisses portant cette grain, le "Hastings".
••rvlct entièrement satisfaisant.
dt la section féminine, et M. L. Per
mAriftlrur* <r*tt*rn M-ikrrg) df Montréal. Sun Baudtlio à Llobregat. Ces fous mention: statuettes de saints en plâ
Le "Hasting#- venait d'entrer dans
LA “PRESSE”
M. fténfcal fat au*sl déléfvf df rétif »t- voulaient *e substituer au comité
ron, président de la Défense sociale
tre. Us les ouvrirent avec empresse l'écluse no 18, lorsqu’il brisa ses amar
Mrlatlan an Concell dre mttter» et dn tra
de Sant-Jacqucs, assistés des autres
des
citoyens
qui
contrôle
l'asile
de
vail, df Montréal. — {Photo Ü. AlUrd, me
ment et s'aperçurent qu'elles ne ren- res et so jeta #ur les portes de l'écluofficiers el officiéres,
MDOt-Roynl Xiih
puis le 20 juillet,
lermaleut que ce qui était marqué, se, les arrachant owayletemeut, ü)
s

L'organisation daos la 1
confection pour dames'

Des jumelles nées en
des lieux diflérenîs

Iles Américains
entrevoient de
nouveaux pactes

' î L’Angleterre et l’Allemagne
seraient prêtes à signer des
traités de réciprocité.

L'Union des débardeurs
àlalêîe du travail il

ouvriers è Canada

Deux des quatre,..

L'Iioo. Lucien Dugas a
fiérite de son fauteuil

Une fêîe ohampèîre au

DE MONTRES

Au quartier Cremazie

Geste de fraternité

LiFi SAVERS

i

NÉVRALGIE
RHUMATISME
RHUME
GRIPPE

App6l aux boulangers

U-No

n>

Grand pique-nique au~
parc de Maisonneuve

T1)

Laboratoire U-No, Montreal

Une entente en vue

•i Cours et q

Grévistes tapageurs

TARIF

& CONFÉRENCES

De graves accusations

Dames de Cremazie

ETATS - UNIS

Une soirée d'amateurs

Folles aspirations

A nos Annonceurs

P% Y

URINE,

LA PRESSE'

eux

t

Une mystification

Ecluse endommagée

28

T,A PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 22 AOUT 1036

ma nma samedi

DIMANCHE ET LUNDI
Beethoven] 12 h. 30—L’orchestre symphonique
|“Contredanse no 10’’
[de San Francisco.
“Voi che Sapete" des
Mozart !
! "Noces de Fiparo"
CH LP, 267—1120
, “A Mules.” des
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| "Impressionsd'Italie"Charpentier j
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Denza I
3
h.
30
-Comédies
musicale*
'•Jota”
Granador
4 h.—Radio-baseball <2e partie)
I "Habanera”, de
5 h. St?—Variétés.
"Carmen”
Bizet,
6 h. 15—J. R sévigny.
midi
10 h. — Variétés.
6 h. 30—Opéra
A|
10 h. 15 — Le commentateur de
7 h —Crinolines
12 h,--Chant par Larry Vincent.— ! CKAC.
7 h. 30—Les maîtres de la musique
CBS.
| 10 h. 30 — Musique de danse.
12 h. 15—“Orientale".- CBS.
n h. — Le reporter sportiî de la
CFCF, 500—600
*’In the Soudan ',
Sebck , grasseie Molson.
CFCX, 49.36—6005
“Visions of Salome”.
Lampe j jj g os à 1 h. — Musique de danse.
9 h,—“Coast to Coast on a bus”.
“Petites Orientales '
Pouget î
CH LP. 2S7—1120
10 h —‘'Southemaires”.
“Stars of the Desert ",
10 h. 30—Ensemble de cordes.
Wood forde - Fsnden
Après-midi
11 h.—“Press-Radio News”.
»-ln a Chinese Temple Garden”,
12 h.—L'heure féminine.
11 h. 05—“Ward and Muzzy”.
Keuiby
12
h.
45—Bonin
et
Frères.
11 h. 15—"Le trio Peerless ",
“Willtro- Piale”.
Herbert ! 1 h.—L'heure féminine.
11
h. 30—La famille du major1
12 h. 30—Le programme Bee Hive.
2 h. 05—Poèmes symphoniques.
j Bowes.
12 h. 45—Le.- cours de la Bourse.
4 h.—Radio-baseball.
Après-midi
12 h, 55—Mercuriale des produits ;
Soirée
laitiers.
12 h. 30—"Radio City Music Hall
1 h.--Jack Shannon, ténor, et or
i Concert”
5 h.—Thé dansant.
gue—CBS.
I 1 h. 30—L’honorable Archie.
5 h. 30—Méit-Mélo.
" Until Today"
8 h. 30—Radio-annuaire.
1 h. 45—Sérénade du Samovar.
“I Can't Escape from Tou”
7 h. 30—Mme X. graphologue.
2 h.—Programme musical.
“Haunting Humoreske
8 h.—Emission du studio.
3 h.—‘Oilber’ Seldes You".
“Tea for Two
B h. 30—Musique de danse.
3 h 15—Le clocher du cloître.
“When I Grow Too Old to Dream”
9 h —Meunier dn Sylva, pianiste.
4 h.—“The Widow’s Sons '
“Isn't Love the Strangest Thing '
9 h. 30—"Let’s Go to the Music
4 h. 30—I*? sénateur Fish face et
“long Ago and Far Away".
Hall”
1 le prof. Figsbottle.
1 h. 15—“Jack and GiL —CBS.
10 h.—Musique de danse
5 h —"Mountain Choir Festival”.
1 h. 30—M. J.-E. Laforce parlera
10 h. 45—Emission du studio.
5 h. 30—“Institute of Pacific Rede la colonisation sous les auspices
! 1 at ions".
rie l'Union catholique des cultiva
CFCF. 500—600
j 6 h.—Musique des Canadian Greteurs.
•nadler Guards.
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2 h.- "Ai Roth and HL- Syncopa.—“SurLshine Revue”.
12
h
tors"—CBS.
6
h
30—Nouvelles
par le D; Ste
12 h 45- The Beehive".
2 h. 30-L'ensembie Madison.
wart
-Cours de ia Bourse.
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de
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de ’ Dii and Ac
Dai
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3
h
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on. —
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r -iy
lial.
Ncuvelles.
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“Die Lota bi
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caria tt 1,
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“Every Time I Feel t he Spir
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CltCM. ;:29—910
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! seau, sou* les auspices de l'A N. L,
9 h. 30—"Around the Town"
Gynes
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-A Franzeza".
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8 h.—L'orchestre de Jasper Park
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Leaf - C.B.S.
i Lodge.
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5 h. -- Les évén emonts i•ocitaux.
dio-Canada,
j
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1 et de Toronto.
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Pierre Daviault
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Soirée
h.—L'orchestre d" Luigi Rom.v
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de l'hôtei King-Edward.
du bon parier francr
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sportifs. — c.B.S.
8 hmusîqi te Oc
6 h. 45 — Musique do danse, - CBS.
9 h.
- '‘Let's Go
the Music 7 h. — Chant par Patti Chapin. —
Matinée
CBS
-“Th
Musical Mcrry-Go
7 !i 4.5 "Che ?rful Ev
7 h. 15 — “Song Stylists
CBS
8 h.—Réveille -matin muslc&i
7 h. 30 — L'ensemble
corde.::
Mus kit;
10
8 h. 15—Varié tés mati nales.
d’Alex Lores. — CB S
10 il. 45—
8 b. 30—Chin sons fra
“Danse des Bouffor
Moussorqsk"
il h.—M.i
9 h - Monday Morning Revue ’.
“Romance”
Wieniawski
9 h. 30—Chare par Richard Max''Prélude en mi ma.ît
Bach
I well —CB.S
Finaie de
9 h. 45—Programme do vatees. —
“Fine Kleicc Nachtmu. ik ' Mo/an
! C.B S.
“Concerto en la mineur
Vivaldi
9 h. 55—“Press Radio News”. —
8 h. — “Saturday Swing Session '
j CB S.
— CBS
10 h.—Nouvelles.
8 h. 30—“Columbia Workshop —
10 h. 05—Entre vous et moi.
CBS
10 h. 30—Variétés.
» h. — Concert par Brima Casta11 h.—Boîte à surprises,
gna. contralto, et un orchestre —
Matinée
CBS
ti h. 30—Ma Perkins.
1I h. 45- -Hubert Hendrie, baryton
“Non,; but the lonely heart"
9 h.—"Sunday Morning et Aunt
Tscliaikowskv Siu-ank. avec is concours d’Artells
Après-midi
Dickson, baryton. — CBS.
12 h —L’heure de la gaieté.
10 h.—L'orchestre de concert de
12 h. 15—les Galeries Balilargeon.
Paul Godwin.
10 h. 30—"Pre:----Radio News" — ; 12 h 30—Programnv "Bee-Hive''.
12 h. 45—Cours de la Bourse,
CBS.
rendra la gaieté à
12 h 55—Mercuriale ries produits
10 h 35-"Poetic Strings" — CBS.
- ' ïrs.
■'Per Morire"—meiodie
Tosti
votre radio défectueux
1 h.—Nouvelles,
Granados
__________ BEIair 1410 'Romance''
i h. 15— Matinee Memories".
Lover Come Back to Me” Romberg
aia. n.R Avre '
1 h. 30—Causerie agricole de I’D.
I «< From Bohemian Woods”
Friml ' C. C
' “Stars in My Eyes”
1 h. 45—"Komanv Trail".
2 h. 15—"Happy Hollow"
j "In an OiW English Garden”
Rooivnlar.
2 h, 30—’’Manhattan Matinée”. —
] “L'Exilé”
Sarnie CBS
11 h.—Service religieux d“‘Erskine ' 3 h. — Orchc-.re de concert —
Awii *jtc<i o z Ment
! & American Church '.
C.B.S.
d*
prtfx
Après-midi
3 h. 15—Eddie Hoiut. organiste —
12 h 30—Mélodies Reamer Watch, j C.B .S.
: 12 h. 45—Le programme Kilt.
1 ii —Musique de danw.
4 h—Orchestre et violon.
Ih. 30—Rufiseil Dorr, baryton —, 4 h. 15—“Concert Miniatures". —
CBS.
C.B.S,
Ih. 4,5—Le ptagrranmc J.-Donat
Noua aüon* à tlo4 !.. 30—Variétés de Chicago
Langelier.
........................
mlrlle térifier Um5 h.—Les événements sociaux.
«t radio*.
2 h—Le quatuor à cordes Kreiner
5 h. 20—Intermède classique.
8PEC1AJ. : lin radio prêt* fratis.
jouera :
5 h. 30—Programme du foyer.
P. LANDRY
CH. 6161 "Quatuor op. 29 en la mineur'
Schubert
*W Ontario Eot.
C«rdHJoni farilr*
Soirée
2 h. 30—"St. Louis Blues"—■CBS,
233.n.E
3 h.—L’orchestre symphonique Co-, 6 h. 15—Drame ’«ru
6 b. 20—Tangos
lumbia Jouera :
h, 25—L’heure récréative,
Ouverture ' Cockaigne" Edward Elgar
h.—Intermède d’orgue
Nuages de 'Nocturnes no 2"
h.
05—"Templeton s Ltd".
Debussy
It.
15—Jeanne et. Arthur,
"Fét.; Dieu a Seville” Albcnte-Artxb
h. 30—CFera vi Dura ni eau, ténor
M M |r, M<*f1PrijnA rfirommap. “Summer Night on the River
deni U ceiotiire 11 o N I N
Delius
h. 45—La Pharmacie Montréal
IRed' t'T-* ' ahMilument normal. Suite de ’’The Fire Bird” Stravinsky
! 3 h. 1 commentateur do CKAC,
' Porter 1.*
reintiirf
j 8 h. 15—Le trio Sélect,
l>*rni*irp ibrrvetèe • du
■ Rondo dev princcsees
liste no vis fait»* aur iriFAorr I.a danse infernale du roi K&stcher
8 h 30—Le théârrç Loews prétenN** 'r drnlar»» jamais. l'cTlver Berceuse — Finale
| tc
pour brorhurr tratuitr.
i h. "Sunday Serenade '—CBS. j 9 h-Radio-théâtre Lux.—C.B.S
GRATIS
_4 h 30—"Songs of Russia-'—CBS. ; 10 h.—La belle Kik
EXAMI N CONSI I f \ I ION
, Valse "Eugene Onégin”
Frcsini [ 10 h. 15—Variété'.
But*mu 9 a.m. o ht tt.m,
"From Sunrise to Sunset'’
AXTOI.VE BONIN
10 h. 30 -L»s nouvelles.
SrHieimltMt*
‘‘The Lark”—orch.
Oimkaj 10 h. 45—Jack Shannon, ténor. 3617 Avenue Papineau “O Suzanna”
Fosteri CBS.
single (•«Uthirr. «•n-o-rô Pitre l.mfontmine.
“Polonaise d' Eugène Onégin”
Mnntrénl. 1«l. AMkmrtt
11 h.—Le reporter sportif de la
Froslnl | i>ra,sserie Molsor
' The 'iraitor Pototekv”
11 h. 05—Musique de danse.
' Gopakk” de 'The Fair at SorotCHLP — 267-1120
rtunsky—orch.
Moussorgskky
“Ech Rfuspwhol'’
LA PATRIE
5 h—Le programme d'Ann Leaf.
—CBS.
Matinée
"Pick Yourself Dp”
9 h. — Chansons françaises.
' Lor.;: Age, and Far Awav”
AU PLUS BAS PRIX
9 h. 30 — Musique militaire.
"If We Never Meet Again-’
9 h. 45 — Extraits ddpéras.
j "My Day Begins and Ends With You”
Venez visiter nos salons de Radios
10 h. — Mme X, graphologue
"The Duke Insists”
10 h. 15 — La buanderie S.-Hubert.
"Will x Never Know”
et vons convainere
10 h. 30 — Musique classique.
’’Roses in the Dark"
11 h. — Variétés.
J "Stan In Mv Eyes ’
Il h. 15 — Musique de danse.
i "You Forgot Your Gloves”.
11 h. 30 — Musique d'orgue
Soirée
11 h. 45 — La buanderie Jollcoeur. j
en montant.
fi h. 30—La bijouterie O. 8 -Jean,
Après-midi
i fi h. 45—D; programme Bleau et
J.
12
h.
—
CHLP
présente l’Heure fé
! Rousseau.
I 7 h.—Le commentateur de CKAC. minine.
2 h. 05 — Poèmes symphoniques.
7 h, 15—Le programme, du tabac
3 h. — Opérette.
Radio service
Alouette.
4 h. — Radio-baseball.
7 h. 30—Service religieux de !’’Ers1217
kine & American Church”,
Mont-Royal
Soirfr
9 h.—L’orchestre symphonique de
e»l.
Chicago.
5 il. 30 -Méli-Mélo.
CU. 21W
j
S h. 30 - - Radio-annuaire
10 h. 30— Community Sing' —CBS.
7 h . 30 - Causerie sur le baseball.
Il h. i 12 h. 30—Musique de danse.

Samedi

CKAC 410 7-730

I

Lundi

CKAC 410 7-730

Dimanche

CKAC 410 7-730

SAMSON

Indigestion

3 h. 30—“Ho slcr Hop".—C B.S.

ETiBI
GRATIS

HERNIE

7 h. 45 — Le Collège O’Sullivan.
8 h. — "Rhythm River".
8 h. 30 — Emission du studio.
9 h. — La Cie de tabac Terrebonne.
9 h. 15 — Miie Eugénie Havard.
9 h. 30 — “Tribute to a Song”.
10 h. — Emission du studio.
10 h. 30 — Musique de danse.

7 h 30 — “The Human Side Of the
News”.
7 h, 45 — "Education In the News”.
B h, 36 — Concert.
9 h. — Ligue du progrès civique et
le Municipal Service Bureau.
9 h. 30 — ‘ Carefree Carnival".
10 h, 15 — Récital de piano.
10 h. 30 — La Symphonie ries
Grands Lacs.
11 h. — Dernières nouvelles spor
tives.
Il h. 05 — Nouvelles.
11 h. 15 — Musique de danse.
11 h. 30 — "Magnoiin Blossoms
12 h. 06 — Musique de danse.
CNRM — 329-910
Soirée
5 h. 30 — Concert
6 h. — Cotes des Bourses de Mont
réal et de Toronto.
6 h. 15—Chansonnette* françaises.
6 h. 30 — En dînant,
7 h. — M Gustave Longtin, ténor.
7 h. 15 — L’orchestre des Cavaliers
de La Salle
7 h. 30 — Service de nouvelles.
7 h. 45 — Tito Fando,s. ténor,
8 h—LTTnton catholique des cul
tivateurs.
8 h. 15—“Pvthm River”.
8 h. 30
Jazz Nocturne
9 h. — imina.
9 h. 30
Radlo-theàtre.
10 h. — Musique de danse
10 h. 45 — Radia-journal,
U h. — Orchestre.
11 h. 30 — “Lallaby Lagoon”.

ments qui l’animaient et elle a con
sacré ses oeuvres à remercier Celui
qui l’avait si bien douée. Rien ne
savait briser son enthousiasme qu’el
le apportait à célébrer son Dieu, à
chanter sa Patrie. Elle n’a guère
cherché scs sujets, Us lui sont venus
ou simplement de ses grands cultes,
et eUc a pu mettre toute son ardeur
à les chanter sans jamais chercher
une autre source, tant de celie-ià, elle
préférait son onde pure."

i tVP®’’Cfcftozf

1* Jeune fille, qui e«t tmc vraie maman
pour les enfants, aaure tout voir avec le*
yeux de l’amour. Qu? ne peut la triomphan
te charité !... L'ordre ci la paix ramè
neront les égarés au vrai bonheur.
L’amour lui-même viendra chercher celle
qui a bu aourlre. celle qui h gagné le* âmes
par rirrési.Uiblc force de sa douceur.
*

*

*

de l’Académie Concourt, un volume eou»
chemise illustrée de la "Bibliothèque Re
liée'’, édité par U librairie Plon, 8, m Garanclére, à Paris.
LUI ? par Maurice Renard, un volume
eous chemise Illustrée, de la "Bibliothèque
Reliée ", édité t>ar la librairie Plon, 8. rue
Garaucière. à Pari*.

*
*
♦
L'AIJHtVAt ll Di S VACANCES, une pla
RADIEUSE AURORE, par Jac* London,
quette éditée par la Maison de la Bonne
un volume, sous chemise Ulurtrée. de la
Presse, ft, rue Bayard, à Paris.
••Bibliothèque Reliée ' Mité par la Librairie
Plon, 8, rue Garanclère, è Paria.
Aperçu de ce qu'il contient :
* » »
Dca contes et nouvelles «Inédits des meil
leurs auteur* modern»» (Marie BarrèreLA CHEVRE, par Paul Arène, un volumo
Affre. Jean de Belcayre, Pierre Régi*, Ro aous chemise llfuBtrée. de la Bibliothèque
Reliée", édité par îa librairie Plon, 8, rue
main Le Monnler, Noèl Oudon, etc-),
j Douze mois historiques, illustrés de 12 Claranelère, 6 Parts.
gravure* de pleine page en couleurs.
: Le.*, faits mémorable* de Vannée dan* le
monde entier, sur terre, sur mer et dans
les airs.
La relation des grand* Jours de la Jeu
nesse catholique (Comrrè.* de Strasbourg,
Xe anniversaire de la J O. C. à Bruxelles,
mobilisation du "Chapelet des enfants” à
| Paris).
La biographie de 10 des grands disparus Du correspondant de 1» PRESSE)
de l’année avec leurs portrait?.
Dr* Jeux et p&sse-tcmpa de vacances fia
Québec, 22.—La ville de LouisevilmoJ*xm d*« la plage. U course aux rubana, le su depuis quelques Jours, son Unité
un encrier en pommes de pins, etc.)
Dca anecdote*, des bons mots, des «cènes sanitaire. Le D; Avelin Dalcourt et\
est l’officier médical. Il demeure à
rotniqne-s eu images, etc.

louiseville est dotée
d’une Unité Sanitaire

li PUBLICATIONS
iJi RÜYTftDlE, par Jean Maaclère un enlumr dr U collection “Bijou" édité par
U Maison de U Bonne Prcvw, ft, me
Boyard, à Faria.

CFCF — 500-600
Dan* )e pays c-nehanteur de la Vendée
maritime.
CRCX — 49.96-6005
Une histoire aussi solide qu’Attrayantc
•
■
•
ou I on voit tlf.îx hornr.ir.s chercher et ‘trou
Louiseville. Le Dr L’Heureux, qui y
Matinée
DAVID HERBFTRT LAWRFNCE ET LES
ver aprèi» maintes épreuves la voie qu'imRECENTES IDEOLOGIES ALLEMANDES, demeurera bientét, agira comme ins
paseut de icrtCA traditions locales.
7 h. 45 — Nouvelles du matin.
Ecrit par l'excellent romancier dc« cens par Ernest Seilliére. membre de l’Institut, pecteur sanitaire. Mlle Florence S 8 h. — “Morning Devotions'.
de la côte, le récit abonde en détails pitto un volume In-R publié par Bolrln & Cie, édi Tjouis, de Sainte-Ursule, et Mlle Pi8 h. 15 — Programme des mélodies.
resques : vie émouvante du pécheur livré teurs, 3, nie Palatine à Paris.
chette, de S.-Léon, sont infirmières,
dan sa chaloupe au péril dé* !h mer. existen
8 h. 30 — ’‘Cheerio ',
ce harassante du paludier courbé t lon
LAME A MER TCA ISF. par Ré^ls Michaud et Mile Annette Caron, de Louiseville.
9 h. — ‘Breakfast Club”.
gueur d'année sur le.* marais calants où un \*olump de la collection “Ce qu’il faut secrétaire de la nouvelle Unité.
j
10 h. — Programme musical,
connaître”, publié par Boivfn A- Cie. édi
mûrit le sel du monde
:
Un excellenù roman régiomütatc «rue li teurs, 3, rue Palatine, a Paris.
10 h. 15 — Ensemble viennois.
* * *
ront tou* ceint qui connaissent déj* l'au10 h. 30 — Doc Whipple, pianiste.
reur et qui v restent fidèle-, et aussi ceux
L’AME ANGLAISE, par Louis CaKamlxn.
10 il. 45 — "The Wonder Lady”.
toujours plus nombreux qui aiment la mer, professeur à la Sorbonne, un volume de lu
i
.es gens et aes chose*.
11 h. — Herman et Banta.
collection "Ce qu'il faut connaître'' publie (Du correspondant de la PRESSE)
* * «
par Bolrln & Cie. éditeurs, 3. rue Palatine.
li h. 45 — 'Metropolitan Echoes'
Sherbrooke, 22.—Camille Leblanc,
A ParK
L.\
PETITE
GAZeiXl
DI
S
SABLES,
par
î
Il h. 45 — Mélodies.
Ilcnc Duverne. nn volume
I» collection j
-f» jj;
Agé d'environ 33 ans. est actuelle
11 h. 55 — Nouvelles.
PASSE r>E’r A'fronce, par Emile ment écroué à la prison de Sher
“Bijou'' (série pour enfant*» édité par ;
la Maison de la Bonne Presse, ft, rue ; Bourgeois, membre de l'Institut, un volu
Après-midi
Bi>ftrd. a Pari'..
me de la collection "Ce qu'il faut connaitre” brooke, pour voles de fait graves sur
publié par Bol vin & Cie. éditeur?.. 3. rue M René Fournier, Infirmier de nuit
12 h.—Belie et Martha,
La petite Gazelle des sables est une cra- Palatine, à Paris.
à l'hôpital Saint-Vincent de Paul.
ciouiDc petite tille é\fi!lée et pleine de
12 h. 05 — “Sunshine Revue”.
^
-------------------[coeur que les eirecmstaînees /son papa est!
Selon les autorités, l’agression com
12 h. 45 — Programme musical.
[ officier colonial* font vivre dans une omsis, j LA GRECE ANTIQUE par A Puech, mise sur Fournier est le résultat d’une
membre de ÎTrjstiîui, un volume de la col1 h. — Cours de ia Bourse.
M. l’abbe EUodore Valois, curé de D u ntein «é»n.
Héroinu de nombrrirres aventures amu- lectfon “Ce qu'il faut connaître" publié par altercation survenue dans la taverne
1 h. — Rajpul.
Burk dans l’état de New-Jersey, a s-antes
er. dramatiques. Ipjs indigènes, a usai ; Bol vin A Cie. éditeurs, 3 rue Palatine, h d'un hôtel local, alors qu’au cours
1 h. 30 — Trio de concert.
prononcé, il y a quelque temps, une ; Men n’tc les K iropéens. font fête ;t la petite Paris.
d'une discussion Leblanc aurait at
1 h, 45 — Promenade estivale.
îtî H*
Gazelle.
Ceile-cl est sauvée d'un grave j
causerie radiophonique .sur la poé-j
danger grâce nu dévouement d’un ancien j T*E FELIN GEANT, par J -H Rosny aîné. taqué Fournier avec une bouteille.
2 h. — Orchestre.
tesse canadienne “AtaJa”.
!é*jonr.airç
au
passé
trouble.
3a
recon)
2 h. 30 — Programme de Valses.
Il rappela que ce nom de plume naissance ? Elle apprivoise et convertît son i
2 h. 45 — "News Comments”.
était celui de Léonlse Valois, lemme j rcirveur qui ne peu: résister a tant de qen- j
3 h. — "Manhatters”.
journaliste qui collabora à diverses tillesse.
D» l’action, un peu de malice, beaucoup
3 h. 30 — Soliste.
publications de 1910 à 1936 Née à de venu, un livre qui u tout pou: plaire à
3 h. 45 — "King:; Jesters".
i Vaudreuil et ayant fait ses études au ; yes Jeunes lecteurs
ÎJÎ Sjî
4 h. — "Women’s Radio Review".
couvent des Soeurs des SvS. NN. de
TORONTO
VEUX DE I A MM R. par Jeanne d** !
4 h. 30 — Programme musical.
j lésas et de Marie, à Beauharnois. LES
Coulomb,
un
volume
édité par la Matson j
(Fondle, c* ÎSt9)
4 h 45 — Chant par Alice Jov.
“Atala" débuta au “Monde Illustré”,
de la Bonne Presse, à Paris,
5 h. — Nouvelles.
j Avant sa mort, survenue le prin- j Un kouvcru “Ruban bleu" qui connaîtra
PENSIONNAIRES et EXTERNES
5 h. 15 — Programme musical.
temps dernier, elle écrivait encore le même succès que "Les yeux éblouis, L‘er- j
Cpux qui on? l'intention d’entrer à PtTnlverslté on de se consacrer aux
5 h. 30 — • Singing Lady .
aifftire. ne sauraient mieux s’y préparer qu’en suivant les cours rie et college.
dans “La Terre de Chez Nous:’'.
retir de Jacqueline, L'invMble main", du
L'art e! la culture si remarquables de cette ville leur seront d’un précieux
5 h. 45 — L’hon. Archie.
“Atala publia en 1910 un volume '• même auteur.
concours; splendide terrain de Jeux; cours spéciaux permettant aux élèves
La
fille
d’un
avocat
célèbre,
devenue
orjde vers intitulé “Fleurs Sauvages ".! pfcaüne. se place comme infirmière dans un
de se renseigner parfaitement sur le Canada Français. S'adresser au
Soirée
C’étaic. déclara M. l'abbé Valois, le1 château, aux environ* d'Aryelès. Là vit
Principal, département O,
f> h. — Cotes de la Bourse.
i premier ouvrage poétique féminin une famille désunie e! déséquilibrée une
rFPEir C ANADA COLLEGE
tante acariâtre, le mauvais génie de la I
6 h, 15 — Variétés.
publié au Canada
maison; une femme frivole, etc. Les esprits j
Toronto. Ont.
6 h 45 — Programme musical.
’'Tout ce qu'ATALA a écrit, ajou- sont
aussi malades que les corp.1.
7 h. 15 — "Easy Chair Romances*'. ita-Mî, s’enveloppe des grands senti- Mais une nature racée ne faiblit pas. e? 1

Pour voies de tait

'Causerie sur "Atala"~~
par l'abbé E. Valois ^

UPPER CANADA COLLEGE

LESSIS
INTIME
par Louis FRANCOEUR
Notre
collaborateur
Louis
Francoeur,
qui connait
peut-être
mieux que qui
que ce soit
le nouveau
premier
ministre, et qui
est son ami
et confident
depuis dix ans,
a écrit pour
la “Patrie”
du dimanche,
un article que
l’on tiendra à
conserver sur
la vie et le
caractère de
M. Maurice
Duplessis.
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Lisez aussi
l’article
inédit
de
Madeleine
sur
la mère
de
Maurice
Duplessis,
ainsi qu’un
grand nombre
d’autres
articles
illustrés
BM-y,
écrits
; spécialement
pour
la “Patrie"
du dimanche

GRANDE VENTE
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L’antionoe dans la “Prisse” nwi in contact It producteur avec It
consommateur, 'l’employeur avec l’artisan. Sachons y recourir.

IX PM.’S GRAND Qt’OTIDÏEN FRANÇAIS D'AMERIQCE

LE TOURISME

La vie en Europe

Cest une guerre pour des idées qui menace ^Europe,
et les guerres d'idées sont plus féroces

congrès médical
du 7 septembre
—

Les importantes assises des
médecins de langue fran
çaise à l’hôtei Windsor.

que les guerres de conquêtes

! Pour la sixième feds en mollis de
j 30 ans, Montréal va être le siège du
j congrès des médecins de langur fran
çaise de l’Amérique du Nord. Ces
*-------------------------------------------- »
importantes assises se tiendront à
l'hôtel Windsor, du 7 au 10 septem
bre Inclusivement et ries délégués ve
nus de Franre, de la Nouvelle-Angle
terre, de l'Ontario et d’ailleurs y
prendront part.
ET. plus des séances proprement
scientifiques au cours desquelles des
communications seront présentées
en médecine et en chirurgie, il y aura
démonstrations cliniques, le matin,
dans les hôpitaux, et deux séances
publiques d'intérêt médico-social et
préparées de façon A atteindre la
masse.
(Collaboration spéciale à la “Presse")
Le côté mondain du congrès ne sera
La mystique fait place aux néces- pas négligé; il y aura diners, récep
Parti, août — Tout le drame européen actuel est dans, le conflit de deux mé au XIXe siècle l’Angleterre, la ; brables art ions que représentaient,
France et les Etats-Unis en trois ci i les usines étalent disséminées entre ! sités permanentes et aux Immuables tions et bal. De plus, par une délica
idées politiques.
"dix millions d'actionnaires fran- I besoins de 1 humanité : le principe de te attention, un programme spécial
L’Elu rope se divise de plus en plus en pays à régime dictatorial et en vilisations démocratiques.
j a été dressé pour les épouses des mépropriété et -elui de la famille.
Aux Etats-Unis, pays neuf, l’indus : ça! s".
pays à régime communiste.
!
, .
Cest cette double tendance qui se declns délégués au congrès.
Et. dans chaque pay’s, la population est divisée en partisans de la dic trie s’imposa facilement. En Angle | Le petit bourgeois français, pos
Le comité du XlVe congrès des
terre et en France, elle produisit un sesseur d'une petite propriété et dégage de la Russie actuelle. Elle
tature et partisans du communisme.
| d'une petite part d'actionnaire, abandonne peu à peu ses ambitions médecins de langue française a déjà
trne guerre Intérieure comme celle qui ensanglante l’Espagne n a pour changement radical.
En Angleterre et. en France, la for ! payera désormais plus d'impôts et de "gigantisme industriel” et ressus commencé quelques semaines de tra
but et enjeu que ces deux conceptions politiques
vail préparatoire. Les docteurs A.
tune avait toujours été basée sur la j touchera moins de re venus ou même cite une vie locale de l'industrie.
Et une guerre européenne partagerait les nations en deux groupes.
Et 1 individualisme reprend ses Oranger, de la Nouvelle-Orléans; J propriété foncière. Elle le fut dé ! n'en touchera plus du tout.
Ce serait la guerre des dictatures et du communisme.
IA Lapointe. d’Ottawa; C. Vézina, de
sormais sur l’industrie, le commerce
C'est sa disparition assurée dans droits.
Ainsi l'Europe est menacée d’une guerre d'idées.
et la finance.
Cette évolution de la Russie et son j Québec; J.-D. Milot, de Fall River,
j un délai plus eu moins long.
Et les guerres d’idées sont plus féroces que les guerres de conquête.
j
Et, la disparition de la. classe embourgoolssment indiquent que le en sont les vice-présidents et organiLa démocratie et la liberté deviennent deux conceptions étrangères à
Comment pourrait mourir la
moyenne
est toujours l'indice d'un communisme de forme léniniste n'a sent des groupes de délégués. Néan
l'Europe.
____________ ________________
démocratie
moins le plus Important de l’oi-ganlpas réussi.
! grand danger pour la démocratie.
Et si le communisme n'a pas réussi sation est effectué par les médecins
Peuples habitués à 1» contrainte
La civilisation industrielle a pro La classe moyenne va-t-elle naitre
I lemands en 191B, la république de
en U R S S. il n'a aucune chance de niontréalals faisant partie du comiune société d’hommes d’argent.
Les hommes nés dans une démo j Weimar ne fut qu'tfne organisation duitsuccès
en liuvie?
réussir ailleurs. Car, vraiment, on j té: les docteurs J.-A, Jarry, prési
fut à ceux qui ont le sens
cratie et qui y ont toujours vécu ne I d’attente et de façade pour l'Alie- Le
J.-A. Vidal, secrétaire: Donades affaires, c’est-à-dire à ceux qui i Cependant les socialistes qui sont peut dire que les Russes ont tout fait I dent;
conçoivent pas facilement un autre I magne.
tien Marion, trésorier et secrétaire
le sens des combinaisons com I au pouvoir en France veulent sauver pour l'avènement du communisme. général
état social. Il est certain qu’un An
Ce pays a hésité plusieurs années ont
l’Association des méde
tla classe moyenne. Ils s'efforcent de Les massacres et les destructions ont cins de delangue
glais, un Français, un Américain ou entre le communisme et la dictature. merciales et des spéculat ions.
française: Pierre
fait partie de leur programme et ils
La
classe
dirigeante
ne
fut
plus
I
concilier
la
victoire
ouvrière
et
les
un Canadien n’arrivent qu’avec dif Hitler s'est chargé de fixer ses pré
l’ont appliqué avec la plus aveugle 1 Smith, secrétaire-adjoint du conformée,
en
France
et
en
Angleterre,
I
droits
de
la
petite
bourgeoisie.
ficulté à comprendre comment un férences.
I grès.
Us font, des lob pour venir en ai.'e conviction.
peuple accepte de se laisser dominer
En 1919. l'Italie a eu un léger pen par des aristocraties héréditaires,
Parmi les sommités médicales qui
La croisade Hitlérienne
par une dictature ou envahir par le chant pour le communisme Mus mais elle devint une société d’hom ' aux petits rentier-, aux petits cultiviendront assister au congrès et y
I valeurs, aux petits marchands et
communisme.
solini l'a redressée d'une poigne so- mes d’affaires.
présenter
des communications, on
La grande idée d'Hitler depuis qu'il
Car la société industrielle a donné aux petits industriels.
Car dictature ou communisme sont : lide.
relève les noms ries docteurs Etienne
est
au
pouvoir
est
une
croisade
contre
Es
il
est.
curieux
d’observer
que
la
le
pouvoir
aux
hommes
d’affaires.
deux états sociaux trop étrangers à
Après la mort du dictateur Primo
Sorrel, célèbre orthopédiste de Paris,
Mais un grand fait historique et | conservation de la classe moyenne le communifme.
leur esprit.
. de Rivera. l’Espagne a chassé Al
mystique d Hitler est basée sur Maurice Chiray, professeur à la Fa
Mais les peuples qui n’ont jamais phonse XIII. Et les Espagnols s’en- un grand fait social sont venus faus i est la préoccupation du gouverne* j la La
race. Et Hitler est devenu l’in- culté de médecine de Paris, et Cheva
men’ socialiste français au moment
connu réellement l’état social appelé tretuent depuis plusieurs années ser le système démocratique.
lier Jackson, le réputé spécialiste du
le gouvernement, communiste | earoauon de la race pour les Alle- poumon et des bronches rie Philadel
Le fait historique est la guerre de ' <
démocratie peuvent facilement pas i pour savoir s’ils vivront sous une dic| nisr- se préoccupe de la criatfcn j mands. le dieu vivant du germanisme, phie. Ce congrès réunira environ
1914.
ser de la dictature au communisme : tature ou sous le communisme.
i Une guerre entre l'Allemagne et la 600 médecins dont près de 200 de
Et le fait social e-t la crise com d’une cIp.ss; meyenr. ’
et réciproquement.
Le cas espagnol est à rapprocher
En effet, la nouvelle Constitution Riivric serait une guerre entre deux : l'extérieur,
II est remarquable que les pays ! du cas russe, car en Espagne comme mencée en 1930.
«l’Europe qui ont opté pour la dicta jen Russie 1] n’y a jamais eu que deux
La grande guerre a bouleversé le soviétique, qui sera ratifiée cet au j idées. Et l’Europe ne pourrait pas
indifférente à une telle
ture ou po " le communisme n'ont ja classes : noblesse et peuple.
monde. La grande crise a arrêté les tomne, prévoit une base économique - demeurer
lutte,
mais été des démocraties.
échange-s, arrêté la circulation de- ; qui permettra la petite propriété,
Comment naquit la démocratie
La Russie ine s'est délivrée de son
marchandises, arrête la production i Petite propriété paysanne petite
La paix par l'esprit européen
l propriété artisanale, petite propriété
empereur autocrate que pour te jeter j Trois grands faits historiques et. un et arrêté l’immigration.
Pour
que l’Europe retrouve la paix,
I
personnelle,
propriété
des
citoyens
dans le communisme. L'Allemagne ! grand fait social sont à l’origine du
Et le chômage a sévi.
a toujours connu ie joug de petits I système démocratique.
Les trois grandes démocraties se sur leurs revenus, leurs épargnes, j il faudrait qu elle abandonne les deux
qui la divisent,
souverains dominées eux-mêmes, de
Ce,s trois grands faite historiques trouvent aux prises, avec des diffi j fruits de leur travail et propriété de ;j mystiques
II faudrait que Ica dictatures cespuis Itno. par l’empereur. L'Italie a ■ sont la création du régime parlcmen- cultés qui dépassent, la compétence ! leur maison d’habitation.
Et l'article ]! de la Nouvelle Cons ! sent do brandir des aimes conqué
toujours été divisée en petits duchés ! taire en Angleterre, la révolution des hommes d'affaires et qui même
Un étrange accident, mah sans
titution russe accordera à ces diverses rantes. Et que le communisme cesse conséquence grave, s'est produit ré
et petites principautés réunis depuis i américaine et la révolution française. ne les concernent pas.
1669, sous un roi de la maison dé Sa
cemment à la carrière Saint-Lau
Et l'on peut se demander actuelle | formes de la propriété une protection j de vouloir répandre scs méthodes.
Et le grand fait social est la civtltE; il faudrait que l'esprit européen rent, Ca.p Saint-Martin, où cinq
voie. Quant à l'Espagne, elle a tou | sation industrielle.
ment si ce qui a donné naissance à ! légale.
C'est
le
début
dune
démocratie
en
j
s'achemine
vers
des
conceptions
ré
jours subi la domination d’un souve
J-unes gens de Montréal ét aient venus
En 1714, l’Angleterre, débarrassée la Démocratie et qui !’a fait vivre I Russie.
solument démocratiques.
rain,qu'il soit de la maison d'Aragon, ! de la maison royale des Stuarts, se n'est pas en train de périr.
en bécane pour se baigner dans 30
Si
cette
constitution
est,
vraiment
Fronce
et
l'Angleterre
demeude Castille, de Habsbourg ou de Bour ; donna une monarchie constitutionpieds d’eau. L'un d'eux, Fernand
Car il n'est pas certain que parle
bon.
• nelle et un Parlement. En 1778, les mentarisme et civilisation industriel | octroyée au peuple russe, c’est la créa- i rent les deux soutiens de l'idée démo- Matte, quinze ans. rue Alma, Mont
üne si longue habitude de la con colonies américaines proclamèrent le puissent résister longtemps à ce I lion’en Russie d'une petite bour- ■ cratique en Europe. Et les petites réal, qui ne savait pas nager, plon
! geolsie.
trainte et. de la soumission a forgé à ! leur Indépendance. En 1789. la qui les ruine lentement.
i nations reçoivent de ces deux grands gea avec les autres. Il vint à ia sur
ces peuples une âme peu callable d'as I France renversa sa monarchie absoj pays une leçon de liberté. Car les face plusieurs fois pour disparaître
En tom cas, des pays comme l'AlEl le parlementarisme
pirer à la liberté.
i petites nations ont besoin d'être sou* [ ensuite. Trois de ses compagnons
j lue et se donna un régime basé sur Itmagne, ITtalie, la Russie et l’Espa
i
La
nouvelle
constitution
russe
orée
gne prétendent vivre selon des sys i un Parlement. Des partis politiques, i tenues dans leur fidélité à la démo- s'enfuirent sur leurs bicycles, lie
Incompatibles avec la democratic | les Droits de l’Homme.
i cratie, et défendues contre la conta- quatrième. Vézina, rue Alma, tenta
Mais ces trois événements histori tèmes sociaux et des mystiques na
différents du parti communiste, au- 1 gion dictatoriale ou communiste.
lorsque la Russie a opéré sa révo ques n’auraient pas eu des consé tionales
de secourir son ami. mais sans résul
qui sont la négation de la !I ront
droit d’y être représentés. Quand
lution contre Nicolas II, en 1917. elle quences humaines très profondes si démocratie.
Depuis quelques mois la Russie a tat. M. Alfred LeRue, du Cap Sainti
on
sait
que
la
révolution
oommuest passée sans transition de la con i un changement social d’une énorme
j l'air de s'acheminer vers mie vague Martin. eut connaissance de l'acci
trainte impériale à la contrainte ; !>onéc n’était intervenu au XIXe Disparition de la classe moyenne i niste en Russie a eu pour but princi- démocratie embryonnaire.
dent et il conseilla à Roger Lamer,
1
pal
l’écrasement
de
l’ancienne
Doucommuniste.
Ces; un espoir nouveau qui vient du Cap Saint-Martin, un bon na
j siècle. Ce changement fut la civiliLa classe moyenne, qui a été une ; ma qui était la chambre des députés
Après la chute et la fuite de Guil lsation industrielle.
de
naitre
Si
le
même
espoir
appa
geur.
de plonger pour localiser Fer
des créations de la. démocratie, est
laume II et des petits souverains alC’est le machinisme qui a transfor- en train de disparaître. En France, i il faut avouer que la nouvelle cons raissait en ce qui concerne l'Allema nand Matte, Dans l’intervalle, M.
titution est un grand signe de chan gne, on pourrait croire la démocratie LaRue alla quérir un médecin. La
notamment, la petite bourgeoisie est gement.
sauvée.
mer réussit à attraper Matte par les
frappée à mort par les lois, per les
1a Russie reconnaît ainsi la faillite
Et l’Europe reconciliée avec elie- cheveux et le ramena à la surface
impôts et par cent causes de ruine. du système communiste.
méme.
pour le déposer ensuite sur le bord
Les petits rentiers, les petits com
Et elle veut essayer du système dé
de la carrière. M. Joseph Grenier,
merçants. les petits cultivateurs et. mocratique.
de la Shawinlgan Water and Power
les petits industriels français ne
Les Russes prétendent même avoir
Company, pratiqua pendant 30 mi
pourront pas survivre bien long créé une nouvelle aristocratie, "une
nutes la respiration artificielle et
temps.
aristocratie du cerveau et du ser
Matte revint à lui. Le Dr Décary fit
La victoire ouvrière en France est vice". qui tiendra la place de l'an
une injection hypodermique à l’en
surtout une défaite de la classe cienne aristocratie de la naissance et
fant qui fut sauvé.
de l’argent.
moyenne.
II y avait dans ce pays une puis
M. René Turck. consul général rie
I ne révolution qui évolue
sante démocratie de la richesse. Les
I Franco, nous fournit le communiqué
petites fortunes y étalent innombra
Ainsi la révolution russe a évolué. ] suivant sur le Maroc:
bles.
I.e communisme russe se débarrasse
La saison touristique à Marrakech
On a pu dire avec vérité que l'in de son élément, mystique, lequel a
dustrie française était aussi mor- nourri l’enthousiasme des premières ia été très brillante en 1935-1936.
L'exposition d'Ottawa sera inau
! D'octobre à mai on a compté 30.000
ccl ' que ia terre puisque les innom- années.
I visiteurs et l’on peut estimer que ce gurée lundi prochain et ixstera ou
Elles ont besoin d'iode
i nombre ira croissant â mesure que verte Jusqu'au samedi soir 29 août.
s’étendra la réputation de beauté du Le nombre des entrées est plus con
naturel renforcissanl
sidérable que jamais. L'espace dis
LE ROI OUBLIE LES SOUCIS DU TRONE ! "Mirage marocain”.
ponible a été entièrement loué. La
dons leur sang ci leurs
De Marrakech, capitale du sud on sunaine promet d'éclipser celle des
i peut d’ailleurs accomplir rie très expositions précédentes. Les kios
glandes.
; nombreux circuits: au croisement ques sont chaque année plus attra
| des routes de Meknès-Fès par le yants. Un programme d'agrément a
; Moeen-Atlas.llc Ta dis et la région
prévu peur tout le temps de l'ex
| d'Ouaouizarht, de la côte (Casablan été
ia célèbre fanfare Gold
ca, Safi. Mogador), du Sous par le position:
; pays Gcundafl, des palmeraies vers man. bien connue des radicphiles,
j le Drû ou le sud français par Ouar- fera les frais de la musique et mettra
en vedette ses deux réputés cornetI razate.
tlstes. Un programme de vaudeville
j Marrakech attire notamment les Intitulé "Fascination of 1936'' atti
hivernants qui y trouvent le repos rera sûrement l'attention. Il y aura
1 et tin bon climat. On compte à Mar- aussi des coursés de chevaux, des
j rakech actuellement 21 hôtels et 600 concours do bétail, d’animaux do
’from
1 chambres, chiffres qui deviennent mestiques, de race chevaline, etc.
j Insuffisants pendant les fêtes de
i
! Pâques. On présume que la constnic: lion d'un casino dont le projet ferI me a été établi ne pourra qu'attirer
| un plus grand nombre de visiteurs.
D'ores et déjà le tourisme propre81 vous êtes iaible
i ment, dit exerce un grand attrait, j Un club Us l’Union nationale
maigre* et épuisé
non
seulement en raison des grands
vou* vou* sentez toujours las. nerveux, irricircuits autocyclables, mais encore à j vient de s’organiser dans la ville
tphie, si vous voujt découragez facilement, 11
cal probable que votre
clair, paie et
cause de.> très nombreuses excursions d'Outeemont. qui, comme on le sait,
aqueux et. manque du nutriment voulu pour
qui peuvent se faire sur pistes mule fait partie de la division provinciale :
vous AMtirer la force, l’endurance et les bonnes
de Westmount.
tières.
livre* de nouvelle chair ferme qu'il vous faut
Les officiers de cette nouvelle or
pour être bien portant. La science a enfin
découvert, l’une des véritables causes de ce
ganisai ion sont les suivants: pa
mauvais état de oanté et cuscLpm* un nouveau
tron.? honoraires. MM. Maurice Du
et rapide moyen do remédier à cela.
plessis. chef de l’Union nationale et
Les alimenta e* les médicaments n'y peuvent f>aji grand chose. En gênerai ou absorbe
premier minis re-éJu de la province
suffis am meni de bons aliments pour soutenir
W.-R. Bulloch, deputé-élu de
lç corns. U* cause réelle du mal réside daiu
Les exercices de piété, dits des Westmount; président: M. Aimé Ju
l'R&simllatlon, le procédé de l'organii-nic qu‘.
convertit 1er, aliments digères en chair ferme,
Q uara n te -Heures, qui devaient avoir lien; vice-président: > docteur J.
vigueur et énergie.
De minuscules glande;,
lieu les 23, 24 et 25 août, sont ren Carson; secrétaire: M H. Marquet
cachée.; contrôlent cette reconstruction phvvoyés aux 30, 31 août et 1er septem te; directeurs: MM. Paul Lacoste,
alque—glandes qui on’ besoin d’une ration
régulière «TIQUE NATT7REL (non pa-s l'iodr
bre. Nous prions les Tertiaires, les c.r., M. Saycr, J.-C. Lamothe, c.r„ A.
chimique* ordinairement toxique, nuta, l’iode qui
amis de saint François et les membres Cooper, A.-J. Brown. Pierre Holland,
.te trouve en petlU* quantité dan* le«s épinards,
de l'Adoration Nocturne de tenir J. Walsh,. J.-F. Boulais, J.-H. Ben
ia laitue, evc.» Re moyen ie plus «Impie et ie
plus rapide d’obtenir cette précieuse substance
compte du changement sus-men der. A. Fortin, c.r., H. Lassaner, C.al nécessaire, c’e«t l'emploi de Seedo'. KeipaA. Fortin et M -A. Boyd.
tionné. — Comm.
malt, le merveilleux concentré minéral tiré de

Rivalité des dictatures et du communisme. — La mystique de la race et la mystique du
prolétariat. — Comment naquit la Démocratie et comment elle pourrait mourir.
La
classe moyenne va-t-elle disparaître en France ? — La nouvelle bourgeoisie en Russie.
La civilisation industrielle.
L’Europe sera-t-elle détruite? - La réconciliation euro
péenne est-elle possible ?

par ROBERT DE ROQUEBRUNE

imprudence qui eût
pu iui coûter la vie

Voici ce qui manque aux
PERSONNES MAIGRES.
PALES, FAIBLES
NERVEUSES!

La vogue du Maroc
chez les touristes

L'exposition d'Ottawa
durera du 24 au 29 août

<r«-.

A travers les régions pittoresques
de notre province

m

Par l'abbé J.-E.-B. LeVasseur, D.D.
d? Peoria. Illinois.
(Commanlcatlon à la 'VxomO

IjC tourisme est tellement à la mode
Ia Saint-Laurent reçoit sur sr-rivq
que maintenant peu s'en privent du gauche, en descendant le rour&rf,
rant le? mois des vacances. Juillet et trois grand.? fleuves. Ces trois fleu
août, et même à partir du quinze Juin ves sont l'Outaouals qui oblique vers
jusqu’à la mi-septembre.
le sud-est et vient mêler se.? eaux
I; y a cinquante ans. nos citadins vertes aux flots bleus du Saint-Laude langue anglaise qui avaient fait i rent en bas de l'îlc Perrot, Le Saintfortune dans le commerce eu dans m Maurice qui se dirige franchement
direction de no- grandes entreprises | vers le sud. et se divisant à son etnfinancières étaient à peu près les ! bouchure en trot? bras, a donné à la
seuls à sc permettre une villégiature j ville tricentenaire, le nom de Troisà l'eau salée, là ou notre beau Saint- Rivières; le Saguenay aux eaux plus
Laurent obéissant à l’action des ma profondes jusqu'à Chicoutimi, tra
rées mêle ses eaux à celles de l'océan. verse des montagnes qui s'étalent
La Malbaie, Caeoun: Kamouraska, fendues par quelque cataclysme phéNotre-Dame du Portage étaient les h is torique, pour former les cap? Tri
principaux endroits du bas du fleuve nité et Eternité A ce cap Eternité,
où l'on entendait un peu d’anglais taillé à pic en hémicycle, les trans
durant les mois d'été, La première atlantiques pourraient accoster com?
semaine de Juillet marquait l’arrivée me à un quai à eau profonde.
des étrangers, comme on disait.
Ces deux derniers neuves, le SaintC'étaient les touristes du temps.
et le Saguenay ont été har
Aujourd'hui, les voitures automo Maurice
nachés
l'Industrie, comme aussi
biles ont tout changé. Les plages )n rivièrepar
Gatineau, affluent de l’Ouintérieures sur les bords des lacs des- taouats. Des
chaussées coûteuses ont
Lauren tides: ou de ceux des Cantons
construites refoulant l'eau et for
de l’Est, ainsi que les rives des Con été
des lacs qui ont noyé à certain.*!
fluents du Saint-Laurent et do l'Ou- mant
des fermes déjà en exploita
taoual?, aux portes de Montréal, sont endroits
Des villes ont surgi là où l'on
devenues des centres du tourisme on , tion.
voyait à peine des hameaux de dél'on entend le français et ou nos j fricheurs,
y a quelque trente ans.
petits canadiens des villes appren i Des usines ildonnant
de l'emploi à des
nent à nager, à canoter et à pêcher. j milliers d'ouvriers réduisent
en puiI.'onde perfide fait tous les ans des ipe et ensuite en papier les essence*
victimes, mal? le mouvement touris légères de nos bois de forêts.
tique pour la saison d'été ou du moins
pour les fins de semaine progresse I A dix mille.? au nord de Shawinlgan,
continuellement.
i c'est Grand’Mère que l'on atteint en
Ce.>t comme en Floride, lorsque j passant par Sainte-Flore, paroisse
novembre et décembre étendent leurs ; agricole plus vieille que la ville de
frimas et. leurs glaces sur le nord. i Grand Mère. On a transporté ici du
L-.s possesseurs d'automobiles (et qui j bord du Saint-Maurice à l’intérieur
n'en a pas) profitent des beaux bou ] de la ville un rocher formé dune
levards que l’on a construits jusqu'au I agglomération de roches plus petites.
Golle du Mexique, cette Méditerra | On en avait numéroté toutes les
née de l'Amérique, ils se Suivent à la ; pierres composantes. C’est la même
file jusqu'à Jacksonville pour de là, Grand Mère changé de place. Le nea
soit obliquer vers T-mpn et Saint- y est toujours et de la même dlmenPétersbourg, soit tenir le sud Jusqu'à ; sion. Mat? la nature n'a pourtant pa*
Palm Beach et Miami. Il n'est pa? ; afflublé de lunettes ce nez imposant.
nécessaire d'être millionnaire pour ; On a bien fait de ne pas forcer la
hiverner en Floride mille dollars suf | nature
firent amplement à une famille de
Des paroisses prospères: deux à
six ou sept membres durant les mois
d'hiver. La bonne viande y est chère, | Grand'Mère, trot? à Shawinigan sont
I
pourvues
de belles églistes. L’église
mal? le poisson, les légumes et les
fruits abondent. Une diète plu.? lé | Saint-Marc à Shawinlgan, celle de
gère donne quand même an corps ; Saint-Paul à GrandMère sont eomassez de vigueur pour les exercices ; parables en architecture et en rid'ornementation aux plus
sportifs dans un climat si doux et ! cheese
temples des rives du Saintsons un ciel presque toujours enso ! beaux
Laurent.
leillé.
Dans un de ses beaux sermons sur i Une surprise m'attendait à Saintla Saint-Jean-Baptiste, le Révérend Elie de C'ax!on. On m'avait dit qu’iî
Père Lamarche, o.p. interpelle le l y avait là un beau Calvaire. Je
fleuve Saint-Laurent et lui donne m'attendais donc d'aller faire une
une âme vivante dans une magnifi prière devant un crucifix plus ou
que prosopopée. Il lui fait chanter moins monumental sur le sommet
dans le murmure de ses vague.? les d un rocher. Je suis loin d être pay
échos de se.? rives presque toutes sagiste Aussi n'r-telerai-Je pas de
françaises, 11 lui fait même racon- description. Allez voir ,
ter, car dlt-11, "Tu e-? un fleuve guer
Seulement lalssez-mol dire que 1e
rier". les batailles qu'ont livrées sur n'ai rien trouvé de plus impression
ses bords nos ancêtres pour la con nant. que le Chemin de Croix exté
servation de leurs foyers, de leur lan rieur de Saint-EUe do Caxton.
gue et de leur foi.
Le .sol de cette voilée du SaintOr. l'expansion de la race fran Maurice n'est pas un humus fertile,
çaise se trouva bientôt gênée dams comme Je sont, le,? plaine.? de la val
la vallée rétrécissante du grand fleu lée du Richelieu et. le? alentours de
ve à mesure qu’il se. rapproche du Montréal. Mai? II pleut suffisam
golfe. L? Canadien a donc monté les ment dans le.? Laurentides. et lors
Alléghanys au sud et. le.? Laurentides que la potasse des défrichement.?
au ncra. On voulait dès le lende •sera épuisée, si l'on ajoute au .sol
main de la Conquête, réserver pour quelque fertillsateurs, on récoltera
le.? Anglo-Saxons, plusieurs des com f ncore de belles graminées, témoins
tés de l'intérieur entre Québec et des beaux champs d'avoine eneora
Montréal. On les nomma Shefford, vert.?, que j'ai vus près de l'égiisa
Stanstead, Drummond. Huntingdon, comme aussi ie.? Jardin? potagers en
Compton. Brôme, Sherbrooke Mais pleine venue tout à l'entour du vil
allez-y voir maintenant. Les clochers lage.
français sont partout.
La nature se hâte Ici de produire,
Les Laurentides n'offrent pas car les hivers sont longs. Mais le bel
beaucoup de pics élevés. Ce sont été des laurentides. si court qu'il
plutôt des collines échelonnées par soit, récompense un peu les brave*
étages et dans chaque dépression, il habitants des rigueurs de l'hiver.
y a des petits lacs unis quelquefois L'espérance quand même est dans
les un.? aux autres par ries rivières ou tous les coeura; l'espérance d'un beau
détroits. La truite, î’achigan, le doré printemps lorsque la neige a tout en
y abondent.
vahi et que le poêle de fonte dévore
Tout à l'entour, de.? chalets d'été voracement les bûches de bouleau;
ont été bâtis. Les enfants des villes, l espérance d’une récompense sans
comme aussi nombre de Jeune.? filles fin pour ceux qui pendant. leur vie
vont remettre dans l'air pur des cam portent allègrement la croix du tra
pagnes, sous le feuillage embaumé, vail, quelquefois celle de la pauvreté,
du rase à leurs joues, au dépit des ou même avec patience la croix de la
pharmaciens.
souffrance.

ACCESSOIRES ELECTRIQUES
en gros
5632, ave. du Pare
MONTREAL
CR. 111**

JE SUIS PLUS SAGE
AUJOURD'HUI
QU'HIER

On club unioniste
tonde à Outremont

•V

Chez les Franciscains

la mer. Beedol Keipamalt est plu* riche en
iode que les hultree, considérée^ jiiaqu'lcl com
me ce qu’il y aw.lt de mieux i; cette lin. OrAce
A T Iode de Seedol Kelpanvalt, vous normalisez
rapidement votre poids et les glandes genera
trices de force, vous favorisez l'assimilation,
enrtchiasoz )c sang et voua vous assurez une
source d'énergie et de rèflstnnce. Sedol Kelpamolt contient également dottze autres miné
raux précieux et d'une Importance vitale pour
Torgauiamc. sans lesquels la bonne digestion
est impossible.
Essayez Seedol Ketpamnlt durant une se
maine «eulement.
Remarquez comme vous
vous porterez mieux, comme voua dormirez
mieux comme votre appétit s’améliorera et
comme les couleurs reviendront k vw Jouez.
Et «1 vous n’envratawei paa de 6 livre#» de
bonne chair ferme et aollde dés la première
semaine, oet oswl ne voua coûtera tien. Votre
propre médecin approuvera cette méthode
Seedol Kelpamalt ne revient qu'à une baga
telle Voue le trouverez dans toutes les bon
nes pharmacie*.

S

Kelpamalt
mu lia M

f* rautif contre remboumment.

satiriques, dus lux eicès de table. Agr
able au goût.
Les ’’Menthes” Dl-SO-MA en boîtes com
pacte*, possèdent les memes propriétés
médicinales que la Poudre.
30 Comprimé»—23c
A/JTI -DOULEUR DI-SO-MA
aouhxjant rapidement les Mena de Téta,
Phumetiem*. NÂvralgre, Douleur* Perte
diquen et eutrta.
12 tablette»—25c.

VOTRE ARGENT REMIS EN DOUBLE

•Vous réaliserez un gros bénéfice si vous
n'admettez pas avec nous que la Gomme
Life Savers est la meilleure que vous ayez
jamais gourée. VOTRE ARGENT
REMIS EN DOUBLE si la Gomme Life
Savers ne se mâche pas mieux, .si clic
n'est pas plus rafraîchissante.

mm

TABLETTES SEEDOL

Avi du maiiut J! turi? r ; — lir . prudtilU Inférieurs, tendu’.- rommr de* préparations; d**
.onde et àr malt — une imitation de l'authentique Seerinl Krlpanialt sont offerts comme
auec-édane» La Kelpamalt Compam récompenser» tnute personne fournissant 1» preuve
qu'on iui » offert une Initiation en disant qu'il t'agissait de l'authentique Seedol Kelpa
malt. Nr voii’. laisser pas leurrer. Kalfez les authentique tablette* Seedol Kelpamalt.
sont farllemrnt attlmllahlev ne déranfent pas l'estomac ni » abîment le* dent»

• B.ni*
sfr»<afion du "lendemain"!
La POUORC DIG! STIVLDI SO MAeitun
axent efficace et rapide dans let cat d ind,i-

• r>,i Edouard VIH. photographie à son arrivée à Rab, Ile du lèaradi*’, de la
\ ou-oslatré. n est Ici en compagnie de Mme Ernest Simpson, l'une des ;
personnes qui font la croisière ave: lui sur le yaclil “Nahlin". Le roi a ;
l'air heureux d'oublier le# souci# du trône pour ne penser qu'aux va- '
cames et de n'avoir pa* à porter dans ce# excursion* »on grand casque)
de poil et runifonnr sanglé.

(idcpfyb

Voici notre offre d’^Argent Remis”
Acheter un poquel de Gomme Life Savers
aujourd'hui. Maches-en Itois morceaux. Si
vous n’en êtes pas satisfait, retourner les
deux autres et l'enveloppe extérieure du
paquet à: Life Savers Limited, Dept. A,
Hamilton, Ontario, avant le 31 août 1936.
Nous vous rembourserons le double du prix
plut les frais de poste.

Peppermint
et Spearmint

■k MEILLEURE paru SAVEUR et parce ju’dle SE MACHE MIEUXI
/

T V PRESSE, MONTREAL, SAlsrEDT 22 AOUT 1030
AGENTS DEMANDES
12 SERVICE DOMESTIQUE
î* HOMMES. GARÇONS DEM. 10 FEMMES, FILLES, DEM.
CARTES DE NOEL, fronçai#*# ou t agi Al JEUNES gens bien m!> pour xolHcitatîon. B Et, LE position et bon salaire à dame dis SERVANTE demandée, ouvrage général,

30
~*r-

CLASSIFÏCATION ET TARIF

16 APPTS MEUBLES A LOUER

19

CHAMBRES A LOUER

THTRESA. 3 pièces, meublées, eau chaude, FT-DE-NTB, 8019. prés «Lirry, salon doubl*
éas, sujets canadien*. Venta a temps perdu. travail agréable, pavent. Se présenter lundi tinguée et travailleu.se, 30 k 45 an*, entrai tachant
cuisine.
Référencer
exigée. concierge. 4234 St-Denis. Bélalr 1661
richement meublé, chauffeme. téléphona^
Commleiuon libérale, aucun capital reculs. matin, 9 hree à midi, 254 5te-Catherlne Est. nement complet pour 1* vente du corset S'adresser: 4096 rue 6t-Hubert. 13—262'an
16-262-2
4 00. bon chez-soi.
Ii—
88 A
s— spencer de toilette et médical, fle présenter
Catalogue tram. Vendable# partout. Seu chambre 2.
Aeeardmirj d® ptoaos 37 Carte* postales ... 4# | Librairie ...
ST-DENLS
978, cham&T« avec culalne. ails#)
•
IA
le
maison
canadtanna-francalsa.
Roy
Art,
19
Machines
à
coudre
samedi
ou
lundi
soir.
Mme
Angelina
Giroux,
Chambrej a louez .
.T BTJ Ne ClÂÏÏÇffii oui “ fïïle^pôur "appren3rê
Achtts d«
f3
n
chambre pour touristes a la Journée ou %
20 Machinerie .
. .
307 Lagauchatlèrc ouest.
Accewolrw d*»utoa
110 Chambre# demandées
commerce et métier Imprimerie, bonne ga gérante. 4535 Pabre près Avenue Mont- 13
ON DEMANDE A LOUER
30
17
\ LOUER
91 i Miigaeine a louer
5—248-M.V.s, rantie exigée. Caater 382 La Fresae.
__________ 10-—
la semaine.
!ï—
Chambre# et peoaion
I— Rnyal. Tél. AMhcrst 5954.
Admtnl5t7ttloD do
38
WtFFSTvÔï pr«>press prodfüHs.
104 A Tham. et pension dem 32 Maiaone A louer .
produits. Catalô
Catalogue ï!*èè ÜôMnMEfi demandés pour tfévSmler COÜFEUSE de ganiltuf#* d* loitmyè tout APT. CHAUFFE. 4 ou 5 pieces, frigidaire,
ar-DBNIB, 4150. salon double ou «imi»
1
Propriété#
Maison chanff. a louer 27A
BAS. 5867 Bt-UrbaJn, 6 appartements, très meublé oxr non. chambre richement meublé»*
de formules gratta. Kemlco, 2. Parkrldire. dans le# chantier* Rivière k Marj, pour a fait expérimentée demandée. Chambre 36.
98 Ch* Pension d'enfant#
r Adoption
poêle A gar, eau chaude, garage, étage du propre, bain, lavabo, enu chaude. Occu
Maison# à vendre
1P4
Illinois.
5—8.16,22,29
8 Chambre pension cTéîé
*" ^Agence# demAndéoj .
TKKvscfcslon immédiate
19- - __
commencer clans la deuxième semaine de 1193 square Phllllpa.
Mat* camp à louer
31
haut préféré, por octobre. AMhem 3683.
pation immédiate. CHerrler 4508.
17—
6 Ch a pens d'été d«n
€ "Aji^nt» d«n*.nd^s
HGM&Ofcfôu hmméê pour rupréaeriter' coro- ■septembre Pour Information communiquez FILLE expérimentée dans travail de per _______
ST-DENTb 1703. extra grand’ «aïon doubla
Mais camp den.an<!4«# 106
___________ _____ _
13—17 Chamro pour ebanz# A louor
pagnie importante, travail pavant. Aucune John Murdock 34?B, rue Racine. Chicouti ruques. de mannequins. S ad. 4925 Rouen
Malton#
demandée#
103
avec
piar»),
aussi
petite
chambre
1.75.
LAS*
Amat <J* root# croisé# 7: Chevaux et voiture#
mi. F. Q_______
5-—15,23.29,5
compétition. HArbour 7566. après 4 hrs.
coin Vlau,
10— ^fÔÜthÆ 'riemancTè roâTrôul olTTTpptv'dans
Mai# meublée* à louer 29
caster £075.
fS—
7'; Coiffe»!s*
nord de la ville, paiera 10 00 par mois. 6232
Atneublwnfnt#
____________________
5—
jfcltNK
hômzncTâfrJeux.
pouédaht
automoManufacture
à
louer
32
KU.ïJt
d'expérience
pour
machine
i~co:n.
à
1»
BUREAUX
A
LOUER
Collection
StVaUer.__________
______
13—
RT-DENI
S.
0782.■pré»
Rt
-Zotique,
pcilt
bou.
89
r Animamt
LE A^ùWoiüb patent G O. demande agents btle. 34, 38. Chance exceptionnelle #1 qua couvrir et à wrapper. Tél. Théroux. DOlMassage
MA
71 Commerce à vendre
ADtl(7P#l7«J
doir, lit studio, garde-robe, téléphone, dome
Matériaux de conat.
88
pour tout le Canada. Territoire réeervé. 8130 lifié- salaire, commissions, dépense*, bonus. lard 1441___________________________ 10^ LOGEMENT de 4 apparts, avec poulailler BUREAUX ti louer. Berrl, coin Rachel, seulement.
Ajroncfs de Placenent 7A Cottage# a louer
_19—•
pouvant contenir 50 h 60 volailles. Wlibun :
89
La rreaae Casier 384.
8-Bl-Hubeyt,
y—
Moteurs et Yachts
étage, chauffés, avantageux. HA
Appartements a louer 15 Cottaire# a vendre
KINTRSEUSF; expérimentée demandée pour 0789.
13— deuxième
ST-DKNÎR. !7f3. "belle‘chambre sur'derar^
89 A
Mu mlama te# PhUaté
7861.
DRGANTSATEtTR aérant pour pre
Appartement* h rendre 100 Cottage# demandé#
JBUNTS hommes demsuüiés pour prendrê robe.*! àe soie et blouse*. S’Ad immeuble
18—
ta
tôIflRÏTpilTt restaii ran t-<ÉPiccHêTl piè OTOïtAJEONBSU* coin Boulèvurd Crt».I ^‘r.*"’ "!*l50n ,I8‘K,U ' '“u™
charge de rtlla de Sorel. VictortavlUf. 8î- commandes de charbon, expérience pas Jacob, Dollard Dress Co., chambre Ï04
Appt# demandé#
14 Cottacee meuh a louer 28A Objet# perdu*
ces propre'., nain, prix modéré Alphonse
«3
Objets trouvé*
Hyaeintbe Bherbrooke. Valleyfield. !pettt nécevialre, commission et salaire. 3457
Appt# meublée à louer 18 Cott men b A vendre 103A Occasion
10 ----- antichambre, bon
107
Lessard, 1384 Marie-Anne.
13-- 'If. bureau double avec
d'affaires
98 ! Cour» femme# flîlea Î0A
capital nécessaire, administré par vous, 330. Par the nais, CHerrler 1772, samedi 2 x 5
Argent à prêter
peur profession ou commerce. Plu» beau frt:SKNÎ8 y»35rboïïHôlr. famïïïe privée sar.j
da\1^§ nous pouvons ;'Tacer "5
90
Oeufs
et
volaille*
nécessités
domestiqua»
de
très
haute
qua
97
j
Co-Associé
demandé
8A
TRES GRANDE salle studio avec quelques jlie du nord. Prix modéré. Dupont 111# de enfants, dame seulement, gaz. ènu ciaaude,
Anreri demandé
p.m., lundi 7 à 9 p.m.______________8—
deune*
pour
ouvrage
permaixent
dana
la
€8
On
demande
a
achetée
“ L')émolfa«eur«
83
lité et apparence parfaite. Ecrire donnant JEUNE voükriteur pour article unique sur vente, roua préférons avec l'expérience de petites pièces. Bail long terme. HArbour 9 h. 30 a 4 h. et le soir de 7 à 8 h.
téléphone._
__
________19—
Argenterie nickel
39
9976. DPpont 5182.
fj—
foute» Informations à Cie d«* Produits JUo
84 On demande a louer
Articles de ménage
78 Dlypam*
BT^ENis 3966. chftmbrf','en avant en#o<
io—
le marché, soir de 6 a 9. 3255 Lartvlere. 8~- rente. Kcrire k easier 337 la Presse
38
Liée, 103! Doreheater Bat. Montréal.
. . .
36 Pension, chasse
Article» de sport
78 Diver#
teiîlé,
gv/.
téléphone,
étage
du bain, prix
90A
M Peinture
Associés demandé#
7 Echanees. direr#
^Oïfcléÿtîffe~ terrUolrés*”vaçrempli r jEWES^delTHTs- an*, poïîr ouverture JEÛNE femme, ~bonne~app»reiQce et per
réduit, 2 00
88a
pour studio d»* massage. Doit
9 Planche» murale*
19 CHAMBRES A LOUER
Autos-Camion#
11« Bcolej de métier#
areo hommes aérleux. Demandez notre nou d’un nouveau bureau. Nous pouvons placer sonnalité,
Polisseur#
de
plancher
Gl
parler
l'anglais.
Mar.
$746.
10—
8T
HTT
BEF;
T
i604
T
g
r
a
n
d
c
ê
t
bet lie cham«
14
APPARTEMENTS
DEMANDES
hommes h notre departement de vanta,
Auto# A louer
73 Effet# bureaux, magaa 87
veau catalogue de 580 produit?. J A. Re 8doit
63a
être prêt h travailler avec bon avan 5 JEUNES ftljps demandée* avec expériëri^
3 Produits de beauté
Autos à rendre
115 Elèves demandés . .
A APPRECIER grande, ecu! chambreur LM hree â louer avec lavabo, confort du chez.
naud 752 Rachel eat. Montréal
5_ Professeurs
64
cement.
expérience
pas
néce.vralre.
bilingue,
l
OU
2
APPTS,
bain,
chauffé
eau
chaude,
Eîectrolyso
....
87
soi.
__
__
__ 19—
Autos demandés
H7
(accommodation gaz, téléphone, Ttp&y,
ce, piping, perles à la main. 7431 St-Denis.
HÔl LlCt llUKfl tîëmondé» pour eômmerc* salaire Ecrire k £**lier_337^La Presse
2
8— ■H
frigidaire, référence?. 25ISA FuÜuaj. Am blanchissage; proximité tramways. 3885 «T-IUTBERT” 3947.' chambre ou boudoir
Auto réparation* .
118 ffnfrepronenrs .... 63 Position demand, fem.
I
10—
Position demand, hom.
1
canadlen-françala, maison des mieux con* JËÛÏTe
14—
Berrt.
__________ __
j}}.
Aux malades
. .
40 Entrepôt# Mfc. 6
pour carëge avec etpé- .îfUNir FILLE demandée pour poser «nap.? herst 0538.
pour
monsieur,
maison
privée,
nenrîon al
nues «l Montréal, établie depuis 15 ani. rieqee. références. 5036 Rest her.
vendre
.... 33A Profession
-A rendre divers
78
6 ' ; 19.39
salon „v
et autres • •
------ chambre,
------------ genre
----- --------à la main dan* lingerie de cames. 5983 ÉM PLOŸEE de'bùrcàuT”tge moyen, désire ABÀÏS3&Z
Personnes compétente*, bonne apparence e:
A vendre ou A échanger • 5 Pinmaga^dnaïf® .... 88 Prop, camp, à vendre 306
avoir
pièce#
chez
dame
seule
ou
partager
J....................télé
«mr devant, chauffé, téléphone, bon marché. 3091 ST-HtTB1 R i
âïôî trj • propr bâÿ_ ___
_
10—
88A Radio*
•
bien éduquée? pourronc faire gm# salaire. JEÛNl HOMME demandé, tenir commerce Chabot
98 Essences
A vendre ou A loner
appartement., eues1, ou Snowdon. Ecrire 4490 St-Denle.
io
avec
50
00
garanti,
payant
435?
SNDenl*,
TviîxJow
tranquille.
.<~?.lème
chttrîfage.
aussi
Rembourra
p.'
Evtermination
vermine
55A
Présenter lundi matin. 4132 Farthenals.
MOütST^S '"expérlméu{ées. ’ emploi pérrniT- casier 343 la * Presse".
41A
Artation
14-- AB À IStJBül chambres, petite*. "gi‘anâës. ëii r. " il t** fpmlll*- privée,______________ 19—
6 heures .--;olr-______________________ 8 J9
. 83À ! Règlements de dettes
nem. 30A .St«-Catherine ouest.
io—
Avis do re.vponsaoiîité
41 paumes
PÈrtsoNNE distingué»1 déairç un apparîè- avant, salon double, i ou 2 lits. ga::. tran- ST-HUBERT 705V fremir chambre avec
10 i Réparations
•*
jâ'ÛNE HOMME, faites‘«10 et pins par
Rftt**u* et Cnflns
*3A Pemmes. ftüefl. dem. .
MODISTE :*our chapeâ:;x de dnmesTprépa ment propre, v:. ?, élcctrictté payé, bonne qtillle. I 25 k 3.00. Chômeur, acceptée. 911
112 A ! Réparations montre
fit A
jour en posant des Initiale., en lettre» d’or ré
Blcyc'es Wotocvc.Iettee 78 Pernte d’élevage
i«e et vendeuse d'expérience demandée. localité, prix modéré. FRontenec 6649. 14— Hdtél-de-VUle. 217 Dorchester Erl. 1050 Si.n- gar. télérrr;-.». évier; coupîc trouver» un
28 8 Résidence* d'été dem. 34
Pinafic<»
sur >5 automobiles et articles de tout*1 S ad.
Bliouterta
....
__
_
___19—
Salon Marcel. 46û Ste-CMhcrlnc Est.
gulnet,_____________
19— vrai cher ;oi.
. • 35
Formation de société . 59 : Salles s louer
crte- rxpérience pâ: nécessaire; s'appllBlsnchlRsage
....
3
ASSOCIES DEMANDES
SALON 'bOUPi.F et boudoir"»?•' rréférrn-e
____________________________
_______ 10—
Fourrures Vêlements
ouent facilement, vous chargez 1.00. vous
84 Service dom«tJcue . . 12
Bots et charbon ....
À BÂ8 PRIX. 106213 Bcrri, grande petite brinm^.
S'adresser
4082
St-Hubert,
AMhcrst
74A
faite# 75. Dix demande.; par Jour facilement. MODISTE de chapeaux expérimentée, bT. 77 I Sijgçeatioru;
G a raga# % îctwr
Boutons, pllesacf . . .
30 ANS d'expérience produits dome«t.iq"* Ecrire*,
chambres avec lavabo, garde-robes, téié- 7704.
19—envoyer 35c pour échantillon;.. J Jingu»’ cleihandée 5128 Ave du Parc. DOl85 Terrains A vendra . . U0
Ciramophores
Brevet»
...
demande
associé
ou
prendrait
engagement.
Pipns._________
13—
HALOJî (ioubTe, auires chambre?, propre^
. . 308
r Monogram. 331 De Lavcrendn-e, Trois- lard 3438.
a i Terrains 6 îouar
Horn Oarçons, dem.
io—
Broderie
...
5033 Delàn\i:d 1ère.
7— Rirlêre
Â*428i> DBLORÏMIER. fronde chambro^tT- tranquille, véritable chcx sol, chez dame
. Qti<
g
de poupée# . 59A i Terrain.» demandés . . 109
Brûleurs A KhuO# . , .
AfiiâCKÎTÏ demandé pour commerce nouveau JOBBER deminîft pour vendre rbbês~eô^ MODISTE pour chapeaux âê^daines d'exsolelliée, chambre de toilette, éviei. eau renie. 36.; Hache? Est.____
18- . 80 Terre? à vendra . . ,132
Hôpitaux privé#
Buanderie#
....
aars compeinion, avantage sérieux, com- ton dame* enfants, tablier* et smocks. périence demandée, position permanent»».
chaude, avec pension, bon chez-ao!. Tél. 3HERBHODKÊ~~Sst, 3394. Belle chambre
. . H3
Hôtels et Vovageurs WA Terre# A louer
Bureaux \ louer ....
S'adresser 208 Bte-Catherine Ouest.
10— 15 APPARTEMENTS A LOUER
prenant position. 4029 St-André.
T—
FAlkirk
2634.
19Terre#
demandées
.
.111
bon
marché.
1343
Ontario.
__
_
___
g—
8! Tlrcbres-Poetê . . . . 63 A
propre, éclairée, eau chaude, téléphone,
Informât!on# ....
Cadre? et Miroirs , . .
ASSOCIE avec $10 008 caoltal pour manu- TOBBER demandé dans îe nettoyeur A OPÏÏÏCATR-IOES ex ;>ér ime n OSes de rnandéê»
A 297 BÏvd St~jo«eph, one&t. Jolie chambré FRontenac 8500 Famille distinguée: pension
Instruments de musique
Calendriers...................
dans robo." de sole de qualité. Emploi con
Transports
. . • 67
faeture de biscuits éfabife et faisant très main. S'xcl. 2398 Ayîwin.
«nsolèllléc. daa» famille canidlenne disfin- si désiré.
19—
8—
tinu.
bon
salaire
garanti.
Chambre
310.
460
Voref#
nsr
guto
.
.
67A
bonne?
affaire*.
Ecrtro
Ctsier
4413.
L*
Leçon# demandée# . . 4
Camîonnajra .....
guée. crt j chaude.____________ ___ iy~
SHERBROOKE Ouest. 1457 magnifique
St''-Catherine ouest.
iq—
Pr#*#v.
7—
IjA PTuVS BELLE Idée de la saison pour
A 1685 CARTIER, belle chambre en avant. chambre sur devant, éclairée, moderne, ron.
NOS
3514
à
3524
Hutchison;
3515
4
3535
OPERA
TRÏCgS
evpérimëntéëft
d
an.?
robee
A/*o< re"ïr« c«r. til'tci.oo(i à iio.oAo
faire U<v; venir, offrant aux v-naeurs
FIANÇAILLES, PROCHAINS MARIAGES. MARIAGEB, IfAISSANCTO.
2 00 pour couple, autre 1 50, gaz, telephone, fort. I^Ancaster 2595
19mandé pour affaire sérieuse, très payante. d’appareils électriques une merveilleuse d»1 sole .l’exceilente qualité. Chambre 808 me Durocher, b&tlsse à l'épreuve du leu eau chaude^_____ _________________ 19— _
VŒNTS. OFFRANDES DE MESSRS, DE FLEURS. DE SY^-rPATHIIK: BOÜQüETti
10—363-2 située près de 1s rue Sherbrooke. Appâr"57 Place d'Arrnee, chambre 434. „ __
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MAISON 7 appartements chauffage eau
chaude, garage, jurdlc 2 rut* Deônoyer»,
Pont Vlau, I.Ancasiei 288J
27A—
MA(v STTÊÜVE ÏÎ5Ô, appunemeni—Morin.
de
pa.s rue Ste-Catherlne et près Papi
neau cinq pièces strictement modernes,
chauffée.' eau choude. Incinérateur, frlgdnre. concierge.
2!^
L1 •15 ■JJ? •2 2 •2 5 •20
SiENTA'NA. '4509. 5 6 p'èces chauffées,
plancher* bob franc, ménage fait, prix hiqdi'-c. HArbour 5911
37A--20 22
OUTREMONT 95ti Haftlanci Duplex, muderne. sept pièces, récemment décoré avec
gi rage, t hauffé, frigidaire. Loyer réduk.
AUautic 1384.
27AOJ i'rüF.MONT’ 89^, grandes pièces. 3èœe,
Cw.^nffé, eau chaude à l'année. Calumet
ai 26
_
_
_
27A'^_
oWiittMoiff: ~ifi "Edauanl-rtwrlés, «
chambres chauffée.1;. 3ièznc étage, irtgtdair,-. eeu chaude a l’année
27A—
l’ÀRC I AFONYaINe: i pièces, ehaiüfüs,
garage, plunchers bois franc, bien éclairé,
bon marché. AMherst 2582.
27A —
fi P’ÏTCES chauffeSF meub!éës. site fés’.dent ici. près tramway.', cottage 9 pièce£,
Cit.'-rrfagé huile, DUpont 2511
27A

PLAIN-PIEDS CHAUFFES
Dp Oa^pé. pré»? Vlileray, 5 pièce?,
0 00 par molfl; Charnier pru. Be
njer. 3 pièce*. >1.8 00 par mois.
■ iuunod, prè> 8alut-Hubert. 3 pteÿ?1100 par mois; boulevard
OAmpia 7 pièce.-:
garage £37.50
;
me! , Saint-Hubert nrè:; Oou:::• R pièces, S4U.00 par mois;
VI -Mi!rie.
et 6 piècet rétrigé' V éiactrlqne. *35.00 et «37.30
me:-. National T ruât Corne n : ;
Limited,
ageni
MAroueite
’J
27A- 20,22
Dw:
Îée:

St-Hubtri, lOBo rie,n pL-ce.i, chauf: loue; CRe.:o. 7042.
27A—202-2
\N!.î!îE’ «036 Ua>, 3 grandes pièces
garag- , PLatRaU 307â. 27A
HirCRBROAK:: Est, 8 pièces chauffées, frlgldairr. chambre de bain tulle, douche,
nrump fat.:. AMherst 4169
27A—
SHERBROOKE est 1966 bas chauffé mo
derne. 6 pièces, propre, prix réduit, garage
si désiré, téléphone FRontenac 9212.
27A—282-3
28

■
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pré*, églir.e. aussi boutique. 4 00 informaABAISSEZ, 6 appartements, bain, balcon,
tiotv i^6.* Amherst. CHcrrlè; 9171.
28
A BAS PRIX Fabre, pré.'-; Maric-Ânnër_4
appartements, 15.00; 6 appartements mo
derne*, 25 00. Touslgnam, 1217 Mont-Royal.
____ ____
_____
__ 28—201-3
A BAG PRIX. Marquette 6 pièce.*:, heater,
ga/. réservoir, plaSwaers durs, raénu?" îbU.
Felkirk 2557
^
28—
A 640.: Bordeaüx~~prè. ~Beân6feii7’*beftn ”6
apt.*, propre, moderne, ou a vendre, bon
marché._____________
28—
ADAM, pms Nicolet. 4 grands appte, mv>nage fai>. 14.00. S’adresser 1000 Nicolet. DUpont 3789.________________ ___________28—
AHUNTSIC 10354 Sacré-Ccnur. Logement
neui. fi appartements éclaires cave cimentéT. system»' chauffage. DU 1961.
28
AITUNTStC ~ 10390 Bon] des " ormes; 4
chambrer éclairées, moderne.-, plancher!
durs. 13.00. Dupont 2292
28
AHÜiVlSlC~fi<r duplex. 6'efT*pièces, me
nace fait, chauffés. ?arage, prix modéré.
S’adresser 10927 Waverley
38 A IR L> À: LAFON'ÎÀINÊ, belle grande maison
moderne u aouv-louer Jusqu’au printemps.
CLairval 1700.______
28 •
ALMA 6715. quatre pièces, Papineau 5907.
-ix piétés. Du rocher, 82 Notre-Dame Ouest.
HArbour
28A LOÜËR, 4 ftpparts-”neufs^~53ji’2~Vi 1 k-rhvT
Proprietaireh 209!A Orléans
‘.îîi
6 A PPARTS moderne t. 4378“fi ! v a rdPour
informations. *908 Clarke MArquétte 9970
........ ...... ... ........ .......................... .........28 AHUNTSIC. log La moderne, 8 pièce*, garage,
te.. « ;
JOflOtt St-Hubert.
DUpont 3913
28
4 \PPTS modernes avec ou sans ^aragel
Bon marché 4874 Orléans.
28—
8 A.il*XK'fR!fflOTsrcâï»TcTOr ..(■ule.'S'HÜ
sov iex lieux. 6363 Clarke.,____________ 28
5 APPARTF.MY-NT8, 2« ensoleillé, propre,
pr;. Sherbrooke église, école. 15.00. 3061
Dickson, vacant C’airvaî 5400.
2«
6 X ¥%*TS. ilèmT ménage fa It. plane her s
b - franc. $25.00 -4038 Fabre. CAlumet 0894
__
28
0 APPARTEMENTS trè< modernes pre- de
l’eglise de l'école
Lefebvre, 8707 NotreDi.me est. CLalrv») 3639
28A 4*31 BT-ANÎ)RF. pré Mî -Roval, 'fi appt-meu«>R., o ; non ciiambr^. louer Sherrier
Chcrrler 8894
28-aVeSÜE DU PARcrSasa cofn-Bivd 'saintJoseph, étage du bas. cinq pièces bien
éclairées Planchers bots dur.
PLateau
fil:»!
28-257-7 h
AVE DES BEIGKS 8505—4Î appartement*,
b?
système de chauffage, ménage fait,
DUpont 2053
28-'
AVENU E ‘ I. ACOM HE 35 il * r a hd "fp fèêcT.
bys'eme chauffage nlancherK durs, ménage
fait, prés collèges Jean de Brébeuf et NotrcDamo ELxrood 1402.
28—
AVENUE Mont-Roya,“oüesr ItsTIflct' “à
xnomagne. 8 chambres, moderne, $40 00.
HArbour J 033._____________ ____
38
AVENUE ESPLANADE. 8013. prèV""de Van
Horne, premier étage, sept p!èce;< Nettoyé
a neuf Loyer raisonnable. The Royal Trust
Company. HArbour 4221.
_ 28—7.8. .2,13,15,19.32,26.29
BAS 7 pièces, 4 chambres à coucher-séparées propre, chauffage eau cliaJide garage
*1 désire 7609 St-Domlnlque, paroisse St--*
Cécile, soir HArbour 9484_________
28-BEAUDOIN 529 prè- Notre-Dame. 3 loge
ment.. 10.00, 13 00. 15.00 Ménage A votre
goflt. ,__________ ______________________ 28—
BEAUBIEN 1252A, coin Denormanviîïe, beau
logement, fi pièces chauffées, fini chêne,
planchers bols dur. S’ad. 1250 Beaubien
_______
________
28—262-2
BEAIT logement. 6 pièces, plane he nTdo^bota
dur métrage faii, garage ai désiré, 6680 Des
Rc o r e.1-.. CRescent 6423
28—
2 BEAÜX logements 5 et fl^appaiHemcnts
a sacrifice. 2073 Knox Pointe Ht-Charles,
WBIllngton 1880.______________ _______ 28—
BEAUDRY 1292 deuxième six appartement*
propre et chaud, bain, tank, heater, balcon,
galerie. Prix modéré
28
BELLËCHÂSSÈ”2100. deiFîtîŸme alx pièces,
t2o 00 S’ad. a la Société Nationale de Fi
ducie 55 St-Jacques One t. HArbour 3291.
____________________________ 28
BÈR^I Rachel. Henri-Julien. 5, 7. 8 10
pièces chauffées et non chauffées HA 7861.
_________________________________28—
BËRRÎ. 4320. beau Togcrncm 7 appts. troîxiènve étage, ménage fait moderne 4832
Hôtel de Ville, bas fi apofs Ptu’eau 7279
_______ _______________ __________
28- iL.OÔMFÎÉLI) B27-829 nre
V'aj* Horne,
deuxième, troisième fi pièces, chambre
hûL.ï tuile, balcon, ménage fait. HArbour
1788
_____________
28 — 22.25.2'.»
BORDEAUX. 505I. com Laurier, deuxienTë!
8 nièce; chambre bain en tulles planchers
vernis, ménage complet. AMherst 5122
_____________ __ _______________
28ROnDEAÜX 2248. fi appû. métiag«‘ lit if en
neul, cuisine d’été 2344Bordeaux
CHerrfer 2011.________
28—
BORDEAUX 4432. 5 pièces tré1' praure
loyer réduit FRontenac 4248 AMtierv 6755
______ ________ ___ ____________ _______ 28 174 BLVD Bt-Joseph est rrè moderne 10
appartements fermés, coin de rue, chauffé
ou non. Tél LA 7314._____________ 28BLVD ST-JOSEPH Est 1202--6 pièce/ fri
gidaire chauffé, garage si déliré. HArbour
*697
28—
BOYER 4228 au nord de Rachel, plaln-plcd
du bas. 5 pièces et chambre de bain Décoré
à «eu!
Occupation immédiate. Loyer
615 Cifc K 4222 Boyer, Harbour 1675.' le
soir Calumet 191* __________ 28—263.2
BREBEUF 5076, plain-pidc a louer, 6 cham
bra = moderne.":, près Bivd St-Joseph. posae:.sion immédiate, téléphone FRontenac
6936
__
__ _________
28-

ditlona facUas. AMherst 3341;_______3§—

DETMONTIGNY, 284-288. mapsln ou manu
facture Sangu inet, 1642-1032—6, 7 appts,
ménage fait. DUpont 2069.
_ 28- ÔÉS t R A B LE R_4’33^T'p* è c e s ,~ITbrér?dU r nn U
se. loyer 45 00 pour 28.00, Clef 3485 Cartier.
_______________
.„
28-382-2
DES ERABLES, 4292a. 31éme étager7 a-s,
clair, propre, adressez 4274 De* Erab:«,
AMherst 4235.
*>8-~
DE6 E&ABi.ifiS'TiF?. 3ime, 8' pfèce* 'sépa
rées, fenêtre, ménage fait, neuf, moderne,
propriétaire. AMherst 9909.______
26—
DESIRE 3484, près ShTbrooke, 4 et 8 piè
ces. moderne; prix raisonnable. Arnhertt
8274
28-200-4
DEUX magnlfiques-S ’ptèees, neuts,”bai" et
2tèmc, très clair. 7953 St-André.
28—
DROLET, près place St-Loûra7”bat 3c 6
grandes pièces, ménage fait, 17.00 ATlantlc 6115.2B—
DFIOLET 0333. 7 pièces, ménage fait, sys
tème eau chaude, dépende, cave grande
cour, près école
28—
DROLET. ^92903^37, 2lème étageTTsfiTpiècts. ménage fait DUpont 0994. 28-200-6
EMERY 345 “prés théètre St-Denis , mai
son neuve, 6 pièces modernes. HArbour
9707.
20—259-18.20.22
DÜPLÈX 9 pièces chàûfféës.'frigidaire, ëàu
chaude, garage. S’adre?3er 5771 Déom. AT1 a ntic 2030
2£BARRF. Î289. près Windsor, quatre grandes
pièeevi ménage fait. Conditions raieonnabies. HArbour 0502.________________ 28
FERAI la collection de vor. loyer* et ferai
un rappor' a chaque collection, pour une
entrevue, écrire la “Pre-se'', casier 342.
_____ __________________________________ 28;
FRAJ7CBS 10451. près Boni Perra*. beau
logemept, 5 appte, troisième étage, fin.1
moderne
Plateau 7379
28—
FtlLLUM, logement 7 pièces, remis è neuf,
ménage fai* au eoüt dtr locataire. adreAte
1089 Pullum. FRontenac 4317.______ 28—
GAUTHIER, près Parc Lafontaine bas 3
appt s. propre, eau chaude, maladie. 1819
Gauthier. AMhers; 428*1
28
9 grandes pièces ensolëlÈéev planc}î?r$
bols dur. système chauffage, ménage com
plet. Possesion ImmédlaU-, PLater.u 2603.
_____
__ ______
28—
4 GRANDS APKrs. ménige fait. planch*rs
bois dur .6’ad. 2800 rue Orléans.
28-2«2-2
OROSVÉNOR 350, "près Fherbrooke. Belle
localito, logement spacieux de huit pièce',
moderne, ménage fait, a neuf, $40 00 pur
mow. Visite tou-, le* lours, de 3 à 6 tiimanche excepté. Jean Pasquiti. HA 7221
28—17.22,29
ITKNRI-JÜljiEN 4670. 7 grandes pièces etEsotelllées, a $18 par mois. S ad. MArquette
D.i .ri
^8 HIrTcHIfiON 6ft39~7 et 8 pTèc®» Très propres
t'-nca^ter 0251; soir et dimanche DOHard
9983
___
jg
lABRECQUP 2026, arriére, haut, 2 grande
pièces, éclairé, propre, chaud, électricité
j chômeur , accept*es. Occupation immediate.
28LÂPONIATNE 4^58
1 x pièce?, bois franc
$18 00. 8 ad. à la Société Nationale de Fi
ducie, 55 St-Jacques Ouest .HArbour 3291
.......... .................... ................
28—
LAJEUNEBSE. 7902 haut 5 pièce* fermées
avec fenêtre, planchers bols dur chauffe
rette PLateau 8421.
2BÎJiSALLE BLVD .7841 Verdun, plain-plcd du
mM'Vi. 6 pièces ei chambre de bain Occu
pation Immédiate
Lover $17. Harbour
1675 Le aolr Calumet 1914, clé f> 384j Bivd
La salle.
28- -282-2
Laurier EST 950. coin 6 appariements
éclairer, en face Parc Laurier, 26 00 réléphone Jour LAncaster 0251 • soir et dimnnehe. DOllard 9983.__
28
LAURIER magnifique, 5 pièce' dans im
30 p:ed« bien ensoleillée, conditions rai
sonnables, 1486 Laurier Est.
_______
________
28—19,21.22
IXÎGFMFNTS môdernés 6318-6320-6322 B Domlnlqtre. 4. 5. fi pièces fournaise. gnrr.ge. 4644 8t-Laurelit. 3e, fi pièceA. URescent 41*0. soir CRescent 3502.
______________________ _
28—19,21,23
LOGEMENT à louer, moderne. 4 impts. méimge fait, 13 00. Visite soir et dimanche.
8037 Foucher._____________________ 29
LOOBMENT 10 00, trois pièces avec cham
bre de bain, propre, environ? Beaubien
Belîechas ,o CA. 9fl2fi
2B
I.ÔGEMKNT neuf chonfféî 4‘ pièces. 4845
Henri-Julien, MArquctté
1763.
28
LOGEMENT 4 pièces, chambre bain, mé
nage lait, chaud. 11 00 par mot*, pas chô
meur. 6583, 1ère ave. Rosemont.
38 MAISON a louer, 10 pièces, système chauf
fage. garage, cuve, prêts écoles, tramways.
CTRescenr 9563.
28
M a Isoh cïTa uffée, 4. 5 appârEs .~rnèh âge fait,
ainsi q\ie 2 garages û louer. 6991 Delaroche'
__________ ___ _________ _____________ 28
MALBON à louer moderne, 5, fi pièces avec
«■' rage si désiré. 2310 Chapleau. AMherst
1891-________________ __ _____ ______ 28- __
MARLTL 4571, bu s de 6 pièces, frigidaire,
gîtrage, ménage refait pour convenir. LAnter 0251; soir et dimanche, DOllard 9983
............................. ............................................ 28—

MARQUETTE 4221, près parc Lafontaine
parois v Immaculée-Concept ion,
appartements. très chaud. S20 00,
28 —
MENTÂNA 3833. prés de Roy, ’urT"beau- six
Pjéces très clair, entièrement remis à neuf
p i a ne her boi s du r. 3e_ é t age.
28—268-6 h
MONTREAL-NORD, Bivd Goulu 4892. à
louer. 7 apparts chauffés, terminus tram
ways Tél. DUpont 2100
28 MOZART EST. 28. six grands nièces, cham
bre bu in tuile, douche, fournaise avec soufUftUj DUnori! 1702.
28 -262-2
NOTRE-D A MF Est 9564 2Îïme, 6 grandes
pieces, prix réduit pour locataire respon.'ftblr AMherst 2408
78—
NOWlB.ÜAMK BS ÔfcK’E—^Ipiexr *5329
Brodettr, 6-7 chamtoree, frigidaire, garage.
ELwood 1962._______
ag._
ONTARIO est
1967. 5 pièces, modernes,
bon marché. Jeu crüpaisd. a vendre. 1951
Ontario est. CHerrier 0246
28—
• i-’11 • •
••• 66
Mcl achran, pris
van Horne, 7 pieces, planchers durs, four
naise, ménage fait. Visible fi a m fl p m
| . .
........
__
28—262-2
OUTRÊMÔNT AVE 7Ï4~~8 pièces frlgldairâ,
lournaise. etc., ménage fait. Crescent R507
!__________________________ __________ 28—
OirrREMONT Duverger, 27—7 pièces four
naise. planchers bobs franc, ménage fait,
CAiumet j352
28_
| OUTREMONT. duplex de 7“pïècëfiT2 chambren de bain en tulle, frigidaire, foyer dé
couvert. poêle à gaz, garage auvent, bal: cons, Possession Immédiate. 924 Pratr. WIlI bank 0136. Visite: sa-medl et dimanche anrès.
i midi.
28-_
; ÔUTRBmoNt '65fi"Tven'ue de L‘Ëpée. Sième"'
i sont pièces chauffées. Prix raisonnable. A7
| 28i9. MA7391.
28 —
PÀRè. 352ô, deux étages-'en ^aui, à pièces.
Sera remis à neuf. HArbour 4221 DOllard
__ __________
28—19.22.26.29
PARC 4863. Haut 7 pieces, planchers de
bois franc. HArbour 4221 ou DOllard 3037.
__ _________ 38—19.22.26 29
PELOQtnN 10845. Ahùntslc. cortarre 7’apnts
«az. électricité, garage. Jardin. 850 MontRoya! AMherst 2103.
28_
5 PIECES cTm ù fiée s. Inode r nés. “î i27_Be a udry. près Ste-Cathcrine. Benoit * Mathieu
1216 si -Timothée, soir. BYwater 1184
--------------- ------------28—20,23
POUPART rez-de-chaussée. * bonnes ptèces. tre;- chaud, ménage fait. 1892 Poupart,
près Lafonulnc.________
28—
PRUD HOMME. 3662, étage du milieu. 7
pieces, bonne condition, référence: DExter
2376.
28_
RACHEL prés DeioFlmler, cliauffé." 7~pièC-- tret moderne Dèlorimier prés l.aurjer. 6 pièces, neufs. Mercure Hardware
AMhers: 3350.
sg— '
REBTHEh 4536-4554. près Mont-Roy al7 bas,
deuxième, 5. 7 pièce;, bon^marché. pas chOmeurs HArbour 2788
28 - 22,29
RG8Ei\îONT. 5437—8e,~près SËâison,’ 6”ïp^
partements. moderne, ménage fait lover
réduit DlJpom 1683.
'26ROZËI.. 2fi74 3iemc
ge, ménage fait.
BY water 0179
28 - 762-2
Ê-C’V' ST-JOSEPH Est 956 fi âppartcnioms
chauffés, avec garage B’adrerser propriét-aire CRescent 1544
58—
S'! -ÂNDRE 3839, maison moderne 8 pieces,
fournaise eau chaude, cave cimentée garugp Tél AMherst 0480
38 30,22
ST-AÎTl'OiNF 2410 8 piêces~c:SaûfWes. ’ ménage fait, plancher bots dur, atte îdéa! peur
médecin.___________________________ 2$—
STE-CATHERINE Est. 4238 dix plcccb $30.
S ad. a la Société Nationale de Fiducie. 65
Si-Jacques Ouest HArbour 3291
26—
-DENIS 5891, bar, de 8 piécpîTclalrêV^ct
propres, grande cour, à bon marché LAntéme chauffage, planchers dur?, cave cour, (-^ter 3784._________ ___ _______ 28- 261-3
garage, dépense froide
28S'r-DENIS,
6677. troisième 4 pieces, plan
rAn.Rir'Sr-totrte' fM, a étuKM.. 7 pfees.
chera bol:, dur. chaud, hiver, balcon, AM
système, pianohers dura parfait ordre Lan 9040.
2g_
caster 184 1
28ST-DENIS 8345—$25. 2lème étage. 9 appts
CASORÀÜ? 6374, 4~âppartemClairs,
8740
S’
.
-Iluber:
28—
ménage à vendre piiye au mois, convetiable
irs mariés septembre
28- • ST-DENIS. 6614. prés égHaé. tToislèmè, 7
CHABOT. 4 appts, 3ème étage, ménage lait, pièces, ménage lait, planche’ verni, grand
balcon HArbour 1788
28—
614, 5871 Chabot
_____ ___________ 28CHABOT 0401-03 6 pièces modernes, cons St-DÉNIS. 5123—7 appta chauffer, niéi^uge
28truction neuve, garage, ménage fait AM fait, moderne, 40.00 BElalr 3549
herst 5442
28....
ST-DENIS 8413 2 logements modernes, en
coLBÏtÔOKT 4éü2—7 et 8 ohamhreëT haut soleillés. neufs, 5 et 6 pièces sépareef DU____________
28—
très éclairé avec salle d’amusement pour pont 4145,
enfant, garage, frigidaire. Chauffé ou non. ST-DENIS, 5128 beaulogement. 6 pièces,
LAncaster 0251; soir e: dimanche DOllard ménage fait, plancher, bois dur. système
.9983._________________________________28chaUfja^e^_______________
2a-COTBWOLD VILLAGE 5590 - 5610 Placé 8T-DENI8, 7J93B près Jean-Talon. 3em*’.
Campden, plus bel endroit de Montréal. balcon. 5 uppartements. propre. P;», de
Toutes le. dernière." amélioration:,. ATIan- chauffage. Clef fi^7195. DOllard 8212. 28—
t j e 0814____________________________ 28DKORANDPRË 4684 pré» Villeneuve, ba* 7 S'I - DENIS 8870. beau 7 piece.' système, ga
rage, moderne, hcat«î>H gaz. Dollard 5574
pieces décorées à neul, eau chaude appli
28
ques électriques. $20.00 par mots. Rurtubl.-w»
éu Bi-Cy;. HArbour »ltil
28 263-2 «■‘f'DENiK 7:59
DÉIANAUDTÊRF "pres Bé1an«e?7*"-i appti très moderne* 6 gardes-robes, ménage fait
28 —
modernes Adresse 5836 Delaroch'' Dol
lard 7623
28—
SA INT-DENIS «979, au nord df Bélanger
i>êi1\nÀ vDfteftE ~*65©"prSTlSon l-fioÿ*n~5 pialn-pleti du milieu, 9 pièces c* chambre de
belle» pièces écJalrée*. proprcK, chaud, la bain. Décoré n neuf, possession Imme
vabo. plancher dur
M
diate Garage Loyer $40. Harbour 1875.
Da.ARÜC?BÏ ii053~prér BivtT 3Qoiep}i.' fl 1** soir Calumet 191*
28—262-2
beaux appt,.? moderne : 482,1 Marquette. S'T’F-FAMILLE 3589~Hicrïré a neüfrdût
CHertier 1411
28— uièce
garage planchers en bote dur,
DELAROCHE 6003 7 plécet, ménug»' fait, chambre de bain «n tuile, occupation Implancher' dttr«, pre. eglwe, école Dupont, , médiate. Loyer réduit. FT. 7648
>a_
86 19.29

ri*»
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40

8T-HENRI, 3lème. 6 grands appartement;,
coin bien éclairé, ménage fait, entrée seule.
4201 Ste-Emélle.
28-SAlftf- HÜBETRT. au “nord à* Mélangef,
deuxième étage, 7 pièce;, chambre de bâta
en tuile, planchers de bote dur, chauffage
& l’eau chaude. Loyer $25. Occupation Im
médiate. Harbour 1875. le aoir Calumet 1914.
Clé a 0965 Salnt-Huberi.
28—262-3
STMTOfiËSÏ1*flS4Ô1 magnifique BÏte dPalfai
res, altérations pour locataires convena
bles, 25 x 60. tél. FXtafty 0258
38- 262-2
ST-JACQUES 3i71. préi» Atwater, cinq'plcces. bain, ménac- fait, occupation Immé
diate. loyer réduit. DOUard 5879
ST^ÜRBAIÏ'Ï, près Bernard. 5*150,^? pièces.
garage, chauffée à la vepeur. CRescent
9937._______________________
28—
SAULT RECOLLET face êgltie. genre cotta
ge, 5 grandes pièces chauffée?, aussi tara
ge. 10743 Lambert.
28—

A AMELIORE! votre .santé en employant les
Médicamenta Hausqulne. En vente à 3115 »
Bourboimiere. CHerrtrr 7410. 40—U7-N.U.
CLINIQUE 81-JACQUES. 1268 Bern Ma
ladies générales Hommes, femmes, filles
Maternité Par correspondance égalementHArbour 9787
40—1OT-N O.
Dr LODDO Maladies sang, (vénériennes),
ulgué. /traitement ultra rapide); chronique,
(go-utte militaire}, matrice, (pertes blanchee).
Ausei dispensaire, deux bureaux.
1007 et 6918 Bt-Hubert.
__
40 les- medTca ments SI -GERMAIN rtarâ?
n
depuis 25 ans pour leur efficacité De
mande? brochure explicative, ce aeuffre*
plus longtemps Renseignements graulte 5126 St-Denis. CR. 42Î0 Ouvert • *
9_hrs
_
40- 149-N o
Dr LERICHÉ. maladfes spictâfee, hommes,
femmes, trunes filles, maternité
1633 StDenis. nrés théâtre. HArbour 6410
40— I66-N.O.

Succession J, 0, Villeneuve

Il

Logement* modernes. 5804 Esplanade. 5 piè
ces chauffées 4382 Delorünler 3e, 6 piè
ces chauffées; 8215 Christophe-Colomb,
bas. 7 pièces, fournaise; 6002 ChristopheColomb, 3e, 5 pieces séparée; 4900. 4904. 4914
DeGrandpré, 6. 7 pièces- «553. 8580 Avenue
du Parc, 4. 5 pieces; 4077. 408! Drolet. 6 7
pièces et autres. CRescent 4146 soir. Crescent
3503.
28—19.21,22F

44

30

31

51

55

A LOUER, Ste-Rose, voisin pont Pacifique
Canadien, bungalow meublé. 2 chambre*. 3
sofas lits doubles, moustiquaire, grève sa
ble chaloupe, du 22 août. Domers. 21 Aifred, Bte-Rose._______________________ 31—
A MONTRE AI -NORD, près tramwavs, tout
meublés, très propre, eau payée, possession
Immédiate. FRr.ntenj»c 7905
31 —
ATTENTION! Chalets meublés?*eau. élec
tricité plage de sable, 5,00 semaine. Ovide
Brouillet, L’Aaaomption._______
31 _
BEAt; site, cottage moitié prix. 2. fi appts.
meublé*, bord Rivière de.s Prairie.s. commodité ville, .semaine mois. 5 min.ite* tram
way Ahtmteic. 48 Desnoyers. Pont Vlau.
_______________________ _______
.
31— _
BORD de l’eau, bungalows. Journée, se
maine, mois, plage, chaloupe, place pour fa
mine chez cultivateur, 14826 Notre-Dame,
Pointe-uux-Trcmbles. téléphone 100 son
nez fi
31—
CAMP, St -Gabriel de brandon, à-UsernaTneT
AMherst 0606
21—
CA MP. pf 0 : ne, dam Lauremid«s ! 6 5 m lide Montréal, Adresse 583C Delaroche.
Dollard 7623.
31 ~
GRAND Lac Long, près Siè-Agaf.ho I
louer ouvendre Cherrler 4624.
31—
LAC FRANÇOIS, chalet 4 " ftppU""méübié*~
neuf
S'adresser Loitl.- Chartier. CHerrler
3322
31-

LAC GAGNON
près Ste-Agathe, cottages meublés Dubois,
17* Rachel Eat, PLateau 1623
31—F
LAC FRANÇAIS ciaiii» Laurcntldes. chalet
7 pièces. 10.00 par semaine. CResceu* 7762.
__________ ____________________________ 3lrr..
MAGNIFIQUE camp meuble, chauffé ga
rage. chaloupe, grève, pour «prptcmhrc ou
a la semaine. CAiumet 0939_____ 31—
MAISON d'été dans Laurent Ides k fl milles
de S-Jovlte pêche, chasse, plage, libre 1er
aeptembre. CLnirval 4230.
31 —
FOINTF-AUX-PINS. Borel. chalet meublé,
eau. électricité
tenni* chaloupe, bcllr
rlftge. Mardi, AMherst 8876.
SI—
ST- HÎPPÔLŸTE Lac FouFnel, tiu&Raîcws.
3 à 5 piècc.s meublées, chaloupe.*, tennis,
plage ] 00. 1.50 par Jour. FRontenac 7345
__________
31-350-5
ST-jQaBPH DU LAC, meuble, électricité,
chaloupe, grève .semaine, fin de •■semaine.
Germain. FlUroy 5370.
31-261-3

DIVERS

BEGAIEMENT corrige Cours scientifique
erfectlonné par Adélard Charrier, ancien
Çguc. 2094 Chambly, Montréal. FR *734.
_________________________________ 55—22.29
GUERISON obtenue St-Joseph Mont-Royal,
promesse faire publier.
____ 55OUTREMONf" 21 août 1936, M. v! Lacoste
de Luxe Trucks Transport donne avis à
messieurs A S. Galt et M. Euclide Garand
que les meubles en storage ft ces entrepôts
SM ont vendus pour payer storage d'ici 30
Jours si non réclamés V. Lacoste, 1048
Laurier Ouest. Outremont.
55—

g

55A EXTERMINATION VERMINE

MAGASINS A LOUER

i

ABANDONNEZ VOS TROUBLES CoquerelIcr. punaises etc Extermination garantie
Aussi meubles désinfectés Maison de con' ance
Corporation Para. DOllard 1927
_________ ______
___ 55A—251-13
CONSULTEZ-NOUS, maison canadiennefrançaise, licenciée du Bureau de Santé
pour l’extermination de punaises, rats, coquereîles ft $3.00 par logement
Ouvrage
garanti A. Lefebvre, prop. LAncaster 1851
Fuir WI. 4082
55A -258-6
DÉTRUISEZ coquerclles en un Tüj traite
ment. Rien de plu» facile — Poudre Mysté
rieuse. 25 .50. 1.00.
66A — 159-N.O.
L A'FUMIGATION MODERNE L'rEE' ”. pu
naises coquereUea. souris, rat*, etc. LAncaster 0762 Le soir, CAiumet 3193.
_____________________________ 65A—289-5
POURQUOI payer cher pour détruire votre
vermine. lorsque vous aurez fi notre Labo
ratoire 1m meilleure* garanties en Canada
Le Nouveau Meurtrier, 4166 St-Denis
55A—
57

ELECTROLYSE

POILS FOLLETS enlevés chez-aol a électroly«e, fociie à opérer, instruction gratuite.
Mlle Flneult, 3804 St-Denis. HArbour 4014.
57en

6« ON DEMANDE A ACHETER
ACHETONS toutes aortes meubles de mai
son. machine» coudre, laveuses électriques,
radios, poêle. PLateau 1549.
68 -18.20.22
A'ÇFîÉYôNft vétemênTs <ïames et mess leurk;
bijoux, fuBil» carabliie.-, outils, radio». Ins
trumenta musique, valises, etc. Plu* hauts
prix payés. 81 Craig Est. PLateau 5362.
68-203-2
ACHÈTÏ 'meublea usagés, chambre cou
cher. salie manger, chesterfields, meuble»
divers, machine coudre, poêles, glacière»,
meubler bureaux DOllard 9022
_
____
____
68 «p* — I95-NO.
ACHETE set de chambre à coucher, toute»
sorte» meubles de maison, de magasin et
bureau; laveuses électriques, moulins à cou
dre, tapis et radios PLateau 2378, soir et
dimanche CAiumet 4188
«8—219-m.j,s
BELLE occasion "pour Vendre oûT’échanger
n?Lvieux roubles pour neufs. E. Turgeor,
3330 Ste-Catherlne Est AMherst 6158
_____ _______
68 - 18.20 22
DESIRE acheter livres d'occasion, reliés,
cJasslque. littérature, romans, etc. WDbank
9191.
68MAteSÜ meublée où petit commerce,' rèVtaurant. cordonnerie ou autres valeurs.
Donnerai bonne valeur. HA 3051.
68M A NiY AUJT~fourrurt demanHés, seal RudHon. rat muské. seal, mouton, vison. CHer________
68—361-3
MOBILIERS chambres à coucher. mGI® à
manger, chesterfield, lits, bureaux, machi
ne A coudre, carpettes, pianos, radios, meu
ble» de bureaie^etc. CA *900
68
ON DEMANDE A acheter supports de tout*a sortes, 3454 ave du Pa.re. appt 3. 68—
ON demande glacière de Coca Cola de 4
portes 3557 Si e-Catherine Est.
68PIANO, couchette ** êt^machlne à coudre
demandés, payera comptant pour occasion.
Frontenac 5167.
es _

COLLECTION

LOYERS, jugements, billets, réclamations
toute nature collecté!, au pourcentage par
tout. Nous pouvons avoir votre argent.
Varier 706 Saint-Gabriel, Montréal.
51-1.5,8,12,15.19,22,26,29

MAISONS MECB. A LOITER

MAISONS C AMP, A LOITER

BREVETS

AIDE fournie aux inventeurs. Demandes
de brevet financée* à termes avantageux
Xlibureau. 702 Immeuble fihaughnesoy. PLsteau 6488
44 -19,22.24.26 29 31 août, 2 5,7,9 »ept.

CARTIER 5252. 4 pièces, bien meublée»,
propre*, chaud, bain, 518 par mois. CHerrier 6535•__________
28— _
DROUET, 6744-3 appt* meublés, chambre
boudoir, grande cuisine ensoleillée. CResccm 7208.
29 NÏCOLBT 1447, deuxième étagerV appts.
meublée, ménage frais fait, possession Jmmédlat». CHerr:er 6986._____________ 28—
SHEfRBROOKE 1980. bas, 7 appts, modernes,
chauffé, ménage fait, garage chauffé si dé
sire. S’adresser 3445 Bordeaux.
29—

BEAUBIEN 1109, coin Ch -Colomb, petit»
«i grande magasins chauffés, art moderne.
Amherst 627*
3O--260-4
BfeAUBTEfc -»rr cratfair chiüffér '.osemem arrière, voisin, coin de rue. CRescent 5240.____________________ ________ 30
2 BEAUX magasina avec grande vitrine,
bon pour coiffeuse, coupons, fruits. 1310
Laur 1er, CHerrler 3880.
30—
BEaUBIETN 150, coin Casgraln, grande cave
cimentée, système eau chaude, très populeux. bonne condition, CAiumet 2195. 30—
BERNARD, pres avenue Outremont, deux
grandi; magasins chauffés,peuvent être con
vertis en un magasin. B’aci. ou concierge.
615 Outremont._____ 30—15.19.22.26.29
BOUCHERÎE. épicerie, balance, registre,
frigidaire, fixtures, logement 4 pièces, bon
marché. S'ad. 2260 Dorion.
30—20,22
DECXBTËINAÛ ftt. is X 40; très boiTpoMr
tailleur; Notre-Dame Est 3129 avec loge
ment de 4 pièces, remis à neuf, bon pour
restaurant et épicerie, Notaire Bohémler.
HArbour 4028.
30--247-m.J.s
H /ÏWKB8BURY. O n t a r lô^ gTând t n agasl n
moderne, avec logement, meilleur endroit,
approprie pour tout commerce; façade neu
ve. Pour plus de details, s'adresser ou écrire
à 870 ave Dollard, Montréal
30-t AGAUCHF i fERF coin Bt-Timothér établi
depuis 16 ans. planchers durs, glacière
neuve, cave cimentFRontenac 6408 30—
MAGASIN occupé depuis 30 ans comme bouch^rle-épicerff’ 0H13 Charlevoix, ménage
fait, bon marché. DExter 3007
»
30NOTRE-DAMÉ ouest 1654. coin rue Rich
mond site excellent pour magasin ou bu
reau. loyer réduit K Sfewart. 221 ouest.
St-Jacques. Montréal
HArbour 7151
30-1.8,15.22,29
ONTARIO è-~C~1966 ~ m âga.s i n moderne bon
marché, restaurant de taverne, k louer,
195] Ontario Mt. CHerrler 0248
30—
ONTARIO'EAt, 1597* colri "Pleaits, magnifi
que local, ménage fai: récemment. Excellent
site, loyer réduit
K. C. Stewart ou E Lefebvre HA, 7151.
_ 30—8.15.22,20
QUATRE piece,» moderne*, salle de bain,
planchers durs, très bien meublées, radio
etc. Rouen près Frontenac. 35 00 Télé
phone • FRontenac 1379. 29—194-M.s.nb
RACHEiTISflt_375~ehâüfTérVvPc cove! près
église, excellent poste commercial. LAncaster 511B.____ __________ _______
30—
RACHEL EST' 266 beau grand 'magasin,
centre commercial convenable tout com
merce loyer 30 00 aussi petit magasin
15 00. 4176 Henri-Julien, conception excep
tionnelle pour occupation Immédiate S'ad.
sur les lieux ou appelez DExter 3514 Au
tomobile disponible pour visiteur.
j ____
_______
30—262-2
STE-CATHfeRIÎÎE EST—Beau mapR-dn. "vi
trines modernes, bon pour confection hommes nu femmes, chaussures, ou toutes sor
tes de commerce Prix réduit. S'p.d. 4829fi
Ste-Catherlne Est. au 2ème étage Clairval
3414
30-a
ST-HUBEUT 6353. pré* Beaubien, grand
magasin, logement en arriére. FR 988L
30-259-6

AVIS RESPONSABILITE

A PARTIR de cette date Je ne serai pas
responsable d’aucune dette contracté* en
mon nom par mes enfants et par ma fem
me. Joseph Guertln, 1102 Berrl, Montréal
et St-Hugues.
41—

THEODORE. 1822, 4 pièce*;, ménage fait.
CLairval 1907.
28—
VERDUN, 4005 Gertrude, prî» ’Church, 4
grande appartements, chambre de bain, prix
réduit, s'adresser 727 Willibrord, tél. York
483 L_______ ____________________
_ 28VERDUN. Slème. 5 appts. meuble ou non,
très propre. DExter 9248
28 VËrSÛN logenvent 6 app Fs, planchers "bols
franc, ménage fait. 082 Gordon. YOrk 2184.
___________________ _____________
28VERDUN, 3884 New March, deuxieme, six
Pièces, quatre séparées, bols dur. Confortanie. B
Ba prix, Dupont 2178.
28—
VERDUN magnifique 6 pieces moderne",
avec ou sans garage, possession immédiate.:.
FAîklrk 1222
28-26.1-3

29

AUX MALADES

HOPITAUX PRIVES

HOPITAL Maternité privé© Salnte-Thérès©
Enrg tenue par gardes enregistrées, méde
cin spécialiste, prix modérés, nlaç^ ns bébés.
Pension avant terme
4824 Salni-Dtnls.
LAncaster 1022.
60—219-N O.
HOPITAL SAINTE-CECILE, maternité pri
vée. pension avant terme, garde graduée.
10 jouis 20.00 Plaçons bébés. 200$ MontFPi.Vhl est CHerrler 4209 60—151-N O.
HOPITAL* Ste-Marguerite" ”1435' Amherït.
Maternité recommandable. Attention spé
ciale aux personnes en dehors de Montre*!.
Plaçons bébés. Prix ralaonnable. FR 7623
___ _____________
60-168-N. O.
HOPITAL Saint-Georges, 5709 rue Brlsset,
Côte Saint-Paul—Gardes-malades graduées,
chirurgie, médecine et maternité. Dr Alfred
Dupont en charge. Wllbank 6296
__
60- 1.8.15,22.29
MATERNITÉ privée’ pension avant'terme
Plaçons bébés. Garde.- diplômées, 4506 Brebeuf, coin Mont-Royal.
60-362-2

A VENDRE
69

ANIMAUX

A QUI la chance ? Jeunes chiens chow ft
vendre, vire fox cocker noir. brun, aussi
chien pour enfants 2.45 plu.* 6366 St-Hubert. CAiumet 2234
69-.
AVIS: AmateursTT'ai en màlns dès lapins
géants blancs de 15 livres et belles grandes
cages. Adresse: 3461 St-Hubcrï. an 1ère
_________ _______ ___
_
69BEAUX chats angora 1,50 ft 5 00. auîii
mftîes pour service. 4114 Cartier, AMherst
8855.
(J9_
300 BEAUX lapin», géants des Flan dre*, de
toutes ccàileurs, très bon marché. 1018 StPenu, entrée au côté de régi!**
69—
BEAUX SERINS chante'.) r s garantis 4.Ô()
Jeune* serins 3 mois 1 50. cages 50c. 432Ô
Delaroche.______
69
BELLE vache Jersey. 5 ans! bon~mamc hé.
10532
Laverdure. Ahuntalc
__________________________
___ 69—
CHIENS, chats, traité», pensionnés. I>octer Villeneuve, spécialiste, 314 Dorchester
ouest. LAnoaster 4894
Conaultation par
correspondance._________
69-262-3
EPAGNEUL cocker noir, oreille» très Ionrues. Irish Setter, femelle danoise. Algon
quin. 9. 6cmc_avenue. Boucherville
69—
GRANDE ventnc de lapins géants blahcT et
cage* bons reproducteurs, bon marché
Perner. 4709 Brébeuf
69GRAND danois enregistré En a gnê il î. ~Da 1 ma tien, Maltais français, bull terrier, wîredhalr. Achetons Jeune; chiens
Goodtime
Pet Shop. 4323 Kt-Dominîque
AMh. 8624.
________
___________
_
69 JEUNE chleu 'Boston Bull, pu;
dre, 3 semaines. Adresse. 9485 Lajeunesst
____________
___________ __
69JEUNES Bo.'tor. Bull
enregistrés,
très
beaux. Bas prix Tél. Lapralriç 802, Boule\ard Hftrti.
g9_.
60 jeunes chlena, plusieurs races venani
d arrlver des chenil? d’éleveurs d'en dehors
de la ville, offres spéciales de fin de semai
ne. Vils prix ft partir de trots dollars, de
belle» aubaine.' pour tous Puppy Market,
740 rue Guy. ouvert 1© soir.
69LâpJW MahcT grosse Tac u, 8 mol»." vendra
prix raisonnable, aussi plusieurs cages
moderne? 7760 Casgrain
69 200 LAPINS géants, toutês coûïéür?, aussi
lapin*, de fantaisie, Joe. Rivet. 1883 Pré
fontaine.
69PEKTNÔÏS ë mo 1s‘vfaîë~6êVutè. 15.00. 4719
St-André.
go .
PEKINOLS à vendre, auss. JumentT~'60 00.
5205 Henri-Julien.
69 —
PE TÎT chien épagneul, ' Agé dë^sem a m e .C
7006 Sagard. rue suivante des Erables plus
haut que Bélanger
gp
PETITS terre-neuve dYbonne'racé ft'partir
de cinq dollars. Puppy Market, 740 Guy.
__________________________________;_____69SERINS, 25 mftles et feme les. Jeunes et
vieux, bon marché Fortier, Côte de Liesse
près King s Park.
69—

:s

A VENDRE DIVERS

ALBER1 SANS0UCY

IMPORTATEUR
COUPONS: SOIE - LAINE
EN GROS.
Spécialement contractés des Moulins
Canadien» et Américains. Longueurs
assorties. *4 A 1 — 3 a 10 Verges
Cotoi! Jaune, broadcloth uni. tweed,
61
INFORMATIONS
broadcloth imprimé, drftn A man
teaux Ottoman, serge, bas e? sousMADAME CAROLINE est retournée a soif
vétements Premier choix pour Ou
h mienne adresse; 1461 Amherst, téléphone
verture de Magasin
FAlklrk 1626
61 Ecrire pour renseignements
No 418 NOTRE-DAME O.
Prêt McGILL i
78—1.8.15.22.29
j
fio
OBJETS PERDUS
A BAS prix, centrifuge, canneuse, se riteARGENT perdu entre les rues Rachel et peuse, repasseuse électrique, poêle de cui
Gauthier, eur la rue Delorimier, si trou sine, fournaise. Cause déménagement 5786
75—
vé. retourner a 4006 De;orimier, récompen- rue^Ncmur. BYwater 152G
se promise.___________________ ___
- BÂCHES garatities, irpermeables, vompleCHATTE ANGORA grL«c avec yeux Jaunes, tes avec oeillet, et cordes a partir de 1.00.
disparue depuis mardi soir. Rêcomnense. Aussi un gros atoex de tentes a bas prix.
4461 St-André. _______
62—
Tarshis & Sens Ltd , 450 rue McGill
j EN\rETLOPPE de tup d'automobile perdue,
75—219-mj,i
i Appelez CLnirval 4318. 6574, 24eme Ave. eÀTlÂCTERE neul pour impriïneTTê" G.d
i Rosemont.
C2 English. Goudy. Cooper. 0.39 la 1b. Occasion
1 MÔWRÉ-fiïtAÙS2frrémme, bf ' vert., an- Boite 355, la Presse.
75—
I gle Delorimier et Demontigny ou rue Ste- CASTÈRS acur, où""] ôclters7~î 3~ sërFûTês 1 nCaiherine. souvenir précieux, récompense dlvlduelles Yales. Aussi clavlgraphe Noisegénéreuse, 1161 St-Tlmothée.
62—
iey-, 28 00. 123 Sherbrooke E
75—
6olleCtiÔN 5ÔÔÔ timbres JmiTcnu et
20.00 timbres varie* a vendre Arthur Bé
langer. 4283 Fabre. AMherst 3050.
75—
63
OBJETS TROUVES
£rEÛX fv.îîli No 52”a deux coups, 1 sans
PAIRE de lunettes, chemin Shakcspear, 12 chien. 759 Roy Est.
75—
août, réclamez 4187 Richelieu.
63— DEUX bain- n vendre $ 15.60, côrnme neufs,
4 ptedft A par 26. 4083 Berrj. _ _______ 75 ENGIN automobile pour scier bote; au.<‘ ! une
PERSONNEL
forge. 6717A Drolet, entrée par la rueile.
____________
_
_
75PAULA—C'esi toi seule que j attends. EVENTAILS électriques, fixes 8’; $2.ÎÔ,"o*clINOUS DEUX.
lanti 8" $4 75. oscillants 10' 56 75. oscil
lant* 12' $13 50. rscillpnts 16'' $20 00 Tou*
nouveaux eî Rar"--tte Tarshis A Sons Ltd.
60
REMBOURRAGE
450 rue McGill.
75—210-Tn.J.s
l'RÂiSlERS a vendre 4000 fi 5000 pieds, cau
MATELAS refaits, 1.90, sommiers, meublea, se déménagement, ban marché. Bout de
lits plumes réparés. Prrland, 1191 Wolfe ITie, Montrés!. Madame F Peter*
CHerrler 8182. Soir: DUpont 2630.
_
_ „
_ 75—22.29
6b—66-N.O.
MACHINÉ permanent Âïmé, 2.7 chaufîeurf,
assècheurs. chate. coiffure presque neuve.
1412 Visitation, prf^ Ste-CitJTerlne. 73- 66
REPARATIONS
MAGASIN coupons toutes sortes, verges, li
vres. coton, oraps. Spécialité broadcloth,
A BAS PRIX, matelas, meubles réparés, robe*, maison. 2 verges 25c. 4495 De Laro
75—
moteia* neufs Beyer Limitée 3886 Henri- che.
Julien
BE. 1700.
66-117-N.O. rurtlTE presseITlmprimer Heraandé<*. 3320
A Î.7& MATELAS, lit plumes, chesterfields, Ste-CûthfTine Est AMherst 515B. soir T.ton75-réparés, désinfection punaises, woquereilfs. 1 tenac. 7217.
5829 St-Hubert.
Wavier, CRescent 8236 PREFSF mprimer 14 x 22 l>on ordre, bar
gain
pour
comptant.
Casier
363
La
Presse.
___ ....... ..
66—141-N.O.
75—
APPELEZ FISÊT. CRcscem 3686 Ma’têTas
réparés. 1.75; plumes désinfectées. Nous RESSRVOm « hul!« 1«0 KiTloîIf av,c support, aussi pompe Allemande. DOllard 2635.
vendees matelas neufs. 223 Beaubien
5803 C; -Colomb.
75—
66-258-6
MACHINES a coudre, i:-,.’.ayew-e,- éiectrl- TRAIT ER. cr.i ,nr.> avec lits pour 6 person- !
nés.
table,
poêle
garoHne.
etc.
très
bon i
quef-, toutes marque* réparées .. votre do
75—
I
micile. ouvrage garant
Inspection gra marché. 5026 Resther.
VENTE
200
paires
de
Bot
U
nés'et
ftoûTîèrs.
tuite. tél HArbour 7609. Signor Repa.r
Shop. 1001 Si-Deni*.
66-262-2 seconde-main, tous réparés. 6 00 i» dou- ;
mine, pour dames et garçons. 3 00. 16 La- :
gauchetiére Est.
75—

67

TRANSPORT

78

______________31

ARTICLES DE MENAGE

AMEUBLEMENT de ♦ pièces, »189. garant!
neuf, comprenant mobilier de salle à man
ger de 9 article*, mobilier & déjeuner de
6 articles avec poêle à gar, chambre 8
coucher de 5 articles, chesterfield 4 articles.
24 mois pour payer. City House Furniture
Inc.. 250 rue 8te-Catherlne O., angle Jeanne
Mance._____________________78—
AMEUBLEMENTS de chambre à coucher
complets, fini noyer, $39. Chiffonnier, table
de toilette vanity, lit. sommier à. rassort*
et matelas City House Furniture. Inc., 259
Ste-Catherlne ouest, aeigle Jeanne-Mance.
Marchandise* entreposées gratis. • 78—
AUBAINES vente de meuble* non récla
més. set chambre
cheeierüeld. studio
coach, lits complets, poêle*, etc. comptant
et crédit. 1990 Ste-Catherîne est
78-112 N.O.
AUBAINE, machiné Singer basculante, iianne condition. 1075 St-Denis, appt 2. HArquette 4*61
78 ÂÜX entrepôts, arriéré. 1096 Nôtre"*Damé
Ouest, six chesterfield, vingt riches *ets
chambre six *ets diner, flambant neufs.
‘ Vendus pour payer entreposage.
78—
BANjÉrhabit Jardin ~dë~TÉnfancëT îÛ ins’
CAiumet 820! 1207 Jetin-Talon.
78—
BA3SÎNÊTTE. éîrroMe pliant, * coueBjétt»
enfant, chaist commode mannequin coutu
rière, Jardinière rotin, essoreuse, échange
ra Lsbjuflsvïn. 5824 Des Erables.
78BEÂÏf SÏT do salle i’ raàngeri~âlnsi qui
radio AMherst 880c 4520 Bordeaux.
76
BEAU gror, carrasse anglais 8.00. sofa-ht
3.00, fauteuil 2.00. 2385 Montgomery, près
Hochelaga.
7g _
BEXCTpctlt poêle émalllé âvêc~^''aiér'front
fournaise Good Cheer poêle gaz bon mar
che 4600 Delaroche
78 &EÂt? F’ÔYÊR t rânsTpèr i aBlëfm itïüTôh brfquc, tables extension bote franc aucune
offre refusée. 7580 Bt-Dominique.___ 78 BON poêle fournaise combiné, émaillé à
vendre. 937 Mt-Royal Est, 3ème étage.
__ _______
78--__
—
BON marché’, *ê.t. boudôTr. tàb'.e.1 acajou,
pin, chaufferette, étagère, screen-domes,
chaises 90 Laurier Ouest.____________78—
BRULEUR huile, 2 ronds pour poêle, acces
soires, balayeur Hoover, modèle 700, avec
cireuse, plaeièrc Coca-Cola, bon marché
*139 Berrl,____
78—
BUREAU, lit noyer, tapi?, table chaire cui! •Jnette lampe- miroir*, cadrer, rideaux,
draperies, etc. I Ancaater 7542.
78—
CARROSSE en rotin"a vendre Te».' PRonterac 5116
78 CÂRROSâfe én rotin et* n't"d:ënîiht' $8 00
les deux articles, appelez Wellington 5880
__________78
CHÀÏSE dè mâlade. sët cuisine, sêt cham
bre chêne, 35 00. gramophone, service valaf.elle. coutellerie. 70fl5 Boyer
78 CHAIS®, taels passage, carpette», lampe#
plancher, tablf boudoir, «et boudoir cuir, 3
morceaux Crescent 1312.
78
CHESTERFIELD tout neuf ft vendre 2060
S André, CHerrler 7378
78CHESTERFIELD 3 morceaux” 9 00, t«pis‘
1.00; poêle, 7.50,—2906 Dandurand, Rose
mont^_______________________
78— _
CHÉSl’ERFIRLD. poêle combiné, rug, prélart ft vendre. 1662 William David___ 78—
CHESTERFIELD, chambre coucher, tapis,
lampe, cendrier, table radio, chemin pe.ssage comme neuf. 3619 St-Denis.
78—
CHESTER PlFA D
'•aile moderne, chant bro coucher, carpettes, tapis paaaage table,
chaises cuisine lîlaclère. machine coudre,
cadres, lingerie presque neuf. Maladie 4371
Garnier
78—
œÜCHETTE d emfaht 26 t 48 chaise haute
?e rallongeant sur roulettes, carrosse püont
manteau, bonnet, rose, béquilles adultes,
souliers homme 8Ji, —1022 Gilford.
78 LAVEUSE éiéc'trlque Connor comme neüve
à sacrifice $12 00. 1039 Mt-Roval
78-259-5
LAVTUSE Connor en bon ordre 10 06; 1481
Mi-Rovft] E
__
78 LAVEUSE EASY, à 8ac>Ttce. Bm“ MtRoya: Est.
78—
LÂvlüsS électrique parfait ordre, silen
cieuse, propre, moteur presque neuf, sacri
fice, 14 00. 5377 Marquette, près Laurier
_______ _____________
_
_ 78fAVE USE électrique ”ên "métal c'enre ca6Tnet en parlait ordre 17 00 4306 Delaroche.
__________________
_
78LITS commets 6 (K; Salie ï manger 29 00
Chambre & coucher 29 00. etc . West Er.d
Furnllura 1370 Notre-Dame ouest
78 294-N O
MACHINES Singer famille tailleur, ma
nufacture garanties, crédit, échangeons,
réparations, panier Orondines. 7183 StHubert
78 20 22
MACHINE Singer basculante coud bien ga
rantie; auBsi New Williams
2006 Si'•-Ca
therine est
78—
MACHINE coudre basculante 1100, radio
15 00, gramophone 4 00
Sinjtcr électri
que 30 00, poêle électrique, laveuse 1303
Peplnoau, appartement 2._
78—
MACHINE Shrjfr parta:: ordre 11.00, raner R
S:raej : T.;ifice 4fi7fi Ch.-Colomb
78
MÂGNtFIQÜÊ poêle a g a r' t.<7u f’ cm ail f^T"4
feux. 2 fourneaux, comme neuf, barra n
4311 Detorlmler.,_____
7g. .
METIER a tisser bu complet pour cataloS'adresser 5630 D«»« Erables CAiumet

MEUBLES D'ENTREPOTS
A 2566 STE-CATHERINE E8T
Chesterfield. 3 more.
DivanetteRets boudoir 5 more.
Table* extertaion ron
des
Tables librairie*, chêne
Buffets en chêne
Sets en fibre, 4 more.

5.00 et plu*
3 00 •• ••
5 00 " “
3.00
4.00
5 no
14.95

•' *•
M "
" *•
“ *'

Toutes ne s marchandise;, en entre
pôts. non énumerées ici. a sacrifice
78—
MEUBLES, poêles, fournaise*, poêle* ft ga*.
vente, réparations, échangea Facilité* de
paiement. J.-E. Faquin. 1192 Maisonneuve
CHerner 1882.
78 1.b. 15.22.29
MEUBLES neufs, sel d<* chambre 7 mor
ceaux $34 50: set Studio, 3 morceaux .39.50:
sel chesterfield. 3 morceaux. 38 50. Nou*
prenons vo* vieux meuble* en échange et
nous donnons une haute allocation. Spar
tan Furniture, 95 Ste-Catherlne Ouest,
............................................ ......... ...................78 MEUBLES non réclamés, mobiliers de /wlie
à manger chambre à coucher et chester
field partiellement payés. $39 00 et plu*.
City Hou*e Furniture Inc . 259 fialnte-Catherlne ouest, angle Jeanne-Mance. Mar
chandises emmagasinée.-, gratuitement.
.................. ..............
.
.
_
78 PIANO --Déménageant première olfre $25
comptant le prendra, 2139 Sherbrooke F*t.
CH 4861.
78—262 2
• •
:
•
■
ne condition. 175 Bélanger.
78—
POÈLË-FÔÙRN’ÂISÈ Beach a vendre bon
marché. Visible aprê, 6 heures, 1473 L;»fontain?.
78—
POELE ’à ga* "Cafclnor Beach, ^"brCTleur*'
fourneau avec thermostat. nus*l carrossé
pour bébé en fibre Adresser à 1703 Dn LaSalle ou Frontenr.
6870
78—
rÔELÉ'Tl-huiîi ' McCars avec brûleurs
Jumeaux Silent Glow. $50.00 au complet;
aussi souffleur électrique pour fournaise,
$2yoo. S’aci. Fraser, Richelieu, P. Q.
78—
POELE a gaz à 4 rondr. ..vec corniche, com
me neuî. 8'fldrcs. r 8436 B-rri.
78-POELE.a gaz, bi£inc7pre^quc~neïïf. 5991
Papineau
78—
POÊLE a gai. si t .su lie à' diner. lil A«" à vendre bon marché. Couse départ. 3475 Darling
f’ETITE presse n imprimer demr.ndcc. 3220
78—
POELE a gaz marque Relent. S ^oncsT
corniche, blanc
FourtMise avec brûleur
huile, bou marché. 97 Brosseau. pré^ Lsfleur
Ville LaSalle______ ____________ _ 78 8ETS de chambre.
ù dîner, chasterîiedr. divans studio, set » déleuner. mou
lin
laver, eîaeière poêles de toutes sor
tes . vendre a grand
crifu.-e
Amherst
Furniture Co . 1233 rue Amherst 78—259-6
SET DE STUDIO chromé, r vendre bien
ber. marché, ’.out neuf. CHerrler 4330.
___________
78 —
TAPIS Àxmlnater,
x 4. miroir biseauté.
Té' CLairvftl 7368.
515S'.-Clément
78—
TÂPIS. Orthonhbnique Victor, chaises, tanitsérié, cuiretteMArquetPs
4945.
4209
Proie; Montréal._
78~_-__
TAPIS et préiar:.de pRasage longueur
7
verges, presque neuf. Bon marché. 2244 Dar
ling.
________ __
_
78—
TÊÊë Joli carrosse Anglais comme"neuf.
23 00 3887 Rivard
_
78—
ÛN JOLI .set de saïle i mange, «vec tapis.
4IJ8 8t-^ube:t,_____________
78—
VENDRA bon marché, cheatèrfleld. riraneries, lampe sur pied, complet tout neuf. 8039
Foucher,
78—

AMLTBLLMENTS
A A ACME EXPRESS déménagements,
transport général, pianos, valises
Ville,
campagne. Ouvert Jour, nuit FRontenac AMEUBLETAEKT maison touriste, te.ie lo
calité, ieyc; bon marché. Harbour 7459
2500
67—65-NO.
A BEAVER TRUCK TAXI Ltd. 010 Ornano
Est. déménagement transport générai pia LOGEMENT S appariements, C de meu
nos valises. Mlle, campagne Ouvert ie soir blées, loyer bas. a sacrifice 100.00. Cause
FRontenac 2191.
67—3U7-N.O
maladie. 1228 San gui ntt.
77—
'•AMHERST Express Association". Trans
port générai, ville et campagne Déménage
ment valttes. HArbour 1337 tJour et nuit»
78 ARTICLES DE MENAGE
_______
67-1.8.15,22,20
ACME CARTAGE, vanne pour déménage
ment, local, longue distance, piano 2.50 va A ACHETEURS sérieux, set de chambre
2î» 50. act chesterfield 9.95, set dejeuner
lise 0.50. Bélair 2827
67—
32 MANUFACTURES A LOUEE
12.05, .sofa-lit complet 5 95. matelas; 3.75,
BON CAMION à louer pour transport. 75 cts sommier 2.95. Visites notre département
AMHERST, 910 deux étages, belle localité l'heure. 821 Gilford. FRontenac 8868
d- seconde main. Meubles neufs, moitié
commerciale Mme Morlev. boite 110. ChaAÏprix. 3 appartemenU meublés spécialement,
teauguay Heights. P Q._______
33—
CHEVALIER TRANSPORT. lour èt 'nuTï; a 99 00. Dominion Furniture, 1219 Ste-Ca- 78A
BRODERIES
therlne est,
78—261-3
100 EST. SAINT-PAUL. 4 étages et deux l'heure ou contrat. Appeler AMherst 2937
sous-sols, plus de 5000 pieds carré? monte67—319-N.O
ABAISSEZ 50 armoire* a linge
' locker>
charge électrique, entrée pour marchandi DALPE TRANSPORT, charroyage généra!, métal l.OOî balayeuse électrique 4.00, mou BEAUX rideaux de filet brodés ft la main,
ses rue des Commlwaires. convenable ooui ville, campagne, longue distance, plusieurs lin ft laver 16 00. typewriter, radio. 10.00; faits sur mesure Spéciale. Escompte de lOli
1641 Amherst
manufacture, entrepôt, magasin en gros camions, ouvert jour, nuit CAiumet 4164. set sa’.cn. chambre, piano. 15.00. chester d’ici au 1er septembre
Î8A- 1.8,15,32
K Stewart 221 ouest, St-Jacques. Montréal ________________________
field*. glacière. 6.00; tondeuse 4 00; Fri
_____67—
HArbour 7151.
32—1.8,15.22.29
gidaire. 45.00. Tousignant, 1217 Mt-Royal.
0.75 HEURE, Thibault Taxi, truck loué CH 2166.
_
78 262-2
Jour, nuit valise 0.50; bicycle, vendra 8 00.
A BAS PRIX. MEUBLES nouveaux, itocl
AMherst 5656.
67—262-6
:8B
BRULEURS A LTIU1LE
complet
Si ;u 10» chambres, .-eu a dine;
35
SALLE A LOUER
cheiterlieid* Oou*-sol Elimincna dépensas
Epargne/
véritablement. 25%
Gervals BRULEUR k l’huile tPes.-'. usagé, avec
ré*/ervolr. capacité fournatee No 8, pour
4510 Delaroche.
7$—-itM-N.O.
NOUVEAU Pulftl* M»-Royal, 1435 Mt-Royal 67 A
VOYAGE PAR AUTO
système à ea .i chaude. Vendra bon marché,
est. petite et grande sallej—pour réunions,
AMEUBLEftfENTS de chambre 25 00: Balle m
LAncaster 2179
mariages toutes sorte* de diverti,satmen:«. 2 VOYAGEURS demendé* pour Val d'Or, ft dîner 25 00 chesterfields 15 00
lits
pour soirée a la semaine, au moii. ou a Qué. S'ad. 93 Demon tigny ouwt.
67A— comoîeU 5-75 Ideal Furniture. 21b Craig Est BRÜLEtÏR a u tôm a tique" capacité 1 a 7 pour
r année. 5.00 e' plus. Voir concierge. CHercat;
chaude,
marque connue aussi drum 40
73-145-N O
rier 0484 ou CHerrler 7551.________ 35AM vmLE M E
chësterfteM.
aubaine. gaJoius pour petit orûleur, bu.'jain Clalrval
4479,
78B —
SALLE ô* danse "Palate D’Or”. 1226 rue 68 ON DEMANDE A ACHETER
40 00. belle carpette importée. 15.00. petites
Stanley, pour solréee dansantes, ba&ar.v etc.
ï; al tes.
;apis dp passage, ameublement
MArquette 0766.
35—251-S
chambre a coucher, salle à manger,
ACHETE livres Uéftgtte, françaU, toutes col studio,
belk-c lampes, gateleg, bibliothèque, la
lections. auissl encyclopédie. :omam. revue*, biés. secrétaire, wagonnette à the Tout
BIUVULES ET MOTOC
dictionnaire, payons comptant. AM herat Absolument neuf. Rares opportunités, 1353
9103.________
...
. ##-•“
Greene < WeslxnounU FItxroy 1950.
BELLE OCCASION pour personne -.érleuac,
ACHETERAIS échelle ft extension, 40 pieds,
................................ ............
78- 262-2
pneus, 25,00. René Richer, St-Mtertin. La
garage transportable en bon ordre. 1831, AJ^EUBLÊMENTfi chambre ft coucher. aalH vai Chemin Très Carré.
70
rue 1>^ Carrière*, au deuxième
68a dîner, chesterfields, divans-studio, poêles
BICYCLES a vendre, 832 Beaubien Est
ACHÏffSNi mobilière fie cliambre T'cou* glacières, set* a déjeuner, à très grand sa_____ 79—
1223 rue
38
ADOPTION
cher, salki à lUBnger chesterfleid cuieine. cilflcc. Amherst Furniture Co
78-250-6
BICYCLE Harley Davidson avec panier, li
machines à coudft* et iaveuees, glacières. Am h ers t.
cence,
pour
automobile,
S'ad.
It
dimanche.
A
1805
Si-André,
Set
diner,
salon,
set
roll:;,
DESIRE placer un Jeune bébé, soin» ma gHrd«-rgbe>.«. poète», pupitres, coffres-fort*,
78-ternels cher bonnes gens consciencieux. dactylographes, balances, caisse* cnregta- sommier, divanette. comme neuf*; petite Adresse: 2396 Letourneux
6809
armoire, tapi* escalier, rog, bureau blanc, fTcYOLÈ ù péfaléa. neuf.'
Adresser, dimanche, 7 à 10 aolr. 0536 Clark*
treu.se. vitrine» d étalage CH. 8778.
ai-Dtnia. Dolluid 6408.
ïê—
13—
08-251*6 «te. FRosii.-nac 1318.

DIVERS

79

BICYCLES ET MOTOC

BICYCLETTES «t partie*, nouveaux bas
prix. Pédale*, chacune 30: pneui. .75; clo
chette. .20; poignée* de caoutchouc, 15 pr.;
chaînes. .50. Bentley’s Cycles. 2081 Bîrury.
__ _
_
79—18^25.1.8.15.22,29
BWnXMFft créant “c: C. M . Ï2.0Ô;
5482 Bt-Peni*.________________ _________ 79—
BICYOLETTE de seconde main en parfait
ordre, bon marché. S ftdresaer 2403 Wurteie, pré» Hochelaga.______________ _ 79—
B:3N C. C. M. de livraison, double barre,
panier avant, bargain .argent comptant*
f340 WtirUie, CHerrler 0823._______ 79—_
HARLEY-DAVIDSON, panier, licence, pein
turé neuf; «uxsi sac en cuir: besoin argent.
1682 Stc-BVsabeth._____________ __
79—
HARLEY DAVIDSON avec side-car et siège
en arrière, licence, vendra, bon marché
4607 De Bullion
79 262-2
INDIEN Scout 193Î, en’priait ordre, équi
pé, bons pneu*, sacrifiera 85.00: 1480 Gil
ford;_________ ___________ _______ _____ 79—
MOTOCYCLETTE Harley Davidson. 1334
comme neuve, à vendre. S ad. 333 DeCastslnau.
79—
aQT^mJWr‘H«naëwn'_£V^'ncen^
bonne condition, bargain. 7980 Henrl-Julleri

BOIS, CHARBON ET HUILE
BOIS du Pacifique, scié en bois de poêle,
3.00 le voyage de camion. AMherst 5700.
■
________________ 80 -258-6_
BOIS dur spécial, 10 sacs, 1.00. pour allu
mer. 12, I 00. Charbon stove. Welsh, 12.00
la tonne. Crescent filai.
so 362-2
BOIS du Pacifique, scié en bols de poêle
3 00 le voyage de camion. AMherst 5700.
_
80-258-8
BOÎ8 franc 7 00, 7 50. îraBle 8.6Ô, épinettê
6 00 corde 3 pied: scié, DOllard 3073 CAJumet 9977.___________________________
ERABLE 3 plècei. 8.00 la corde, charbon,
gro3 et détail
liï. 95 Van Horne. CAiumet 1990
80—

81

CHEVAUX ET VOITURES

A BON marché, Jeunes chevaux, toute* pe
santeur*;, plusieurs belles Juments, harnais,
tombrreeux. exprest
!900 Moreau.
81-30,22
ATjÂCRIFTCE Joli? jument. 1300. 9 ans, ga
rantie pas de défaut, bonne express roues
caoutchouc. 20 00. cause maladie, 4437 Brebruf.
__
81—
Â VÈNiT'RÉ. trois chevaux de”trava il’ ha rnii-’ double et simple, ruât: wagons s bas
cule Kern bail Bros Inc . 1605 rue Iberville.
81-262-2
BEAU cheval noir 8 ans, 140Ô, garanti pârtout
?tftcrlflcc- 2,49 Papineau.
81BONNÏ jument Tou ge t400 Ibs 10 ’fliis 2 fit
Bordeaux.__________________________ 81
CHEVAL, lorrle. dotnpeuie. paire de roues,
harnais doubles. 5378 Chambord.
81 BON CHEVAL rouge de clos de bols et
ci1*£^.n__a _!en<irc-_ 80-14 Drolf“81-c.'HÊVAÜX de routes pesanteur*' ‘ voiture,
s.elgh, bernais doubles simples, bon martbé vetiant f»ünte. 923 Plessis.
81—18 22
CHEVAUX a vendre Jument* trotteuses de
1000 à 1400 Ibs. Paj de réserve. 4293 De Bul
lion-__________________________
81 —
25 CHEVAUX à vendre 35 00 et plu*. 4 che
vaux de selle avec selle, faut vendre Immédla •.♦•men* 1857 Orubcrt
DEUX Jument'., 1300 125Ô 8 ans. Ponev*
boghei 2 sièges; sacrifice. Cause: abandon,
4597 DeLaroche____________gj
FXPRES3 double léger, banc et scie ronde,
courroie. Broche ft clôture 5 pieds hauteur,
piquets Après fi heure*s'adresser
5496 3tDeni». Montréal.____________
ni
JUMENT à vendre, pas défaut' 8 an.*, ft
sacrifice, avec pony, 1156 Craig Est
BJ ■
gfëFÎ vendre ou échirigeF,
toutes races, pesant de dix ft seize cents
livres, chevaux appariés !2 chevaux las du
service en ville, depuis 50 dollars Deux che
vaux de selle, quatrejuments rapides
de
promenade, attelagede race, ponies d* loua-qe,
petit pony shetland qu’un enfant peut con
duire. plusieurs séries de harnais d’attelage
pour fermiers, harnais de promenade -‘im
pie. selles de promenade, Bu 1 mers Stables,
1633 rue JiJ_:Jacques._________________81 ■
échanger. AM 8489
81 Bp
PONETf’'attelé."jufiîênt'iîOO, T"âns!"2 che
vaux 1100. 50.00 chacun. Essex 1931. 900
Montcalm
81
5Ô TONNÉS de bon foin, loose, à vendre. bon
marché CAiumet 9626
81
TOUTES sortes ha mate .simples, doubles.
2 spéciaux pour chantiers, toi!*? lorries
double*, voiture de laitier. 4136 Mentana.
____________________________ ____81 —__
’
boghei famille, 2 harnais. 5019 6t-Hubert.
BElalr 1488.____ ________________ ______81
VOITUREB double et simple, hiver et été.
dompeuse. ramion, prendia en èchacg" che
val. ’.SCS Amherst.
81—

82

COMMERCE A VENDRE

A BAB PRIX, beurrerle avec propriété,
valet service, bowling alley, épicerie res
taurant boucherie, ameublement., etc . a ven
dre ou échanger. Dufour, 3406 St-Denis.
PLateau 7031
82—
ACHETERAI licence taverne, argent comp
tant. pas d'agent. Ecrire Boite Postale. 8tatlon F 183. ___
___
82 - 262-2
ACHEJ'ÊURS: Chambres licenclée«, parking,
loyer 40 00, profits exceptionnels 1500 00.
termes, aussi hôtel, cabines, plage, camoagnc. 123 Sherbrooke est
82—
ACTiËTËÜRS^r leux, nous avons a vendre
commerces de toutes sortes, nous aidons
ft financer, ville campagne. Voyex-nous
Marion Frères. 2fi. St-Jacques Est.
82—
A QUI LA 'CHANCE ? salon de coif!ure T
vendre, cause m^loaic
2351 N -Dame O.
82 - A SACRIFICE, restaurant h vendre, belies
fixtvires. Offre extraordinaire, beau grand
logement compris DOllard 3157
82-À VENDRE, salotTâe coiffeusê des plus mo
dernes situé rue Principale à Farnham,
Qué S'adresser a M. Lalande. Farnham,
Q.ué.____________
_ _____________ 82 A VENDRE hôtel 32 chambres, centre mi
nier. $20.000 00. 85 000.00 comptai'.! et ternocs faciles. Casier 4411 La Presse.
82—22.29
BARBIER, tabâconîste, châisês blanches,
loyer, chauffé, eau chaude fournie. $20.00.
coin translert. 4044 Ontario.
82 BARGAIN, Restauranti9^8 Delbrimler~ën
face du Stadium, des manuiacturc*», église,
ponf bureau des eharr.
82—
BAî JcJXÎÏfTëétâürani bon marché très bonne
plrce affaire': faut vendre. 4236 Delaroche.
nrés du Part-.
82 —
BON catv, 1200 66par~"mois Aucune offre
raisonnable refusée. Cause de maladie 150
Dorchester Fsr.
82—262-2
BON lot de" marchandise sèche à vendre,
353)0 772^Drolet.
82 -_
noNNf: BOUl-XRorarB"-. venSri av'fV'rfK
taurant, four neuf, .seul homme sérieux
devra se présenter Chance ft prompt achetrur. S'adresser 42&3 Papineau._______82-—
BOUCHERIE-épie crïe de campagne a ven
dre seulement, route nationale, bonnes af
faires, bonne condition pour sérieux ache
teur, cause maladie. Casier 4396 La Presse.
82—
BÔÜCHÊSîî modeme, frtglda^re, gUciè fe.
un arpent de terre en culture. Ecrire casier
4394 La Presse.
82- BÔUCHERTE bien-rit uéeT” occasion pour
prompt acheteur. LAr,raster 3501.
82—
BOU LANGERTE, pftt..^rie moderne, en
îhew carte, à vendre, dans ur.e ville mamilaéturlère, bonne clientèle. 1432 Jollette.
Fronrenac 8204
82 BOUriQUÉ~dè réparations,”bonnë ciîentèleT
bonne place tï'fiffaîres bien outillé# 3780
Me ni a na .__________
82— _
BOU'iÏQUTf de cordonr-cne a" Vendrê. causé
de maladie. 535 De Flourimont
82CAÏ8SE ëHrëgistreusft. balance. vitrTncV d étalage. vitrines murales, comptoirs, tables,
chaisev moulina ft viande. tranche-v;ande.
etc. Aubaines. Facilité, de paiement, 40
Cra;? Ouest.
82--263-2
CLOS 'bôis, charbon et résidence privée,
roulant à vendre, rateon d1-’ sanU 7715
Casgrair..
__
82—
COMMERCE a vendre. S’adresser u Mme
J H MarUn, Ile_Bizard
82-261-3
COMMERCE de fourrure a-vec buii. fixtu
res. système Provofit cause départ dr la
ville, bon poste. Papineau prés Mt-Royal.
AMherst,..................
82-DEUX bons camions ave: contrat.» très
avantageux. S’adresser soir seulement. 1096
Notre-Dame ouesj..
82—
ËPÏCERÎL, seule sur coin, stock'frau, :.-,si
outillée pour fa.rç W commerce dû bou
cher, loyer raisonnable, occasion pour r.chetc;:r .'terleux. 8250 St-Hubert.
82 -262-2
EPiCËRIE boucherie Then sltuee . vendre
bon marche, équipement moderne. 2390 Bivd
Ro'fmont. DOllard 7897.
82—
ÉPICERIE, coin de rue.’ nord de i.i ville,
vendra a sacrifice, cause maladie. DUpont
1055.
_
82—
flPlCERlE'licenciée, stock fVaii’”beîles fix
tures. bonner, affaires, loyer bas, évaluée
2200.0J, 1200 00 prompt acheteur. 954 Ra
chel. FRontenac 9494.
82—
EPICERIE licenciée et boucherie, beau
tock frais, le même propriétaire depuis 14
vns. Chance exceptionnelle*, bonne conditlcn. Venez voir, pas échangé, raison de
vendre, ftgç. se retire d'affaires. FI 8189
82—
KPlCEHtIE licenciée avec logement’ loyer
fc«s. établie députe 12 ans, 7092 St-Lturcot.
•
ÊPICÉRÏK iTcençlée côniprfaftrit stcck’, fix
tures, licence, sacrifiera, cause autre com
mercé. B5i Du’.uth Est.
83 —
ÊP "I CT:£ÏÈ~ "restaura u f lôgünüi trois' hppurteinenti,
loyer 20.00. 142*3 Beaudry
FRontenac 0489
82—ÉPiC'ÊRIÉ* licenciée7 aveo~'p’jop’r:-êté ci place
de '-.vuchcrle. cause départ, 10385 i-vcnue
Aadoln.
82 EPiCERlE-restaurant, * bonne clientèle 4
appariements en arrière, loyer 18.00. Cause
maladie.
100.00 6258 Bordeaux
82—
EPICERIE restaurant, aussi mas a• ' fer
ronnerie bien situés, bonne" affaires, con
tinuation du bail DUpont 0006
82KPÏcSftt É àvéc lôêc m e n 1," tTonr c c Viénl'éTc,
.- ule sur les 4 coin», bon marché stock et
fixtures au comptai;. Cause maladie. 801
Oiiford. AMherst 6200.
l2-~

82 COMMERCE A VENDEE
FERBLANTIER, manufacturier, équipe*

complet, sacrifier*,

il «venue de» l

e*t

82

HÔTÉIATa m p ag ne vendre, loü«.“îcS3j&fc
commerces, terre*, etc., marché avantageux*
1103A Papineau,

Ch. 1605-___________ .

■

IMPRIMERIE à vendre, cause d« santé. EJ
A. Brodeur. 30 St-Pierre, La Providéi»ee,|
St-Hyftc!
82- m
LAC DES PLAGES, hôtel "Mon Cnez-Noua”
S’ad. h Alphonse Schmitd._________ -IjflR.
MAGASIN marchandises séchés] ttflfËN&fl
nouveautés, chauffé, loyer bas. 8a«vl1iiücl
Pas d'agentr. Ca.der 334 la Presse.
MÀCÏASINde Tlngcfîê d a mes ~êlifa n'ü,~é to?-1
fe. etc. 407 Vlileray. Soir té!,. CHerrler 8761
~
n—
MAGASIN de ferronnerie, bon ïocftl,
. établi depuis 20 ans. vendra ow.|
éclwuigvua.
8'jdrc*sû?r A Gamache, J»fi9
St-Hubtrt. FRontenac 2471.
83MÂÏ30N de Ï4 chambrer, meublées, toutesI
louéct vrai bargain. MArquette 7818.
_
82 -262-2
.\fAr.T'>N
pension près da la gare ïS|
l'eau. Vendra cause de maladie. Adressé,
Casier 22. St-Hilaire, Co. Rouvlllâ,
82—13,23
MÂGS'ÎFIQUE reitourint-épicefle "genreI
café, liMtallatlon patates frîtes, hot-log. 1
vendre, échanger, ter:- 1G63 Amherst.
MANUFACTURE de chaussure.-: è vendre. I
pnMe a fonctionner, Steel. 8006 DeGaspé.
82
:
: Sacré- I
Copur, lion marché, bon posté. 1450 On* I
.’u
82—
_
RES’I Â U R ANT T*teiT~b0n" I ôca
I
ment, aucune offre raisonnable refusée. 2336 1
82 202-3_
RESTAURANT, 3 appts arrîèTé. lofial établi
depute 15 ans. loyer baa, aucune offre rai
sonnable refusée, cause maladie. 1779 Am
herst.
82-268-2
RS8TAimANf'"Au Ê'îtH'SÏ'sT b««a sfic,
affaire séricose. Pas d'agents. Venez voir.
6734 St-Denis
82-262-3
aLc-manffer. 3 dan- 1. bot; marché, caure départ, J
RÉ STÂt
cc :: De- .
Castelnau, nstallatlon de 56,000 pour îi âool
1 ’ulement pour vente immédi:.
f
4026
ï537jW
:■ c
‘'
I
comprise, stock et ameublerr.t
pour sérieux acheteur avec capita S'adres
ser a Emile Dumont, Papineau ville, Què.
.............................................82RÊS rAURÂNT à vendre bon marché, eaué»
male die, à 1878 Champlain.
83RRSTÀURÀNT bien aitué. ;i appU. arrière,
meublés, stock flrt.rre*. 150.00, 1691 Am
herst CHerrler 6605.
83 —
RESTAURANT ft v<• ndre ~càuôc -Tatlgue,
deux manufactures, 2199 Marie-Anne Est».
n RE^FAURANT-épicerie à vendre. 3041 I*m
Mette.
83 —
RKSTAtTRÂNT faisant bonne." affaires fc
vendre pour cause de maladie 3983 rue Ho
che lag a
82~
RESI’AURANT, salle à mangern ïnstaTfv tlon chien chaud, moderne. Aucune ottre
raisonnabb: refusée. 811 Bélanger.
82
RESTAURANT ft vendre avec loge men- #n
arrière 6686 Drolet
82—
RESTAURANT, c'.ierïtéîe reqühère] 'bon re
venu. 2 appartements en arriére, loyer da
15.00, a 7481A 8?-Hubert. CAiumet 8220.
__________________________________ 82— ;
RBfiîTAlTRANT ft vendre, caoae nvala<ïî<Ç
bonne place d’affaire?, ayant grosse cltén- I
télé, manufar'ur'' 16*9 I,a.;r>er
82 KfSTÂÜRAN i «•','»=• t.-. i âpparTa, arrière^ 1
bonne place commerciale, .-r":-, mort
9880. aiêmc Avenue, Rosemont
RJCBTAURANT ft vendre, avec logement. î j
appte affaira excellente, garantie plaça
d’avenir, raison séricuae pour venire ache- j
teyr w
■
AMI t
>327.
82—
RESTAURANT depuis 10 ans bon stockai
bonne place d'affaire, départ pour la cam- I
■
I
ment en arrière, fres bel assortimen*
.r'onmere.
82 • I
fifi§ ÎÂ1 ' R Â N : à ëî d : e bon ;.** place dhti*
?rt

RESTAURANT bonne place pour cigiipt*
tes. liqueur.', vendra bon marehé. ca'Jse au- |
•re comroerc». 881 (totarlo Eat.
__ 82—
RESTAURANT genr
ream parlor'*, ]
tre occupation.

4417 Notre-Dame ouest.
82—
RÎGSTAffRÀPiT ei épi
•. vendre, ftTM
logement en arrière •r#*.-- bon man ne. forcé I
Tél DUp 0283.
82 EESTAURAfrr “Chez I en;,-. * 23Ô4 Mon'.- I
Royal Es- - =;ndra ft sacrifice, cause mala- |
die te. : AIÆhcrat 4834
82-

I: F1' ! At) R \ N F. :v -, po

t«

I

;>'• " pr-.m •• ac h*’«-.r. ' 294 r>
" e' Est
coin Montcalm. FRontenac 0154.
82—
RESTAURANT, beau logu, av«' logement
privé, gros stock, bonne chance. Posses2379 Rouen.
82—
SïfirfÂI ? ï:A N f-épice r iêrseuî sur lis ♦ cofrif7
sacrifiera, à prompt acheteur. 1050 Vis!________
_ !»•—
H ESTA U RA N r, bon pore hot dog.', comptant seulement, cause position
A qui .a
■
■ •
bile S'adresser 3353 Delorimier DOllard
009P
83—
RESTAURANT, magnifique coin d'affaires
avec logic; et garage en arrière
S'adresser
/.
sur coir., menage fro te fait. 6052 St-Hubèrt.
_____________
82—
Irai*, bon marché, logement en arrière.
4737 Dr-. Erables AM cm 5338
32—
RESTAURANT à \
a
icrlfioe avec
i'iftemc:;- d * 4 app;
cause maladie. 7.Jarty________________________________ 83—
i RESTAURANT a vendre a bon marehé povr
hop acheteur. 2140 Amhqrgt._____
82—
RESTAURANT modern*, près théâtre •»
construction, cause autre occupation Sacrlflera, 5111 Wellington. York 0233 . 89—
R'ÜàrPÂVftAWT":i»h!'Tüncir» VihaV*. Mfl
Ste-Catherlne Est. loyer 15 00, 3 appte eu
arriére
82—
RMTAÜRANT-avec sept, en arrière. meû-~
blés, sur coin, deux vitrines, loyer 5 00 par
mois, vendra 80 00 1 76 Roy. 82—263-3
RESTAURANT à vendre ou échanger oour
malaon de chambre. 8 ou 10 appu. 4361
Drolet._______________________________ 83—•
RESTAURANT moderne "sur coin, bonne
place d'affaires, fixtures neuve», »tock fraie
4 appartemenU loyer bas planchers bols
franc, pour acheteur sérieux. 949 MarleAnne Est
82—
RESTAURANT seul avec logis bonne place
d’affaires, fare école, cause départ pour
cammgne. 7382 Berrl.___________
89—
RESTAURANT en face egitee, 3 écoles, ’.ogement. bon poste, cause maladie. 1707
Church.
12—
RESTA URAféT su r c o i n 7 stôc k fra la 2 *p«
partements arrière, prix raisonnable, vendra cause fBtlgtie. 5615 Dajorache.
82—
RESTAURANT, 3 appartements en arriére.
Aucune offe ral-onnable. S'adresser le ^.ohr,
7249 Berrl______________ _____________ 82—
RESTAURANT, corn rue. prés église, bonne
clientele, logement complet, occasion. 4865
St-Pom i nique.. BEI air 2421.____________ tt-1SAI LE ft manger moderne. licence vin. bière,
quartier des affaire;, bonnes c<md!tkms.
Casier 339 La Presse.________83—
S AL LF 1 manger ticèhciéeT'U plus griâmie
de Montreal, centrale, grosse clientèle régu. i ère e‘ américaine. Clianoe exception
nelle Du rocher, 82 Notre-Dame Ouest. HAr
bour 8860.
83—
SALON gp coiffure moderne a vendre oa
échanger. CRescent 8875.__ __________ 93—
3 TABLÉS pool comme neuves, accessoires
complet bargain, vente rapide. 1103A Fapîneau. Ch. 1605 ____ ________________ 82—
. TAVERNE dans ben centre, bien modern#,
loyer raisonnable, pour propriété avec comp
tant. DOllard 6617
83—

j
j
i
I
j
I

I
I
f
|

|
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EFFETS BLK- ET MAGASINS
A BAS PRIX, caisses enregjtrcu^es raconstruite» ... l’usine et garanties par lee
.abritant.
^a.s prix. Conditions faciles.
The National Cash Register Co. of Canada
Ltd Un ic'jl bureau. 641 Craig ouest.
LA n c 827
83—247-m, U
ACHE i LL cais^ee, registres, balances, com;>toir., armoire, accessoires, restauranta,
prix rateonhftbléJF. comptant ou crédit.
Cra.'g Furniture Co
Etabli 25 ans, 75
Crais t : .
33,— 15.18,20.22,30.27,29
\ SACrUiTCÈ plusieurs bonne» balancer,
hachcu.^ «
re, garantis. RépArationa. 320 j
Craig toc PLateau 4?!H. 83—1.8.15.23,29
A VENDRE machine pour faire sauclsieT
moulin fituiîer, balance et trancheur. 273a
3t-Alexandre. Longueutl._____________ 83—
BALANCES caicuiamceii Cateaea anitegUtreuse.s garanttes Achetée» v a a d u • f.
échangées, réparées Landry Caj.h Regtetar,
304 boulevard St-Laurent. HArbour 2330»
83—263-N a
BELLE uivteion Vitrée, valeur 300.00. vau
dra 50.Où; 50 armoires docker si. métal
1 00. dc-ïft chêne doré. 6 tiroirs. 15.00. Tousignant, 1217 Mt-Roval ÇH. 2166. 83— 362-J
CAISSES eoregtetreuî*!'. achetées, veuduta»
échangées, rénarée. No I. Notre-Dame est.
Tel HArbour 699^
83—157-N.O.
65 CAISSES * la;L pariai; orore. bon mar
che pour comptant. S230 Denormanvilie.
____ _

... __j__L___

CHAISE de baxbler. hydraulique, blanche. A
!>Pn marçhé. 2098 prlesiu..
83 ci A VIGR A PHES rîpnüog.'oD portatifs No 5.
ikuabar5. ne;:' 546 0t>; Underwood No b
usage. $.*0 00
Remington No 10. uvage,
£22 50 A'0*4 nachlnts a BdUuionnex Vt •
calftuler a ba:. prix Tarahu 8* Sons Limited,
450. rue UcOt’I
83—219-m,J.$
COFFRES-ta)Ri'8, voûceis. cabinets; neuf#
et usages, ooltes teoiées, solid la. $10 Aheru
Safe Co Limited, 830 3t*Jacques ouest.
MArquette 7141.
83—23i«m,J.a
CÔMpi'Olft enTSote et porcelaine pour Mâ*
chcrie .vendra très bon marche. 9090 6tLuurenc. DUpont 5714
83 —
^ÜIPFJ-fÉrNT oorriplei de iftsteura'nt forP
raine ,>oda. tableü. machine soda, show 
cases. évamalls électriques, etc, S'adresaeî.*
1373 8te-Catlveritie Ou«t,
83—263*1
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EFFETS BUR. ET MAGASINS H9

MOTEURS ET YACHTS

OLACÏRRÎTS bîoc«. btÎMicefl. trtneheurs, AGENTS demandé*, moteurs Bito. Evinruhachetirs électrique», calisêi enreglsîftu- de moulins gason. moteur* k bicycle», Hé
bert, Distributeur provincial. MJ St-Jaoa«i. SeeoDCle main Toutes garanties Laval ques
Ouest.___________ 89^—■249-J,*_
. «ProdUtiU. 1001,. nie Craig ett
83—?î N.O.
HaLOÜPEB Vercïïîrea. première qualité.
<3LACt^fes^ooüf* épiciers, boucher*, res c
18 et 16 pied.*», 2 paires rame». 1 aviron 20.00.
taurants, neutres, seconde#, paiements tacl________ ______
lea A.-D. Amyot. 3051 Valois. Montréal. 807 Ontario Eai.
CRlTf^R. complètement’ équlpéT^CB plus
y.Q. PR 3347.
____ ______ 83—l.J.s
Ûiï.Mk&tËRË~*ppronrïée pour petit magaatn luxueux, à Montréal, sacrifiera, termes Of
fre? 123 Sherbrooke est. MArquette 2817.
A Bn bon état. |80. !8«î
1M3 Sainte-Catherine
Saint " ..........
89-20.22
_____________
83—
«tüHîi-.
LüfOERIE pour dame, garde-robe sh<w- CRürSÊïT28~pîëds, comme neuf.'Tcïbïnfts.
oaa**. fixture* & vendre. 1841 Amherst. FRon- T»d!o. culslncttp, évltr. chwnbre de toilette
lavety, moteur parfait ordre, chaloope,
y, tanac 4858
83—
etc., râleur 1500,00. Vendrait bon
STScSÎNBS S âddÜlonDer, clïvlgraphe^. emisslris
marche. Considérerait auto en acompte.
,? «alculateura. filières, vendues aux plus PLatenu BM4 Dtpelto.
J9—
teaa prix N. Martineau et Plis, 1019 Bîeury. ÎNCrlfi marin 3 torcee UTÔO. yâcln 'SS
r MA. 3543
83-219-m,J.s
pieds, valeur 1600.00. ravriflera 380.00. Aussi
ÜHtJlLBS'de^r;raiïï 3ë toutes descrip yacht, 22 pieds. 45 00. Touslgnant, 1317 Mttion*. machines à additionner, clavtgra- fc.y.1__________________________ 69-382-2
t>he*. machine Qestether, cabinets a pape
terie, cabinet» classeurs format lettre et MOTÏCR8 dVmbarcatlons et chaloupes à
„ papier légal, clameurs Kardç.r. lot de meu- $85 et plus. Comptant ou crédit. Pred-I.
*' ctag-flehier-- de 3 x 5, coffres-forts et ca- Mitchell. 072 St-Jacpuïe ouest, prés eare
80—249-m,j,s
bineta-coffres-forts, tablettes d’aeler, mo Bonaventure.
bilier de solarium en hickory avec eous- YATCH 33 pledï, moteur Pierce, faut ven
. gins de cretonne amovibles Le tout A ven dre vrai h8rKftln,_1880 WlçpîeV
B0--261-3
dre prtvémeut- Fraser Bros. Ltd., 901 St- i YAClff_5ô pieds un tÿlfiïtlre ' St-taufenÇ
; Jacques HA. 329<>.
83
*iesM^raTûrvrr«Tirï$raïr,nt ! 3X*to’ÆSîr^mo.p*r,wt ord55i."

_____

_

MéJ05
‘ir?Déd”adre b0n
i YACHT^rvnâbcut ^neLTf.^riteese-32
"miilëà:
4 PÀB1.E.S de'pool-»-vendre iëui-Tomplr- , ^«1'.
apM,e‘: ">*" 5 et 6.
munbf-

t?"

Chib. 6746 81-Laurent.____
____ 8^-- ^ c^^rr.c. ni..________________________ 89
VftRÏNES d'étalage, vitrines murales, l ---------------------------------------------———-

caisses rnreg^’reu -h regifitre: autogrnphtque# vitrine'-elaclère.^ rnrnp i..: fV 90

r»®rr*.c c'r v/msiiwc
OEUFS ET VOLAILLES

n

aARGENT A PRETER

98A

__

__

J06 PROPRIETES CAMP. A VEN.

;

...

84—

; _

__

90A—23l-tn,),s

103

MAISONS A VENDRE

MAISON «. vendre. 719B Henri-Julien.
1.000 00. Bonne* condition*. Notaire Ducharme_HArb 8870___
104 —
MO nTrÏAt- NORD, ^7‘pl eôësT^p iTyablé^comme loyer, Soir, 3890 St-Denis
HArbour
0847.___________________ ___________ 104—_
PRES McOILL. bit Use cinq étages, deux
élévateurs. 30,000 pieds, toute offre sera
considérée pour vente ou échange. Duronher. 82_Notre-Dame Ouest, HA. 8860. 104 —
PROPRIETE i vendre ir?» gros revenu^
Bon marché. 8496 L*Jeunes?e. P<w d'agent?
S'adresser A 8860 Chatoaubrland 3Y1 CA.
0393.___________________________104—261-3
PHOMWBTB moderne. 2 logetnenU de 5
* PP ta. 9634-5638 Eadle. B'xtd. à 5840 Radie.
UN BT AGE. 5 oléc**., avec restaurant, pré»
êglljie St-Vincent Ferrier terrain 40 x 0a
8055 Drolet.
10*—

FINANCE D’AUTOS

ARGENT avancé sur automobile pour quel
j -------------- ---- —.. .............. ........... ■| DHTNtANDE a acheter 75 poulettes white que ralaon qeu cc soit y compris licence et
j; leghorn er.vin
environ 4 moi;'. 8837 De»
D< Erables, réparations; confidentiel.
National Loan
: DOItard 6836 _
90—
Acceptance Co. Ltd . 1411 Crescent PLa98A—258-«
i GRAND poulâÏÏier~î vendre avec 3S6~pou- teau 6603.
•Jettes prèles à pondre. A. Arpin, Caughna- STANDARD CREDIT CORPORATION com
_
_______ _________ 90—
pagne «inadienne financera voire auto
S4 FOURRURES-VETEMENTS iwraga.
mobile
sans
endosseur»,
confidentiel,
720
tiTvoCKÏLLËsf téihoni*. tHs~bonnea pon
Edifice Castle. 1410 rue Stanley PL. 4515.
90—
A BAS PRIX, robe.-; de coffturnes et autre.', deuses 10721 Bern.
98A—258-L
M.6
|X>ur enfants. Mm? Urbain. 4537 Cnabo:.
_____
84-------AtfBXTNE t rou weaü ' b » pt fme broie m ia on a
PEINTURES
$10 9». 1841 Amherst
»ain. ô morceaux.
«»'------ *“-u—*
102 COTTAGES A VENDRE
84—1.4 8.15.22 ACHETEZ la peinture ’Rock Paint
em
A VENDRE, manteau sport noir et saagger ployée avec satisfaction depuis 10 an* par ATTENTION : Le plus magnifique cottage,
bîeu. 14 ans. 7985 St-Dominique DUpont imt nombreuse clientèie 2.00 galion; prix 10 appt*, art moderne d’une beauté splen
3gSS.________________________________ 84—
spécial p !as leur a gallons, 583 Inspecteurs. dide. site idéal pour famille, docteur, apéCOSTUME pour garvon Jardin d’Entance, LA ne 30 H Succursale 310 Mont-Royal Est. cialtsUv maternité. Pour information?. Dandurand, FAI kirJe 1401; 12$7 Parc Lafontaine.
_________
__________ ?0A—231-nqJj
2 grandeur^, aussi rabc blanch- Jesus-Marit
4257 Fabre
84
AITÊNT3ON I Tapi.werie 5 cents, blanc _____________________________ _____ 102—202^2
THKSîTS ~p< >ur £ornœie*, compIèC*/ twirdVêsv..s. plomb 6.90 et 8.90 les 100 livrée; peinture OOTTAGE a vendre. 10320 Boni. deç'Onnee.
3 00. panialont, breeches .90 güei • de cuir, intérieure, extérieure, 1 45. 1.85 gallon; coin Fleury, Ahunisic. FRontenac 0784
___ ________
102■ tiurados bon marché. Canadian Jobbe;. 978 blanc céruse. 113 livres 1.25; verni» 3 00 ______
Bt-Paurent
___________ ___84 -262-2
pour 1.75 gallon; papier caoutchouc, 2 plu, LAJOIE. cottages neuf- en pierre rustique.
8
et
9
pièces.
3
chambres
de
bain,
salle
ré
1.47;
3
pits
’
.
70
Eugène
Bélanger.
242*
LaHABITS hormnef, 36-38. çr.
b.-tin b>: .
6 00, 6 00. plusieurs tapi.- usaerfc. chester- fonta tce. AM. 1127._______________ »oa—N .O. création, garage double. DOllard 3130.
103--360-4
field. IM:? CRescc: 2243
ATTENTION 1 Peinture très bonne qualité,
50 gai
tain? 42. boï: ordre, | toutej cmileurs^ 1 SO
gallon.^Snowdon Paint,
ttABfT bleu martn
a vendre $6 00 7538 SNGérard, ViUerav. |376 Mt-Royal Eé: HArb. 7811

boucher tranche-bacon tabD élertrlquc
v pour cuire à l’étuvée. coffre*--fort» a fourrare, etc , a vendre privémeni Frase: Bros,
83 IÙÎ..
8t-Jacques. HA 2296.

104

ACHBTONS comptga, réglons dettes, mar
chands ou particuliers, ville, campagne. 757
Place d‘Armes, chambre 418
__
__
98—329-mj*.
ÀRÎTfîFf-û prêter. ’ta ux^modernearplacement aûr, maisons neuves Casier 2, 8tation O. ville Bt-Laurent._______ ^M—262:2_
ARGENT prêté Immédiatement sur dia
mants. montres, bijoux, fourrures. Harry
Bloomstone (enregistré» autorisé spéciale
ment nar gouvernement. 267 Craig ouest.
près Bleu ry LA ne. 3439,
98—
ARGENT sur hypothècn>ri ; baîacse* de
ventes Notaire Thomax Ducharme. 286 StJaoques ou«t. HArbour 8870,
______
98—303-naJ,8
DESIRONS prêter sur hypothèque, projets
construction,
Propriétaire», avant
d>m.prunter. renouveler votre hypothèque,
venet nous conaulter. Vend», achète, échan
ge, hypothèque. Bouchard Assurances. HAr
bour 3831.__
98—18.20,22
POLIC18 asBUrîhCé-vle en garantie 'coinU
térale actions, déber.tures. Agent de* Prê
teurs. MArquette 3620.
98-218-53
______
98-218-53
2.900, 5.000. 10,000. Achat créance», hypo
thèque! Martel & Côté. 152 Notre-Dame
E«t HArfrcüT 2425 ______ _____ 96—m.J^s
$3 200 ou moins, immédiatement taux rénuit, hypothèque k Montréal seulement 0'
Notaire Beaulieu, BE 1351
98—

]
!

A 28 MILLES de Montréal, bette propriété
convertie en magasin et logements privés.
convenub!e pour tou., genre* commerce, bon
marche, cause, mortalité. 3928 Parc Lrfon
taine CHerrler 5827
106—
BOUCHER VflXË .’"mâ is on 8 appU.ga r a gc
double, arbres fruitiers, 3 arpenta de terraln. OAJmnet 8832. ._________________ 106—
COTTAGE. 8 appt», 571ème Avenue. Pointe-aux-Tremblea, eau. électricité, égout»,
fini bois Colombie, terrain 50 x 90. pre^
plage. AMher&t 5088._______________ 106 —
MAGNIFIQUES cottage*, bâtla 80 x 215 d<
terrain, grève, coûté $15.000, pour moitié
prix. Conditions faciles
6451-0405 Boul.
Gouin KM
106—
POUR maison
repos? con vale eeenU, hô~p'ial prive pension 20 mille* Montréal.
dans village, ombragé, chauffage eau
chaude, hiver-été, eau chaque apparte
ment. électricité. 2 chambres bain. 3 toi
lette?,véranda, rivage, près église rivière
claire, coûté 15,000, vendra $6.500. terme.
Casier 344 La Presse105—
PRËs STE - À gXtWJ?, bord eau. in also h
800.00 à 1390 00 terrain 25.00 a 500 00. Chérrie: 4624
;08 ^ïtO^RÏÉTït sise a u côîndêA riié* P r j nclpaîê
et Queen. Aussi équipement complet pour
boutique de barbier. S'adresser a Datnase
Beauvais, 61 Principale. Granby,
106—
S3'-FRANÇoIS^DE -SaLLS&rbbn në malïonT
grand terrain, bord de l'eau. Laurendeau.
Meilleur. 40 St-Jacque»._______________IDA—
BTE-ROSE, maison hiver été, commodHé
moderne, plage, etd S’adresser 61 Boule
vard ÉRe-ROse.
106—

107

OCCASIONS D’AFFAIRES

! CHIMERE 1

Non. id

vous soumette/- vos

MAISONS DEMANDEES

| souci?. (Ambition.1 affaires ou autres.» à
! Seaame. 44.(0 DeLanaudierc.
107—
MBDfnsUVM "de îouffure. Àchetf.: dlrev'?- PEINTURE préparée toutes couleurs réplusieurs logements dans le 1 ËXCÊÎXENTE occision-d’acheter épicerië
mem. éliminez forle.i dépenses d* magasin, hnillérej, rouget excepté $1.75 le g alloc ACHETERAIS
„ r
bain seulement. ‘ bien établie. Sacrifiera. Ca?;e 350 La Prenee.
, Nos manteaux va'ent 1?
R?n>e!anes- qualité garantie.
Nous avons aussi des centre,
bemn- tout
tout comptant
comptant pour
po
voue Apple b v Fur*, chambre !•**• immeub ? i émaux, verrîe et ptoceaux à »rè«i bar prix.
CLairval 006q
103
372 Ste-Catherine ouest.
107—
Drummonc. 1117 Ste-C;.'houest By- |Tarahia and 80ns Limited. 480 ru»* McGill. 1 ACHETERONS aussi acheteur» tous gen- [ POOÎÎ monter un établlssemènl "tJ ans la
‘air 1200
84— J________________
_ 90A—m.J.s
res propriétés, prix intéressants, n'Importe I ville de Montréal Je fais le cidre de pomMaNTfSi: seal garni îiieh. beu dosage i PS3NTITRE préparé xaranti, 100 gallon, ou Montréal, Bouchard Assurances. HAr- i me avec la meilleure méthode. Je demande
_________
103—17.21.22
grandeur 40. ytyle nouveau, btr. marche, i rouleur.^ assortie; Service Pain: Co.. !351 bour 3831.
quelqu’un intéressé avec petit capital. Le
----- ___________ ’_________ 84flll.. ‘ r.triirnar
O ar» AMhenst
*X“*
----- 90A—17.10.31.22
‘ -se vendre au
gouvernement.
APPARTÈMERt ou co ttige, 4 étigeê, cen- t. rproduit devra -----------.
MArquette 5^66
Laurier e*t.
0005.
tre. petite h>-pothèque ou clair, pou; cash, i aoreeser 1458 rue Gilford. ------------Montrée
PLUSIEURS .nanteoux foujruri ^-.rrificra ; —
béirgaiu.
EL
wood
1962.______
_________
103—
'
25 00 à 50 OC. Reid. 147 Am her
____________________ _________
R4 - 361*3_ 9j
ATTENDEZ pas la Vente du shérif, echelon;
RADIOS
comptant, ville, campagne, assumons hypo- \«9
TERRAINS DEMANDES
Sacrlfi*- |
• e PLUS1F.TRS manteaux fourr :r
théques. AJuaiement AMherst 9007
103—
rw îr» (K) a TLOO. Reid 147 » Ai
j A ACCEPTER réparation radio à domicile.
.... 3500
___ e:
.
84—293*2 : In fect u
autre.-» valeurs si nécessaire
gratuite. La-'elle, 4391 Papineau, PÂSTÏÇÛLlteR achètera ïmrnîdiatêmeni 5 AI
j CR 6138
Toujour» ouvert
6742 Loul* ou 6 logements modernes, donnera 5000.00 ! acheter terre environ* Lavaî-RapldeÆ. Ste109—
comDtant. balance à termes. Ecrire casier Geneviève. Duhalme, 4589 B.-Dem?.
' i Hémon ___________________ 91—142-N.O.
.F.r**ae •
_______________ 103—
! A APPRECIER la réparation faite par exINST. DE MUSIQUE
! pert, ouvraga garanti. P Jaamin. 4309 PROPRIETE demandée pour hypothèque,
ajustement,
administration
réparation?
BEAU PIANO DROIT, mo'»; format, mo-f H0tel de Ville BE. U55.___
61—33-N.O^
TERRAINS A VENDRE
tous genres. Thébergc Constructeur. 4640 m
I
Vf'V ave: baîl;:: srand
S
DE FOREST CROSLBTY, 8 lampe*, prArfattê Des ICrablça, Amherat 7075,
_____ 103-—
A BONNES conditiotu. partie? d'automo
i cr!^f--’
St-Hubet". ___ én—183 N u. ; condition. *30 Après 7 heures. 834! LajeafsmM» pour acheter bonne propriété paiera biles uaagéea et neuves MontowU Automobiie
. B<5N piano vendra LVOO, aii-'-i ttramopho- 1 no-*-'
91 —
tout comptant, devra être bon marché. MA. ( Parts Enregisiréc, 1500 Sanguiner.
2«drlCt°r
^00 occasion. 4664 S - rm-raoPHONIC^VlFt^rcr«Ténia élècttiqïï«7 5266.
103-202-2
110-—1.8.là.‘22,29
Aadré.
bon marché 169 Sherbrooke E^t.
91
AHLifTSIC^2lerra!nV 25'x 100. Christophe*
M.AGNIP1QUE piano droit petit forma: par RADIO De Forest Crouler cil)!nët*"cbtnmè
Colomb, prèi Fleury. 5231 Caagrain. DOIfaite condition.
Sacnficre
7is;
St- neuf, â sacrifice. 1039 Mt-Royai Est
> lard 4320
110—
104
MAISONS A VENDRE
Hubert
8«
____ _________ 91-2 50-3
GÔUIN BLVt>—Rivière des Prairies—Far c
ORGUE WurJitfer. mualque mlLtaire éiec- RADIO cabine: Marconi, en parfait ordre,
!
de
la
Baie
Géorgienne—5
teralnsr
tneautrlque. en bonne condition, prix raisonna sarr.fiera 14 00. lampes neuves.
1028
j rant 125 x 82' sur monticule surplombant
ble OLairva: 2154—576! Hoc h»; a?
85 AMh-cr.;.
91-362-3
j la rivière. Excellent endroit pour y cons
. FrfÎT PIANO k ou7ui*T^t<a'vendrê RADIO neuf, cabinet "*6^T!MTïpes. valeur
truire maisond’êté ou d’éte et
d'hiver
Pour balance de contrat. Pour renseigne 60 00 vendra pour 25 00. 1438 Àtnhcr-r. 91 — OLD ORCHARD 1010-1012 -2 logement? et Aubair'- k qui naie comptant. Aussi 2 tergarage i l’arrière — en bonne condition. r.Mn\50_x 81'. Ecrire Boite 4407 La Presse.
ment»
____
plu?
plua complei
complet? eomn
communique
iniques
• *>.: I T
______
R. Prradii cher Edmond Arch^moauit. 50,t î RADIO cabine! Marcon 13 lampe?, ondes Pour disposition rapide prix très modique.
ma Bte-Caiherine En'. MArque ' 6201
[courte? et longue;, comme neuf. 2130 8t- S’adresser 6 la Société <rAdminiitratlon c*„ 14 LOTS, 50 x 100 'Terrasse Auclatr ’, StVincent de Paul, pour
du prix. Eugene
104—30,22 F
86 —253-13
zPTAaa?.-_______________
91— j de Fiducie—-Harbour 4192.
Auclair. L'Epiphanie.______________ 110—
mm- américain fcmeraon moyen fôrrnCr. > RADIO cabinet Marçon, 7 lampes aacrl* !
NOTBE-DAMEti Victoires, terrain près rue
«on harmonieux, bon ordre, comme neuf. | fiera 20.00. 3425 Iberville, appt. i. visible
01— *A BAS PRIX. Fabre, cofcn Marie-Anne, 17 Sherbrooke. Prix modère. 4149 Des Erable?--.
Vendra 95 WV 632 Bienville.
8^— soir, aeulèment.
AM 281!
__ 110—
PÎAÏÏO automatique vàleur~500.no~a~échar.T R K P A RAT i O N jénérsle "radlu fafte par iogementt. rapportent 3 500 ToiusJgrvant. PLACE idéale pour Bâtir maison d'éte. pré.T
? ger pour automobile avec licence. WHbank expert, omTage garant!. BiiMOn n4»dio 1217 Mont-Roya _
- ! de la gare de Ste-Rose. terrain 33 x 100 plpd^
ADAMehlnf4.e
4519. ô ïofemehîfe.
fw* 6 ai
Service. 1004 VtalUÜou. FRontenac 5560
pj§î.
86—
.“ÏÏHérï*' ,0?
Jh' ' Prèl de I* m»rr peu cWpl.ni bslanc.
tème *5îï
chauf'‘**'' v,ni5"-* •«a
_
91—116 NQ
i™,
?•« : su mW*, «n., Intérti. écrire «our .ppolntc
VWrrB de piano valeui? exceptlonr.eüe^ en
4319
Adam
~-a*5L------------------------------------------- ment, entier 251 !a Pressé''.
110-281*3
»ait d'iuttniment? de pratlqco* tous garan R.FPARAl'IOTî générale radio, ïnspèftloh
SACRIFICE
---------- mary road
-----------tis. Prix depuis $5 comptant et $3 par ruais. grain-, tou'.e? marque-, ouvrage garantie, A GRAND SACRIFICE
tout genre
pro- fi QLTËÎCN
ÎPIrhK?/
, iôo pTêaTTrontTle
très ba.s p^-ix 2337 S: -Jacque91—
lïJété, toutes locaMtés; avani
1112 rue Bte-Catherlne oueit.
pi«s beau terrain pour appartement». Bartir venez nous rencontrer. Bouchard gain. purochejr HArbour #«60
»
»«—*67-13 ÎJ
venté DS RÀbï6s"’êntïèrèmërit garantLv
110 104—19 22
appareils récepteurs remis au poilu depuis Assurances, HArbour 3831
HÔCHlLAOA près À/lïd*7“ê<f x "és’.
ru^ Mon • h fn^fdë proT QueVn
$15. Facilité, rir paiement depuis $3 comp À N -D -G
Evaluation municipale, 86.00, clair, quelle
tant et 13 par mois. Lindsay. 1112 rue Sie- Mary, duplex, 5, 6 pièces, fini chêne, cav? offre Carter 350 La Presse.
110—
f?
MACHINERIE
cimentée. 2 fcwrnal*e<. e*. chaude, gaCatherine ouest. MArquette 7701.
ra.g*., évaluation 7 60b, hypothèque 4 000 00. 100 TERRAIN’S à vendre separéToü ensem
91—257-i3h
ble.
près
des
tramways,
sur
route
Nationale,
prix 5 5037 00. E. Côté, 166 Church. Verdun.
a 3*018 combiné muHlmareh 20 dans une.
YCrk l«5.
104.. - bon marché, 3'ôdre.<séE par écrit au proO’est un- usine complet' bon marche
CAI time? 0421 7090 De Erable87ÂPPAR i 'fcM.ENTty gro* revenu, échanger a ; ■’ prlétalre, Cazier No 330 La Presse,
110-281-4
pour
terrain
clair
et
argent.
Ca.«;cr
postai
^àOOtttlîïikT ; 6cie imnrië Blramoi E
TERRAIN de campagne, H'a arpent carré,
132, statiOR C.
____________
:Ô4.
bVed.- 15 OO. engin Fairbanks l iorc' ■ enfflra marin1. 2 ryilndr*1 25 00. comj>re>AUBAINE, tnaiaon un étage bien mi jc.* bon pour culture, élevage volaille- près gare,
conditionü facile*.
>4Ur. 6x6. 50 00 moteu. eieetr;quc *4 d*
S ad 7001 Sagard Prix ftOO pitv:'1 V -r te aqueduc, électricités
HD—
cause départ.
104— CHerrler 0132
fcrce. 5 00 * , force. 18 00. 5 forces. 550 i ^
NOUS
pouvons
augmenter
votre
capital
en
:•
r
ER
r
.AINS
trè;bien
située claire hy25 00 1.5 forcer, 35 02. Toua;enan:.
vous achetant vos compte, recevabies. ÂffBÂfNE rare — Àngfo~î)orchc^• .' mai- ! pothéque. 35 x 336 chacun, conditions fa1217 Mt-Rova!. .........
___
87—26*3-2
fon
en
pierre
avec
14
pièce
•
•
i
baignoi
Voyee-nou?
Philippe Simard, Incorporée,
AUBAINES en quincallieric Pince», tenaii- No 132 St-Jacques ou«^;. édifice Transpor re,- ayant été entièrement rénovée Excel cilcfi. DUpont 2611.____________________ 110—
te
marteaux varlopee. «cie& etc
aix tation.
lent -ite pour petitj- apparie::
Eva- II TERRAINS *. bâtir iwr la 38tème avenue,
03—359*6
luftuon. 12 800 00. Proprietaire uccepteran, î Rosemont, très bon marché Q’ad. Dowrtch,
rïna bas prix en Ville, larshis As Sorv. Ltd .
- 460 rue McOih__________
8'.—245-8^
e 900 do prompt acheteur D»u. n Mo:- MArquette 08-56.
110—
pan Rea! Estate Ltd.. 1453 Ave Union PLa...................
.................
COMPRESSEURS r air pour garage 25 et
lea i 6281___
...... .......-.......... ............ .. ............ . ■■ ---- ---oitte. Aussi réservoirs, boyaux, etc. Tarsbls 95 A VENDRE OU ECHANGER
^ Sor-s. Ltd 450 rue Mco;;.
87 -245
'...il I»
TERRES DEMANDEES
COURROIES poulie' châtié* grand auor- ArH2rmiA *°nr*e valeur ville o\ camp»sacrifiera Frontenac 9940 _______ _j84-.
LOUERAI ou prendrai à moitié terre avec
95éP—
A: Soft5, 450, me McGill
A VENDRE, 2033 rue K imber.' v bonne mal- roulant et. animaux. Adresser Henri Clou
87--219-m,J,a
i KL Prupriéié rue S?-Hubert près St-Zotique, son. 3 étages, pierre et brique obide non tier, 2451 Orléana.
ITÔKLGQZS enregistr sei»,
ill —
Echangerai Aver- marché, cause mortalité.
A’re.-se 4156
national, genre a carte «85 <5 Arri-A el‘! rapïV’r!'* 2 000
00
horloge
de
pflî
coûU«L
i
près Mon?réAl
Bern.____________________ __
if>4_
$75 0C 95«J>0 OO Toutes eont en bo:n état et de mo- frlr ? CAlunvet 2444
A VERDUN, rue O-aG pr-- lasHl> 35 "x
TERRES A VENDRE
. S^JÜKS**- T*r!t,,' * 8or.? Limivfi m .wXSîaaBÏB. gros të«wiù7%li*MW»ls 132. rna;«>n 3ô x 60, 6 logeinentï ën bon 112
* rue McOHi.
87—221-S
t>our
87-221-8
pour terrain
terrain r.î.iî’clair et ar«o»;'
argent. r*»»**!Cwier poetal èrar. cave cimentée fourni..-: «.an cr-aud? • —-------------------------------------------------------------$5
| 132, Station C1er plancher, 8 pièce.-, p.u
•lui-' éva- 13a acre»», maison neuve, bâtiments, roulant,
b v Doth'-ou « ! moisson, enttèrement tout prêt a rapporter,
BELLF bu*uiter dani, le nord de la ville îuatton mu:..cina;*- Lî.top q
(■* 7fanonn
v
i 1 mille du marché, venez per son ne lit-ment.
600.00 '
I Pour camp ou petite maieon de campagne. 4 500 00 prix
"
104
i Joacph C Dupcls. Farnham, R R —3, F. Q.
; SLadresser le dimanche à MOSJBerr.
».>- • Iflfl Church. York 1863.
ÀVÈZ-Vûôsîrsdsïbmptinî «olde à eomii: S? ARPENTS t»nr» ouliivab’.s. Mm-, title.
Aubaines. Cinq plein* wagon;! dr machines i BOULANGERIE a vendre, bonne place Mon». : slaltu-pted» j piée*», gsraic. o'aL ; W. Oem«. 245 ai-Oeorerv St-Jtr0m.:
.
1® premier ordre..................
à travailler
le .......
bois rabo- I ^'^ffaires. clientele »u comptant, pain bien
’puab', machines ;» booveter, raboteurs a ' vendu, bien équipe, cause retirer d’affaires dl»n True- Çq,________f 44 ÂRPF-NTS. roulem. poulailler d. 800 pou-* *■
“— 1152
---------- ■
RA RG AIN 2 logement», bonne» «fondMeM ‘««Ï.MO.OO comptent. Eugène Auclair. L'1plusieurs machines
à tenons. !' Ecrire
Dotrbesipr
E
cicrtai^eusé
bancs de scie acies
U. ratn 25 x 00 Revenu 305 •■■■Ix 3000 Ma PffihMW. Bpu^.ewiüuMi.a, St-jgeupM.
_
ban. scies a refendre v^riop? a colie. éoan-•; COTTAGE Village St-Rém! Napi«
SM4». __
'KH—202-2 • 250 arpents, 90 »rpent* en culture. 100
facile*
fltuae de colle, porte-serre-lotnt*. sableu- . condition*
..
e u Sadreseer M. M BonSëcAaSüarpâiTr'nCTonne'âôrimiT.e • °a P*" «' Ko*». ss «m:»**. rmiünt. eocrerle,
*♦» machines a boi^. Venez tfi- léj Murray
huiler, 5 Q^jerbe*. Outremom
DOllard BELLE
manrnn .«on ottute, Mer, !?u*e, finie mïdfri i î,rt' Wen bâtie, en bonne «mdltlon; 3 milles
87—8 F. * j
_______
95r.»* CAI u met 8281
loi- r •; udu* vU.«8e. 8 milles de Granby, bon marché
I DE OABPE. près Orémazie propriété‘“mo- nv'kjv-t’-•îx----- -j—------*---------| et bonnes bon
ne a condition*
S’adresser
Fr«
«ondïtioiut.
S’bdreaaer
Fred Clou*
g^3l?i<Klu modfrrf v genre i ::«r,j>ère, Box:on Pond. Boite 17.
OUTILLAOE pour boutique de forge et I' d^îrifc? aemt-détacbéc. ay»t«ne chauffage
J12—
------- ------------------- --------------courroie
Après 6 heure:- 5490 St-Dém* !,<>ijer e P^f-ncliera bol; durs, fixture* de appartoment.*;. Bourbonnlère, 2 étaga.'ê 2 '
112
ARPIWrs,
20
en
culture,
prix
800.00,
noufs. CUirval 4479
104—
Montréal
07
conci- ’on, partie argon: terrain noucomptant 200 00, balance 50.00 par année.
------------------------ --------- *---------------- t veau Verdun, lover», $7 5 00 589 Atwater.
prfT CrémaïtëT Ôelorimler, près i 6813 Chambord,
Quand vous aurez besoin de machines
112—
Ivd Rosemont; Denormanville près'Beau-i
_____________ t________ —___
neuves ou remises au point de n'ininorts ' TTtTTV.—-----------------7— ——
ijueL accessoirei de machine- menez-vous j DEMANDE boa commerce, donnera! argent bi -'«•••. îu*-»v.;vt près Be rt u bien: Henri-Juiiei- ‘ 47 ARPENTS, maison 4 pieces e- cottage
- G
'
i.K
moderne %Un P Lanthlèr 5520 Blvd Gouin
or relations avec non». Noué vom fi-rorus f"■ P*111 cottage prè? Montréal et rivière,
14?I-....... —_____ _______ 111t^
toujours économiser d* l arger,; Tarslus tz ! 5J60 St-D«j.iu
95— fôKÏÎEAÜxr « “Ibaaux logements en*"bon
aon«, Ltd . 450
Mc Ci il!____ 87-247-5 _ ' EPICES IS- rp «. E aura et* po ù f' prôpr iétT â“î i état, bien loués, bien aituéî- 2250 Bordeaux 120 ARPENTS, terre srlai**. Jaune, noire.
5CI£b i découper, $2.25 *et plus; aus^l la-i vi:> trè^ beau
commerce. S'adresser j
____
104-262-2 ! maison 2 étages autre bâtiments. Condlmes
Nou.b avon une variev complete ! ('Her^rr 03:ir pas d agent
9‘ -282-2
SLVCT ST-bÉS^^, J étagerTné .; "détaché ' tion?, facilèÂ. J. O GraUon, 33 rue D^ibots.
112
i outils Driver et Delta a trava'.Uer le bok. | FFfftTCfE de 120 arpent*. 14 milles de^Mont- i cxoepUonneliemant moderne &Q00.00, 500 wi Bte-ThérèE-c.
ompretwuc! sao>«;isec façonneu4e.s. scies a 1 ré n i a. •', oulillaK? •?< animaux acceptera | domptant Aussi S logemer.ts neufs pour ILK PERRdT. 3o"mlîlea de MôntT?a1T90 *iruban. tour:, foret: benci de «cle, arbres ! propriété bien t.tuèe- EL wood ÔOÔO
ihy pothéque, éeh tng cr argent. DOllard 1880. pents cultivables et 17 bois, Grève sable.
h2 mille du village. Electricité. Vendrait
Æîi,- D,:yD,in, > .««Uiom» *r»aj
•—M.n CAOOlUnf $rn. moderor Mm loue vr»l tout ou oartic. S'adresser Urgei Pilon Pa =
faciles si de^iréa TarahU and 1 ïr/vrc-i
•«rr ----------- ***,
----10< 7.
HOTEL ' 3\
35 ■rPt».
arpn—r-w"
échangera
kn b£.rsrair ^ prompt acheteur Dupont
iop Ltd 4>fl rv? McGt.:
8i 245-m.i
! HOT,7L
échangera "avec
ave. 2(HXi
2000 00
tl agent s_____________________ ____ 113—8,16,22
T- eomptani 6 logis clair/ accepterais pro- C7HABO i. Blvd Roscmor.: 2 étage? 2 logèFERME de 80 arpent: toute en culture,
6ITÜE à s -Dtdacé
sfasklnotifé, ; prièt*; jnoderne.__CHerrler 8467
96 - menu. briqu*1
garege.
3,400.00—480.80 échangerai-, pou: commerce de campagne
P.Q . machineries de moulin . ru-, boiler
moteur et trarteur a vap.-; - poulie shaft IMPOFtTANT. 8i vous désirez acheter ven comptant. 585j - 5851. Sadrewer 5333 Chabot ou peine propriété autre ferme, vendrai»,
«r, autre équipement
pour information* dre echunger propriétés, terrain, terre, cHaITCe exceptionnelle i'ai 'j propfT?xîfï aucun comptant exigé, garantie seulement
fadreswr a M La hier- 2087 Notre-Dame commercer consulte?. I« maLon de con- neuves e'. modernes ave bon revenu dans acheter la récolte. 150 autres ferme» de tous
Uane* Dubois e: GuénetU* 428 Bèîanger. nouveau Verdun. Jr vendrai k grand sacri prix. P O. Coulomb*. I/Epipnante. 112—
ètl. Tél. CLalrval 363i
17—
DOllard 2870. __
95Zfice Besoin d'argent pour autre* commer- FRAISEE framboises ou échange, pas d'a
OUFFLEURS 13 f ph:,1 çr itlea, thermod agent. LA 3075
104— gent
S‘ad. 4525 Ville St-Léonard Port
au. meilleur marche e vil!, installation I.BSPBRANCE s logU. hypbTheque' «OO0
DÛ
ÔÀSPE; 2 étage*, 2' i oc erné n l 7~*p piâ r- Maurice
112—
orapiète. Demander, nos pria 1016 Ontario r cur n'importe quoi, aussi autre ebo^e Du1.P.«teau
6747.
95
temertâ,
grandeur
25
x
52.
moderne,
bien
fîi. FRomenac 287^
LAkïlPfiLï), 450 ftcrea, avec bÀ tiÂsêi “ 300
87—
7916 De. Gaipé. _____________104—
MÀoNtFtQÜÊ garage de* plus modêrnie «Huée
__
en bois, service et chauffage, $1,000 P-K,
dans 1 ouest de In ville. 5 étage*, bel'ie salle DBS BCLOCB. I ètftf1 planchers boLn franc. Brown. 57 St-Jacque*
112—
>aAtU!
capacité 700 chars Vendra tr^ch«i!d_çîvS_çfinentt*
.lUpon^çSK. j ;‘ÂVALT>É.S «»a»g."J*1 '««M'i»'üoar'jû:
01 échlnggéra a grand sacrifice. Pas d agent,
DES ERABLES 4443. propriété
40 x 100 dé ta- ‘ rtinagp.
------ *------.
-------- Claude
bonne ----condition
S'adresser
->Pi
LA 3075_______________
65— chée. 5 logements ,ba*^ 10
MATERIAUX DE CONS
apparts idéal pour Grave;. St-Vincent de Paul, Co. Lava'
M AG Si p’icJTfr Tôt "Chemin Btè-c ath«H5et médecin. Prop. 1311 Blvd Bt-Joseph E.st
-------------------------- -------a- -........
MÂrTÔC-“rnïïTanPÎSOtLOO. lllio’00 compTa'nf;
vendre ou échar^er 8‘ao. 6213 C6t>-deî- DüPLZX neuf, prés ’Chemin Ste-Catberihe,
S--Barthéiemi 1500.00; Nominingue rmpiaV BON MARCHE : plus grand nssortlmefit Nglgar, ATlanUç 1282
è5-louerai 123 Sher
Avenue Plantagenet, facade pierre solide, ceraent 1500.00. Terme
f m»térl,u* u»»«.. 4 Mci.Te»; Churctn- MAÏ8CN
......... - vendre ou échangé:. * étages. moderne*. 7 pièces, salles de récréation au brooke E.. MArquette 2817
112—
« d'acier, portés, ehâasi.» bol-: d .-r br; * 1j - logements,
bien èituèe. clair d hypothè- aous-sol. buanderie et garages individuels,
•ues, plomberie, etc. \v Lacune:. * à; c»?
Ja'rdTn âge', "îoTrpente
pour petite propriété village, campa- cuisines ultra-moderne* avec glacière élec PÉTfÎF TÊRRE
1315 rue Papineau PUontenac 218'.
bàri«
bea
:
rang,
bon
marché
cause
mor
39 mille- ou plui dç Montreal, près trique et poele. évier, cabinet en raonel, etc.
talité. Mme Vve Cyrille Lapointe. St____
W~-4,fl.8,n. 13 J 5.18,20.23.23.27.39 c; cm::,
de fer Canadien National, pas Balcons avant c: arrière. HArbour 1185
Amablc. Verchère112-262-2
CSTgn5ire.-bôT= éviêr.,' "t oTï» •
. rt
adresse 191 Lafltur. Verdun. 96— ATlatUlc 153£
104—1.8,15.22,29
ST• B ASILE *LË”*G R AND 115 arpents de
i servos, tuyaux, radiateuri. raccord.», iég*^. MAlf5C>N‘ d» ▼èrenu.» acceptera partie paie
«m«nt usagé», «t r.eu:. Pr .t irts vauor.ua- ment maison campagne, chalet près eau. BBPLANAÔË M32. 5134—2 Çlain-p'leds, bri bonne terre en culture, a'âdreaitz a Mme A.
112-15.22
ule PCI St-Laurer.’ LA 66JC
Ecrlî e casier 351 Là Presse
95- - que solide bien éclairés, 5 e: 8 grande* La f rance. 394 7 B-Hubert^
chambres, bain, dépende, plaochers boi^ btf-'Therese. terre 140 arpis. pour tout
88— 1.5 8.12,15,19.22.26.39
MORIN HEIGHTS, pres station, maison et
rtiiKë éviers w.c., radiateurs chaufferet* bungalow e pièces, mettrai argent nèces- dur, cave cimentée fourno-vse^. sacrifiera à genre culture, avec ou aans roulant, con
irès bons terme? Propriétaire doit quitter ditions faciles, peu de comptant. S’adres
tas. fournaise», tuyaux Neuf, et d occasion .-h'r»* 44;' PelatiatHf 1ère. _________05~la ville pour cause de santé. Propriétaire, se! 58 Jules Vernr___________________ 113—
A bas prix raisonnable Prenons comman OUTRKMONT
12 logements modernra, 4171 Rivard. Pas d’agent
l®4”
des par malle. Dominion Plumbing 34 Craig prix 65.000.00. Rachel.
9 logement* neufs 2 " ËTAGEfT~br i qTiet’éT ~7* a ppt sT~feel J e-place, TERRAIN 4’a"rpent3. pré* lac Achlgan, boiouest. MArquerîe 966:
SB— i 8.15.22 2-'
38 coo 60î.i Çlouthler, 5025 ciarck 96— grand Jardin Aubaine 6930 Lumont 104- aé, ruisseau, belle vue du lac. endroit pri
mç~c*cfî »éc110r.TTdî calorffëfëTpoür PFTITT maison «pt partie ouest, a échanvé 350 00. Maison d’hiver, d'été, bien fi
mur. dn peu usagé* a léger biacr a char ecr prix 14 000 hypotheque 6 600 revenu gÀR’S^ÏÈR" SlSirTrois éTages" garage Tél. nir tout meublée, emplacement avec arbres
Amherat 9658.
__
IÔ4fruitiers dans village St-Hippo’ytc. face
nières poteaux, légèrement usagé.-, orix 30 000- Wilbank 7037.
53-280-4
d'aubaines Idea: Plumbing Supollea. 30 P A OPR Petf# dcTîlie, da campafse. tem’s LÀVAL DES RAPÎDBM mïîion a vendre, du lac. vendra avec ménage. 1000 00, mai
son
d'hiver, d été, premier étage fini, em
Craig ouest P! 9300
8«—2î9-m.J ts
17-19 Ave Le Grand, en brique, deux étagés,
e* commerce- tout genre, vralês occasiona 5 pieces bain, cave 6pd v terrain 120 x MO placement daha village SL-Hippolyte, 600.00.
DiÈ VfÔL IT f ONT c oïn N * 1 are t h e t TV«llln gto r.. FRonUnac 8105____________________ 05—
Joseph
Gohlrr. St-Hippo?:'*
119—
verge*.
B
Roy.
3873
Ste-Fîwnllle.
porte*, châssis, bo; ehauffte» rharpente,
logements 2 magasins bien
104—13,22
TERRË“3T arpetit*, exceilent terrain pour
planche1., etc. LabèUr et Ruffo. 188 Queen, PROPRIETE:
T>w- vendr. ou échangera pour épicerie. 4''ï>boiKE?*T3' '4 et"6 appte, peu coraptaù',. culture tabac. 30 milles de Morièrèa. Maison
HArbour J3C2
88 22.26
Information. FRoru 020B
95bâtiments, roulant en parfaite con
SKOLET 710 Bt-Jacouf Moteur marin.s. SlTE-RÔSR“pré.«“de la station, cottage hiver conditions lacliea. 5231 Ca»graiu. DOGard brique,
dition Aussi stock d'animaux. Faut voir
4320
104—
fîtes et amovible^ Btnbarcatior.. de tou*
étr. 2 ctsges. cave de 7 pieds, électricité, MAÎSO^r neuve. 7959 S-c-Dora inique, finie pour apprécier. Madame veuve Henri D\>tpsnres Neuf «t usage Aecc>.aoiir;, nau ;
fort Rang fit-Régi.s. St-Roch de i'Achigan,
nues Réparation et .service CataîMues «ur !Borage e appartements, à vendre ou moderne paroioec St-Vincent Ferrier Vi Cté
L'A&somption, Qué.
________ __ 112—
88— 22.29 5.12 ! A échanger Lefebvre. CLalrval 3838 95— sible 2 a 6
demande
____ __....
104-261-3
TFRRE
300 acre^, bleu bâtie, avec roulant,
flÇÙRNÀÎSé a eau chaude i u c v h*1 a ter.
....,,
, cm MAISON qui servirait comme maison d'été
vendrait
à
sacrifice.
12000
comptant, ba
boiler a vapcv.r, tank, bain tuyn
\
et ville un étage briaue semi detacher 7 piè
ces, moderne, terrain 50 x 80 doit être vue lance d termes faciles R Déragon, Waterfitting avec garanti'- d’un an. AM 4242. 9'«
\ VENDEE OU ^ LOUER
:<!•'
O
k
tl'j -pour être appréciée. 500.00 comptant, ba
■.581 Notre-Dame eat
____
88P&ÜRNÀI3F "eau chaudr radio" èqùiv i i A VENDRE ou louer bon marché, terre 150 lance 25.00 mois. 6061 Charlemagne pré-.
Pie
IX,___________________________
104
•
,ant No 4, peu uxage bon march** 3079 | arpen*? environ, bonne maison, grange, écu112
TERRES A VENDUE
-*' remi'.o. *.tuee a. Iruapl, près du lac MAISON d'un étage brique complètement
Ste-Catbenne E--.
88
i Méganlic S adre.Kver Rattelade. 4277 Mar détachée cave cimantée avaiemc chaufla- TERRE BATIE 120 arpent, terre griae, rouquette. Montréal AMbers 5442.
90—
ge. bien iime, 8983 Bcuthier. 104—202-2
lant ou non près vUlage. peu comptant
MÂÏSON~« vendre, deux étages, trola loge- HArbour 1428
___112—
ments
Sadre«.er 5147 Azlldu. CLalrval TÎERRF. S ! -Ltr'^bîe r.“^fiUe“90râxp« n U. 12
3801.104—1.8,15.22 on bol’ jnatrumenw aratoires, 2 obévaux,
97
ARGENT DEMANDE
Achetoc.s 1er uuuRé. Estimons sut
MAISON un étage. 6 pièces- cave cimentée, b vaches 42 ooohon£ avec réeoite Qoinina
demande. Vend003 1,011 marche
ACHETERAIS première hypothèque, prèté- système «au enaudé, argent comptant 6775 Paré, NapièrV.Ue, Que Téi. 57 112-283-3
4700 TB ER VIL LB
PR 18Û0
lâ
pour conatruire paierais vos taxes k Louis Hémon.______ ____ ________ 184—
ÛN^ acre et demï^râur route Nationale. prè/>
88—838
très bonn-i* cond'/vion^ AMhem 2047
MAISON 3 étage». 4 logements modernes, égii*.- école, magarina. 35 minutes bÇ^Monu
___ ____________________________________ 97™ bon marché, pa.s d’agcûtJ*, 5196-flléme Ave.
. par tramways. 3 adresser 4298 rue
BL-'Or- ^000 00 .* 5000.00. 3‘;
valeur Rosemont
Pv por
112-261-3
DciorJtnicr._______
__
___ _
rti, etc. 3880 avenue d Parc, CRcscen: 6504
1800.
tembc.:rvftb> par moL ou auire- MAiSON irvendre. feAtic Bur trois terrains
85menl
oesiré FRomenac 1341
87—
11121 rue Lamoureux, Montreai-Nord. très
112A
FERME D'ELEVAGE
ÊSiPRÛÎÎTÉHAÎê 1.200 00 pour 15 mois à bon marché
__
104--8'î ayani pour garantie. 7.000 00 CHerrler ! 4~MAI8ôN8 magaafid>onne boulangertf.
FERME
voiailles
pour neuf ccni poule, à
2406, en;i 7 e*. 8 heures du .soir.
97—
rn
MOTEUUvS ET VACHTS
i maiaon. grand terrain. Ai 95 ans. Vendra vendre; maison brique commodités ville,
2500 Ôè prêmiere hÿpôThiqTr^ proprTftT~2 I «acritice
CHerrler 8823.
104—
pre tramways 1 arpent terrain BYwater
CHANCE ?.ans précédent le plu- beau mo Étages revenu 860,00. Sad. 9303 Foticher. MAlaoW T“âppt> cSranJè Avenue, Mlle Î923 ou caaler 345, la Pressé
i 12A—
del# de yacht connu: poua .notour détn____________________
97Rnrt
petit montant comptant
baiance
ehrtrlr ou V-8 régulier. 500.00 pour $325, jtA.’WHMHÛ iére hVpothèqae sur prôprieié rte comme loyer «006 OTftnl':' Avemie. 104—
325.00 pour $205; 200.00 pous $110
P!u- 7 logements tous loues, évaluation UOOO OO. MAÏSftSrmodV'rhi ~r B^SÏÔgT 5 «ppt» 113
TERRES A LOUER
a;eura autre- bargain,
Chaloupe^ Verche- EYwate^r_ 1684
97 tl-*enn. thiuUt, frigldUr», Mon *•<«•«.
res tu prix coûtant. A Meîoche manulocCOTE 8T-LtTC. V D G. malBOn. écurie?., 20
rrtx
«laonnabi*.
SwlrtMet
483»
P«ith*
3.000.00
aur
proprjété.
première
Hypothéqué,
\urifr, 2010 Bercy, CHerrier 6864
«rpcutn pour JiKlIius?. 312 S’.e-MérrUfDl»,
104—
ni.ii. A»üot*t 389«.
a Ad. DOUftTd mi.
07—
80-282-2

-

,
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NASH LAFAYETTE AUTO
ACHETEZ CHEZ DUVAL
.•

SPECIAL

DUVAL MOTOR LTEE

APPEL AUX ACHETEURS
REPONDEZ TOUS A CET
APPEL ET EPARGNEZ
DES $$$$$

Chevrolet Motor Sales
EXECUTIF
2085 RUE 3TE-CATHERINE OUEST.
WE. 6781
SALLE DE MONTRE INTERIEURE
D'AUTOS USAGES
2107 RUE STE-CATHERINE OUEST
WE 6788

TERRAIN D'AUTOS USAGES
MONT-ROYAL. ANGLE ESPLANADE
LA. 1667
115—

AUBAINES CHEZ BARRE
1929
1931
1934
1931
1959
1935
1933

.

LORD & CIE LTEE

Tord coach.........................
150
FoM roadster..........................33o
Buick HMlel»: sedan . . MO
Buick srrfela! coach
. 350
Packard S pass, sedan . 350
Pontiac coach 8 cyl. . . 750
Rocknle coach .
... 350

OMER BARRE
5987 AVE VERDUN - YO. 1441
TERRAINS D'AUTOe.
Atwater, en lace du marché—WI. 8375
St-DerUe et DeFleurlmbüt—CA 8870
j
115— f

IMMEUBLES

"

VOULEZ-VOUS
UN BON AUTO USAGE
A BON COMPTE
PRIX
IRREMEDIABLEMENT
REDUITS AFIN DE
VENDRE
50 AUTOS—$50et PLUS
NORTH END MOTOR
SALES C0„ LTD.

Kl

.

117

AUTOS A VENDRE

A BON MARCHE

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

McCormick Machinery Co,

115

AUTOS A VENDRE

VENDRE

BAROAW. Beau petit Nash I830 bonj pn;u«, PONTIAC coach 1078. parfaite condition
bon ordre, US 00 Faut vendre. 6590 Denor- Faite1, une offre raisonnable, faut vendre
aujourd’hui, chftmage, 4023 St-André.
msnvlllr________________,
115~
115—262-2
BEAU FrrrSÏSh i«0 parlait orT^ pneu,
40 00
1927 Ford Tudor
ncutï, bourrure neuve, licence î»36. 2oso PÔ^TTLftc7~1929 ™en~par?aTt ordre, a sacri
40
(HI
fice.
Adresser
à
1298A.
Bélanger.____
115—
192* Dodge Sedan. 8 roues
St-André_________________ Ht..
225.00
1930 Bulek Sedan. 6 roues
!1- PÔNTÎAC coach~ !932, bon >tat7 ven^rVâ
^e pneus peinture neufs. 74,00rtes,
Avant
1930 Na*h 7 paas Sedan .. 250.00
sacrifice, a prompt acheteur. 4008 Ross.
150 00
1930 Ford Sport Roadster .
Wilbank 8764
HS—
175 00
6 hrs. too:i Meutana. ____
--r1930 Chevrolet Coupé R 8
SiAU ~p«'tt~e*3«n Dodie lïW, licence, PONTIAC coâchr 27-28,Ucence.Üîeh propre,
1931 Hudson Sedan Spécial 250.00
bon
ordre
de
marche,
40.00
comptant.
4809
250.00
pneu» peinture neuve 12. Ça''';.BlüE.1;,r3
1931 Nash Coupé H. 8.
175.00
tapis comme neuts. CHeseent 231-,. H ?, DeLs roche,_____ _____________HS—
1931 Ford Tudor D*Luxe .
290.00
1932 N*ush Soda:. Standard
finîCK Ï9j4 coachi de Juxb commo neuf PONTIAC coach 192<». propre, va bien. avec,
1932 Hupmobile sed , vaiise 205.00
conditions si désiré. 6587 D« Bt-Valler licence, 125.00. besoin argent. 5837, 3ième
1932 Chevrolet Sed.. 6 rou«a 375.00
avenue, RosemonL________________ 115—
115—
ÇRe».
1109.
275
00
1932 Chevrolet Mast. Coach
;
BUICK sedan de ;uxc en parfaite condi rôWÎMe 4 cyilhdres, bon " ordre, bon.»
500.00
1933 Dodge S«Uû Special
pneus, 50 00. avec licence. DUpont 4015. 8069
tion.
Recondttiionne a
1934 Hudson Sedan DeLuxe 895.00
St-Denis._____________________________ Ife
faciles DUpont 1411,
^ .. 115—261-3
,
!
BUÎCK 1929 coupé"avec‘"ncencc 1936 h 8TUDFBAKETR modèle 1936, sedan avec va
lise, eu usage I mois, garantie de char
sacrifice 1201 HOtel de Ville. ___116—263-3
STOfKTjWân 1M2 aubaine h prompt achc- neuf 1100 00. Termes faciles. Garage CRet8105 STS-OATHBWIN® O
cent
Limitée. 5389 St-Laurent, CRescent
teur, 5780 Ct.-Colomb,__________ Iltr
Ha
2196.
115-2822BUICK 1030 7 passagers sedan en bonne con- SÏ’ÜDÊBAKBR. ae'dan'blciator 1932. vendra"
dltlon. Echangera pour char P‘hs Petit. \\ II375 00 comptant. 0226 St-Laurcnt CRes
bank. 4008 FItzroy 9483 __ 115—262*3
cent 6006
118—
BUICK «dan 1931. petit modèle, parait,
'endfe, avec licence' en
fonctionne bien, licence, 225.00. Plateau ëTÙDEBAKER
Churoist coach 1934 .
. 450 00
parfait ordre, 150 00 Terme 2168 Dorton.
Clitvrolct 1930
<00M
1080
_______________
116—
de 10 A midi, 6 a 7 p.m.
Chrysler roach 1928, licence
SO.UO
CaBÎU-AC VIS toll SetTah convertible spé
TRAILER, 4 places rte lit. complet avec
Chandler sedan 5 passagers
cial a coûté 15.000 00. sacrifiera à prix ridi matelas
Ostermoor.
cuisinette,
eau
couran
1930
115cule. Harbour 9592.
te. électricité et toilette. Chaplin's. 1017
ï'ord coup* 1930.................... ?95.00
CAMION International à vendre ou échan Dominion Square.
115—
r>ord tourln* 1931
ÎÎ5S1!
ger. visible en tout temps, 8655 Iberville.
Essex sedan 1931
■!5<,ÎS
CRewent 7854_____________ __________115—
Msrtnon. coup*. 1929. Ile
PaeSsrd sedan 1931 .
.
î!5‘22
ScTcHàRS"usagée, vendus pour compagnie
Chrysler 1931
350.00de finance 50 00 en montant. Venez faire
offre. Oadbols Automobile. 615 Ontario Est. Chevrolet .'edai; avec licence 40 00: SiudcOUVERT LE SOIR
116—262-2
baher coach 10.00; Buick sedan, 100.00 ;
CHÊVROf‘Ëf8;~^ôacïï de~luxê~*40Ô, coacïi Graham Paige, 175 00; Willvs-Kntght coach,
150 00 rouoé 225 00. Ford coach 90.00. Buick 275.00; Buick coach 191 J. 395.00; Chevrolet
6 roues de broche, sedan, 450 00. Stude- .sedan 1934, DeLuxe, 575 00: Dodge DP. se
3930 STE-CATHERINE EST.
FR2118
lakcr sedan 350 00. Oraham-Paigc. 450.00 dan, 575.00; Nfi$h sedan, 5 et 7 passagers,
115— et 350 00. Plusieurs autres. Ouvert le soir
135 00 et 175.00. Chevrolet coupé 1920.
Garrtgo Crescent Limitée. 5389 et-Laurent. 175 00. Aubaine.*: camions International,
CResecnt 2196.
115-261-3
230 00: Chevrolet Panel, 75 00. Termes fa
CHÜTVhROLèf coacli"l934. Standard à peu ciles. Snyder Automobiles Co., 7011 Si-Laurenl. DO. 1963. Ouvert le soir.
115- 262-2
servi, forcé de vendre. DUpont 6522.
_____
115-261-3
CHEVROLET roadster de luxe, 1930, fl roues
-.raie aubaine, pour acheteur sérieux. 3930
Sic -Catherine Est.____ ________ 116-262-3
CHEVROLET sedan licence «0.00 Stude
baker Victoria 1928, licence 100.00
4638
St-Denis.____ _______________________115—
CHEVROLET 32, De Luxe. 4 portes, en par
Notre stock tout eniler d'autos iwagés doit faite condition très propre. 8293 St-Lauêtre vendu k sacrifice
rent. DOllard 6801.________ _________ 116—
$695.
1934 OidsmobV'e Sp. Sedan .
185. CHEVROLET coach" 1929~pârfait ordre, non ....
1929 Buick Sedan
315. velle licence, bons pneus125 00 cm le plus
1931 Bùick Sp. Roadster . . .
prés. Wi 5230._____________________ 115—
1934 Chrysler Sp Sedan ....
CHEVROLET <*edan. licence, bon ordre de
1931 Chrysler 7 ps. Sedan . . *
marche, 50 00
prendra échange, 8329.
550.
Ford Tudor .
....
■
26-eme, Rosèmont,
__H5_:
595
1935 Ford Fordor.......................
295. CHEVROLET’ coach 1929 en bon ordre" à
1932 Ford Tudor ......
195.
vendre à sacrifice 5250 Marquette. 115—
1931 Ford Tudor..................... .
295. CNÉVROL&f coâefi W-W ~ i lÔ.'W), “ bonne
...................
1032 Ford Fordor
GRATIS
535.
1933 Hudson Sedan
pneus neufs, batterie peinture
AVEC CHAQUE AUTO
795. condition,
1935 Nash Sp Sedan
propre. 4761 St-Emiie.
115
BATTERIE NEUVE GENERAL MOTORS
685.
Pontiac
Sp.
coach,
radio
.
1934
GARANTIE POUR 12 MOIS
223 CHEZ“FouriTier, 100 chars, toùtés màrquesT
. .
1930 Reo Sedan
296. Plymouth. Ford. Chevrolet, meilleurs ter
1931 Studebaker ftp. Sedan . .
me*
en
ville.
1073
Stc-Catherine..
près
295.
103! Siudebaker Sp. Coupe
550 Pipeau______________ ____ lis—215-58 N Q
1934 Studebaker Sport Coupe ,
565 CORBILLARD Plerce-Arrow Standard, der
1934 Studebakér Sedan
m. nier modèle, prix raUonnable, adresse» 2252
1931 WiHys Sp Sedan . .
St-Antolne Montréal.
___ U.6—.
589 4 AVENUE DU PARC
CR 1134
OUVERT TOUS LES SOIRS
COUPE DODGE 1928. 4 pneus neufs avec
CONDITION.? FACILES
licence vendra bon marché. 6028 Ch.-Co
115-CoœWcreî I» Ompügnte qui vend l'auto. lomb. DOllard 2157.

A VENDRE

creances

lts

AUTOS A VENDRE

us

.

ACHATS DJ:

AUTOMOBILES À

Uft

AUBAINES du MOIS D’AOUT
$50 ET PLUS
-

1934
1934
183?:
1939
1933
1934
1930
1930
1934
193*
193
1934
192'
1930
192:*
1930
1932
1933
1935
1930
1934
1934
1932

Dodge Seda n 2 portes
Dodge Sedan tîpéciâi
Dodge Touring Sedan .
Plymouth Sedan
..
Plymouth Sedan .
Plymouth De luxe Sedan
Chevrolet Touring
..
Chevrolet Coach .
. ..
Chevrolet Master Sedan
Ford De Luxe Tudor ..
Ford Coach De Luxe .
Ford De Luxe Sedan ..
B uck Sedan Coach
..
Buick Sedan 6 roues ..
Chrysler Sedan
Chrvsler Cab de Luxe
Chrysler Sedan spécial
Chrysler Sedan. 6 roues
D* Soto De Luxe Sedan
Evrx Coach
..
Hudson. Sedan De Luxe
Oldamobiie, Cab . 6 r. .
OldsnmbiU-. Coach
«comme neuf)
1034 Pontiac Sedan, 8 roues
1931 Ponttac Sedan De Luxe
1830 Pontiac Sedan
.. ..
1934 Studebaker Sedan
(comme neuf) .. ,,

635.
Ml.
775.
250.
84.5.
125.
175.
646.
195.
450.
625.
200.
295.
22ô.
375.
475.
625.
825.
150.
7?5.
77ô.
375.
725,
350.
2657*5.

TERRAINS D'AUTOS
USAGES

Demers Automobiles Enr’g,

SAINT-YTÀTEUR ET HUTCHISON.
CH. 1138
118—

Attention f 15 Jours de vente d’écoulement
Fermant terrain. 80 chars usagés, ainsi que
camions Chevrolet, Ford, Dodge. Plymouth,
Sedan. Coach, Roadster. Cabriolet. Spc.
Sedan. Tout doit être vendu avant la fer
meture du terrain. Comptant ou termet,
5720 91-Laurent. Ouvert le soir. CReaceni
1149
115-262-2

MERCI D’AVANCE
Lorsque vous répondez verbalement
ou par écrit à une annonce publiée
dans la '•Presse” veuillez noua
rendre servie* en mentionnant que
vous l'ave* lue dan* la ••Presse”.
Tout en faisant plaisir h l’annonceui voua voua a saurez ainsi une
attention toute particulière
115-295-fl h.F

DfllTX bons ramions ave: contrats très
avantageux. S’adresser soir seulemear I09t>
N.r.fr^fè».
:• u-.».-;DCRÂNT'1932 "très"”prôpfe, en bon ordre',
licence comprise, h sacrifice. 6209 SaintHubert
115—

ECONOMISEZ

US AUTOS, CAMIONS A VENDRE

20 a 30%

AUBAINES DIAMOND T

GRANDE
VENTE AVANT
L'INVENTAIRE
Rég. Réc k
Ford TudOr (mallè)*35
675. 575 00
For- coupe ’35 .. ..
67é. 480.00
Ford coupé *34 .. .
30(! 480 00
Eé*«x coach, '30 ., ..
200. 150.00
E*sex coach *29
150. 122 50
Graham Paige Sed '30 300. 225.00
Oakland Roadster '30. 250. 187 50
Plymouth sedan ’32 .^400, 300.00
FAIB-li» ACOMPTES ET A TERMES TRES
AVANTAGEUX

;
|
i
i

Le s^lde à 7% |
GENEREUX MOTOR CO, Ltd
VENDEURS DE FORD DEPUIS 20 ANS
2144. Blcury
LA 0241
Parc d’autos usagés
2070, 6Uî-Cath«rlne G.
l»A 8495
Ouvert le aolr.
115-

j

3 SPECIAUX POUR CETTE SEMAINE
Gotfredsori 2 tonnes, carrosçerie
d express; pneu* «impies 36 x 8.
carrosserie a ridelles, pour trans
port de charbon. $125.00. OMC, I3*
tonnes, carrosserie à ridelles, pneus
simplet, $190.00 International IV*
tonne long empattement, camwserie plateforme 13’, pneus simples,
$250 00. Tous «n bon état
87 rue Prince
MArquette 4248,
WA. 8713.
118—

AUBAINES
The White Company Limited
Whites, carrontrles k rldeldeile, à pancenu et. è
plate-forme, â partir de
$150.00
O.M.C. 2 tonne*, van
350.00
O MC. 2 tonnes, cab
800 00
Diamond T., à panneau. li
cence 1936
. .
475 00
Studebaker 2 tonnes, à ri
delle
500.00
Reo 1 tonne, à ridelle .
. 175 00
Reo IM» tonne, van
225.00
2 Ford V? tonne, à panneau,
licence 193/.. Chacun
155 00
Tous en bon état Facilités de paiement.
Venez le* voir.
5225. RUE DE OASPE
CRESCENT 2145.
116-

ENCAN 12 AUTOMOBILES AUBAINES EN CAMIONS
AUJOURD'HUI A 2.30 RR8
Pour compagnies Finance e: particuliers.
POUR LES ECONOMES
Comptant ou termea.
ENCHERES BAILLARGEON ENR’O.
437 Ontario E.
PL 1721
11^—

TRES SPECIAL

1935 Maple Leaf 2Vj tonne*, emp.
165“. caisse ft rideilos
1932 Chevrolet Hy tonne, grande
catase couverte
1932 Chevrolet 2 tonnee. heavy duty.
à déverse hydraulique
. .
1034 AUfitta
tonne a panneaux
1929 O-M C. Hn tonne. A ridfllw
1031 Dlveo. carrosfifri<' pour le lait
modèle ••«ten and drive'’
1929 Chevrolet H2 tonne, carrosse
rie à ridelle..
1929 Chevrolet Hj tonne à vanna

$800
$400

CHRYSLER I03ô ^edan 8000 milia*, vrai char
$475
d*1 famille Echan
a pour char plus petit.
$375
Wilbank 4063 FXUroy 9483. Il5—262-2
$ 99
CHRŸ8ffii"coafth 1923 4 eyVfndrefi. licence
845.00 3930 Ste-Cathertne Bet
$ 93
115—262-2
% 99
CHRYStBR SIX. 1930, âèdan. beau cwntne
$ 99
neuf, boivi pneus. Sacrifiera bon marciié,
1482 Valois._______________________nsÎ^GSUieTniT) 10i6 pas encore livré. Aucune
offre raisonnable reru«ét BYwater 090H
115—263-2
2085. Ste-Catherine Ouest. WE. 6701
116FALCON"KNIGHT 4 pneus neüî.v aùï.sl
trailer,
parfait
ordre,
aubaine.
CRescent
Présquc tous le.*; autos cl-dessus
7485-7027 De* Ecore*._____________ 115—
comportent licence 1036.
FORD”lûad*î(eV’ï 9 31 «Tç'Tu x e bien équ'ipï'
1400 DORCHESTER O.
RE 1951 C bons pneus, licence 1036. 2118 Potion
4022 STR-CATHERINE O.
WI, 2391 ___ ___ ________________ _______ 115—382-2
Chevrolet Maple, Lear 2 tonnes, stake
6335 ST-HUBERT
OA. 0527
body 1934. licence, 760.00, fltudeFORD Cabriolet 1934. Parfaite* conditions
Ouvert Jusqu'à 10 h. toua les soir*.
baker stake body 1931, rout« JuVisible
ce
aotr
de
7
à
8,
7457
Chateau
115—
meile-s, licence 360 00. Chevrolet
briand___
__ ________
118—
stake body 1931, 350.00.
FORD COACH 1932. iraSfio, lîcencé, pneus
ITÈRMES FACILES i
A BAS PRIX <1* 25,00 à 900.00. avec Hccr.ce néuU pour cause maladie. Téléphone WllSi vous avez besoin d’une voiture pour ga bank 6557._________________________*15"
gner votre vie, venez nous voir. Conditions
faciles. Ouvert le aoir. Lione: Lebcï. Auto FORD Rondétëf 1929. bom ordre, pneu.,
FRontenac 2118
mobile Ltée, 511! Duroeirer, coin Laurier, neufs, 6 roues, licence, 7ô OO-—808B Grande 3930 B.-CATHERINE EST
116—
Outremont CRescent 6730^
llô—260-0 Aven Ut CRescent 5803.______ ______ *15—
FORD
RoadVter
1935,
De
Luxe.
Dodge
Sedan
A BAS PRIX, 5 pneù«TT3 x &00. av'c' tubè;.
et roues-, carrosserie*
et
différentiel* 1934 Ford Sedan 1930. Pontiac 1928 Piu- A SACRIFICE camion Chevrolet avec réBuick. 25.00: Ford coupé 1935. Àttburr. cou- sieurs autres chars. O. Cotrtseil flt C»e. 141 .ervolr capacit< d** 400 gallons pour huile
Mont-Royal est.
!ifc_, oti gasoline. 1201 Hôtel ae VjUc 118—262*2
ilctûse 1036, 100 <
Mi-Roya
FORD coach 1927. propre, pneu.s neuf.' bat BOÎTNE remorque a quatre roues, bon ordr’t.
A BON MARCHE Nasîi 1931, «edan De Luxe terie neuve, bonne condition 5858 Ot-Valler. capacité 4 tonneî. 1066 Notre-Dame oue^t.
$235 00. Graham 1931 sedan De Luxe
118$225.00; Chmteî 1932 sedan De Luxe tord ruotière 1929. Mèije d'uraence par CXÜIIOÏJ parNel i tonne à vend>T“oü
Aubaint; h
k 50.00. 9 Marie-An
Mûrie-Anne.
$450 00, Buick 1931 sedan $€75.00, Packard lait btat. Aubaine
échanger
pour
petit
char,
autre
valeur.
_____________ Iffc.
1935 touring sedan 81*50; Hud-son spécial
4271 Boyer.
116 sedan $575-00, F’ord 1931 tudor *300.00; FO Ri) 1935, Roadster beLîixe tout neuf
CAMtôN
2
tonne*.
ÀciiangeabYe
pour
petft
Dodge 1935 coats : $82.) 00. Plymouth 1920 sacrifiera BE. 1698 —4336 De Bullion.
ohar. 5800 De norm an ville. Calumet 0186.
sedan $110 00 Packard 1929 aed&n $190 00;
115—
116Stern Knight llmouaine $25003. WUly$
Knight 1032 ,-sedan I» Luxe $250.00 Ford FORD V-8 sedan 1932 parfaite condition CAMIOK Ford, panel, 1911, avec licence,
1335 coupe convertible $600.00 et beaucoup avec aJHrurance. 323.00. échariRora, 4703 St- comme neuf, sacrifiera, cause mortalité.
5604 Rourfronnlere. CLalrval 4324
116d'autres. Terme* faciles S. KiftR Auto- André._____________ ________ ________ * *5
FORD 1929, engin, top .peinture, remis à FORD'âëd’Tir d e livraison ( panel body) 1935
mohiias Ltée. 423.5 Si-DenL.
116—
r 4 portés, avec neuf, 80.00. Chevrolet sedan, licenc'.. 80.00 Do Luxe, comme neuf, 650.00. M. Charron.
D°~
4102 Ste-Catherlne O
116—19^21,2:?
Ueencr. en parlxti ordre. 2003 Ste-CatBcrina 263; Rouer,
lli— j rORil phaeton 1931, «péelâl ra'.tse pneuâ
ext. ov. 4547 St-Laurent
______ 116—
FôRD 1931, caisae k rkliUe,licence; ’Ford
neufs,
6200
CHerrler
6785,
115—
A BÂtSirTCfÊ-E», t.i looli coupi avec MM»
1931 à panneau. Whippet 1931. caisse h
ridelle, bons pneu*, licence, 125.00. 177 Ave
fi'OXRchee. iiçence 1936, Essex 1930 «edao,
des Pins est.
116—
Bises 1923 tedan. Eaaex 1928 coupé avec
licence 1936. Héo couoé. Au&urn 1930, PhaeFORt),"cirrosseriç a ridelles. î0Ïî7"White
ton 1903 HOtel de Ville,
116—261.2
1929, carroascrle à ridelles; Ford 1929. O.
A sXÇRIFICE. Quartier Delorlmiêi. 36 pdi
Corbel i & Cif. 141 Mont-Royul.________116Iront, 5 logemeu. 4710 Chabot, un de 7,
3KMI-TRAILER, marque Dominion S-3.
4 lie 3 cause depart campagne, très bien 54CT5 ST-WENTe
module 1933. comme ncui avec licence
COIN ST-GREGOIRE
loué. Adresser a partir de lundi.
1936. prix 5400
Canada Motor Car Com
Il noua re*t* les autos
pany. 348ô avenue du Parc,
116—20.22
ASBORTIMBNT complet pneus, pieces au
• suivante a vendra
TîtÀÎLËK avec 'rack, t r « » boK ordfc, bon
tomobiles toutes aortes, neuves, usagées.
Brasseur Motor Ltd 930 Clarke. LAncasrer
piarchf.
Adresac
1866b
VisltaUon.______
$ 83 00
Ohevrolét sedan
2196,
110—262-3
TRAILER ü vendre, presque neuf. 6 ad. 1288
03.00
Paige coach
Â'QaTXA CrtANCE~Sülck," Üéioce pneus
Dorchestei ouest, coin rue Lamontagne.__
75.00
Chevrolet cabriolet
oeufs, parfelt ordre, sacrlfierstt 665 Vlsl63.00
Chrysler sedan .
TRUCK Ford 1931 panel. Va tonne, bon
blc dimanche si désire .4285 Ri.vafd j.l5^_
M) 00
Buick fu»d«n
ordre, pas agent. 3454 Ste-Caiherine est
N$rti «Ma.n a 7 pi.
' Ü80.00
AUBAINE exceptionnelle cher Décatie Au116Packard
sedan
fc
7
pi.
195.00
tomobile
Toutes voitures mises a point
TRUCK Ford 1V2 tonne, rmien douhief. par
86.00
Ford routière
.. .
Chevrolet sedau. coach,
roadeter. 1930
fait ordre 125 00
particulier. 5238 8t136.00. Chevrolet 1933, sedan do luxe. Ford
Dcnia, DOUard 3329
na
Noua achetons, vendon? et échanTudor 1920-30.31 Chrysler sedan 1930 Pon
geoiv autoa. fwiKirva i&s venter
tine sedan 1926 Nash sedan 1930. Oakland
pour compagnie., de
ftnano* «t
sedan 1930 WUWi coupé 1932. 275.00. 50
particulier^
autres Chars. 40 00 a 700.00 Terme.', éehanin
ALTOS DEMANDES
ers Visibles dimanche. 3446 Si-Dems
116-262-2
A BON PRIX Payons comptant autos et
MlBAfTfic 166 0^~Ford”coach Î930. licence
camiont» 1929 ii 1935 Garage Crescent 5369
1938. pneus neufs. Mlle peinture, moteur
Bt-Laurcnt ÇRcgcent jl96.
117—245-ro.j^
parlait 6006 Papineau______ __________! 15—
ACHETERAIS petite auto sodau 29 ou 30.
ÀUBAÜfE—Studebaker 1935 sedan avec va
aiern
comptant
3189
DeBiencourl.
Ville
CA 8587
Ê roard.
lise, vrai charneuf.
Forcé de vendre.
JU—
115DOllard 5247.
________ 115ÀCilÈTÔNS automobiles" i9i8.*"ïi34/ payons
AUBAINE, petit WU.ys JCnifht sedan :»I7.
comptant évaluation satlslalsanle Déca
licence 103», mécanisemc parfait, oblige de OLDSMOBILE coacl> 1920. parfaite condi- rie AutomobUe 3448 rue Bt-DenU Bb 2243
vendre, 95.00. 1440 St-Andre Falk 1036. t»on. moteur parfait ordrf. oon.^ penu:.
____
U7—lOQ-N.O
115—
AUBAliïE sedan, 4 port»(. i cÿiindre« Du 4526 Menuna, PTtontenac 7492
AOHKTÔNS automobiles ûsaKéf nour arpent
PACKARD convertible sedan 1931, 22000 comptant, mcKiéle:, 1931 a 1935 MA 9830
rant. pneus neuf-, oarlall ordre, sac. Ifice
mtlieh pnr i neuf?. Jamais servi hiver
1462 LagaurhstlèreEst
115—
4235 St-Denla,
117-244-36 N.O
.CVËhfDRÏfbon Tnerohé. pontlar sedan pro faite condition 850.00 FRon'.enHc 1529
ÀCÏfF?TQk’;i a lioniobUca toüTefi unarqueA ft
115 —
pre bon: pneus, licence 1936 . 650 1900 Mo*
tous mode:? Bntsseui Motor LUI , 930 ru»
A'ÿltÔuTR coach mr. Inoïeur, petntürfe CUrict-, PUtt*;tu 6644
117—253-8
tfitu
115—
115— ÂlT'ENTTÔN 2|"a ûîomobnc.*: demandta moBAI^ANCB de chars usagés, ainsi que ca- parfait condition, 21JQ 81-^tique
aalons: aussi trailer sur commande, bon FLYI40UTH roadster à vendre ou à échan dèle.H 1929 f\ 1174. paiera plu? haut prjx
marché. Brasseur Motor Ltd , 930 Clarkc. ger pour motocyclette. 3621 borne, Creacent, comptant, fc. PUaffc, 4322 Papineau, CHer115—
ncr 8236.
IsAncatier 6644
115—962-6 HArbour 0854.
117—202-2
1930 Austin Coupé Delivery
1929 Buick Victoria.............
192-8 Chevrolet Sedan .
..
1928 Dodge Sedan..................
1929 Durant Coupe................
1929 Essex Coach
. . ..
1929 Offtham-Palge Sedan
1929 Nash Sedan
.
.
Indian motocyclette aide-car
Indian motocyclette (De Luxe»

12£.
195.
75.
75.
75.
125.
125
160
35.
165.

Chevrolet Motor Sales

MODERN MOTOR SALES

,

Aubaine aux Camionneurs

DUVAL MOTOR LTEE

MARCHE D’AUTOS USAGES
SAINT-DENIS

,

MARCHE D'AUTOS USAGES
SAINT-DENIS

AUTOS DEMANDES

AUTOMOBILES clomatuW? petits cbafs dn
préférence, nalrr» bon prix comptant 4*1*
Bt-Penls. HArbour 9503.___
m—a’a-s
O, OORBEIl, A Cle, 141 Mont-ltdya] e.»
Plateau 8344, paye prix raisonnable cmmU
tant pour automobile U31 j 183a 11"—3,38.«
PARTICULIER désire acheter char usagé
eu bon ordre. Palem ocrmptam. Tél. DO.
1032, pas de vendeur.
Ill—

118

AUTOS, REPARATIONS

RADIATEURS bouchés nettoyés, radiateurs
neuf*
posé:,
immédiatement
Carrosse
ries. garde-bouo réparé* et finis Duco.
oiiaiao ’m "PH ‘ oû j(Mt,ipf^ îioaiaa
ouest. HArbour 8766.________ il8--2d7-in.J.a
TROUBLE^? #lecTriquea^ Autoa bu carnlonT.
Appelez immédiatement LAncaster 7351 Cio
Internationale d’Electrlclté 1037 Blcury
118—1,8.15,22,29

119

ACCESSOIRES D'AUTOS

A BONNES condltiotu, partie* d'automobi
les usagées n neuves. Montreal Automobile
Parta Enregistrée. 1500 flanguinet
A CC UVt Ü LA TEÜItB 3.05, «ntièromeni neùfa,
pesants, garanti?, 12 mois, .spark plugs
garanties comme neuves, 0 34. Lion Elec
trique, 787 De Fleurtmont.____
119-AT TEN ft ON : ftUtomobÜlïîîee, parETë&~dîàütomobile* neuve., et usaées. carfosaerle*
fermée» de tous le.s modèie*. Philippe Joroh. 3665 St-Chrirstophe, FRontenac 2481.
________________________110—262-2
BVfrERtE« et pneus 1.50 ei plu* gaTântiV.
Lécuyer Rubber Vukanleing, 4384 Bt-DenL*.
HA 5838.______________________119—17.19,23
TRAILER de voyage a vendre. 58*5 beaEcores.______________________ 119-

114

PROFESSION
MEDECINS

C HOQUETTE Spécialité maladies véné
riennes
Chancres, syphilis Prix modérés,
soulagement rapide 1991 De;, Erable*, cota
Ontario AMhmt 5980
114—127-N °
CUNiQUË'' SI - JACâ'USS; 1258 feetrC
M'iadte.s vénériennes, impuissance. *ang.
peau
Femme*, fille», maternité. Par cor
respondance également. HArbour 9737.
114—187-N O
Dr bbmont, 2030 ^SlTDeni*." pres**Outar:oE
.«.pécialistc femmes maladlea secrète*, sou
lagement rapidt. Hôpital privé.
114—3,8.15,22 29
Dr 'aDTIED DÜPONt, 5169 BfUMt, Céi»
Saint-Paul, chirurgien, médecine et inatermté. Wilbank 6295.
114—1.3.15.22,29
Dr }*ÛÜRNELXE. Syphilis, mâT$3Tes~Tnériennes traitée* rapidement k l'électricité.
Savons X. 3439 rua St-Denis BElalr 1809.

_______________

1U—304-N Q,

DOCTEUR HEBERT, spécialiste hôpitaux
Parii*. maladies urinaires,
vénériennes.
Hémorroïdes, peau
Electricité médicale.
3405_ 8 t-Den i.v H A rbour 0309 114— 190 - N O
Dr IXmDnTaONfr maladies vénérienüeC
peau, voie* urinaires tube digestif, 1444
St-Denis, prèe Stc-Catherine._________n*—
Dr LKRICHE. hôpitaux Tjondres. Paris.
Ecréma, peau, circoncision sans douleur,
maladies vénériennes, toutes maladies se
crètes homme'- femmes jeune* fines Ma
ternité Patients traités nar correspond rpce également 1633 St-Denic». prés théfttra,
HArbour 6410______
114—188-N O _
Dr ixODDO. Maladies sang, (vénériennes),
aigui. itraitement ultra rapide), chronique,
(goutte militaire), matrice, {partes blan
ches. Aussi dispensaire, deux bureaux,
1607 et 6.1 î f! St-Hubert__________ ___ 114 Dr VILLENEUVE,"spécialité: maladie# vé
nériennes syphilis, chancres, gonorriiée,
Consult.! t ion
1 û 9 heures nof 8t-Denii
nréo Dorchester.
114—N O.
fSsf fïUT 'MiÏDfeAL'MaDEHNK. - Si;,g,
materitUé. opératlom. élfcirlclî.é.
54eré1»s giiérlrs rapliifm«nt »«r nouveau
proerfé aliemsnd. Méthodes le» plus moderoev Une visite n’enxaae & rien 3648
St-Hubert.
114—351-14

AUX ANNONCEURS
L'Insertion des petites annon
ces sera garantie seulement
si elles sont reçues avant <i
heures p. m la veille du Jour
de leur publication.
8 Les avis de décès seulement
sont reçus cependant lusqu'S
midi, le Jour même de leur
publication; excepté pour in
sertion le samedi, alors qu'lis
sont reçus Jusqu’à 1 heure
samedi math à la composi
tion seulement.
t La remise (par mandat de
poste ou mandat d’express)
doit accompagner l'annonce
expédiée tmr malle.
î La Presse a 314 succursales
dans Montréal et la banlieue
où les annonces classées sont
reçues au même taux qu'au
bureau-cheî Pour adresse de
la succursale la plus prés de
chez vous veuillez appeler le
Département des Annoncer
Classées: HArbour 1275
Province <1* Québbc, D-slric; d* Montréal,
Cour Su péri* lire. No F-15554-1 John Houli,
demandeur v? E Bodcn, défendeur
Le
31ième jour d'août 1936 a dix heure* de
l'avant-midi u lu place d'affatrcK dudit de
fendeur. au No 146! rue Peel en la cité de
Montréal, .«eront vendus par autorité de
Justice les biens et effete dudit défendeur
aauift en cette cause, consistent en comp
toir. peinturas à l’huile, bijouterie*, 1 hanap
en vieil argent, etc. Conditions: Argent
comptant Rotmi Aubin, H. C. 8. Montréal»
21 août 1036.
Province de Québec District de Montreal.
Cour rt* Circuit, No 15036
Service Coal
Corporation, demandeur v« Dme Vve
Molleur. défende m. I* 3le jour d’aoûl 1936
à dix heures de Gavant-midi au domicile
dudit défendeur, au No 4311 rue Bt-Deni»
en la cité de Montréal. Muont vendus par
autorité de Justice les bien* et effets du
dit défendeur saisis «n cette cause eonftstant en piano, meubles, etc. Condition*:
Argent comptai B Magnan, H.C.S Mont
real. 21 août 1936.
Province dr- Québec. Di strie: de Montréal,
Cour de Circuit, No 13724. Dame Lottie
Shier T Kolomeir Reg'd'
demanderesse
v. L. Collin défendeur.
I* 31èmc jour
d’aoü*. 1936. a onze heures do Pavant-mldl
au domicilr du dit défendeur, au No 8874
tue Bt-Hubert. en la cité de MontréAl. -v>ron; vendua par autorité d* Justice les
biens el effèto du dit défendeur .saisi* en
ccttc cause, consistent en meuble* et ef
fet*. de ménage, etc. Condition?:: argent
com-pten* Louis P. Malihot. H C.S., MAr
quette 3619. Montré»;, 2a août 1936
Provint' de Québec. District de Montréal,
Cour Supérieure, No B-146908. Paul De .vint, demandeur v Ronald F R*<lpaU;.
de-fondeur. L* llemc Jour d'août 1936. a
une heure d<* '. Apre*-midi au domicile du
dit défendeur, au No 4 Purkaid* Place, eu
la cité rie Montréal, arront vendu* par au
torité ri-- Jusüce le* bien* et effet* du dit
défendeur *ai*L* an cette cause, consistant
en radio, meuble* de ménage, etc Condi
tions: argent comptent.
Lout* r Mail*
ho*, HC.8., MArquette 3610 Montréal 22
août 1636
Province de Québec Distrifit de Montréal,
Cour de Circuit No 2066 Marcotte Frères
Ltée, demanderesse vs Omar Richard, dé
tendeur.
1er jour di septembre 193B a
l’avant-midi au domicile dudit défendeur, au N,> 2212 rue PlorUr. en la
c,îo de Montrés.. seront vendus par auto
rité de Justice le* men* et effets dudit dé
fendeur saisis en cette cause, consistant en
poêle, meuble*, etc. Conditions: Argent
aoûf^M A‘ Lalondc H c * Montréal 21
Province de Québec. District de Montréal,
Cour Supérieure. No F-155452
Paul Dessane, demandeur, v* Dame Badie Morrison,
tfc-ieivJeres-. L(> 3terne tour rt'aoij- 1936 a
<1° i avant-midi au domicile de
■ adite défenderesse, au No 3459 rue Hutchlson cti uv cité de Montréal, seront vendus
nar autorlh; de Justice le, bieru, et effets
de lad.te défenderesse saisk «r, c«tto causé,
consistant en radio, meublé d«* mena etc etc.
çonditlonii: Argent comptant. Louis-P Maliaoût HOC8' MArW4tté 3819. Montréal. TJ
Provlncr de Québec, Dlsirlc! dr Monlréai,
Cour ür Clrculs, No 17906 r. Lompre ùeinandeur
a. Trtoanier, défendeur Le
3te Jour d août 1936 a 1! heures do l avantmW! an domicli» du dit défendeur, a No
(U6. rue Marqnrlte. en la cité de MontTu,': tar *«'«»“'• d* Justice
i;,,* 'ü et ctt<!W d.'‘ ',l1 délendeur saisi» en
cette cause consistant en Blower, ma-

îri’i!.* cÜfer' m<,lblp6- etc. Conditions:
M^?i„C0SpUnl
A
^lonûc,
H.C.E.,
éMontréal, 2i août 1936.
Province de Québec. District de Montres!,
S0;*'
Circu;t. No 13991. Bol Berkovttz.
marchund, falaan! affaire» aou^ ir nom ne
nîlïieBNîuKwl?*r ÇombaIly. Demandeur; va
Dame Bsrthe Rouiller, marchand*' publique,
èpouae sepiin- rjo b.eus cic Azdiu- Mongéau,
widite Dante Houille» fuiaant nfialtea sou»
« nom de A. Monceau Enr'c Défenderc^c.
Jlieme jour d'août 1936 * 10 heures de
ravant-midi u 1A pjac* d’affaircfi de ladite
dele»nderate, au No A602A nie St-Hubert.
en la cité de Montréal. *»ront vendu.s pur
autorité de Justice lo blé»' e; effete de U*
dite défemforesae e-uiais en cette cause, con
sistant eu Calwe «nrcglstreuae. vitrines,
ch^mi»?
Conditions : Arqent comptantl/éon La franco, H.C8. Montréal, 21 aofi
1936.
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rD'ws o

ARGENTERIE

M, E. Côté a
épousé Mlle
T, Stralton

HH

DORURE

A VENDRE

La simplicité même

à Québec pour caqse de décès «ce nufnltt-*
que houl»n«erle ewnlnyaut cinq ouvrier»!
très belle Installa lion moderne et hygiéni
que; bâtiments, ranee et autos neuf»;
clientèle de premier choix. Agences s ubstenir. S'adresser à :

Mire C, CANTIN, notaire. 71 nie
St-Pierre. Québec.
32,39.5.12 FP

A VENDRE
aux_
__
Trois-Rivières
m__-__ _________I
restaurant

licencié DffmW
vins et bières; le plus joli restaurant
int de
i U
Province; Installation parfaite,
Agence» s'abstenir. S'adresser à

PNEUS

MACHINISTES

(Du correxponiUrt de U PRESSE,
Newport. Vt„ 21 — Mlle Thelma
Stratton, fille de M. et Mme Léon
J -G BERARL) Prop
'IS 8T-GEORGBS
LA 8466
listes â trCm bas prix. Pattes examiner les Stratton, de Beebe, et M. Evariste
te
MACHINISTE - OUTILLEUFt
Electro-plaqucuri eu Or Argent Ntclrei ei
Côté, fas de M. et Mme Noé Côté,
Râparaee et installation machine* tou* vôtres
Chrome sur tout retire du métal
STADIUM TIRE SERVICE
çenre* Soudure Spécialité machine* à
de cette ville, ont été unis en ma
Réparation d'Anrenterte etc
Imprimer
19.11 DEI.ORIMIER.
CHerrler «9#e riage. en ’.’église Sainte-Marte. M
BArbour 9948
70 CRAIG OUEST
L. Gt/ILBAÜLT PROPRIETAIRE
l’abbé Wilfrid Gélineau officia. Les
témoin? furent : M. et Mme J -E.
MOTEURS ELECTRIQUES
POILS SUPERFLUS
Gervals. La mariée portait une
ARTICLES DH SPORT
robe blanche en taffeta, avec acces
soires blancs. Elle tenait un bou
POILS SUPERPI.US
quet de "phlox" blancs. La fille
le
véritable
PILTVOR
lUUi rue Côte
PL 1409 ! Proaurex-vous
M.EXANORE de Paris. Chez Dupuis Prèrts d'honneur portait une robe bleue en
MO'l'UCY CLET1T EL
Voyei- le. nouvelle. Réuaration nierale de Moteur* ûlee’.ridue* ion dans toutes les bonnes pharmacies. chiffon. Elle tenait un bouquet de
er équipement de lournaux
Irustallarlrms
INDIAN ei B b A., on» nlu-^ ba.- tacllltéj indastrielles «*ortlmect complet da mo- ! Prix $1.50.
pots de senteur.
rte element Le» plut Importants 'narchandî teura Service Wagner autorisé.
Immédiatement après la céré
30 ANS EN AFFAIRES
de motocyclette* au Canada
Tél.: AM 2702.
1354 rue Sherbrooke E. monie. un déjeuner fut servi chez
M. et Mme Noé Côté, rue Prospect.
1194 UNIVERSITE
LA 6774-6776
; Un dfner fut servi en l’honneur des
MOTEURS MARINS
REPARATION DE MEUBLES nouveaux mariés, à la demeure des
parent* de la mariée. M, et Mme
Island, P.Q., a visité M. «t Mme
FOURRURES
Léon Grattan, de Beebe.
M et Mme Côté, sont parti* pour A.-M. Elle.
Caisin,
Moteur* marin* • unité* md as trie Iles
un voyage au Canada Mme Côté
Bureaux et aeewsotre* - Ventes, courtage.
1
réparation
de*
matela
.
chesterfield*
et
i
est
avantageusement
connu
il
New
service — Etabli en 1915
meuble- en général
mimés gratis
port. et à Beebe. M Côté fit ses
710 ST-JACQUES OUEST
MA J006
EMM A OAbIN AGE FOU RR URE— J Va %
Spécialité
Meublfo modernes
études aux écoles de Newport
II
Enunasaslnage gratis dur
ED. FOURNIER êc FILS LIMITEE
( burnt, r*
est employé par la compagnie Hood.
toute reparation de 910 et puis
72
1000
CLARKE.
LA
ne
aster
5880
POUR UN FINI DURABLE
M
Arthur
Crigmac
est
allé
à
Lyon.
1369 8T* DENIS
FL 0328
Mas-, par affaires.
Employez les Produits de Peinture
— Mlle Grace Cusson a passé
(Du correspondant de la PRESSE]
REPARATION DP RADIATEURS quelques Jours à Lyndonville.
GARAGES
-- Mme Jean Gauthier est de reLewiston, Me., 21. — Un grand ,
...
COLLri 9 CRAIG EST . PLATEAU 3838
nombre
franco-flirtérl- Malgré
lignes unies «t son hf»„vo«p
architecture
| tour de Ba rton.
nomo. c de
ae citoven^
cijo. ens jranco amen ,
,|mp,.
d,
M. et. Mme Olivier Béland sont! calns de Lewiston et d Auburn son* | r»,h,, n, plu,, r.iif .impiiHi* p.rmrt
! partis pour un voyage dans les états ' en campement annuel à Augusta,
de réduire lé coût dr la construction. —
PIECES D*Al TOS
i du Massachusetts et de New York comme membres de la Garde Natio- j iPlar.f rt. devis rtc Ch^ter-H Disque »
Reparution:! générales, entreposage, soudage
— M. et Mme Charles Richard j nale de l’Etat, et un plus grand j
à l'oxvgéite. pctnl-ure. char* usagés.
! Soudure generale. S{»éclalitê : Radiateur* i sont allés à Wolcott, récemment.
ALLEZ CHEZ
nombre encore sont de fréquents
Ouvert tour et nuit
Id’auto remis à neuf, réparés et nettoyés.
-M. H Fontaine est. allé à Saint - ! visiteurs au camp pour les exercices fils de M. et Mme Joseph CoCurtols,
1717 ruelle Providenc<
Débot^age. carrosserie et garde-boue.
ouest de la rue si-Hubert
! Johnsbury, par affaires.
de Saint-Ludger. Qué. Il est né et
'
•156
DORCHESTER
E.
-D.
PION
CH.
9820
Téi Résidence: MArquette 4942
M N.-Ê. Bédard passe quel- publics qui ont lieu tous les soirs. fit ses études à Saint-Samuel. Qué.
[iAncarter 3898
Le gouverneur Brann fit la revue
i «30 CLARK1
j ques jours au lac Breeches,
11 est empolyé A Lewiston, par la
! POUR
ASSORTIMENT
COMPLET
DE !
— M. LT. Talbot passe quelques officielle du régiment, le 2 août.
L & A Roofing Co.
LIBRAIRES
TANSPORT
! Jours à Mansonville. PQ . chez sa
—M, Robert Rousseau, rue Main,
| tante, Mme V. Masson.
et Mlle Paulette Pépin. 36 rue New
2f|
— M, et. Mme Albert La pierre et bury, tous deux d'Auburn, furent!
El USAGEES
! TOUTES SORTES NEt
CGLLECTION NELSON
I
dnW, ,oi- Fvnnhçç
Heurs enfants,
de
Montréal, P.Q. mariés, le 25 juillet, en l'église SaintL6C0UIS uOCll"6l express , él'iient de récent* visiteurs, en vtllc Louts par M. l'abbé Ludger Hébert,
Vente d’occa*ion 25* Aloutcz IU% >ar malic !
encyclopédie û*t la «eunes'-v. cternlère j
Montre».. St-J»r6m« 81*.Agathe. St-Jovit*. 1
— M et Mme Albert Vanier et : L'épouse fut donnée en mariage par
édition tout a .‘ait neuve, sS24 5ü
ate-Marguerve. Morin Hoights
TOUS GENRES
leur fille. Jeanne, sont partis pour son père M. Eugène Pépin. Ic?s suii'ransTwrt » SM milles tir Montréa. oou
iiaxe complet
un voyage à Québec.
1 vants furent Gratien Pépin, frère de
L . PNEUS L SAGES BON MARCHE
Cité de Lachîne
TEL. STE-AGATHE 133
rtl 11743.
POUR CAMIONS
DO 3400
— M H.-L. Saucier, employé au : ]a mariée; Mlles Estelle Aubé et Car750 BEAUBIEN f. ' Montréal
Rue S*-George vacant.» lot No 762-397 e’
magasin C P R., est en vacances.
men Pépin, une nièce de l'épouse, 398 La Compagnie du Parc Central L«--Mme M. Duehesneau. employée | servant comme bouquetière. L'épouse rhine. Limitée a George Helbo, et al. 150 00.
398689
Mme Agnès Dupont, d’Auburn au téléphoné, est en vacances pour ! est née A Chisholm, le marié, fils - Cinquième
Province rte Québec. DT’r“ict c! Montréal. |
avenue Nos 271 et 271a se«
Cour de Circuit. No 21102 M BrLscboit. ,
panse quelque temps à Old Orchard deux semaines. Elle passera quel- j de M et Mme PMiias Rousseau, droit* dans 10-22 ind de. lot No 753-358
#-.s-qual. demandeur v.> W C. Terry, défenJoseph
Meloche
a Hormlsdas Meloche. flta,
;
que
tempxs
ou
lar
Salem
Beach
d’Auburn, est. né à Warwick, Qué
'ieur. i^- 3iç jour d’août !930. » onie heures
considération,?-. — 398690.
— Mme François Laplerre est par- Il est employé par le service d'aque $1 Ofl et. autresCité
d? rHVant-nilfii au domicile et place, d’af
de Verdun
faire* du défendeur, au No 1215 rue Drum- :
M. Benoit Hardy, de Mont ! tie pour la Pennsylvanie où elle duc A Auburn. Le soir précédant le Rue Lloyd-George. Nos 1140 et 1142. lot
04
mand, nppi 11, en la. cité d* Montrèa.,
No 4fl87-213a. terrain 37 x 85 pds. Noé
|
visitera
sa
soeur.
réal, est en visite chez sa tante,
fieront vendue par autorité de Justice les !
mariage, 11 y eut réception pour les Léger et al à Roméo Martel. $5 000.00 —
— Mlle Clarisse Brouüîette. est
bieni et effetr. du di’- défendeur saisis en j
Mme Pierre Hardy, nie Pearce.
! partie pour Boston, Mass., où elle époux du lendemain, chez M. et Mme 399684.
cette cauM, consistant en clavl?raphe, meu- |
Cité d Outremont
Mlle Marie-Louise Hardy, fille de
Zéphirln Daigle, 164 rue Bartlett, à Avenue WlUowdale.
blcs. erc, Conditions: argent comptant, j, 'Du correspondant de !r, PRESSE,
vacant, lot No 30*80,
J -E Deemarals, H C S , Montréal 21 août :
cette dernière, est revenue, il y a | passera un mois,
Lewiston.
30-pt 79
Robert Cooke et al à Philippe
1936.
Forest,
*500.00,
—
398696
!
Lew lut on. Me-, 21.
M. et Mme quelque temps, du lac Nieolet, où i —M. et Mme L.-J. Elle ont passé
—M. Donat-Paul Courtois, 346, rue
Cité de Westmount
, ArUii'i Potvl't'in'itl, k'iir fils el lour sa soeur. Mme "Robert Asiell, de ! une récente fin de semaine, à Lisbon, et Mlle Marie-Yvonne Gau
Avenue Holton. No 11. !ot No 374-4-4-1.
j Sainte-Anne de Beaupré, P Qué
Province de Québec. Disinct. de Montré,, 1, ! fille, Fernand et Muviolle, Mme Victoriaville, Qué., à nn chalet.
thier.
45 avenue Arcadia, à Lewis- terrain 17-95 pda Bhérlf de Montréal a
i
—Mme
Desrosiers,
de
Worcester,
Cour ,1c Circuit Nu 17369 Aldérl, (Sobcl : Stéphanie Labergè, M. et Mme
S655 00
398659.
ton. furent mariés. le 25 juillet par A W Walter,Quartier
ic dentaorteur vThéo Aquin, défentteu,
Papineau
M, et Mme Bmile Sacré, de M?*5" étalt un rémrt? visiteuse, en le R. P. Tremblay, de Chicoutimi,
I,- 31émc Jour d'août 1936 i, une heurr Ae 'Théotle Gardner et leur ftlie. MuRue Maisonneuve. Nos 1274 à 1286 Dalville.
l'aprej-raidl au domicile du dit. derrndcu,. iriietto, sont de retour à Auburn, I Lewiston, font un stage,
Nos 1253 à 1263, lots Nos 385. 388.
M6 gJerA i —M- et Mme A.-L. Chabot et oncle de la mariée qui passe les étés court
No 19439 rue S.-Hubert en lu cité de
terrain 91 x 56 pds. Albert Dalcourt wq.
dans le Maine M. Eddie Gauthier, et
Montréa
Uorlté de i après- nn voyage de 10 Jours à New ques semaines A Gurnet, ' '
al à Dame Louis J. Poirier. $17,000 00. —
1
Mlle
Loretta
Cyr
ont
passé
une
ré
du
biens c, eff, t-s dudit détendeur ! York et à Brorktou, Mass.
vient assez souvent en ville.
cente fin de semaine, à Sherbrooke, de Rumford et Mlle Rita Dionne, de 398660.
ett- cause, COtlfistant en radio.
Ste-Oenevlève
Lewiston, furent les suivants, avec Chemin Paroisse
b!e de minage etc. t.tondltlons,
P. Qué.
public, à A-Ma-Baie lote Nos
Mme
J
-P.
Chevalier
et
Mlles
Mm,
Aznrie
Vincent
et
Mlle
Arsem c nntant laïui- -P. M-silhot H C.S .
Thérèse
Saint-Amour,
comme
bou37-188
p»
187
terrain
60 x 125 pri.s J Ed
— M. et Mme Gérald Huard, qui
,
_
Marque.tt, 3619. Montréni, 32 août 1936.
Simone Vincent, 68, rue Jefferson, Laura et Carmen Bourgoin, de
visité M. et Mme Paul Paradis, quetière. et M Robert Guay pour mond Parent a Charles W. Chapman,
[à Lewiston, sont de retour, après j Lewiston, sont de retour d'un sé ont
1300.00. — 398685
sont retournés à North Heights,! porter les anneaux.
Paroisse Rivière des Prairies
Piuvlnce d^ Québec distri,o de Montréa! un séjour de quelques semaines, au jour, A Old Orchard Beach.
L'épouse est la fille de M. et Mme Blvd Oculn. avec bâtisse?, lot No pt 80.
Conn.
Ccnr de Circuit No K>264 Canadian Foim- ' Canada.
terrain
x 450 pris. Henri Oervals à
Mme J.-Z. Blouin et sa fille,
«»> Supplies é. Equipment Limited, de— M. Henri Bédard. de Détroit. Joseph Gauthier, de Gorham. Elle Charles 125
R LaSalle. 13 000.00. — 398684
niandeUr vd Vulcan Pmindrj Limited, dcj Mlle Alice, sont de retour de New Mioh.. a visité son frère, M. N -E. est née et fit sas études à Rumford.
Quartier St-Paul
'
mi
h
Vitaline
Carrier,
de
Le
f-ndeur. Iv 1er Jour dr septembre !91IC a
Elle a été employée à Lewiston, en ces Rues Randot et Beaulieu, Hamilton va
Il heures de i'avant-mJdi a la place d'af wiston, achève un séjour de deux Haven, Conn , où elles ont assisté Bédard,
cants. lots Nos 3827-1, 3828-1. 3798-1, 3798-2,
faires de la détenderes »: ..., No 11246 rue !semaines, à Old Orchard Beach.
dernières
années.
Le
marié
est
le
— M. Alfred Gignac, de Roch
[au mariage d'un parent.
pt 3827-2. 382B-2, terrain 90 x 50 à 110 pds

PNEUS1 PNEUS! PNEUS!
La Cie Royal Silver Plating General Machine Works R’d, Efonomise,
Pneus vulcanisés par spécia

Mtre C. CANTIN, notaire, 71 rue
St-Pierre, Québec.
22 29,5,13 FI*.

tfe

sur DEMANDE

ALBERT FOURNIER

Arlington Cycle & Sports Ltd LEDUC ELECTRICAL LTD,

! INSTITUT PILIVOR ENRG,

E. DROLET

.jLwifkÀrfc-ocAfLAVAGE

OUI ! NOUS FAISONS

AIME LUSSIER

Campement annuel
à Aupsta,

"LIQUID STEEL”

i DORCHESTER RADIATOR
& WELDING CO,

GARAGE COTE

BRASSEUR MOTOR LTEE
PIECES POUR AUTOS

j
j

PNEUS USAGES

Librairie FERNAND PILON:

•XPAHSACt/OlVS

la cité de Monircal-Esi. disI l le df M- itreat, seront vendus par an
torltc d- Justii
tes biens et effets de la
cite dètenderes:
en cette cause, r.onjriélani nu un
avigraphe
me
de
bureau, eio Ct
rgent rompunt. i
J. H, Dockstndi
H.C.S,
Ontréal 22 août !
1936.
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Province de Québec, Dlstrlc* de Montréal.
Cour ri-; Circuit, No 7116 I.’o Feldrnan. des
cité et district do Montréal, y faisant affai
res seul sous le nom de La Liberté, demanrieur v.< 6. J Chimbere. défendeur. Le 1er
jour d-s septembre 1936 n 10 heures ch
l’avant-midi au domlci!' du dit Défendeur
ai: No !43i nie Bishop en la cite rie Mont
réal, seront vendus par autorité de Justice
les b le ru et effets du dit Détendeur iateis
en cette cause, constatant- en radio, glacièrr. meuble i- et articles rie ménage etc.
Condition.*: argent comptant. Ro^cr Brien.
K CS., HA 108(; Montré»!. 22 août 1936.

W?w: ï

Wk

m

■province de Québec. District de Montréal,
Cour rie Circuit, No 13162 Service Co«.
Corporation, demande roc w
j. Auger, defendeur. Le 31éme jour d’août 1936 a 11
heure.* de l'avant-midi au domicile du dit
Défende;:.’ av No 1671 rue 8t-Hubert en I»
cité d- Montrr-ii. seront vendus par anrorlté de Justice les biens et effets du dit
Defen- tir saisis en cette cause, conslstar.t
en lit s/'t de studio, bureaux, etc. Cnnriit '.ons: rgent comptant. LouU p. Mallhot.
ir.es, Té! MA 3019 Montréal, 21 août
1938.

j
j
|
|
j
j
j

Province dr Qiubee, District d<- Montréal.
Ciiiir de CircuU. No 1387t; Service Coal Corp.
dimanrlerew vs c E. Parizeau, défendeur.
J.r- 31 tente Jour d’août 1936. » onir iteures
rii‘ ravant-nudi a lu nlace d’affulres du dit
défendeur, au No 1312. rue Ontario est. en
1» cité de Montréal seront vendus par
autorité de Justice le. biens et effete du
dit défendeur saisie en cette cause, canautant en set de Chesterfield bureau, etc.
Condition': Argent comptant
Louis P.
Mallhot, II.C.S. MArquette 3619. Montréal,
33 août 1936
_
'

J

: W

«J

CLOUA O J. DJ LA PUA l'. t. La lormr Pan! su.ipcndur lo pointe en bas. fixe: dessus la queue au moi/en d'une pointe pour que le lout soit parfaitement tendu. X Cloues Us
pattes antérieure* sur <ir petites planchettes que tutus laisse» pendre. Ces planchettes maintiennent la peau des pattes tendue pendant le séchage.
mm

r7^

|

mm

»m ^

l.

i)

W.t.

Province de Québec, Diatric! dr Montréal. I
Cour de Circuit.
No 14401. J Jette, j
Demander',' v: Philippe Beaudoin. Défen- t
rieur et Phiiipi»' Benurioin Liée. Tiers .-aibî, |
Le Jtleme Jour d’août 1938. a. 10 heures de i
l'avanî-ntidl. à 1» place d’affaires de J» j
tiers saist, au Nn 179 rue Craig Ouest, ch.
3t. en 1» cite de Montréal, seront vend ils
par autorité de Jusl.ce let, biens e: eilet.s |
de la dite tiers saisi sp.tad.s en cette cause, j
consistant en se* chesterfield, clavlgraphe, j
etc. Conditions Argent comptant. Louis \
r Malîhot. H.CS. Tél.. MA 3619 Mont-}
rial 21 août 1936.
i
Province d*- Quebec. District de Montréal.
Cour Supérieure No 138761. Oscar Lamarre, j
cultivateur de Chambly Bassin, district de i
Montréal, demandeur, vs Roland Blgonesue.. !
défendeur. Le Jliénie jour d août 1036 a 11 j
heures cte l'nvant-midl. an domicile du dit
détendeur au No 2113 rue Nicole! en ia cité !
rie Montréal, seront vendu pa: autorité de t
justice ir bien* e! effets du di! défendeur î
saisis en ce’tr confie, conststam en rer de j
chesterfield, meuble.» et article/, de me- j
lia go. etc. Conditions
Argent comptant. I
Hmucv Brrr: H ’
HA. Iû30. Mont rai. 22,
1936.
Province de Québec. District de Montré»., ;
Cour de Circuit. No 14112. Dame Claudia
l.-elonne. te cité et ritetrict de Montréal
Derm* nderessr
Oswald Rtondeau. du
même lieu, ftete-ndeur Le Premier Jour de
aeptembre 1936. u riix héurer. de l avant-nitdl
su domicile dr. dit Défendeur au No 1230.
rue Berrl, en la cité de Montreal «seront
venriuj. par autorité de Justice le» bien* et
•ffete dudi* Détendeur /.alsis en cette cau•* eonstaten? en : radio meuble? rte ménnzr elr Conditions Argent comptant.
. Albert PiUon H.C.B 10 ouc.it rue Bt•acques Montréal, ic 22 août 193G.

SPECIAL

tDu correspondant de la PRESSE)

Fall River, Mass., 21. — Mlle
Anna Desbiens, âgée de 56 ans, est
morte à la demeure de sa famille,
33, rue Bédard. à la suite d une
maladie dont elle était souffrant®,
depuis quelques mois. Bile laisse
deux soeurs, Mme Ernest Bernier
et Mlle Alma Desbietts. de cette
ville ; cinq frères, MM. Joseph
Desbiens, du Canada ; Aurelius
Desbiens, de Somerset ; Alcide
Desbiens qui demeure au Canada ;
Rosario Desbiens, de Westport, et
M. Aimé Desbiens, de Hampton,
N.-H.
—Une belle réunion eut lieu, à
la demeure de M, et Mme Mastaï
Desruissea.ux. 418. rue East Main,
en l’honneur de Mlle Irène Santerre qui doit épouser sous peu. M.
Eugène Desruisseaux.
La future
épouse a reçu une foule de cadeaux
de la part des personnes présentes.
-M. et Mme John Nadeau, de
Westport, sont partis pour un
voyage en automobile, dans la
Nouvelle Angleterre et au Canada.

MARCOTTE FRERES Limitée, Encanteurs

AVIS LÉGAL
D’ordre de L. N. BUZZELL, C.A., syndic
ENCAN EN DETAIL SANS RESERVE

LUNDI, 24 AOUT 1936. à 2.30 P.M.
à 977 RUE DE L'AQUEDUC (en arrière)
Re: FEDERAL INDUSTRIES LTD. (en faillite)

FABRIQUE DE PEINTURE, MACHINES
ET OUTILLAGE, MATIERES PREMIERES,
AMEUBLEMENT ET GARNITURES DE BUREAU

Une reprise marquée
Prague, 22. — Le rapport mensuel
de la Banque Nationale constate dans
l'économie tchécoslovaque une repri
se saisonnière marquée, notamment
dans le bâtiment.

1

VENDREDI, 28 AOUT
ji nos salles, 901 S.-Jacques
à 10 a.m.

Meubles de bureau, coffres-fort»,
meubles classeur. cUvigraphrx, caisses enregistreuses, miroirs, vitrines
d étalage, balances, electroliers Btodernes en cristal taille, a vendre
prlvement.__________
ENTREPOSAGE:

w

FRASER BROS. Limited

J

TEL. : HA.

iJX

PL. 9588-9

iV,r

Mi

Sans réserve
Mardi 25 août 1936. à 2.00 p.m. précisas

A 1709 RUE AMHERST
Re: Succession de feu J. A. Emond

|

BIJOUTERIE, DIAMANTS, MONTRES ET
HORLOGES, BAGUES, ARGENTERIE ET
OUTILLAGE D’HORLOGER

$7.500.00 de stock comprenant surtout: Diverses bagues serties de
diamant, bagues en or, montres de gousset et montres-bracelet Waltham,
çytna, Tavannes, Suisses, etc.) colliers, articles religieux en or, bracelets,
tlrw.nes, pendants d'oreilles, épinglettes, plumes-réservoir et erayous, or eu
grande quantité, mouvements de montre suisses, boîtiers en or, argenterie,
i horloges Grand-père et nombre d’autres articles qu'il serait trop long
d'énumérer.
Grand coffre-fort Taylor à bijouterie, 2 vitrines d'étalage, 1 eaissc
vitrine murale, appareil à examiner les yeux,

Li,

RENARD DÉPOUILLÉ Au rentre, forme à tendre les peaux. De chaque Md. une

o-oy dr Renard tendue, vue de dessus et de dessous. A droite, la carcasse du tiennnl
avunt fourni lune drs peaux Im différence utiuelle très marquée qui existe entre la

^

HARRY HOPMEYER, encanteur

,

MEUBLES DE
MENAGE

n

rvrAvz^f, V7 nr I A r.RAlSSE adhérant a la neaa.au mouen d'une rartetl,
r.SCEX LMLi\ l DC LA GRAIàbL aaneram nui pe ,
r
( a.,urt
en bots. Les Renards destinés d tlrr I'1''*'/£’.3“"' fS^untment retir araiw dont il

la, machinerie comprend: groupe de fi gros malaxeurs, l broyeuse à rouIraux. 3 grandes marmites en cuivre, 1 thermomètre à vernis, 2 barattes a
shellac, 3 meules en pierre, moteurs de 15, 7' j c.v„ 1 malx<xeur à double
aetion, petit malaxeur avec broyeuse à rouleaux, divers malaxeurs, 1 ga
rage portatif en tôle galvanisée, machine à capsuler, camionnettes de fabri
que, 5 balances diverses, etc.
500 gallons de divers vernis, peintures et shellac. 10.000 livres de peinture»
et vernis divers, etc., dont quelques-uns a l'huile, quantité de diverses ma
tières premières pour la fabrication de peintures et vernis, assortiment de
bidons, bouteilles, récipients, étiquettes, etc.
1 eoffrr-fort Taylor, pupitres à dessus plat. 3 rlavigraphes, 1 adressographe
avec plaques de cabinet, cabinet classeur en aeire. pupitres, chaises, etc.
1 camion Dodge
tonne, modèle 1935, en bon étatCONDITIONS DE LA VENTE : COMPTANT
i„ n. Buzzell. ( A., syndic.
A/s McDonald, ( urrtc & t o., — M A. 8311.

W-, VENTE À L'ENCAN

Encan Hebdomadaire Régulier

Jl

Le village de Va! d’Or demande h drentrepreneurs solvables c.ei soumissions
pour la construction d’un aqueduc et
d’égouts.
Les travaux comprennent la
construction d une installation «1e disposi
tion d'égouts, la pose d'égouts a tuyau*
vitrifiés, de conduites principales d’eau avep «
tuyaux en douves de bois ou en fonte, et accessoires, la construction d'une sta
tion de pompage d’aqueduc, conjointement-’
avec prise d eau et conduite principale de
montée de 14 pouces en douves de bo:*
ou en fonte, et d’un réservoir d’acier rie
100.000 gallons. Le contrat comprend aussi
la fourniture d'une pompe de 300 gallons
et d une pompe de 830 gallons, avec mo
teurs et accessoires.
Des loumissions cachetées, accompagnée?
d'un chèque certifié pour 10% fdlx pour
cent) du prix riu contrat seront reçues par
le village de Val d’Or pas plus tard que
6 p.m, le 1er septembre 1936
Le village ne s engage à accepter ni la
plus baisse ni aucune soumission.
On pourra obtenir les plans et devis rie^
bureaux des ingénieurs consultants. MM.
Lindsay & Bélanger 808 Immeuble Tram
way. Montréal, ou à leur bureau à Val d'Or.
Par ordre du conseil.
J.-A DESJARDINS,
secréta ire-trésorier,
VILLAGE DE VAL D’OR
263-3

tOO domaine* de rhapeaux de feutre pour hommes.
.3.^00 paires de chaussures assorties.
IlOO verge* «Je sole el éloffr à manteaux.
•hH» paire* de eonverlf* de laine blnn^hr et gris*
«on dru raines de chaussons et bas assortis.
,i
600 Ibs de coupons.
110 riotiralnes de rhanriai!» de fillettes et garçons
V» douiaines de bas golf
*200 verges de coton a drap Jaune et blanc.
<oo douzaines de mouchoirs
700 grosses rte crayons de mine.
Bill MB OUI ON S -— F 11. élastique, épinales. poli, parfum, poudre, etc.
Venir en lois convenables aux acheteurs.
p>
Fn ventes privées tmis 1rs lours — OffrrN-forts. voûtes i fonrrure. eaiasew
enregistreuses, halaners, machines à additionner, elavigraphes, comptoir», tablettes,
vitrines murales, vitrines comptoirs, ameublements rie bureaux et de maisons privée»,
piano, fixtures électriques de magasins, valises de voyageurs, etc.

Fai! River, Mass.

8
X.

Soumissions pour construction
d’aqueduc et d’éRouts, village
ds Val d’Or, P. Q.

A nos miles, 39, rue Saint-Jacquet Ouest à 10 heures A. M.
MARCHANDISES SECHES GENERALES,
MERCERIES. ( HACSSCRKS, BRIMBORIONS

Bruxelles, 22.—Les Syndicats Bel
ges accusent 625.000 adhérents en
1936 contre 529,000 en 1935. C'est un
accroissement de près de 20 pour cent.

%w
/*

Avis aux entrepreneurs

Fort accroissement

i'

j
j
|

263-15'

March, Mercredi et Jeudi, — les 25 - 26 et 27 août 1936

Parts, 22 Dans le ..............
premier .setnes: .|
tre de l'année courante, il est arrivé 1
en Tchécoslovaquie 811.000 étrangers,
soit 13 pour cent de plus que dans la
même période en 1935.

Sé?

Montréal, 21 août 1936.
Bureau du Shérif.

VENTE au COMMERCE

Plus dr touristes

r#'V4'.

|

j
j

Le sommaire des transactions im
mobilières de la semaine est fourni
par le secrétaire du Montréa! Real
Estate Board.
18 lots vacants d'une valeur de
$53,954 et 57 propriétés d’une valeur
de $311,897 ont changé de mains nu
cours de la semaine. C’est un total
de 75 transactions et de $365.651,
c'est-à-dire une diminution de 4
ventes mats une augmentation de
$7.488 en comparant à la semaine
précédente.
Les principales transactions sont
les suivantes:
4015, rue Trafalgar, vendu par
Harry-L. St. George à DanieJ-E. Ha
milton, $24,000.
1445 et 1447. rue Winnipeg, vendu
par le shérif de Montréal à la Ban
que Canadienne Nationale. $16,000.
579, rue Lansdowne. vendu par
Daniei-E Hamilton à Harry-L. St.
George, $12.000.

VILLE HAMPSTEAD
Chemin Finchley, vacants. loU Nos pt
69-73. 74. terrain 6000 ptft en sup
Dame
George A Joslyn a James E McAllister.
$1400 00 — 39 8682
Ville Ste-Marte
Rue St-Paul. No 111. Stock Achalandages
accessoires, «es droits dans, lot No p: 81.
terrain 43 x 60 pds, P. Bacon and Company
Limited a John F McMull&n, et al. $26.398.18 — 398807.

il’***

dfi VITRES

Ï

S

*
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Province rie Québec, district de. Montréal
Cou- de Circuit No 30719 Monceau *
Robert Cie. Liée, demanderesse, vs Dr H.J Fortin, détendeur Le 31 terne jmrr d’floût
1936. à onn* beureiï de l'avant-midi, au do
micile du dit défendeur. *au No 62»'' Ave de
l'Eîïéc Apm 5 en la cité ri OutT'monf. so.
xcmt vendue par autorité rie Justice les.
bien.s et effete du di: défende!,t. saisis en
cette cau>?, conrUtant vn ir. ruble a et effets I
rie ménage, etc. Condition
argent comp
tant. Louix r Mallhot, lies.. MArquette ■
3319. Montré»;, 22 roûî IP.'jfi
Province do Québec district ri Montréal.
Cour de Circuit No 3471— Service Coal Corn.
demanderesse, v.v J. Barbeau, défendeur.
la* 3!iéni*' Jour d’août 1936. a 11 heure* rte
l’avant-mldl. au domlclic du dit défendeur.
■ u No 1312 rue Lagauclietlèrc Efit en lu cité
rie Montréal, .seron: vendus par autorité de
Justice les biens et effet* du dit défendeur.
tels en cette cause, consistant en piano,
llllère, casier en fer etc. Conditions : ar
pent comptent. Louis P. Mallhot. H C.S.
Tél. MA. 36 ! fi Montré»!. 2i nom 1936

Si

17S *.nF»

OBRE d’apparence, cette maison
est solidement construite et offre
tout le confort d'une bonne demeure
Cie de Lavage de Vltrea
familiale Le coût de la construction
"EXCELSIOR”
est. minime et 11 est certain qu'une
Window Cleaning Co.
telle maison est un bon placement et
4M ai'E ST-VINCENT
gagnera en valeur avec le temps.
Tél. HArbour 2528
Les murs extérieurs sont en brique
ou en bois, au choix. Il faudra men
263-8.P.
tionner le matériel que l'on préfère
en demandant les pians et devis à
Une Ncssion de la
‘i
l'architecte. Le toit est en bardeaux
Cour du Banc do Bol
de bois ou d’asbeste et tous les détails
ayant Juridiction crlmf-J
sont traités avec soin.
IJ nelle dans et pour iç
Un ensemble de couleurs qui con
•T* ritatrlcf rtc Montréal. .
tiendra au
Palais déJ'
viendrait bien est le suivant: le toit
Justice, en la Cité rie’
d'un rouge grisâtre très foncé, les
Montréal, ie
murs jaune crème très pâle, un crème
Jeudi, 10 iscplembrr prochain, a dix
*
plus foncé pour la boiserie extérieure
heures du malin.
En conséquence. Je donne avis public a"
et un vert spécial pour les persiennes
ceux qui auront a pourfi-ulvre aucun*,
L’intérieur est fini avec beaucoup tous
personne maintenant détenue dans ia prison
de soin. Les moindres détails ont été commune de ce district et à toutes les autres
l objet d'une attention toute spéciale. personnes, qu eues y soient présentes,
Je donne avis aussi à tous les juges dé
Un lot de 50 pieds serait pins que paix,
coroners et agents de la paix pour te
suffisant et les estimés varient de district susdit quils aient à s’y trouver ,
$3,000 et $4.500. le système de chauf avec tous les records.OMER LA PIERRE.
fage et la plomberie exclusivement.
Shérif,

Dame Germain Lefebvre, et al. à Roméo
Lamoureux. *350.00
398663
Quartier St-Edouard
Rue Bt-Hubert. Nas 5971-5973. lot Nu 7401 terrain 25 x 87 pds.
Independent
Realty Regd h Dame Albert Chaput et al,
$100 et autre!' considérations. —- 398661,
Ville Mon»-Royal
Le Boulevard. No 449. lots Not 814-402,
pt 403
Mount Roval Garden Homei Li
mited à Walter H. Pierce. *13.000 00 —

""’V

MONTREAL

Reference*: L» Fmse — La Sauve»rde — La Prévoyance — Edifice
félropo!* — Banque Canadienne Na
tionale — Banque du Canada — HAtel
Windsor.

JMM0BH-IERES, [es transactioos
de cette semaine

Nouvelles diverses
de Lewiston,” '

Province rie Qi kbcc, Db
rie Moutrési.
Cour dr Circuit No 15595.
>vers Guild
Lloj'.’cri, Demur
H ird, Dèîtnrieur. Le Jlléroe
a dix heure:. de J’Hvanr- ndi, à
d’affaires
riu dit détende’! au No
St-Hubert,
én 1k cité de • întréal.
tendus par
autorité de Jua
feu du dit
détendmir .saisi
consistant
en comptoirs. tel es. flxlur murale, etc.
Condition, Ara
comptant. Rotna A' Tin,
H.C.8. Montré»!
août 1936,

934 SIîCATHERINE

^— pro"'fn'

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

Provirvce rie Québec DLstriot dp Montréal. enregistreuse National, miroirs,
Cour Supérieure, No 153381. Damp Maggie étuis, labiés, chaises, etc.
Mitchpll et vir. demanderewe, vs John Benton défendeur. Le 31ième jour d'aoùt 1936.
a 11 hpurp» de Itevant-mldi. au domicile du
dit dé fondeur, au No 793 ave. de L Eper, en
la cité d’Outremont. Dtetrirt dp Montréal,
seront vendus par autorité de justice .es
biens et effets du d» défendeur salsta en
telle c*um, consistant en meuble- rie mé
nage etc. Conditions : argeiv comptant- ,

Vente en lots pour convenir au commerce.
Conditions de la vente : argent comptant.
HARRY HOPMEYER, encanteuag

J fi Dofkslader, H C 3
1936.

Montréal. 11 aoû*
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APPRÉCIATION TRÈS RÉGULIÈRE DE L’INDICE ÉCONOMIQUE
des recettes Le Canada aurai! présentement en
Quatre facteurs sur Gai, marqué dans tes I FLUCTUATIONS DE U SEW'NE Hausse
de Brazilian Co.
mains le contrôle du marché du blé
chargements
de
fret;----------six sont à la hausse
Les prix de gros et le volume des actions transigées
accusent des recuis par rapport à la semaine précé
dente; l’indice général passe de 118.5 à 120.4.

Moarmatat d» raJwiri e*n*d!enn«j ptndtoî U •em»lo«. »ri<m tes cJaltfres ftm.nU
p»r 1» Molsoc L.-O Bwabten «( C!«, membres de U Bourse et du Curb de Montreei
84 rue Votre-Deme ouest
VALEURS ; Out. Haut Bas Perm. Chians
Açnew Surpass
..
..
9
84*
9
84
Aexne Glove
............ ....
30
31
20
21

Ottawa, 2 I.—Le» char
gements de fret des che
mins de fer canadiens du Associated Brewerle»
Fewer ano Paper ..
rant la semaine se termi Bathurft
B*w;t N Gram
. .
Telephone
..................
nant le 15 août, ont atteint Bell
BrasUUn Tractîoc
50,368 wagons, contre British Coh:rabia Power «'À“
Columbia Power *‘B’*
46,036 wagons la semaine Brlttab
Building Products .................
Brade
Sük
précédente et 43,101 la Canada Cément ....................
semaine correspondante j
en 1935, selon l'Office fé- I Camuîî*n^Northern Power
déral de la statistique.
|
lŒg wl.
Les chargements de Car.aoiaj:
cr»n*<!t»n Bronze
®ron*« pnv. .. .........................

'(Ou oorre^œudart dt i» PRESSE*
a avance sur la semaine précèdent
Ottawa, 22. — L’indice économique j L'Indice de 19 titres de pcRivoirs et
e fait un gain de prés de 1 p.c. sur le j de ferroviaires est tom
de 61 b a
niveau maximum de la semaine der___ ,, , .
rhmtrp 4<>s cjv nrinckMitx fac- '
poi^ficrp dctb cornpcustidam 'e
en- *
bancaires a enregistré un gain
Canadian Car
.............................
registre 'des „ ,:nv'. Les excepaons, de prés de 2 pe , u est passé de 99 0 grainsaccusent une aug- Canadian
Car privilégié .........................
ôont ies prix de mfqs e. le nombre
,^»I^a^tl^vèrnSnMrehé' • mentation de4,605
wa- Canadian Ce U nese
.. .. ...............
d’actiens transigées aux marchés «é transigees aux divers marches g«n» en regard de !’an der-. ^
.V i: :: ü ü ü
mobiliers
! mobiliers a subi un recul considéraœprlr
;
•• V. ;;
L'indice des prix de gros est tombe j Me. Comme résultat net, I indice éco- nier, l’ouest affichant un ,
de 76.3 à 761. Le blé et les grains ! nomique est passe de 112.2 pour la dain de 3:847 et l’est, <f€ Canadian Hydro-Slect.. prl*.......................
Canadian ind. Alcohol A”.....................
fourragers, à l'exception de l’orge, semaine nu 8 août a 113 1 pour la sc- Dkd
7 Do.
| Canadian fnd Alcohol ’B'.....................
ont subi un recul à la bourse de Win- : m&ine sous revue,
1 Canadian Locomotive
..........................
-............
■
1 1 ■- ■
.............. 1 Canadian Pacific Railwa? .. .. .. ..
..
ripe?, ee qui explique le recul de Un- ,
.Ascension régulière
—-------------------------~
1
Cockahutt
Plow
.
......................
.
dice générai des prix de gros.
.
. .___
Consolidated
Sraellera
............................ ...............
mai.
mais
elle
a
subi
une
baisse
en
L'indice des chargements de wa- ! L indice économique a suivi une
Can. Foreign Inv................... ... ,, ,,
.................. ..............
grons a enrégistré un nouveau ga^n i marche régulière vers la hausse de- Juin, dernier mois pour lequel les Crown Cork Seal
..
,
durant la 32ième semaine, atteignant j puis le 1er Juin et 11 en est résulté statistiques existent.. Les exporta- Dominion Bridge Co.....................
S^.PCo
pratiquement le point le plus élevé ; un nouveau point maximum pour la fions de zinc ont sut» un déclin hors '
touché durant Tannée courante. Les i période qui fait l’objet de ce rapport, de saizon en Juillet. I« exportations | Domiuwa si«. »nd cv»i "B"
Textile
chargements de wagons durant les 32 Durant la semaine du 15 août, le d'amiante des qualités supérieures j
premières semaines de Tannée on* j gain sur la semaine correspondante
autre
mois
de
Juillet
depuis
1925
lés
DUtÜîers
Seasnams
..
été de 1,339,600 wagons, gain de 28,- i de 1935 a été de 112 pour cent. Cha
r Dairies
cun des six principaux facteurs ma importations de bauxite, après ajus- Chutera
056 sur la même période de 1935.
............
Le bois de pulpe, les autres pro jeurs. le nombre des actions qui ont cernent saisonnier, ont été plus fortes
.........
duits forestiers et les denrées diverses change de mains excepté, a enregis- | que durant tout autre mois de ,a o.-c.frxi su-; Wares
période d'observation depuis Janvier ; ouré. Charles «ad co............
ont. été transportés en quantités tré une avance,
L'indice des chargements de wa-jl919 jusqu'à aujourd'hui
|
*nd A1*ba!tln,
moins considérables, tandis que les
. .
huit autres groupes de denrées ont gpns ..’est fixe à 80.3 au lieu de 72.3. | L'indice de la fabrication de den- ; Hamilton Bridge ]>rtv.
un gain de 10.3 pour cent. Grâce rèes alimentaires, à 102 4 contre 99^6. ! Hoümgçr Cons Gold mtm
enregistré des gains.
le
com-!«i
mln',était
i»1®8
Isîth
PHr.
...
.v
;; i: i: :: ::
Le cours des obligations de premie- à l’avance enregistrée depuis 1
................................
ordre a touché un nouveau ha tt. mencemem de juin, surtout & cause! tout autre mois de Jutlle. oepU“ imperial reb»c«>
iMa„ 1929. La minoterie a été plus active imper!*. Tchsoco prlr..................... . .. ..
L’indice inverti du rendement des des conditions climatériques défa
prtv. .. .; ;; ;; ;;
obligations est pass - de 156.9 a 158.7. vorables de la saison actuelle. Tin- durant le dernier mois que durant ;
oi
wwia ............................
.La hausse constante depuis le com dice des prix de gros a été de 6 pour toute autre époque depuis que ces
mencement de Tannée a été plus cent plu-T élevé pour Ta semaine'”
! o^ducXn de^farine é^anMpassé dé
pnv.
V. V. "
prononcée durant les quatre der
nières semaines, ce qui a porté les de 1 an dPtnler. Lmaice hebdoma j L’augmentation dans le raffinage Montreal Cottons
prix à un niveau supérieur à celui1 dame était a 76.1 au Leu de 71.6 il y, ^ sycre été un peu plus élevée que
^
«g
^
de nombre d’années. I<e.s obligations
! la normale pour lu saison. L indice Montrea' Telegraph
.........
4'ï p.c. 1947-57 étaient offerte, à a uu ai1'
L’indice inverti du rendement des ajusté pour variations saisonnières Mor;'.re»i rr«hw»r» Co........................
1128, le 14 août, contre ml2 le 7
!! .. .. .. .. V.
août, et les obligations 4 p.c 1947- obligations était de 11.6 p.c. plusl accuse un gain marqué pour les upj1- ^..{lar.^ Brewer^s
corres- ; tages de bovins et de porcs. . indice M.,unna; Br-wjriw ortv..........................
52, ont été cotées a 1991, et lOQ’-j élevé que durant la semaineL’avance
!
ajusté
des
abatages
d’animaux
ins-;
NattoMi
c«
.........................
pondante de Tan dernier,
respectivement.
’
“ " ’* ** ”,
marquée du cours des obligations i pectés étant généralement plus élevé Nor»n<!» *
L’indice du cours des actions ordi depuis le commencement de l'an- i que celui de tout autre mois de la; ogiivi» piour Mills.............. .' ...........
naires est passe de 118.5 é 1204, un. née a eu pour résultat un indice! période d'après guerre.
! otuîî power 0n»................................
gain de 16 p c.. Le gain de la se-; plus élevé que celui de 1935, qui était
L’augmentation dans les exporta-, 0,UWa TraCt!on ' " '.! " ” I.' I'. ”
wire prtv.
maine a contrebalancé les pertes des; déJà à un nlveau relativement élevé. lions de fromage et de conserves de j Niajsra
Penmans U
deux semaines précédentes Comme Le gain de l'indice pondéré des com saumon a été au dessous de la nor- , Penmans
Lt<i prlv........................
résultat net. le cours des actions pensations bancaire; po#r la se male pour la saison.
Power Corpora^oh .................« ♦.
.....................
Les importations de coton brut ; Ftegent Knitting
ordinaires a été aussi élevé qu’à maine en question a été de 12 p.c.
Regent Knitting crlr. ......................
sont tombées à un niveau relative Quebec
toute autre époque depuis la fin
Power
Le cours des actions ordinaires,
d'avril. Une avance modérée a été en dépit des avances des deux pre ment bas. l’indice étant à 67.6 au lieu ; Shawtnlgân Water and Power Co
, .
f)
. ! Sherwin Williams
générale depuis le commencement miers mois de Tannée et du recul de 83
« fabrication
4.W. _____ _ -w.
La
de -__-______
chaussures a été Sherwin Williams prlv.................
de mai.
subséquent, ««. demeuré relative- j à ^ n^u”ün peu plus bas”que du- '
P°W'' .........
Chacun des groupes Industriels. i ment stable durant les 33 premieres
ia première partie de Tannée, j s-u wpence Corp prlv ............
Je® textiles, la pulpe et le papier- ! semaines de 1936.
....
i St Lawrence Paper Driv..............
Jouma! exceptés, a enregistré une
L Industrie forestière
st«i Cj oi Canada
..........
L'indice de la semaine sous revue
T„ .
„ f,,r
c» «f canada mv............ .
: fin* H’PTtviTor 22 ’Df* dIu^ èlptré ou^ ■ L industrie forestière 3 »< >l p*
• Rolland p*n^r nr.v
..
,* .
esi a euvjror,
pc. puis eieve
nonvpllp actlvit-e en iuillet. i Su^-ienay Power prlv......... ... ..
j celui de la semaine correspondante !
^
r^ir variations sai-: v ‘: Si‘r "'
...................

» C imi^uri!MnSc<rL^^c!^ «s-8-

‘
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MINES

109
12**
160
149
11*4
30
4
434
8
64

74

40
74
6

100
114
54
56
28
184

42

18
112
54
64
146
54
344
1 65
234
174

34
6

74
90

424
14 4

12
K
92
»
14

74
534
93 4
23 4
5
55 ’ *
4
14 4
35
3Q?a
504
58
93 4
3 75
434
434
154
30
634
21 4
1 00
1064
18
61
56
123

15

18
6
194
204
174
120
114
24
12
32
664
61
1004
101
i oo

43
S
84
78
54
254
1 60
7
38
108
84
134

84
64
804
54

78
54
26
1 60

33
108
84
194
274
no
25
35
1024

100
124
160
1484
114
30
4

110
134
160
1494
I?
304
4
434

28
1 flû
71 «

38
10C
84
20
274
121
26
35
1024
40
74
6
100
12
6
M
264
184
434
184
112
54
834
m
74
244
1 05
334
174
34
6
84
90
424
H4
12
92

r?4

120
23
35
1024
38

64

54
100
114
34
554
23
16 Va
42
174
112
54
64
146
7
23
i 65
23
17
34
54
T31*
90
424
144
114
90'r
134
74
51
934
25 4
44
55
4
14
35
304
504
57
93
3 75
434
424
15
294
83 V*
213
98
106
18
61
56
122
144
18

14

74
M*
94
27
~5
554
44
144
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en augmentation
Ottawa, 22, — La production d'or
au Canada durant les cinq mois se
terminant à la fin de mal accuse une
augmentation de 220.000 onces, en
regard du total de la période corres
pondante en 1935. Des seize princi
paux minéraux produits au Canada,
trois seulement accusent une aug
mentation au cours de cette période,
selon VOffice fédéral de la statisti
que.
La production d’argent affiche un
accroissement de 600,000 onces; celle
de nickel, de 17,000,000 livres; de
plomb, de près de 20 000,000 livres, et
de zinc, de 4,000.000 livres. Par ail
leurs. la production de cuivre s’est re
pliée de 5 000,000 livres. Le Canada a
également produit durant cette pé
riode moins de pétrole et de sels.
---------------- ------ ------ --------- *

Faits optimistes

<î

à son plus bas niveau durant la pé
riode d’après-guerre. Le report mon
dial de blé et de farine est fixé à 607
millions de boisseaux, soit environ
300 millions de moins qu'en 1935,
Dans cette réduction du report mon
dial, la participation du Canada est
i*. v&nnrt

unt rArinit à

108.700,000 ' boisseaux au 31 Juillet
1936, réduction de 94,500,000 boisseaux
comparativement à la même date de
1935 Ites exportations canadiennes
de blé et de farine ont été proportiormeüement élevées, ayant atteint
254 424,775 boisseaux si Ton inclut les
quantités expédiées aux porte amè
ne al ns.
Les exportations canadiennes a
destination de ports d’outre-mer,
plus les quantités de bié canadien
retenues aux Etats-Unis pour la
consommation, représentent appro
ximativement la moitié des expédi
tions totales mondiales.
La réduction dans le report mon
dial et, surtout, la sécheresse qui sé
vit su- le continent nord-américain,
ont porté le prix du blé sur tous les
marchés h un chiffre maximum poul
ies six dernières années. Les prix à
Winnipeg sont passés de 73 5-8c le
26 mai à $1.10 1-4 le 5 août le ni
veau a atteint ie dollar le 30 Juillet,
et durant les trois dernières semai
nes le prix moyen est bien au-dessus
d< ce niveau Maintenant que la
moisson est générale dans l'Ouest
canadien, les rapporte sur la tempé
rature dans les provinces des prai
ries ont cédé leur place comme fac
teur majeur du marché affectant la
fluctuation des prix courants dans
le Royaume-Uni et l’Europe continentaïe. On tient de plus compte
des conditions climatériques dans
l’hémisphère méridionale. Les ven
tes d’exportation à Winnipeg oiu
varié considérablement d’un Jour à
l’autre, mais leur moyenne durant
les deux dernières semaines a suffi
a maintenir ie fort mouvement du
- raln vers les ports canadiens et
américains de ’.’Atlantique.

Toronto.—Le coût de l’assisUnccch6mage pour Toronto dan* la pé
riode d6^ 7 mois se terminant le 31
juillet, a diminué de 11 7 p.c en re
gard du coût pour la période correspondante de 1935. se repliant de
$6,309,707 qu'il était Tan dernier à
m
$5 571.889.
03
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la route de Louvicourt.
__ V» I Ontario 5 p c 1948
ÎÎ5
116
5 ' Ontario 4 4 p c. 1949
1134 113
— 0 25 Ontario 5 p.c.. 1959 ., ..
Les échantillons montrent une inté
1214 -

INVENTIONS

LACROIX & DUPUIS

CLAIMS MINIERS

Trafic plus élevé du canal
Welland au cours de juillet

0 75 ! Ontario 44 p.c 60-70
• Ontario
4 pc 60-70
lia du P.-E 44 n.c 1944
: Us du P -E.
« P C 1947
{ Québec tille 44 p e. 1950
1 Oîiébec prov.
4 p.c 41-54
i Québec nrov 44 n.c 45-50
Québec prov. 44 p.c. 51-56
Québec prov. 44 p.c 1958 .
—
Québec prov 44 p.c. 1963
—
Saskatchewan 44 p.c 1951
_
Saskatchewan 4 p.c. 49-5.1
__
Saskatchewan 54 p c. 1952
•40 75 Saskatchewan 6 p.c. 1952
Saskatchewan 6 p c. 1953 . .
_
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—
—
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—
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Ottawa, 22. — Bien que les- expé ressante teneur d'or, d’argent et
ditions de blé aient été réduites de rtc xtne.
101,099
tonnes ou de 369.960 bois
1164 102
1034 seaux, oeâles d’avoines de 21,424 ton
107
nes et celles de dix autres denrées,
1124 de quantités moindres, le trafic total
1134 111
—
du canal Welland en juillet a atteint
1134 —
A acheteur sérieux seulement;
85 4 »04 1.321.582 tonnes comparativement à
Individu ou compagnie offrant
76
78
1,128.036 tonnes en 1935. Les expé
toute garantie quant aux tra
88
91
ditions de minerai de fer ont aug
92
94
vaux et dépôt requis par la lof
854 864 menté de 89,714 tonnes; celles de
des Mines.
charbon bitumineux de 78,480 ton
UTÎLTTEfî
nes; celles dé pulpe de bois, de 22340
! Bcauhamoi* 54 p.c. 1973 .... !01V« 1014 tonnes et celles de gasoline de 18.327.
Pour plus (impies informations,
2 26 i Beauharno!» 5 p.c. 1973
.. 42 4 43 4
s'adresser à :
Le trafic total des canaux du Saint54 j Be il Phone 5 p.c. 195:7............... 1154 118
i Be’I Phone 5 p.c. 1957 ............... 1204 1214 Laurent est tombé de 1.007,428 ton
• BeVi Phone 5 p c. I960
.. 122
123
nes en Juillet 1935 à 997,153 tonnes;
î B. C Power 5 p.c. 1960
1054 10«4
y Jo ; B. C Power 54 p c. I960
106
106 4 c'est la le résultat principal des di
0 Y? ’ B C Phone 5 p.c 3960 .
•
minutions suivantes: blé 49.893 ton
Chef des Divisions No 6
* . Caifary Power 5 pc i960
99
100
nes- maïs. 44.Î12; seigle, 11.214 ton
j * C N Power 5 p.c 1953
105
106
1014 102 t'a nes. Les expéditions de minerai de Casier Postal
" j Can L. & Power 5 p.c. 1949
11. AMDS. P. Q.
Cedars Rapids fi p»\ 1953
112 1124 fer de bols de pulpe, de pulpe de
1
Power 5 p.c. 3956 .
994 1004 bois, d’huile, de farine et autres!
24 Gatineau
Power 6 p.c. 1941
974 984
0 50 Gatineau
96 V2 974 grains ont enregistré des gains im
Gatineau
Power 6 pc 1941
| Hydro Elec B & 8. 5 p.c. 1957 954 portants.
564 574
Int. Hydro-EJec 6 p-c. 1944
Les expéditions de minerai de fer i
i MaeLaren Q 54 p.c. 1964
88
89
par ie canal du Sault Sainte-Marie, j
IMacLarcr. Q 54 p.c. 1961
80
90
i. i Mardtobft Power 5 4p c 1951
87 4 884 par las écluses canadiennes et amé- •
oi/! Manitoba Power 5Vj p.c. 1952
87 V» 884 ricaines, ont encore été très fortes; i
ia ; MM. Tel and Pr. 54 pc 1937
1054 -IV, ; Mtî. Power 34 p c 1Ô56
1024 1034 elles sont passées de 4,836,613 tonnes |
I M*i. Trams. 5 p.c. 1955
85
854 en juillet de Tan dernier a 7591.085
1024 1034 tonnes en juillet 1936. Les expédi
j MU Tram*. 5 p.c. 1941
! Mil Trams 44 p.c. 1955
794 804
4 ! N. B Power 5 p.c. 1937
88
89 V4 tions de blé ont été réduites de moi
4 I N 6 Lt. & Pr 5 p.c. 1958 . 106
1064 tié tandis que celles d’autres grains
Ottawa L H. «fc P. 5 p.c 1957 , 1084 et de charbon ont augmenté; le tra
Le centre des activités
102
103
Ottawa Trac. 54 p.c. 1955
de la ré r toi!
Ottawa Va, Pr. 54 p.c. 1970 .
854 864 fic total est passé de 7,503,013 tonnes
,102
Power Corp. B p.c. 1957
j, 10,950.758 tonnes._________

014 I
034

0 10
0 0!

Power Corp 44 p.c. 1959
Quebec Power 5 p.c. 1968
Bag P; Ser. "B” 4V* p.c 1968
Bhftwir.igan 4 pc. 1961
..
Shawlntgan 44 p.c. 1967 .
Shawintisan 44 p.c. 1968 .. .
Shawinlgan 44 p c 1970
Soutiiern C Pwr 6 p.c 1955
Union Gass 44 p-<- 1950 .
United Secs 54 p.c. 1952
Western Power fj p.c. 1949
Winnipeg Elec fl p.c. 1964 .

99‘4 1004
1054 1064
1034 1044

99

1044
1044
1044
105 V*
—
847*
106
884

994

1054
1054
1054
106
98
854
107
89 V*

INnCSTBIEIXKK

54
— 004 i Abitibi, 5 p.c. 1933..................... 53
103 V* 104 V*
0 04 ; B. A OÙ 4 P C. 1945
40
41
Brown Comnanr S Va p c. 1946
—
105% 106 V*
4 Can. Cem 5Va p.c. 1947
103*« 104 A»
0 01 Canada Paper 6 p.c 2945
981 * 99 H
— 0 06 Can. Cannera Ltd 4 p.c. 1951
5‘2
53 M»
— 0 10 C.8 8.L. 6 p.c. 1941
112 V* 4- 0 97 Coda. Inv. Corn 4Va P.c. 1959
49
50
— 0 01 Coru. Paner 5Va P c. 1961
99 Vj 100
Cumberland Bail 5 p.c. 1940
—
Dominion Coal 5 p.c 1940 . . . 105 Va —
09 Va 100 V*
Dom. Coal 6 p.c 1953
6!S
67
0 01 Dom fitee: 6V» p.c 1955
57
—
D-mtnion
Bnuaro
6
p.c
19*8
H
105
1058*
0 08 Oom. Tar 6 p.c 194S
106
V* Dom Textile 4M, p.c. 1955
IV* 72 V*
0 U Donnaco ... Paper 5Va P.c. 1948
on 94
n Drvden Paper fl p c. 1949
97 H 98 H
0 01 Famous Plsvers 4Va p.c. 1951 .
96
05 V* Federal Grain 6 p.c. 1949
98% 99 ta
0 02 Fraeer 7m 6 P C. 1950
55
53
Oleneaele.’' Inv 6Vi p.c. 1944
57
0 06 Great Lake. Pap 6 oc. 1950 56
0 04 Howard Smith 5V* p.c. 1953 .. 105 A* 106%
72
Vb
74Vi
In
.
est
B.
it
.
5
p.c
1947
0 01
—
94
0 15 Kingston Elev. 6 p.c. 1950
93
Cau. Inv. 4V» p.c 1948 01
>4 London
Maaeev-Harris 5 pc 1947
92
92 V»
106 V*
106
0 90 MoColî Front. 6 p.c 1949
Mereurv
Mill*
5V*
p.c
1053
71
0 02
39
0 25 Mina. 6s O. Paner 6 oc. 1945-50 38
0 06 MU Coke A* MfjÇ. 4 PC. 1947 103
106
107
RestUrouehe
Co.
6
p.c.
1948
0 45 Slmrsoas Ltd. 5M» p.c. 1949
102 Vj 0 35
105 V* 106 Mi
0 08 Simpao" Ltd. 6 p.c 1949
51
Slop
A
Shop
fi
P
c
1947
0.01
99
100
0 05 United Amuse. 3 p.c. 1956
93 M» —
United Corn. 5 p.c 1953
22 Va United Corn claaee "A" C. .
0 12 United
7Vj Corp
"B" C.
0 20 United Orair
—
97
O.
5
P.c.
1848
0.15
99
Grain G 5M» p.c. 1949
00 Va United
98
99
0.18 Wabaaao Cotton 4 V» pc. 1950 —
72
0 14 W5»t. Ortln 6 P.C, 1949
0 04
FERROVIAIRES
0 25
111
- 0 06 C. P. R. C p.c. 15 mars 1942 .. 110
92V* 92V*
0 22 C P. R. 3 p.c. 1 oet. 1945
103 103V*
0.15 C. P. R. 4 p.C. 2 lull 1949
C.
P.
R
4V^
P.
c
.
16
déc.
1944
100
100V*
0.15
P. R. 5 P.C. I déc 1954
. 108
108V*
om C.
95V* 9fi
Ü.20 C. P R. 3V» p.c. 15 fév. 1951 .

1 canton de Cadillac, dana le but do
compléter les arrangements néces
saires pour commencer la campagne
M. J.-M. Robertson, président de de forage au diamant.
Les travaux d'exploration qui ont
la Tru* Fissure Mines. Limited, vient
dp partir pour Amœ où 11 doit ren été faits jusqu’ici sur la propriété
contrer M, J - A -F. Mulholland. l'in- sont tellement avancés que le.', tragénleur-conseil de la compagnie. Ils I vaux préliminaires ne seront pas
doivent ensuite se rendre sur la pro- nécessaires. M. Robertson doit revepriète do la True Fissure .dans le rir à Montréal mercredi prochain,

True Fissure Mines, Limited

Production d’or

Obligations

rt

Offre Dem. Rend.

8

54
74
90
424
14 4
114
92
13%
"4
514
944
37
44
55
4
14
35
31
50**
57
93
3 90
434
424
15
294
64 4
313
98
106*9
18
81
56
123
14 Vi
18
6
104
204
174
122

(Du ovrrwpond.nt de !» èRESSE)
Ottawa, 22,—L'année-récolte 193536 est passée dans les annales comme
une année de faibles importations de
blé. ce qui est contrebalancé par une
réduction des stocks mondiaux et par
le reipvemem.
relèvement aes
des prix
prix nil vnusc
cause des
je
wc
1mportattoas nettes mondiales de blé
et de farine ont été de 498,500.000
boisseaux en 1935-36, contre 524,600 000 Tannée-récolte précédente, ce qui
ramène le commerce mondial du blé

DOMINION DI! CANADA

554
28
164

57

754
9 10
2 05
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22
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4 70
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178Va
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06 Va
.07%
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52
29%
38
08
19 Va
4.15
1 64
08
.40
40
544

1 0)
fl 00

804
54
354
1 60
7
38
108
84
19 4
27V«
120
25
35
1024
384
64
54
100
114

159 >3
198
280

05Vi
08
.07 Va
06 Va
52
29%
49
10
294
4 20
1 75
09
.40
48
56

et

1094
134
160
1494
114
30
4
43
84
64

14 m

36
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Toronto 22 — Les recettes brutes
de la Brazilian Traction, Light &
Power Company en Juillet se sont éle
vées à $2.775.741, au lieu de $2 565.892
l’an dernier; c'est unt augmentation
de $209,849 les dépenses d'exploita
tion se sont accrues ot $50.672, ayant
passé de $1,171.026 à $1,221,698, et les
recettes nettes ont accusé une hausse
do $159,177, soit de SI.394,866 à
$1,554.043.
Les chiffres des sept premiers mois
de Tannée montrent une augmenta
tion de $265,886 dans les recettes
0 15 nettes qui se sont élevées à $9,845,057
contre $9.579,171. Les recettes brutes
se sont totalisées à $17 999,216 contre
$17778,279

Le marché des porcs abattus

Cadillac-Malartic-Siscoe

Nouvelles compagnies
à charte fédérale
Ottawa, 22. — La liste des nouvelies compagnies ayant obtenu une
charte fédérale, selon la Gazette \
Officielle du Canada, est la suivante:
Stuart, Grant and Company, Ud-, ’
500 actions sans valeur au pair. Mont
réal; Canadian Society of painters
in water coiour, sans capitalisation,
Toronto: Dominion Twist Drill, Ltd.,
2,500 actions sans valeur au pair,
Windsor; Sunllte Electric Co.. Ltd.
$130,000. Montréal; Canadian Hos
pital Council, sans capitalisation.
Montréal; Howard Smith Chemicals,
Ltd, 2,000 actions 6% cumuiatif et
30,000 actions sans valeur au pair,
Cornwall.

Développements très
importants sur la
propriété
No»* »«u» Incitons trè«i fortement
A réterrer un bine d'action* dr
Malartle L»k«*hore Mines I,td.
tandis qu'elle* se -vendent encor»
aux environ* de $3c.

Hausse très prochaine
Information* oonjidonJulle*

enr&t/ée* trur demande

Cadîeux & Landor
Spécialistes «n Vileur* Minières
itwerite* ai non tnserltev

28-30 ouest» nie- St-Jarque5
VlMUmn 9827-8-9
Succursale: EDIFlcr AMEAU.
T roi*-RI rie rc*. Qué.

BELLE GRANDE PROPRIETE A VENDRE
Cette propriété est connue depnfe au delà de «olxante ans comme place
d'affaires Située dan» un de» meilleur» endroit» de 1* vllte pour le commerce «t
pour bénéficier de l’expansion et du progrès qal *e fait de ee eftté-el. fllsr au
coin 8«d-E»t de la rue 8t-Oeorge« et Roralr (nouvelle route nationale), hnperftcle
du terrain 10,200 pieds de terrain uni (planche).
Il y a cent-vingt pieds sur U rue Rorale (noureiie route nationale) et «matre*v1ngt-cinq pied* sur la me Ht-Georges.
Deux à qui la chose Intéresserait, rou* êtes cordialement Invités à sronlr
Juger sur les lieux.

GAUTHIER & FRÈRE
coin St-Qeorees & Royals.

Trois-Rivièraa, P. Q.

Achetez dès le début !

ROCHETTE GOLD MINES
(Sont rtpantoItiUtô fier tonnelle)

LIMITED

Offrir» au public pour la première fols
Le- porc^ abattus Boni, payés »ur une
%ase rif- 33c pour 1h classrjlcaUon Bacon,
plus rr
-rime dr 11 00 par tète pour les
porc- '•l
classification ’Choix' arec la
réduct
ordinaire *ur les bore* '‘bou
chers jegers et pesants". Ces prix sont
nculanien! pour les porcs amenés en vie
à Montréal e*. abattus *oua 1 tnepection du
Kouvernement et ciaiaiflés par la*
itcateuxa du louverneisfnf.

150,000 ACTIONS
la -em.iiiw prochaine. Valeurs sensationnelles. Tris. ,1 essai
pur R. Vaughan, I. M.

Ayez l’oeil sur annonce ultérieure
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iMbnvs Express . . 13 V# 13 H
?m Reduction . . 74a« 744»
jHegheny Corp.
3%4 3%
JBa-Cttalmer? . . S4S 54S
95
95
Arerada Corp,
56
Atr Ag Ch of Del. 55
Atr Crystal Sugar
29S
57
57
Æk. Brake Shoe
120
Air. Can.
. . . 120
41H 41S
4» Car & V
7
A» A Foreign f*ow
7
Air Inter. Corp. . 11V. 11 v»
Æm Locomotive
29 V* 29 Uj
mm. Machl. A Fdy. 24
24
H: Metais .
. . 32
32
Air Po. and Lt. . . 12V» iavk
Ac Radiator . . . Y2'\ 22‘4
X. SoiAltlng
84
84
Xi. Steel Foun. . 41'4 41 >4
4jr Sugar
37‘.** ‘m
571I*
Mn Tel. and Tel. .
Mn Tobacco
#9<-. m'J,

12%
73%
3%
52
93%

66

28 V*
56%

LES KIWANIENS VISITENT LES GREVES

FxeHAWËt Intéressante visite à
la Colonie des Grèves

f Barnadall Corp. . . 1«H
! Bendlx..................... 38
i Best & Co................. 56
; Bethlehem Steel . 81%
; Boeing Aircraft . . 30^4
Borden's Co...............30 ^
i Borg Warner ... 74
12a4 Briggs Mgr . . . . 54%
73% | Btook Man. Tran. 53V4
3% j Brook. Union Gas
48%
52 1 Burr. Add Mach. . 28%
93% j Byers. A.M..................... 21%
56
Budd Mfg.
... 13%
W's Calif Packers
41
Calumet and Tecla 11%
15%
'2 Canada Dry
11%.
^îî? Canadian Pacific
8% Case. J. I
157%
Caterpillar Tract. . 76
53
1 Cerro de Pasco
•vi* 1 Ches Corn............... 82‘4
66%
! Chea. A Ohio . .
‘f |ch. M A 3t. P pfd.
3 V*
I}** j Childs Co...................
8
113%
? Chrysler ....
Coca Cola .... 115
56I Collins Alik
,S^icoior»d«*p,,'«!CIron
*5»!

on foeirnl* nar Abbott. Proctor A Paine,
ambre# du New York Stock Exchange,
ouest, rue Notre-Dame. Montréal.)
Ouv Haut Bn# 2 h «ii

18%

28
56
61%
30%
30%
74
54%
53%
48%
26%

21%

13%
41
11%

18%
37%
55 Va
59%
28%

30 y«
73%
53 V4
53%
48%
26%
20 V.
13 V*
40%
11%
15

35

16%
27 V.
55%
60 Vi

Î9

30 V4
73%
53%
53 V4
48%
26%
20%
13%
40%

Le club Kiw&nis S.-Laurent est fort bien accueilli dans
ce petit "village” de près de six cents habitants.—
La fondation et !e recrutement.

11V.

15 V4
15%
11% 11% 11%
154
157% 154
78%
76% 76
53
50% 50%
79
82 % 79
66% 64% 65
3'/*
3 V*
3 V*
8
8“
113% 110% 111%
115% 115
115
5il* <Sii Vl

(D« l’envoyé spécial de la PRESSE»

semaines. Trois groupes d’environ
Colonie des Grèves, 22—C’était Jour cinq ou six enfants chacun s’y succè
29
de fête jeudi à la Colonie des Grè dent. Le voyage se fait par bateau,
33%
ves de Contrecoeur. Les centaines de du quai Victoria au petit quai de la
32
12
petits colons recevaient quelques-uns colonie Le coût du passage est la
21%
de leurs bienfaiteurs, une dizaine de seule dépense que doivent faire les
81%
membres du Kiwanls Saint-Laurent, enfants pour s’y rendre Le règle
3914
58%
qui y furent l’objet du plus bel accueil ment du camp n’est pas sévère et
‘«i1'’
les indésirables ne sont pas punis
.9»
90 J Columbia Carbon
124'j 134ft 134'i 134ft de la part du personnel et des en mais renvoyés aussitôt dans leurs
ÆOo. “B"
100% 1003 100%
<
I Columbia Oas
. 30% 30% 20% 20ft fants.
familles.
mfn Waterworks
2Ô
25
24*4 24V« j commercial Solv . 16
16
15% 15'
/£rn Woolen
Interrogés par un représentant de
8%
8
Dès leur arrivée, les visiteurs fu
8%
3 V4
3 V*
3 V,
Cocinw. South . . .
3‘A
Zlnc
4
4
3%
33% 33% rent invités à prendre le diner dans la “Presse", les garçonnets décla
34%
3
'•
I
Congoleum...............
34%
Ajhaconda Copper
37’/
37% 36% 37 icon Edison
42% 42% 40% 41
un grand réfectoire érigé grâce â raient qu’ils n’avaient pas "le temps”
Dry Goods
18
13
17%
r'rtti..
i
12% 12% 12% 12 Va
Atchison
. . 791
79% 77
77
du Kiwanls de s'ennuyer et qu'ils regrettaient de
16
15% 15% un don substantiel
16
Baking "A"
At Coast Line
30
30
29% 29% | Cant
rentrer bientôt a Montréal. La fer1%
1%
1%
1% Après le repas, les kiwaniens visité
Do •'B"
Ati Refining
28
28 V. 27% 27% Continental C«n . . 68% 08% 67% 67%
rent les nombreux bâtiments qui I meture du camp aura lieu en effet
Ajumirn Mot.
31% 30 % 30%
38% 38% forment la colonie et assistèrent à lundi prochain, le 24 août. Tous les
39
39
Do.
Insurance
.
.
Jplatlon Corp.
5%
5%
5% l Continental Oil . . 31V, 31% 29% 29%
Blltlmorc Ac Ohio
22 Vi 21'A 21% Com
une partie de balle au camp entre enfants débarqueront à 4 heures de
64
■ -Products . . . 65 V, 05% 64
5%
5% petits colons.
5%
Coty Inc
. .
6%
Le retour a eu lieu ( l'après-midi au quai Victoria,
44% 44% 42% 43 %
Crucible Steel .
subsides
10 Va 10% vers la fin de l’après-midi, tout le
11
Cuban Amn. Sug
11
8%
6% monde étant enchanté de ce court 1
„
6%
«%
Curt tes Wright . .
19
19
19% 19%
séjour au milieu de cinq cents gar1/’' coût de 1 administration et du
Do. ‘A”
Delaware & Hudson 43% 43% 42% 42% çonnets de la grande ville qui jouis-1 mfL5lÿ.T1 2e
C1010111* ,^es Grèves
Delaware, L. As W. . 18 V4 18% 17% 17%
sent
de
la
vie
au
grand
air
et
du
soleil
1
681
sul>sl(*e8 fournis
151
151
151
151
Detroit Edison .
9% sur les bords du beau fleuve Saint- par
10
9%
Par la
!a Fédération des Oeuvres de
10
Dom Store#
71%
73%
Charité canadienne-françalse, la
DouRter Aircraft . 73% 74%
158% Laurent.
159% 159% 158
Du Pont
Commission des Ecoles catholiques
Fondée en 19l:î
Vtïft 176
Eastman Kodak
I77ft 17»
0^1132
de
Montréal et la ville elle-même.
37%
37% 37% 36'
Elect. Auto Lite
Fondée en 1912 par M l’abbé Adé De temps à autre, le gouvernement
15
14% 14%
Fleet. Power Ac t. 15
73
ft
73
ft
74
E. P. A L. 7V pfd. 74
lard Desrosiers, principal de l’Ecole provincial fait aussi un don
Erie Railroad
15% 15% 15% 15% normale Jacques-Cartier et M. Er
Comme le déclarait le directeur dî
54
53
53
Fairbanks Morse . . 54
(D- notre f*tra 0'h‘er)
40% 41
nest Savignac. ps.s.. la Colonie des la colonie, M. J.-P. Laurence, pss., <Du correspondant de la PRESSE i
Fidelity Phoenix . 40% 41
47%
47 Va Grèves a étonnamment prospéré de le prix d’administration de cette pe48
48
Ptrsi.
Nat.
Stores
.
Ottawa, 22 — Un avocat de ta
(!>; eorre.epondunt de I» PRESSKj
Freeport Texas . . 25% 25% 25 V» 25 V, puis. Ce n’est plus un camp, mais i tite ville est vraiment surprenant, Trésorerie à un traitement de *5,400
23% 23% 23% 23%
Gen. Asphalt
Catw.no. 21. — Alors quo l'égll
55% 55 V, un véritable petit village auquel cm i C’est pourquoi on y pratique la plus est demandé par la commission du
56
Gtn. Amn. Tank . 56
U% 11% 11% U% viendrait mieux le nom de bourga,.. stricte économie les seules person service civil du Canada; aussi un
Gen Baking .
Oen Electric . . . 46 Va 46% 45 y. 45%
38% 38% tant sont brûlés par le soleil les en nes à toucher un salaire sont deux investigateur du tarif à un salaire
38% 39
Oen Food
...
66
84 Va 64% fants qui y habitent deux mois par cuisiniers et un gardien. Les autres de *3.000.
Oen Motors . . . . 66
y
t. on apprit, que le marié n’avait pas Gen Rv SIg
45% 46% 43% 43% année.
sont tous des aides bénévoles qui se
Les demandes d'inscription, dû
té vu à sa maison de pension depuis Gen Refractories . 43% 43% 43% 43%
Construite sur les bords enchan dévouent au oien-étre des enfants ment remplies, doivent parvenir è la
14
Vu
14% 14 V, 14
Gillette
SR...
la veille au soir. La foule se dispersa Glldd«n
42% 42% 41% 41% teurs du Saint-Laurent, sur une su confiés à leurs soins.
Commission du service civil. Otta
au milieu de la confusion et des ru Gold Dust
12% 12% 12% 12% perficie totale de 320 arpents de
s
Cette année, un dortoir a été fermé, wa, au plus tard le 3 septembre. On
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publié par “Gringoire"

Fête du Divin Sauveur

Pèlerinage de la S. Jean
à la Réparation le 13

Fêle à Saint-Alphonse

Les subsistances

Pèlerinage de SteAnne de Varennes

Feu M. J.-P. Paul

JACKIE COOPER GRANDIT.
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CoUl Mountain — 1000 a lift. 500 h ,13ft.
Bedlev — 500 a .17.
Int ciold—1000 h .09ft. 500 a ,09'a.
Hlnto—500 5 42'j 500 a 42 2000 à .42.
100 5 .42*a. 300 >i 43. 500 à .42, 500 II .42,
1001 « 42 500„ 43. 200 * .42. 100 5 .42.
100 5
.43 100 a .4! 500 a .41
200 à .41.
500 0
.41. 200 a. .41. 200 à .41, 100 à .41.
100 a
.41 500 5 40. 500 à .49 500 a .40,
IOO n .40
Mar Jon—200 à .18.
Pilot Oold—300 à 08; 100 il 08. 1000 a
.*7 ft MO a 01 ft. 1000 à .07 ft; 1000 b .01 ft
Pioneer Oold—100 0 1.56; 100 à 7.55: 100
à 2 55; 100 i 7.55: 10 à 7.70: 10 a 7.70; 10 0
7.70; 10 k 7 70 100 à 7 53
Premier—100 à 3.32: 200 à 3.32. 100 à 3.20;
ISO à 3.20 200 a 3 20; 100 à 3.30; 100 à 3.30:
Un à 3.20; 100 à 3.20. 100 0 3.20; 300 k 3.20.
Relie! Arllrdtton- 250 à .32.
IReward—1000 à 00
Standard Silver—300 0 .41.
Bheen Creek—100 4 .83.
Vulcan OU—200 0 .44
■Waterloo—toon « .03ft; 1000 è .02ft; 1000
i .02Val 1000 .< .02ft
.
Weako—1000 fl .24; 1000 fl .24

Obligations internationales
<Do notre extra d’hier)
tOour» fourni* par Abbott, Proctor A Paine,
membres du New York Stock Lxchanje,
tfll rueil. rut Nutre-Wame, Montreal.)
100% îülà?
Argentine Ex 8 s 1961 .
109 ft
10-s ’•, 105%
Bél k’lu ni 6%‘« 1049 .............
104%
Bilgium 6's 1955
.. .. .. .. 103
27%
Brazil 6%’a 1957
...............
28
Brazi: Tl 1952
....................
6D%
Brarli 5’S 1851
..............
102%
Brisbane 5‘f 2958
..
.. 67 V. 00
Chlir «V 1MI
............. .. 14% 15
. 22 % 23%
Colombia 6'# 1961
....
OfcradA »'*> 1W2
.... .. 114% 114%
Jfeuch 7%'* 1941 .............. .. i6ov« 162
Ts 1949
.. .. a. 170% 17.5
Oirnitt!- 5%'a 1963 .. .. .. 23% 28%
6 s 195;'
............... .. 98% 99%
78%
T* 1901
.. ..
83%
«Üpnn 5%’« 1965
.. •.
MBdeUln 6% é 1954
. ,.
10
08
60
Ml!1'n 8%’5 19Ô2
N, 8. Wales 5\< 1951 .. .. . 104% 10«%
20%
Mien. 1- 1999
.. ..
*«r. " iDdü
11% 12
T’olsml 6 k 1940
. . . . 49% 50%
. 08% 75
POlnnnd Tl 1947
...
15%
Kk> <1f Jan *>. • 19:19............
15 V3 16
TUo <1. Jan eft s I9»:i
....
Ut» O do H tes 19(10
, .
18% 17%
Rom^ flft s 1953.........................
73
8»» Pdlilo 7ft 1940..................
89% 90
«erl'S Ts !9«J
.................... . 24% 24-ft
SOâMunn F 3 19J6.....................

m

ti S Steel
. . 06% 66% 64% 64%
133*., 133% 133 V. 133 V.
U. S. Steel pfd
4% 4 Va
4%
4h
Util. Po A Light. .
23% 27 % 22%
23
Vanadium Steel
4
4%
4%
4
Ward Baking
B"
9%
9 V*
9%
9%
Western Maryland
west. Union Tel. . 86% 86 % 85 v; BR %
139% 139% 132% 132 V,
Westinghouse
40 V, 40 Va
43
43
Westlngho. Air Bv
20
20% 20% 20
White Motor .
76
76
76
Wilson pfd.
. . 76
53
54% 54% 53
Woolworth Co.
29
29
29
Worthing. Pump . 29
63
63
64
Wrigley, dr............... 04
19% 19% 18V* 18%
Yellow Cab
76
Ytungst. S. Ac T. 78% 78 V, 76

Feu M. Alphonse LeBfil
Ces Jour* Cernters.
ont ru lieu te* funé
railles de M Alphon
se LeBeï, décédé à
l’hftplta! de l’HOtelDteu. à l’fcge de 26
ans.
Le service eut
Heu en l'éflw* BteMHrguerite-Marte H
Irisât dans le deuil
outre son épouse, née
Yvette Caisse,
son
fils Claude, aon père
et sa mere. M- rt Mme
Adjutor LeBel. ees
frères et belle-soeurs,
M et Mme Joe LeBel. M et Mme Aimé
LcBei. M et Mme Ar
thur DeBel. see soeurs
Yvonne et Mme Ar
thur Mathieu
(née
Odella
LeBeli.
sa
leu M. A. Le Bel belie-soeur Mme Vve
Endort Caisse,
see
beaux-frères et belles-eoeu», M. et Mme
P-E Lanthler. M et Mme Paul Chayer,
M et Mme T-R. Viau, et *h belle-eoeui.
Claire Caisse et son beaux-Irere, Arthur
Mathieu, plusieurs neveux et nièces.
Dans le cortège on remarquait outre les
parents déJA mentionnés. M. André Roquebrunne M et Mme W. Glngras, M. et
M £ Chuck. M «t Mme E. Tainan. M. «t
Mme G Dubé. A Dubé. D. Dubè, A. Lan
ge, E Gravel, R Roch, G Lapointe, A
Perrault. L. MoGinnifi. A. Dancoste, Jo»
Beau*ol«H. Jos Teasdate. D. Maaslcoue.
MM Raoul Oaltoeau, Paul Rousseau. Ro
land Trudel. Charles Le may. PlUUppc
Dansermu Paul Parent. T. Gravel. Geor
ges ïmbeault. OdUon ImbeauK. A Amvot.
Lucien Renaud, Sylva Lapointe. Mme Vve
A Huo:. M et Mme A Lalumière, M. AJphonAe Lachance, L. VUu et plueteure au-

UM.

Le Jcunf acteur de l’ecrajn Jackie Cooper n'enf plus, un gamin. Le voici, en
Haut, qui vient de faire approuver par la Cour supérieure le contrat
qu'il a signe avec les imprésario» Fanehon et Mareo. Avec lui æ trouve
Arme Shirley, venue en f our pour la même cause. Jackie enregistrera
36 disques, au prix de $10,000. pour un annonceur de la radio. En has.
Jackie et Judy Garland, chanteuse de “bliwa ", qui constituent le plus
Jeune couple diummreux d'IioUyuuod.

La commission recevra jusqu'à
mardi, le premier septembre, au plus
tard, des demandes d’emploi de la
part de personnes qui résident à S Hyacinthe, ou dans la localité, pos
sédant le» qualités qu’exige l’emploi
de facteur à S.-Hyacinthe. Aussi des
demandes d'emploi de personnes de
Jollette ou de la localité pour la po
sition de facteur à Jollette. Les con
ditions sont les mêmes dans les deux
cas. Le tratement est de $1020 par
aimée; allocation: uniforme et chaus
sures. Advenant une nomination à
titre permanent, 1« traitement du
début de $1020 par année pourra, sur
recommandation pour services mé
ritoires et de plus en plus utiles être
augmenté, à raison de $20 par an
née, Jusqu à concurrence de $1500
Sous l’autorité de la loi de pension
du service civil, 192$, on déduit, com
me versement de fonds de pension,
cinq pour cent du traitement de tout
employé qui entre au service à titre
permanent. On ne rembourse pas la
cotisation au fonds de pension aux
employés qui quittent leur emploi
avant d’avoir complété dix ans de
service, excepté dans le cas dfnvaHtiité ou d'abolition d’emploi, ou dans
le cas de décès d’un contribuant avec
personnes a sa charge.
Les qualités requises sont une ins
truction d'école primaire et. de pré
férence. d'école primaire supérieure;
courtoisie et tact dans les relations
avec le public; intégrité; bonnes ma
nières; bonne santé et bonne vue.
Sauf dans le cas de personnes qui
ont droit à la préférence en ration
de leur service militaire durant la
grande guerre, les candidate doivent
être âgés de 18 à 35 ans. Les civils qui
subiront cet examen avec succès ne
pourront être nommés, soit à titre
temporaire, soit à titre permanent,
que s'ils ont adressé à la Commission
le certificat d'âge exigé ou une copie
notariée de ce certificat. Une décla
ration d'âge ne sera acceptée que ai

"Pourquoi ton lanceur est-i! si furieux auiourd’hui?’
“Quelqu'un lui a volé set Sweet Caporals!"

CIGARETTES SWEET CAPORAL
"Lé ferme U plut pure sms laquelle le tabac peut être fumi."—JJanctt
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L'sxposition
! Pulvérisations ] Importance de Pour sauvegarder
impériale de favorables à la la station de la qualité de la
" ' Hall pomme de terre démonstration graine du tabac

Questions
et réponses
; Boiterie du cheval. — Mal de
| pattes chez les porcs. —
Mammite. — Vers des
chiens.

^

L'ancien adage, "Une once d'exLe rapport courant du service des
I/exposition impériale de fruits rie j La bouillie bordelaise, bien prépa1936 aura ’leu à Renshaw Hall, à U- [ rée et pulvérisée sur les plantes, à périenee vaui une tonne de théorie’’, j tabacs des fermes expérimentales,
s'applique
spécialement
aux
stations
!
ministère
fédéral de l'agriculture,
verpool Angleterre, du 20 octobre au partir du moment ou elles ont une
7 novembre. Cette grande exposition hauteur d'environ huit pouces et A de démonstration du ministère fédé- pour les années de 1931 à 1934 inclu
annuelle de fruits frais, de conserves j intervalles de dix à quinze Jours par rai d'agriculture car. ici. l'once d'ex-j sivement. souligne l'importance de
de fruits et de miel, produits et em- la suite, prévient le deuxième mfl- périenee mise dans la ferme ordinaire ]a distribution et rie l'enregistreballés dans les différents pays qui ! dion des pommes de terre. Ui bouil- sous surveillance est le résultat d'une ! ment des graines dans l'industrie des
composent la fédération des pays de !je bordelaise se compose d'une so- tonne de travail pratiques, basés sur tabacs au Canada, Pendant plusieurs
i'Empire britannique, est considérée | lution de couperose bleue et de lait la théorie progressive. La station de années le service des tabacs a distri
a juste titre comme la mesure de la de chaux, en proportions dlluéei démonstration est un projet régional, bué gratuitement sur requête des
qualité, du style et de l'habileté dans préparée d’après la formule que voi appelé à rendre service au groupe paquets de semence d’un quart d’on
remballage des fruits de l'Empire ci — couperose bleue • sulfate de ment qu’elle dessert. Il y a 223 sta ce aux planteurs de bonne foi. Cette
britannique A l'exposition de 1935, cuivre) quatre livres: choux vive tions de ce genre au Canada, et eues distribution avantageait spéciale'ouatre livres- mu,(servent également ri-' points de con-, nient les petits planteurs, qui cultltenue à Cardiff, Pays de Galles, les fnSérr» à*chauxi
iutTservtr dTihMix tact entre les fermes expérimentales ; vent du tabac dans leur jardin, et qui
produits
canadiens
ont enviés,
remporté
piûaiëurs des
prix les plus
et ! ^atée au iSÙ de la chaux vive,, ^
^ d‘
ée^ Si? Mnnuâ* et

QUESTION — Montréal. Que.
J'ai une petite Pékinoise qui restitue
souvent.
REPONSE: —Cette petite chienne
a des vers et des boules de poil dans
le tube digestif. Avant de vous don
ner le traitement, tl faudrait l'examiner dans la bouche
Montrez-là
à un médecin vétérinaire.

,nts
Ja ruche pour aller enduire ses gan
.irma
d'essence de térébenthine. Il contlm
ensuite son travail; mais à peine les
abeilles eurent-elles touché ses gants
qu'elles commencèrent à les lécher et
ne manifestèrent aucune envie de
piquer.
L'année suivante, nouvel essai. Al
lant remettre des cadres dans une
ruche, 11 laissa ses gants t, la maison
et cette fols, s'humecta les mains
d'essence de térébenthine. la ruche
ouverte, les abeilles se ruèrent sur
ses mains, mats l’odeur de la térében
thine leur ôt-a toute idée de mauvais
coup. Elles te contentèrent de relever
l'abdomen tout en ayant l’air de
réfléchir, dans une attitude d'agréa
ble surprise. Encore là, aucune ptqùre.
|
j
|
|

Allure améliorée ries
affaires au Dominion

Diffusion des Service de
renseignements classement
de
en apriRii
La première édition annuelle Les ministères fédéral e
provincial le fourniront
de l’annuaire vient de
encore cette année.
paraître.

il

I>. concert avec le ministère pro- vincial de l'agriculture, le miniafe» s
fédéral d’ l’agrirulturd » founiirj. 1
cette année encore, un service d.
j classement de b«lers pour la
rince. Ce classem.nt. qu. comma,
le 21 septembre, doit être t«A
tère, l'annuaire contient un index cera
min*' au 24 octob. »
S
des sources de renseignements sur
On
croit que lt ■ proprietaires ét|
l'agriculture qui peuvent ne pas être
troupeaux métis de Ir province
couvertes C'est
par les
men- Québec
tiorinées
en publication;'
somme un ‘compte
gî'l
rendu des différentes initiatives <>.«
avdt3^Soteblemênt a»-ministère, indiquant aux intéresse: j*-és. ü > ,Af* ^w^2!.,5*
! endroit exact ou Os peuvent se pro-1 une «iemande considéra 1 Pout Iw _
curer les renseignements qu'ils désl- |Porta‘H>n. ~ é^uÆ'anU',

La première édition annuelle da
l'annuaire et de la lisle dns publica
tions du ministère fédéral de l'agriulture vient de paraître. Indépîndamment de la liste complète des
publications publiées par îe minis-

Winnipeg, 22. -Le rapport hebdo
QUESTION:
Vaucluse. Qué. —
Que recommandez-vous pour mon madaire du Canadian Credit Men's
cheval qui boite beaucoup, surtout Trust Association sur i'état des af
quand il se retourne ou qu'il part faires au Canada, donne cette semai
ne une note optimiste.
trop vite
Il rapporte une plus grande acti
REPONSE
— Vous devez fric
tionner un liniment fort sur la par vité et un meilleur volume d'affaires
tie sensible de la patte, à l'endroit dans le commerce de gros comme re'1'
i on recommande aux éleveurs de mou-l
de la patte qui est très sensible, au dans celui du détail
nouveau système
de cia»uiclasslft-1itons
ton- de
de race
race pure
pure ne
rie ssevrer
ItuitJ
nam lès n-nvlv>e«* maritime- les ' Un
Un nouveau
.système oe
.-vi
....
moment
de
la
boiterie,
comme
vous
ÏÏZ
«mé;
cation
et
de
numérotation
a
été
com:
de les .......—
mettre
un vui,
bon'
notamment la coupe John Howard : mais a]ors n faut ia laisser séjour-1
è rétablisse-î
^
i rndns^i^ de la
---- i agneaux,
iAHiiunu-v v».
. .sur
... ....
affaires accusent une légère ame mène** en 1935. Il est explique tout |regain de pâturage et de commencer
p^_la_^ticm d^l^pl^ bnwn- ner plusieurs^heum empâte claire
^Ita^n de^émonstration. I tourne L tabacs*en général n’en le dites.
^ mr^Wée Par jamês ;
c^ux‘«««t dtme sta&on de démonstration, i ^ltüre des tabacs en général n'en
lioration sur celles de l'an dernier
K’ df Oyanm,Smb^Britan-1
! m la mise à exécution d un program- | bénéficiait guère. En premiîr lieu.
QUESTION: — Nigador. N.B. - et une meilleure allure pour le tou- au long dans l’annuaire. Les an-|a ieur donner de l’avoine ronde mj.
ciennes publications subsisteront sous tin et soir, afin que le- agnesia
r7".r av«ri)n étalage de dix caisses i doit Mr® fr8Kh€ et de
q
' ; me de bonne culture, comportant ifl w cultive un trop grand nombre de J'ai une petite truie de trois mois qui rlsme.
leur forme actuelle tant quelles ne soient an bon été de chair et qu'ilr
à ffàtevug
Un appareil très utile dans la pré- l'adoption d’un assolement adopte au j variétés de types divers dans le.- est bien nourrie au '‘middling’’ et qui
A Montréal le commerce des épice seront pas révisées ou réimprimée:'. ; pèsent le poids voulu lorsque le clu.
La Nouvelle Ec^e s'étai’ distin-1 paration rie la bouillie bordelaise, j district et susceptible de tournir les ; différents secteurs et dans certains j est très sensible des pattes
ries; en gros est très bon. Les recou Elles seront alors reelassifiées et ■ sement sera fait,
Cette truie est trop vrements pour le commerce de gros
n y aura comme par le passé fa J
-la avec du sel à sont bon.- mais ceux du commerce renumérotées d’après le nouveau
(système L'objet principal est la sim- j centres officiels ch: c’.assemcnf
lui une nourriture de détail sont très pauvret.
piificatlon.
i éleveurs qui désirent faire flatter JË
exercice en quanToronto rapporte un bon nombre
...
,
devront amener
ces dq.eraur
rnus les renseignements
j ir-ur:
^ bz“!>rs
,
clBJ,s.mel1t
,era fait
p) ,
,
les pattes, de la dr command;, en carnet pour la
té supérieure.: laque)!* on dispose lés bonis conte- ce pure
q'‘ver‘^n™®:
A
mal- Usinant séparément les solutions de j tien des bétes d un pauvre rappmtj La situation devenait trop compii- corne au haut du genou, avec un [ plupart des ligne.Les recouvrcSous l'en-té: -' "Publications clas- ; des inspecteurs nommés par la dir,. Vad
superbement embaiiés
. et d’ailleurs liniment doux, qui ne fait pas de i •
som asseZ bon.s
efforts en couperose et de chaux, Cette plate- Par ’-e <»ntr .c
« "®,;s“gf.1 !quée pour le planteur.
-ifiée.viennnil les lois du parle- sion fédérale de l'industrie aninuk.jS i
avaient couronné leur,s Marearet-E.
fornv doit être construite nrès de Pfi-S seulement de développer wt | unç ^nne partie du tem
temps des fermes brûlures. On peut employer aussi j D
,
provinces de l’ouest les ment, les arrêtés et les règlements.: En 1935. sur un total de 1.323té1
présentant la jeune
! de.s applications de teinture d'iode produits manufacturés sont actifs et
et
stations
expérimentales
était
con
Messenger, de Bridgetown, NE. un'
«.u « *, ; monétaire du cultivateur sur !a ferme
les rapports des ministère-, le rap-1 lier.-, présentés pour le classentea
' sur les jointures,
le commerce de détail s'améliore i ports du marché, l'ancienne classi- 486 ont été classés 3X et 837 2X. tu .
jeune fille de 21 ans qui avait été rei avoir une hauteur suffisante pour ' duquel la station est établie, mais sacré à cette distribution, ainsi qu'à |
ne du printemps a la fête de la florai faciliter le remplissage de la cuve' aussi de créer une source de bons su la correspondance créée par les mil- j QUESTION: — Grondines. Qué. , tandis que
. . Vancouver
, .rapporte
.____ . un fication de. bulletin», des feuQlcta ! béliers classés 3X sont les plus ata Cabtl
son des pommiers de la vallée d’An- du pulvérisateur. Tout ce qui entre ' jets reproducteurs où les voisins liers de demandes de semence. C’est j
Que recommandez-vous pour un | commerce a peu près inchange
et des circulaires el la nouvelle cia-- i ta yeux e: se vendent le mieux; '»
napolis. Elle ajoutait du charme et dans la cuve du pulvérisateur doit peuvent trouver les géniteurs néces pourquoi il a été décidé que la pro- i cheval qui a un écoulement dans les ;
sification tics bulletins du cultiva- : éleveurs devraient donc chercher j SP C
de la grâce aux superbes étalages. On étre coulé pour prévenir l’ob-truc- saires pour améliorer leurs propres duction et la distribution de semen- j yeux?
leur, des bulletin. de la ménagère, [ augmenter le nombre de sujte & __ |
dit que quelques-unes des autres pro- ; jjon des tuyaux et des becs. La con troupeaux. Au cours de la saison der- ce de tabac serait transférée à des i
REPONSE : — Assurez-vous qu'il |
des bulletins techniques, et des clr-! cette catégorie,
planteurs
de
confiance,
sous
la
su)--!
.
,
vinces se ,*proposent
aussi d’envoyer | perose bleue ou la bouillie bordelaise
j culalres. li y a une liste des séries !
~ ~
bleu
• j 1.entre
,
nlèrc. les préposes des stations de dé. 1 veillance des agents de la station ex-1 î1 L--aî!5.Urîe t>OUS! aro dan-S e's yeux
.v/-. è » année
ung»
î ♦ âomc
cette
une rfcx
de leurs ÎAÎlTIPfî
jeunes flii&K
Lues I j n(, devrait
jamais être mise dans monstraUons dans les différents dlsvues pour projection- lumineuses a
i Lavez-le- avec eau boriquée, puis
périmentale
fédérale
dans
chaque
ré
les plus attrayantes pour renauss . , .-(es récipients de fer.
i jricts ont vendu pour la reproduction
EraL
l'usage des cercles agricoles, des so-1
: mettez un bon onguent pour les yeux
(que vous trouverez chez votre médele charme de leur étalage.
1 p )U, nréwrer ’a bouli'ie borde-1 235 bovins. 158 moutons. 496 porcs et gion'
ci étés agricoles, des sociétés agricoles ;
I
Plusieurs changements qui seront i r-our prepirer
prepaier i» uuu.i.kt wiuc
.
A
la
réunion
annuelle
de
l'asso-|
cin
vétérinaire.
et horticoles, de.s écoles, de.s église». !
concurrents ont été brise, il est bon de faire une ‘solu- i 89 renards.
des instituts de fermières, et d’autres j
elation canadienne des producteurs :
------job
de semence tenue
Rcaina en 1933,' QUESTION : - 1. Ar.gc-Gardien, (Da corrWipoadant de U PRESSE'
organisations responsables
II y a j
certaines variétés à cigare e: a pipe 'Qué. -• J'ai trouve des brins de foin
esti
aussi
une
liste
de
vérification
pour
Ottawa, 22. — Les producteurs
ont été acceptées pour l’enregistre- dans le quartier droit-avant du pi canadiens de fleurs, de légumes et de l’avantage du bibliothéquaire qui de- !
• Du correspondant de la PRESSE)
noei
ment. On trouve actuellement chez,! de la vache. Cette vache a eu une fruits auront l’occasion de concurir sire maintenir des collections corn- ;
Sherbrooke. 22.
Les agronome
-■les planteurs de la semence enregis- enflure de co quartier; elle a donné dans une exposition continentale, plètex des différentes séries de la
! de la région mettent, la dernière main *#|Co
- |trée d'un certain nombre de variétés. | du lait avec du pus. puss de l'eau consacrée exclusivement à l'horti nouvelle classification.
présentés
à l'organisation des progrnmtM11»
de^cou-’ sins 37^90 boisseaux de grans de [ par exemple, le Havane résistant, | jaune. En la trayant pour sortir le
d’inscription.
.liquide conttent une livre v baril ! remenee, 7.330 boisseaux de pom- je Havane 38 du Connecticut, le j "mauvais”, j’ai trouvé quelques pe- culture et qui sera la première du
Les publications, qui sont au nom-i auxquels prendront part les retdo*®18 ?
groupe.
Une autre modification est. que le. perose bleue. On -recouvre
bre de quatre cent», sont offertes des jeunes éléveur». pendant lav-,"-*,
nrotéper con- ! mes dc tcrre dp semence et 33.317 Si- Comstock Spanish Pomeroy, le Par- tits brins de foin noirci et mou.
Ce sera l'exposition internationale
type autrefois employé de carte j d'un couvercle pour
èn‘. Vé-uinorétiem i vre'- de
graminées et de1 fUm d’Italie, le Belge 3007, et le Petit :
REPONSE : — H peut arriver qu"un d'horticulture, qui sera tenue du 12 gratuitement au publie canadien, à mnine de l’exposition de Sherbrate,.®6'- “
d'inscription pour la section cana-: tre la pluie et préve* nir le.apomuon. , ,trèfle.
______
rf»
foin
H>rw
lin
I
favnn
brin de foin entre dans un trayon et au 20 du mois prochain dans > nouvel l'exception de huit d'entre elles qui L’un des plus importants numéros
Havane.
dlenne de championnat a été aboli et! On fait ensuite une solution mère
ls*y brise dans la fontaine du quar amphithéâtre international de Chi sont en vente par l'imprimeur du programme de la semaine chez !n *7" f
Les stations de démonstration s'in
que toutes les inscriptions doivent j de chaux en éteignant quarante
tier. A cet endroit, le brin de foin cago. Le bureau de direction se pro roi. Toutes les demandes pour l’an jeunes eleveurs est sans contredit
être faites sur la feuille rose qui ac- ! livre de chaux de la meilleure qua- téressent prlmipalement aux probléi provoque une inammite aiguë avec pose de donner la même place à nuaire et pour les publications gra concours oratoire, une innovation frt r'pmes ayant trait à la pitxiuction
des
compagne la formule. En outre, les llité dans un autre baril, en ajoutent 1|n'éle"vâge^is
eUes’n’
l’exposition.
ilQmt
j formation de pu». La chose est gra ’.’horticulture que l'agriculture a ck- tuites doivent être adressées au bu
règlements de la section de 1 Ernpire, ^radueLement de leau. afin de nej ^j^nt pas les questions de î'emChaque discours ne devra pas d :- ~
ve. si elle est très rare. Le brin de eupée depuis bien des années à l’ex- reau de publicité ei d’extension, mi
brttannique n exigent pas plus de dix ! pas noyer la chaux. Pris ; action ; beiWment des abbrds de Sa maison,
! loin constitue un corps étranger. 11 1 position Internationale du bétail à nistère fédéral de l'agriculture, Ot rer plus de cinq minutes et seradt.*1blté sans laide d’aucune note Pat
caisses au Ueu dees vingt caisse; des;est. lente, meilleur est le produit, j * de ^ construction de bons bàtitawa.
pins <ie deux membre» par district I
«octétés les années precedentes
Apres que la chaux es: complète- - ment8 Dn s*afrRChp a dév.elopper
Tvutrron* !'re■ «
J
Toute demande d'inscription doit ment réduite en poudre, il faut i )es trise-vent lei haie<
es
groupes
i
pour
protéger
les
jeunes
arbres
être reçue à Ottawa avant, le 12 sep-1 ajouter l'eau pour former quarante d’arbustes.' le.pelcuse*
Si le gagnant d** oe concours seijii»*
. _
, - .
a-- putes- (^nt re la dent des lapins et autres ■ ne rien maintenant, vou» awne/. i intéres.-f:ra vivement un g)-and ....
lifie. tl aura tout probablement l'a
tembre et tous les envoi- doivent être j galions. Un gallon de cette solution ! bandes dé
fleur
de neurs vivaces etannuelles, rongeur.s, les moyensne manquent : continuer de le traire afin de tout ! blv d
„ u Canada Trente
r
vantage de prendre part a un con*
accompagnés d’un certificat d’ori- j contient une livre de chaux, Recou- j e. |*ondiscute avec les préposes des ^ lnttjs u
fftu;veiller à ce qu'ils jsorUr et voua réussirez peut-être l’an lè<re,d°p différents Etat* le coliège I
eours oratoire interprovincial à !'«•
P”*! 'T®* *é baril.
, plans de
construction
de
nouvelles
.» rnnsf.niet.irin H»
--- •préjudiciables aux ; prochain à avoir du lait dans ce j G^Rnculture de l'Ontario, le départe-j
ne soient pas
posiüAn royale de Toronto.
ne faut ’! maison.-, de granges et de dépendan
........... . .........
.............. ........... I sont, par même quartier.____
En faisan-, le mélange.
j ment de l’agriculture des Etats-Unis |
arbres
mêmes,
Le- -ijjers q>ie
Je
■ *,t -i.r^sa |
----------—on—‘
| jamal- mélanger les solutions de !; ces
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diHrrr /•
ous-ri"c:

merce des bAtes à corne.s était très lent
et toutes les bétes à corne.s offertes en
vente ne se «ont pas vendues avant le mi
lieu de la Mmalne. Un très gros pourcen
tage de bouviîlont» étalent, de Qualité com
mune fi. assez moyenne. 11 n’y avail pai.
de bomilJon.q choix la et il y aval:, une
bonne demande pour ces ::ujeu. Plusieurs
chars de bonne;, vache ; ri*' l’ouesi turent
vendues au rommencemen* /!e lu semauio
i . choral)
M,
:i prix i-.tables. Le. prix des bouvillon* l'eu V P
xrù dircatlon rie M A
étaient de stables à 25 tou-; eu babsc. Le| .frC.Uffi111r axéruttL ï.i messe de Pérot fil
retu nombr- de bon» «ouvilloiu offtrt» «niy»a Toaeha*? Vormie M J.-A Let'W**
V,nt* .**** vendu»))- va petit- .ou o-,
. j,5 «lute* étaltn' MM. L. T«»sler.
tjquMdues r»- 4Vtc ,«• ho:i'. MUfU moyen ttfr ,j Berthelel. K. 84nécai, J-T
1,0 gor," W,T. .lion , n.ipportale:-.! cl,- 45 00 . a Ouellette

toute l'a de pàvlto
puiaqu>Ue ! P0T':r J«ilî?^îsso®,^,no,i
k,,v“u?;
inarcbf ri exportation absorb* beau _
____ _____________________
Voici les prix obtenus aux enchères
„„
Les* chemins peuvent être faits coup de poulets "Nourris au lait publiques, le 19 du courant, par VU!
constitue le seul moyen efficace de
'
«
«
}
etiicace de , ^f;nnomir,uer[ienf dan^ ]a belle saison qui pèsent, de deux a quatre livres et nj0„ catholique des cultivateurs sous
1 protéger la distribution rie l tmedf»
.
t
demie par tète. En produisant pour i)a direction de M. Clinton Hendereon.
;
a.,.nenta.rea essentiel,es a:
p en e&t un peu de même pour cer- répondre aux besoins du marché • gérant tie ce» ventes pour le Comp
[
vie ei à la saute. Daus le passé tables constructions.
domestique et d’exportation, tl ds-jtolr coopératif de cette association:
j
rie» distributeurs de lait et de crème
Nous voici au mois d'août, et nous wajt être possible d'éviter tout en - ; mercredi, le 19 août. 1936.
;
,or,t été en butte à toute» sortes de
It’urn* No 1 pasteurisé: 1150 boisommes en retard. Collectivement, : combremeiit de volailles habillées sur
traça» de La part des municipalité».
tes à 25 l«.(\ la lb. No 2 pasteurisé: 50 , choux: lV choux :;onx p)u‘ abondai
nous
sommes
gravement
coupables,
ics
marché-:.
|1> plus, la concurrence des trusts a
boites, A 24v»C. la lb
l«ur )» m-rew re-.t* nemftlftf. rt l« pnx
ce» retards.
________ _
80c te douzainr
i beaucoup nul à la libre expansion de deAllons-nous
Fromage No i blanc: 2000 boite.' à ; ' ••”'"1
v- «.•
*5.SS avec le,, sujet moyens ,1e (4.00 «| te deuil était rondutt per ses MU. MJM
les continuer? Allons' 1
_.... ----- -------------------- 'f—
Cirottfifi
L y a Rufflaamment dfi enle* réseau considerable de cistrlbu- nous tenter de démontrer à notre
14 .c. la lb No. 1 coloré: 370 boite» roues dr bonne qualitfi pour «aiififalre l - *t Si et le communs II, (.100 « c: 90 te Artliu* e Philiu airerd : son fret* Wj
dtmanrifi,
oflfirtr.à
prix
variant
de
20c
taures
. .triaient de j-; ?: A ti.flfl
tes , Toussaint Oirard . son beeu-frtre. M **»
population qu’il est plus impottoni’ i d’arrosage. Daas oc ca.* voici deux à 14 \%c. la lb.
bonnes vaches donnaient, pour la plupart Babourln ; r»* gendres. MM Art. Richard
a
à 25c lu douzaine de bottes
On a compris que 1 association ac- j S*«^rërTargent pour le Vénéft- j
ee« petiis-filx. MMChonx-fleuri Cf produit es; rare sur cp *3 25 avec quelques haut»
$3.50. Les Art, Paquette
Icue.ilera de» membre.- venus de tou-j~ da gpnfi quelconques qui nous
mstrchfi et les bons obtiennent 80c u $1.00 ; vaches moyennec donnaient de $2.50 a $3 00 rnontf Roland, Marcel et René Girard *[*
Ite . le.- partie» d* la province de
^utAt qV pour Véta- commandablc pour l'arroeagc des
la douzaüu*.
| e: 1er. communes de boucherie dr *2.00 a Richard se neveux MM. Ro&arto
, #«,.
,
renaem visu*-, viuw**
Confiombrrs: Prix un peu en baisse, vh- : $2.80. Les vaches pour la mise en con- rin. Ovilu Girard. J -E Richard
pelouse». Prenez un pot à fleur» de
Quéoet ci fera son recrutemi nt sur- ,
de no» gens, chez eux?
rian'
de
20c
à
25c
la
douzaine
La
de
On remarquait dnn le cortège. MM
J r.erve donnaient dp *1.50 h I2.&0. I>ev tauSa plus grande dimension possible,
tout parmi les camionneurs de lait i
'
j.-Ernest Uaforcè.
mande «si. bonne
■ reaux communs réalisaient pour la plii- Trudeau. A Qlriird. N Mercier. A Civ mmw
élargissez, si c'est nécessaire, le trou ,
Laitue: La laitue en feuilles est lobjrt i part de $7 25 à $2.50 avec un rang de $2.00 gny. u. Malt»'. A. Ouellette 3 DesarROg*»
Piqûre d'abeille et colère de femme
,de» campagne», sans exclure évidem- !
_______________________
j.-E L.irivec N
T Bénard. O. Bw*
du fond faite» un
forte encoriic , 110nl ^gai?ment ennuyeuses", a déjà d’une bonne demande sur le marche loc»:. i .. *2 75.
~
iôc à 20c la douzaine. Ji existe une
Le,*! prix de* veaux étaient le mêmes fre.*n ' J.-M. Que.lette K. Ouellette, G
dan» le bord, rcnvcrsez-le en le po“■'‘ dit un apiculteur. A celui-là disons de
ger.
J
-F.
Beiteuil.
E.
Sénrcul.
G. RopÇ- ' :
demande soutenue pour 1k Icebers, dp 40c
i û condition de répartir ces deux
L«b bons 'eaux rapporLalcnt $6)50. lesA languav u Paquette Ft Bénard,
r,*;**
sarnt a terre et Introduisez le tuyau qu on p,,^, .. éviter lo premier ennui, à 45c lu douzaine flfi pîCdft
branches o<; la distribution en catémoyens autour rie *6.00 et le., axxrz moyensOuelleue. R
P Leduc. 71 Mum* m
Maw. I»« marrlte au mais suerfi était
[d'arrosage dan»; l'encoche et dan»
j rie *5.00 A $5.75. t.r« veaux communs au
„ . ,.e r-pit
C'est du moins ce que prétend un
! Sorte» appropriées.
et tev prix variaient de 80c à *1. biberon donnaient autour d** *4 00. Les F Coderre. P, U.tzluc'. C l>c<.jardin> - ...
trou; installez h pomme a lextré- cc,Uaborate,ur dll "Bulletin de la So soutenu,
Marcoi i \ (>rnn»c: R Theriault.. V
M. AJ ben Ivicombre président de j
le
de * douzaines.
I
veaux
d
herb*varlnien’
rie
$.
1
.
0
*;
■
*4
oti
noir. V H o’idc, \ Matte. A Bénurd J **
mite et wvrez le robinet.
jcléul Rfjuiande d'Apiculture, de PranOignons' Le-> oignon." sent abondent» sur | avec Ir plupart entre $3.25 et $3 50
la
J
_
a nduvel
nduveli» asociation,
s'adjoindra !
chambault, A Paquette. A Archambau-»-*^'
marchfl local
U* Rouge- obtiennon:.
'ries expert» en ïa matière
Les bon- agneaux -n vendaient sur lu et plusieurs autres.
Le second procédé est plu» rccom- ce. D'après lui, rien n adoucit mieux te
2(h a 35c i.i douzaine de botte . e* te» i
Il ne manque pas d'appareil» spé
La famillo u itcu de nom brèmes mar'pmfljf
andable pour l'arrosage des mas- I le abeilles que i essence de terêbcn- Jaune.*, ri* l'Ontario *1 50 a Si 70 le quintal, î bi«.se de *7.00 aver le» mi Jeu Inferieur», h
ciaux pour arroser à jet continu pen- ma
ce» derniers ne sont l'objet que. d’une 85.00 Quelques petits lots se vendaient rie sympathies L'inhumation a eu lic’i
thine.
L'appareil de fortune est lîl “
*6 00 non classifiés. Lcfi moutons va cimetière de lu Côte-defi-Neiger
dant un temp* plus ou moins long sif»
deman<te
lente.
Ayant passé un Jour se» mains hu
J L& DtoriuclioM dn gr&me* de mélllot «u*
Pois: Les pois de Oa^pé ne sont pas abon riaient de $1 50 a *3.50
rie votre constitué par une trlngbi de fer de la mecter» d'essence do térébenthine
i EuLi Loif. en 1*35. eist U plu* faible qui «il le» pelouse», massif», etc
Presque tous les porc.*, offerts en vente 5IONTEBBLLO
>U»
dants et se vendent lentement $2 00 a. $2.35
grosseur du doigt qu'un forgeron
Jan;ai.< .
cette semaine se vendaient ;< *10 00 pour
enrea,*teç; c«Jte de grAine» de jardin; mais s'U-s vous font défaut,
la
manne.
M Gaston Major e épousé Mlle Gabr't’^lW
dans »a chevelure, 11 remarqua que
Pomme* rie ferre Le*. No l du Quebec, te.-, bacon:;, nourrh et abreuvés, avec quel Qutanel M Edouard Major était le tentojj-e
irai.' roui» te piw* faible rtopua !826; celle si l'importance des parties à arrœei vous tordra en deux ou trois en
que-. ventes un peu plu.-» bav f,e-. choix
de grain» d- terfle d aiAikr, la pluy, faible avec cos appareils n'est P», assez droit» pour aménager de» bouclé», le.s abeilles, venant se poser sur sa en sacs de 80 livre.’, diminuent et la d*
ffOh fils,
'ite, ifriL M
1*1 VJACKI
Oscar 4^\»*:t»4l
Quesne).
' /. c^l«>®! -«■
prime pai ten
Les dt.
eut. active a prix variant de $1.25 obte.*naient *100
detïU! - piasieu^ année., txndte que U réelles serviront à soutenir à de» hau tête, n'étalent nullement énervée» et mande
sa ffllfi ri y eut réception cher, les pniev -ja. $1.40. ttndte que le*- .sac* d'* 8" ilvrei. <te boucher»- e» les lourds subtesalent une de la mariée
d» grain/* de luzerne rst inférieure à grande pour vous en imposer l'achat,
restaient
fort,
peu
agressives.
Quel
,, +S'
No 2 non) abondante sur tou»- les marche- baisse d'* 50 »n'fi du cent livres et les
pouvez recourir à certains teurs différentes le tuyau d'arrosage.
I i» normalfi Par contrp, te production de vou.
M le euro Michel Chsmberlsnd e ^ .a,
après,
offerts a prix toujour* «outemw, de extra lourd.», de *1 00 du rem livre» Les l’abbe J .MoiUn üout aile» récemment*
>av«j temps -.1----- à
- la suite
, d'une
.
«F* OJIPI
îC^ainc dr m:i rvalue a 12» 223 000 îlvre-s. moyen» de fortun.
A condition tcu- L'extrémité inférieure sera pomtuc ques
uulea donnaient de $e.7& a $7.50.
lcolère
meniez
U laii^a 'imo * *u&,
Kv-mourask*.
agi
c«* lite ohcfi fou plus forte qu® i* reçoit fi teioti que vous possédiez un tuyau pour être llchcc en terre.

Piqûres d’abeilles

Des appareils d’arrosage
spéciaux à jel conlinu
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Causette hebdomadaire de Baptiste et Catherine pour les enfants au dessus de 21 ans
La gtulonent \» bonnt frartqutttt et un style de manches de chemise, n'ont jamais dépravé personne, — Jean RtCHEPIN

î
fine, me v’ià que j'peux plus dire
deux mots sans dire: ‘ Mesdames et
messieurs”,
— C’est la contagion, Baptiste,
c'est la contagion.
—Le fait est que si on enlève ça
de la rhétorique électorale, 11 ne res
te pas les chars.
— Pour ça, je suis de ton dire,
Baptiste. C’est comme ça que Je me
suis aperçu tout de suite que c'était
le chat de la mère Tanfan qui miau
lait tout à l’heure. Il ne disait pas:
mesdames et messieurs.

CRlSTl*. J AUGEZ
de Sois pour f&ire:

Urt CbBirtET DE
•,5Pê)f?e»
—C’est bien curieux
—Mats avant de rentrer un piano
I faut que Duplessis attende que God! bout ai déménagé son accordéon, En
I attendant, le nouveau foreman ra1 masse des clous et du bois pa-s de
| noeuds pour se fabriquer un cabinet.
i —Ecoute donc, Baptiste, pour fa
briquer un meuble de ce poil-là ça
doit prendre du bols un peu dépareil
lé ; U faut au moins de l’érable piqué.
—Dans tous les cas. c’est pas mon
idée que ça soit de l’épinette rouge.
—On sait bien le bois mou ne man que jamais c’est le bois franc qui est
plus rare.
—Bah ! Duplessis a une cordée de
bols pour faire une douzaine de ca
binets, sans compter des ta* "d’éoopeaux" en masse.
—Naturellement, c’est pas mon
idée qu il se serve des billots que God
bout a laissés dans le chantier.
Qu’est-ce que t’en penses, Baptiste ?
- Oh ! non, pas de danger. Duples
sis est un homme bien trop gêné pour
ça. Dans c’te construction-là. tu sais,
c’est toujours mieux de prendre son
propre bois. Tu te rappelles quand
défunt Borden avait emprunté des
•’slabs” ft Wilfrid, pour se faire un
cabinet, ça vait mal tourné. Et puts,
Duplessis, tu l’sais peut-être pas, c’est
un homme qui est d’I’union.
—Comme ça, il ne fera pas d’ '’over
time'' comme on dit ?
—Quand on est de l'union faut se
contenter de tenir le temps
—Le chantier de Taschereau, Bap
tiste, c'était pas une boutique de
l’union ?
—Duplessis dit que non
Pourtant Baptiste, il a pria des
déménageurs de l'Union pour son dé
ménagement, à ce que disent les pa
piers
—Les papiers, c’est pas mal men
teur.
Parait que Oodbout aussi a em
ployé des déménageurs de planoe de
l'union,
—On sait bien, ça fait une meil
leure job que des “scabs”, sans comp
ter que c'est du travail garanti, fait
à la main.

lendemain ;
de la veille
Une “job’' de l’Union

rfftir, — Les habitudes se contractent vite. — Les orateurs.
— Le chat de la mere Tanfan.
à—La rhétorique électorale. —
! Cabinet.— Cookerie,— Chacun
! sa cuisine. — Déménagement.
- — Incognito. — Le tour des
bleus. — Metier encombré. —
Erahle piqué.— Epinette rouge.
— Les billots à Godbout.— Une
' job à la main, — Tout le monde
est de l'union. — Du bois pas de
noeuds.

— Or. sait bien, t’as toujours été
plus remarqueuse que moi, de ta na
ture.
— Dans tous les cas, Baptiste, tu
vas avoir le temps de te remettre,
car j’ai vu sur les papiers qu'il n'y
aura pas d’élection avant trois ou
quatre ans, a c't'heure.
— Bien, moi. Catherine, si je me
mêlais tant seulement d’être politi
cien ou si je m’embarquais le pa
roissien dans le métier de faiseur de
discours, j'profiterais de ce slack-là
pour apprendre à parler, soit dit
sans vouloir passer des remarques.
— Ils vont avoir une chance de
prendre des leçons dans les élections
municipales qui vont se commettre
A l'automne.

__ Comment, bondance ! Cést pa.-;
-.ni ? Chrysostome ! encor© un disà la radio !
— Aie ! Baptiste, excite-toi pas.
le chat de la voisine qui a la
prise dans le r'tordeur.
„ — Eh. bien, c’est pas pour passer
:s remarques, mais c'chat-là a bien 1
. rt de ne s’étre pas mis dans la po' iique

— C’est le chat de la mère Tan- ]

— Bondance ! c'est vrai, Catheri
ne, on était en train de les oublier,
celles-là.
— C’est pas surprenant, il y en a
tant, depuis quelques temps.
Sais-tu, Catherine, que c’est
une chance pour les ‘'hôra.teurs" que
la radie ne garde pas imprimé, com
me les disques de phonographes, tout
ce qu’on garroche dedans.
—t?a, Baptiste, ça serait un sale
tour à Jouer. Tout de même, puis
qu’on a “toffé” c’te ronde-lft, ne pas
sons pas de remarques, ft c’t'heure
que c’est fini.
—T’ag raison, Catherine, faisons
comme les politiciens, oublions tout
ça.
•’iîpuisque tu le dis, j’te croi-. Mais
—As-tu vu le nouveau premier
..,1s-tu que ça va me prendre du ministre, Baptiste?
'Aixs a me déshabituer de cTc mu• qui presse
ju ’-là. ft c’t’heure ? C’est bien cu! son.
;nu et que ça se prend vite une

,n.

somme

fait quasiment belle lurette qu’il ne i les autres, soit dit sans vouloir pas- t donc de Varia que de faire chantier.
s'est pas fait de cuisine bleue dans ser des remarques.
—Ça s'adonne.
les environs de la porte Saint-Louis
—Hum! c’est bien mon idée qu'ils
—Et dire que malgré ça, le métier
-éAh ! j’compronds ça. Baptiste,
oiït
dans
la
tête
de
cuisiner
tant
que
j
est
aussi encombré que ia profession
—Ça s adonne même que les bleus
land on nage pmdant deux mois
i ie fricot, ne collera pas au fond et de chômeur et ie métier d’avocat,
qui
avaient
trop
faim
et
ne
pouvaient
ms des flpt.s d’éloquence, ça fait
plus attendre faisaient incognito, I que la barbotte voudra mordre aux sous le respect que je te dois, Quand
i drôle d’effet quand tout d’un coup
comme j'viens de te le dire, des lignes donnantes. Dans c'te culsi- on pense que ça sc chicane et ça se
;/i retombe sur le terrain des vaches
ptites mangeantes avec les rouges ! ne-là, tu sais, Catherine, faut que le dit des mauvaises paroles et ça conte
j — Ma grands conscience, C’a thesans faire semblant de rien. Mats à icook ait tout le temps l’oeil sur les des menteries pour poigner ces
c’t’heure, bonguienne! ça s'adonne ! chaudrons, s'il a le malheur de tour- "Jobs-là”. .
>)£S0f>M£V
—Qii'est-ce que tu veux, Catherine,
qu’ils vont pouvoir se faire des fri j ner le dos, t'es sûre que la bouillotte
:<-olle au fond, et ça finit par sentir U y a du si drôle de monde dans le
cots de pattes à leur manière
—Pas bonnement. Catherine, pas
I le bifllé dans le chantier
monde,
j bonnement. C’est pas le temps de :
—J’espère qu’ils ne colleront pas
C'est pourquoi faut d'abord se fa
recevoir de la visite, rapport que
dans la cuisine aussi longtemps que briquer un cabinet avec du bois qui
dans le moment. 11 est occupé à 1
n'a pas trop de noeuds et se gréer
meubler son chantier.
d’un bon poêle à cookerie avant de1
—On sait bien, quand on arrive j
quand ils mangent les mêmes fricommencer l’entaillage des éplnettes. j
dans un nouveau logement, y a tou- I
gousses, comme ça arrive des fois, eh,
jours du bardas à faire.
bien, iis changent le nom du fricot
—La première chose que fait un ' —Et, pas de cabinet, pas de coo- de pattes pour que ça paraisse
1 foreman, c’est de se patenter un ea- ; kerie.
mieux. Tu comprends bien qu’un
1 btnet pour serrer ses outils.
—Ça a bien du bon sens,
j bleu ne peut pas manger des carot—Autrement dit, une “pantry"
—Ça presse d’autant plus que j tes rouges, pas plus qu'un rouge se
; comme on dit sur la Grande Allée. c'est pas mon idée que les rouges i régalerait des eouènnes de lard
Ça se comprend, rapport qu'en ar aient laissé des beans” à traîner, bieues. Ah! j’dls pas que ça ne leur
rivant pas besoin de demander si tu comprends. Dans ces affaires- ; est jamais arrivé, mais c'était en
; les rageux ont l'appétit développe là, faut que chacun fasse sa propre : boustifailles incognito, comme on
: et l'estomac dans le fin fond des cuisine, rapport qu'ils nom pas les j dit.
Isemclie de bottes. C’est la cookerie mêmes recettes pour le fricot. Et ‘ —Si j’me trompe pas, Baptiste, ça
—Ohl cher p’tit maître! qua c'est
"JMtude

r\ts^icui?5

Feu M, Z, Tourangeau

St-Yves, Aimé Julien, Armand
rmand Chaput.
Paul Bertrand. Maurice Bédard. Gilles
Hardy. Fernand Tardy. MM. E
E. Tardy
Antoine Masson. Henri Bourasta, M. Cuadihy Gaston Baehand, Paul. Jean et Rcland Audette Dr O Noël. A *R Dé*iel.
J. Asselin, M. Groulx. Ad Paquette. M
Corriveau. O. Plourde, A. Dussault H et
J. Benoit. Jcnn Ficher. O Latoureüe. An; tomo Labelle Oscar Craig. E Simard
H -O Crttlg A V»au, V Berihe '
O
Cuillerrler, M t»efebvre, _T. Sauvage* j, J.
Prévost, J. Lozeau. E, BriseboU. M Bigras . Paul DesJardins A I a liberté. Paul
St-Cerny. M. Gauthier. Jean Groulx
j Georges 3t-Pierre. jof Aùdette. Arthur
\ Labelle. Paul Labelle, Paul Pan- Henri

, Degulre Léopold Langlois. Raymond Loxeau. Pierre Richard, Etienne Sauvageau,
. MM.
MM Marier. Uvigne.
Lavigne, Gérard Hébert. PhiPhJj lippe Carlgnan, André Massue Oér&re!
; Robert J -A Bélanger Pau! Melochc, Paul
' Brrirand. Robert Labelle et plusieurs autrès.
l
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—Tes certain que ça ne s’est pu
fait à ia machine, Baptiste.
—Bédame ! le chef de l’union a ga •
! ranti qu’il n'avait pas de machine
pour remplacer la main d oeuvre,
| comme dans Ses Etats. Toutes les Jobs
portent l'étiquette de l'union,
—Tu m'dis pas ?
—Eh ! oui, tout le monde s est mia
de l'union, excepté quatorze "scabs’’
qui sont restés dans les chantiers
pour écornifler
-Comme ça on va avoir un cabi
net garanti ?
—Garanti sans noeuds, Catherin*.

BAPTISTS.

i curé A. Clair fit la levée du corna et chanta
; i* service
Le.s porteurs ét*i*nt mm Jo- Raidie Par une Douloureusa
,«ph Morin. Nap. Comeau. Alfnkl Audy et
willy De&maraia M Bruno Araeneault
: portait ia croix et M. Louis Bernier conI duisair. le corbillard. Mme Cormier laisse
' son époux, «on ills, Gaétan «on père. M. ' L ne doulourfuse néAlcide Cormier, un frère et cinq «oeurs.
vrite rendit mon bras
Mettez Fin «ux
presque mutil^ahle.
Souffrencei Que
Je repentais une eouffrance de l’épaule au
Vous C*ufcnt:
coude et j’ava» le bras
(Du correspondant de !« PRESSE *
tellement raide que je
RHUMATISME
S.-Féitx de Kingsey. — Ces Jour» clernlerr I
n« pouvais le lever.
saAnouE
ont eu lieu >» fur.eraiileqs de Mme Hector |
C’est alors que i*
Pour
répondre
au
désir
de
nom
NÉVRALGIE
Cormier, décédée à l'ège de 33 ans. Le
tendis parier des C
<
1P'
breux amis let; Chevaliers de Carillon «tics Tempkton.
NÉVRITE
Un
___
organisent un deuxième voyage à échantillon tne fit plus
LUMRAOO
de
bien
que
tous
le»
Ticondéroga iFon Carillon i dans
GOUHE
l’Etat d* New York. Cette fol* ie
TIC DOULOUREUX

NÉVRITE

Récemment ont eu
lieu le» funérailles de
M
Xénon Touran
geau décédé & l’âge
flp 67 ans. Il laisse
dans le deuil, 2 fils,
Orner et Léo 1 fille.
Mile Béatrice Touran
geau.
4 petits-enfant»,
Nous nous faisons an arrênblt devoir de répondra, dan» c«s colonoss, * touUs ua
Corman.
Ouiy, Jules
‘
..............
duration» lejpilts que nos teoteur» Jtifrnt a propos de nou» poser En agissant atost. nous
et
Yve«
Tourangeau. 1
somme» convaincus de rendre service non seulement a ceu» qui soumettent le ca* qui <m»
îrerc. Broftst Touran
intéressé particulièrement, mats a tocs ceux qui noos lisent i)n petit coimeM désintéressé
geau. 1 soeur, la Rév.
peut parfois éviter des procès *to* de consequences Ceux qui demandent de!» Informationf*
Sr Marie de Sa'.ntcsont instamment prié» d'exposer leurs cas explicitement et aussi brièvement que possible
Antoinetie. R. 8 C. et
, IJ n’est pas nécessaire de dire «on nom: un pseudonyme ou de* Initiales suffisent. U r* 1
plusieurs autres pa
«ans dire qu'étant donné te nombre des demandes qoe nous recevon* chaque tour. 11 nous
voyage s effectue en autobus üe luxe. ! aU prix de beaucoup
rents. Le convoi fu
est Impossible de répondre par lettre personnella Les centaines de lettres que nous
nèbre partit des va
Par faveur spéciaie de M Bell, 1 dedollars. remployai
♦rrevnm non* obligent nécessairement à remettre quelquefois les réponse^ à une date
lons
mortuaires
Du
propriétaire les Chevaliers de Ca -1
^
&*P«ile» Templet* »» >■
altérleorr q*i ne sera lama!» éloignée cependant N’ouf prlnn? no* lecteurs de prendre
quette
pour
se
rendre
note de celte clfeonslanoe Que tous suivent attentivement ees colonne* et chnenn ou j
rülon ont obtenu pour leurs peienns,
a l'église Saint-Am
tbaconc aura la répons* demandée. Peur résumer, noire service de la consultation légale !
broise où un service
entrée gratuite dans le parc, visite ! otuw»
•si « In disposition de tons
pour être dé
so'.ennel fut chanté
gratuite des musées. Le voyage s’ae I.ra Capaule* AritirhumatismaJa» Temple______ ___________________ ____
m. Z. Tourangeau par M ïe curé Chamlivré! d* vo*
eompllt
dans la loumêe. Déport à ton «ont faites expressément pour contre pOUX OMU-té dP MM
pur le aang. l'action de» tminea du
8 h. ajii. (heure avancée) le 20 sep- carrer,
QUESTION —Uni femme commune *n 1 simplement de le poursuivre devant les tri-!
ct'le^Irè1
souffrance» 7
rhumatisme dan» votre corpa—féaultst
, tembre, chez Dupuis Frères
bien,
acnete une propriété lor« d'une bun.u* criminels pour refus de pourvoir. 51a.,t,
r „i oJe fcrbè«ur fre-e/ Krfréquent du contact du froid et d'un/ria_______
que ----—Une fortu I vente publique pour arrérages do Uses, ■ Si cela n’est nas suffisant, vous pouvez le : ^ !iu ““SW
*‘n*,-*J*
.?.ra''X_ireree1 a.,
LUMBAGOS
I Pour renseignements s’adresser aux son- qui causent la douleur et la raideur.
ne*t et Wilfrid Quenneville. On remar
i Fan» l'autorisation dp son mari. Cette ven- { pouraulvre en séparation de corpb et obte
vous laisses pas persuader d'acheter
| Pères Obla^s. 1201 Visitation, téi. Ne
ne, dite»,
te eat-elle nulle ? St cette vente est nulle. ntr une pension pour voue et vos enfante. quait aussi MM Edouard. Hubert et Jo*.-E.
quelque chose soi-disant aussi bon. SI
FA. 1068.
Tourangeau
2
-0.
Tourangeau.
Hector
et
1-acheteuse va-t-ellr perdre son argent ? | 2 : Non. l'Interdiction ne peut être aeeor3CIATIQUES
voua
voulas vous libérer de la souffrance,
vous! Quel
Rene Bi-Jean. Armand Quenneville, M. Tru
Qui devra lut remettre cet argent?—TOÜ- ; dét que par un Juge de la Cour supérieure,
su;
insiste: pour qua l’otv voua donna le
TF MA RF.C0NNAIS8AHCE
3
Je vous conaeiile alors de le faire in- deau, W Gravel, Geo Maher. F -X Ram
ques sou»
remède authentique—50é et 91 chea tous
son
Art.
et
Andre
Cretler.
H.
LaPierre.
REPONSE;—Non. à moins qu'elle n'exer- j terdlre par la Cour
“NEVRALGIES
les pharmaciens.
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Alex Hervieux, L. Labelle.. E. Desrosier»,
ce ainsi le remploi de ses biens réservés.
suffiront I Le
N. Morriaaette, Ed. Lamer. E Gauthier, L Cette vente e*t nulle et le vendeur devra
CAJ>gVL*f
A
Old
Orchard
Bench,
ceo
Jour#
derniers
QUESTION
Une personne me doit une E Chabot, 8. Pouliot P Aubry. R. L*îurembourser l'acheteuse. C'est la municipa
prix minime
; eut heu une fête d’anniversaire en Thon- j
MIGRAINES
somme de »4(V0 depuis quatre an* En dépit tnière. E Trudeau. A St-Oermain. Eug. Lelité qui remboursera
; reur de» 21 an» d? M. Rc'ger Bernier, de
clc nombreuses promesses, elle néglige tou- i mire j.-H. Hébert. Geo. Smithers. J Meiid’une cure
ila grippe
Montreal Les invité» suivant* étaient pré- i
R. I»eclerc. J. Parent et autre*.
QUESTION —Une veuve de 80 ans qui i0VEUVBnkVlïiaÈE5'1' ^ d0‘H<i uue '
I sente MM. A 8-Lmil», N.-A Demer*. R. I
d'AREX
demeure ovec son fil» peut-elle recevoir
Bélialè. Mmes N -A Demers. J -E. Rereault. SS VEXPEXT BUT MUJJUttS CHAOT I
REPONSE:—Je
vous
conseille
de
la
pour,
l’allocation du chômage?—P. D. S
ï insomnie
A Bernier A S -Louis, J *E. Reneault, L.
REPONSE —Certainement, ai naturelle suivre immédiatement afin d'éviter la ven
Ouévremom A. Bernier. L. Ouévremont.
ment elle remplit le» conditions de la loi te des propriétés pour taxes par la ville
Mlle» C S.-Louis. M Guévrenaont. B. Quesquant, aux biens qu’elle peut posséder.
r:«l e: le fête. M Rotar Bernier, tous de
On pet;! deute* d<
QUBSTIon — Une fillette n'ayam pas
Montréal De lolt» uréaante furent offerts
I «HitdoU do «iQUESTION Que neut-on faire à un été baptisée déflre maintenant aller à
Tarif d'abonnement
au
héros de cette fête
Ce»
lours
derniers
ont
eu
lieu
let
funé
N* Clé* p*«
mari qui refuse le nécessaire à sa femme I ecoie. Le père veut également taire bapdicàincnti nouveeuw,
railles de M Eugène Couvrette regretté pré
et à ses entante sou.s prétexte que la seule
d'accoutumance—
»<lis on ne peut
IÛI«.
Peut-il
être
pourauivl?sident
de
la
Mawson
Couvrette
Sauiloi
Ltée.
{Gtnpu*
8rit*nniqj«: bora WooerMl
chose qu’ils puissent exiger est la nourri «VIEalCI .
A «t ntn«nt l«co«u(
douter d< IcfftctttU
Le convoi funèbre, précédé de six landaiw
ture? Le mari peut-li faire interdire «a
EDITIC N QUOTIDIENNE: 1 an, M;
. ai ) •tlomcc, ni l*i
d ACEX-il ♦ d*
REPONSE —Non. D n’y a aucune loi qui de fleura, partit de tu detrfeure. 270 Ave
icmmc sans passer par la Cour ? Que faut> mol*. $3: 3 mois. Si.60; i mois, 80e:
d« 2S «tu d ««oé11 faire lorsque le mari montre de» signes preacrlt des poursuites corftre ceux qui né Outremont pour ee rendre a régit»? St-Mapériodique* de déslquilibre mental par «ul- gligent. de faire baptiser leurs enfant». U teur Lb levée du corps lut faite, par M
J semaine* 30c; J. semaine 15c.
mr*<c.
est encore temps de faire baptiser la fil T aobé Erne*t Labelle curé de Lachute et le
tc d’abus d’alcool?-—DESEMPAREE
service fui chanté par l'abbé J -A Roy. cure :
EDT-nON DU SAMEDI (avec rotoREPONSE:—] ; Je vous conseille tout lette.
assisté .des abbés Pau! et Arthur Bastion
vure): un an. S3; 6 mois, $1,80;
LE COMPOSE
neveux du défunt. Ont dit des messes aux
- mots 75c.
QUESTION.—Quel est le taux des taxes autel» latéraux Ici» abbés Damase Carrière
A chaque moi*
successorale»» lorsqu un neveu succédé a bon curé d'Alburg. Vt ; Hector Girard, de Mont.nc^îoSÎSS.Vrewï I EDITION HEBDOMADAIRE (jeudi) :
d'août, depuis
oncle?- LEO.
réel. McGarry, de WlûOOéJti, et Erneat U15 ans. Mme
les Capsuieg RAZ-MAH 11 an $1^0: d moib 75c; 3 mois, 40c.
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REPONSE La loi sur les taxes aucces- belle. de Lachute
▼ve
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immédateraent avant le
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Durocher, de
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produire. Si elle a com
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descendant du frère ou de la soeur du que de Joliettc MM. les abbés Lucien Me*L'AssompUod.
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mencé. RAZ-MAH vous EDITION QUOTIDIENNE CANA
défunt, le taux dans les succession» dont »ier du college S.-Jean: Deüranpré dei
P.U-. éternuait.
Clercs S.-Vlateur; l’abbé Paiement, ae 8 soulagera. Des Canadiens, DIENNE: i au. $7.50: 6 mois, $3.75;
ia valeur, deduction faite des dettes et Loui*
■ utfoquait.
de Frai’.ce: et le» Rév. Pères Lantalpartout, ont maîtrisé la
charge» existant au moment du décès, n'ex
avait de»
ne Desjardln» et Thibodeau du collège
Fièvre des Foin» ou 3 moti $2.
cède pas clnquaate mille dollars sera de
ean de Btébocuf; l’abbé C -A Deschamps
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ni
pa* cent mille dollars, le taux sera de P GÜle» et Jacque* Couvrette; «e» beaux-frè
prit RAZ-MAH.
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Audette, Arthur et Henri Bastien; «es ne
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^J|pur écrit ft une annonce publiée
dè» la Dremière
des capsules qui dégagent l an $J OO: 6 tuols $1; 3 mots, 50c.
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et Robert Lamarche. Em Auclair Réaii CaBoni les
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Racioot. A Racicbt. A. Dupré O Héroux
le dos. C’est la un exercice a essayer mai», autant que possible, avec - - - ^
Four les neisit •* le I Oit
reponsi -Certainement Cette renou- F-W. Sayer. Dr Gérard Batlkirgeon, Paul
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opération ne comportant que des ris
ques insignifiants.
On doit donc tenir pour acquis
Hygiène dentaire
qu’une dent malade, qu'elle soit abcédée ou atteinte de pyorrhée, cons
titue un foyer d'infection et une me
nace constante pour la santé. H faut
bien convenir cependant qu'une telle
imectlcm ne se généralise point né
cessairement et qu’elle n'a pas toujour tendance à se porter dans un
par le DOCTEUR G.-A. SEGUIN
autre organe, quoique cette éventua
lité reste toujours possible. En effet,
(Collaboration tpécMt à la. '‘Preset"]
surviennent un refroidissement, un
Deiü une phrase lapidaire, que nous ne pouvons résister h la tentai ion surmenage, une crise de dépression
de citer à nos lecteurs tant nous lui trouvons de délicat humour et d'im physique ou nerveuse, ou une mala
prévu. Kara boeuf, un maître anatomiste français, disait: “la santé est un dif quelconque, si bénigne soit-elle, et
état essentiellement provisoire, qui n« présage rien de bon”. En dépit de voilé un fléchissement de la résis
son paradox* apparent, ce propos contient une part de vérité dont le sens tance la rupture d'un équilibre qui
ne saurait être rendu de façon plus amusante, encore que déconcertante, s’était jusqu'ici maintenu tant bien |
et M. de la Palice kü-même, un quart d'heure avant sa mort, n'aurait pas que mai. Inversement, la maladie a
craint d'exprimer la même idée en disant que l’on reste en santé jusqu'au une Influence généralement défavo
iour où Ton tombe malade. Si absurde, a cause de son éclatante évidence, rable sur le système dentaire ; ainsi,
que puisse paraître un aussi grossier aphorisme, il n'en découle pas moins, au cours de maladies de longue du
au profit de sujets soi-disant en santé, une leçon d'intérêt pratique, une rée comme la fièvre typhoïde par
morale qui tient tout entière dans cette vieille rengaine chère aux hygié exemple, les dents et les gencives su
bissent des altérations pouvant aller
nistes et aux chroniqueurs médicaux: prévenir vaut mieux que guérir.
de la simple carie jusqu'à la gangrène
Les gens, en effet, dont la santé
si l'on ne prend les plus extraordi
est habituellement bonne, l'aspect | dans 1 expose dés considérants qui naires précautions. C’est assez dire
î'.orlde, la constitution apparemment! suivent, lo. La plupart de<, maladies le rapport étroit qui existe entre le
a l'abri du moindre mal, arrogants so!;t ^uefï *
et ^econ- soin des dents et le maintien de la
et fiers d’une charpente dont Us pro naisse!! i a leur origine des foyers santé
clament hautement la solidité, con d'infection. Or, il est démontré hors ! Doit-on inférer pour cela que Texliants dans une immunité qui semtout doute que les organes qui traction d'une ou de plusieurs dents
bîe devoir se prolonger indéfiniment. | s infectent le plus facilement et le infectées suffi: pour■ retal
rétablir un ordre
ces gens alors seront enclins à tou- P*»* souvent, sont les dents et les qui est momentanément troublé ?
es sortes de négligences, feront ti ; amygdales: viennent ensuite dans Oui. très souvent, et c'est parfois la
de . précautions les plus elemental___ ! des
. proportions beaucoup moindres,
,
mêm unique forme di traitement
res s'entraineront aux pire. excès,
—% , ?l'inwm
fntwtin et
« l'appendice,
Vann^viirp la
u vésicule d’un état maladif qu’on aurait vaineprétexte que
leur bonne étoile
! biliaire,
l'appareil respiratoire
et les j ment
cherché
à expliquer et à guérir
1
__
l'or a,. rrÂn i t rv-' ra-a ■
i r-»-i
. .a
•
nn_. . i ^ _ ' < »
ou la chance qui
ne les ont Jamais
j'-<*<&
genito-unnaires. On
2o. Mv
Numér!
autrement
Toutefois, il ne »faut pas j
quittés continueront bénévolement auvent partant, les chances d r- trop compter sur l’efficacité d'une
dc leur sourire. C’est à cette variété ?e«iMi **»t. » va sans dire, plus telle Intervention lorsqu'elle est pra-;
do l'espèce humaine, béate, satlsfaf- ! grandes chez un même individu qui tiquée trop tard. Le dentiste, pas plus !
[c que les plus cruelles surprises .sont ^sî porteur de trente-deux dents, de que le médecin, n’est un faiseur de
réservée? et c’est a elle que s'adressa ;
amygdales et d’un seul appen- miracles, et vous ne devez pas vous !
'hygiéniste, sachant, comme l'expe- ‘ due: voilà en effet un exemple où le attendre p ce qu'il vous délivre radirience hélas! trop souvent le lui en- nombre ne fait point la force tant caletnent. par la seule extraction dens“igne que la distance entre la san-i «’«« faut au contraire. 3o. De touataire,d'une appendicite, d'un rhuma-|
-d èt la maladie se franchit avec la: ;es organes, les dents sont les plustisme, voire d'uneaffection cardia-j
DTK grande facilite du monde
faciie> d’accès et malheureusement que auxquels vous auriez, par népli-j
Que parmi les meilleures mesures ; aussl' ceux qui sont le plus «uacep- j gence ou par ignorance, donné l'occapréventives : hygiène de la bouche Üblea de s infecter: en revanche, le j sion de s'installer et tout le loisir I
et fie, dents soit, considérée comme la ,
ne présente habdtuelie- voulu pour évoluer
plus importante à la conservation de ! mpr,f P**'1 grosses difficultés et leur
la santé. Il faut en votr la preuve1 extractlon. m,rne létale, est une

%

Sherbrooke 22. — I* pluie a gâté
quelque peu l'exposition d’Ayer's
Cliff, hier, mais on compte sur une
meilleure assistance, aujourd'hui,
jour de clêture. M Louis Feeteau,
! président honoraire de l’exposition,
j est fier de la popularité de cette foire. H dit que d’une année à Vautre,
| le succès a toujours été rema rquable.
De son côté, M. Homer-G. Curtis,
j secrétaire-tresorier de la société,
I souligne l’importance de U division
I animale, cette année, ainsi que celui
]du département de l'horticulture et
' des travaux domestiques qui sont
I réeJlement remarquables,
i Pour la première fois, cette année,
; le cercle des fermières de Magog
! prend pan à cette exposition avec
' de nombreux exhibits Hier, l’exper! tise des juges a porté sur le,- classes
ovines et porcines. On note entre au: très le progrès fait par l'élevage du
I mouton dans notre région.
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vue est ce que vous avez de
plus précieux

ROCUREZ-VOUS les lunettes
nécessaires pour la protéger

AITES examiner vos yeux par
nos optométristes diplômés

Ottawa, 22 — Un jeune homme de
! Ifi ans. a éto condamné à huit mois
: d école de réforme, pour vol avec
: effraction chez l'hon. L -A Audette.
ancien Juge de la Cour d’échtquier.
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Trolfc-R'.vlèTCé. — M Moïse Chambarianrl
e*t
à
à l'âne de 78 ans.
—J*®n-Loüta Jourd&ir, fRa de M Irén^e
Jourdain
a .'âRe de 33 an:Tl
:ftLsv‘ s*-k par»;:.:,1, vjr. frère Maurice trois
P0é>urs Mro» Oèrard Corbell Mariette «*
F'rançoLie aa grand'mére Mme Dwithée
Jourdalr.
—L’abbé Paul Oaud«t est. de retour d u:.
séjour de deux an* a Rome ou il a comp'.été ses étude-, philosophique*. Il es* le
fil* de M. David Claude?,
la rue Laviolait*. Il eruielRnera la phtloaophle au
i «émlnalr* de Trois-Rivières.
- -flamue! Auclair es*, dèoédé à VàBC de
! 85 ans l. UiMe son épouse, trois fiU. ArrAdiK^. Délita et J^rùraie
—•6oixant<> religieux de la CongTéKutlc
de.h rrère.s de ITnrrructr.lon Chrétienne o;
k AUbi leurs examens de baocalauréa: h V
cole 8 -Pau-h

Le vieux serviteur s’éloigna.
Chantal regardait son dos voûté
41
et sa démarche lente. La mort de son
châtelain avait été pour lui un coup
cruel. Les économie.-, comme cellesde
tant d’autres, avaient fondu dans le
désastre Mau comme tous, il avait
!été intégralement remboursé. Il était
:ï
| profondément attaché à cette deI meure qu'il habitait depths l'enfan
ce. Chantal n'aurait jamais songé à
“
/wA.
-■**
|se séparer de lui. Elle avait toujours
compté le garder â son service s’il
survivait au maître aimé, et voici,
maintenant qu’elle se voyait forcée
de l’abandonner. L'obligation de s'ar
. efoeocx/cr/on Auronrséf
t » soatrr Cfs Gens OC ter roes
racher à des dévouements pareils, à
ces humbles qui avaient bercé et en
n toit uar.
— Chantal, gémit-elle, ma petite touré son enfance, lui apparaissait â
• suite i
Chantai, je ne veux pas vous quit cette heure, comme le plus doulou
— Pourquoi ne l avez-vous pas fait? ter Je ne far pas mon devoir en reux degré de son calvaire. Saturée
demanda l'Institutrice avec humeur vous laissant ainsi seule dans la vie. d’amertume vaillante en face de la
— Allons, allons, reprit la Jeune grande douleur, son âme fondait
Est-ce que quelqu'un aurait pu vous
le reprocher? N'avez-vous pas aban fille avec tendresse, moi aussi, j’ai dans la détente et l’attendrissement.
du chagrin à me séparer de voip.
Pour miss, sa crainte de l’avenir
donné assez de choses déjà?
— Il a été estimé à un très haut Mais ne devait-il pus en être ainsi était moins grande. Chantal la ren
au
moment
de
mon
mariage?
voyait
au sein de sa famille: sa vie,
prix. Grâce à lui. j'ai pu me libérer
ES, comme la vieille institutrice parmi les siens, serait encore douce.
'ompiètemen; Je n»; regrette pas
sanglotait toujours:
Mata Julien, déjà vieux, allait se
d'en avoir fait le sacrifice
—Pensez à votre soeur et à vos 1 trouver seui Seul comme elle et plus
— Au moins, insista timidement nièces
qui vous attendent, insinua ; désemparé Elle, encore, il lut restait
l'Anglaise, ma petite Chantal, ne
partez pas entièrement, démunie Chantai. Venu savez que Gladys est I la jeunesse, avec son grand pouvoir
malade
et a besoin de vous. Vous se i d’adaptation, de réaction: mata ce
Vous n'aviez pas besoin d- me rem
reçue avec tant de joie dans cette vieillard lassé, ou trouverait-il l'ébourser intégralement Je vous en rez
maison délicieuse où votre chambre ! nfrgle necessaire pour se reprendre
prie, sur ce qui me revient gardez es:
déjà prête.
à une nouvelle existence?
une petite somme.
A cette évocation, la vieille fille se ! De vagues neveux le réclamaient,
— J ai mille francs, répondit cou Vit pre-, de sa soeur, prématurément j dans l'espoir de se partager plus
rageusement Chantal; beaucoup plus lasse et usée, entourée de ses nièces. tard, son maigre héritage Quêta se
qu’il ne faut pour payer mon voyage. Doliy et Gladys, et pensant à l'ac raient leurs sentiments & son égard?
Ne vous tourmentez pas. ma bonne cueil quon lui ferait la-bas, au cot j N’aurait-il pas trop â souffrir dans
Miss, ce que je vous rends est à vous, tage enfoui sous le lierre et les roses, 'ce foyer encore inconnu de lui?
Mon Dieu, implora la Jeune filie.
bien à vou,.
oommi un enfant charmé par un
Puis, regardant tendrement la Jouet nouveau, elle sourit â travers Mon Dieu, aidez-moi!
vieille fille qui avait, consacré sa jeu ses larmes.
Puis, d'un grand effort, secouant
nesse A. l'éducation de son élève
i sa tristesse :
— C est léffort de toute votre vie
—Mademoiselle. M le vicomte de
—Et Goniran qui m'attend en
qui vous a assuré cet argent; je ne Tockenay est là. U demande s'il peut! bas! pensa-t-elle
|votr
Mademoiselle
vais tout de même pas vous en pri
ver !
j —Oui Julien dites que je descends
Quand Chantal pénétra dan» le
salon, le jeune vicomte de Tockcnay
L'Anglaise se laissa tomber sur une itout de suite.
—Bien, Mademoistü*,
•e promenait dt long en large II pa
chaise et se mit à pleurer.
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U paire
t?-49

Coton épais tissé de brins ronds.
Blanchira rapidement.

TAFFETAS
CELANESE

Environ 80” \ MJ". —
f.Ainr doue*, teinte*
unir*- de n»*f. vert,
bien, «v, manvt.

laine blanche
bordure multicolore
tu- x sr 72" x sr
tiG" X $0"
U pair*

la paire

la paire

-89

CS39

.29

6

lit simple
ou double
>,95

l'em-i ou
téléphonez

PLateau 5151
local 202

3

EXTRA SPÉCIAL !...

Coufèttnre batl'te »
dr/to^rlr* ne tal**ant
na* ttaxsèr lr duvft.
Panneaui *n vxtl-

n*tte.

à draps, environ 72”

.25

Spécial,
lundi,
ta verge

Qualité supérieu
re. couvertures fa
briquée}, spéciale
ment pour Dupuis.
Laine blanche
douce au touchei
bordure bleue o:
rose.

CHACUN

COTON
JAUNE

COUVERTURES

2” x 84’
la paire
^•99

CHACUNE
»>.49

environ RR” x 100”

Taffetas bonne
qualité, lavable et
garanti ne pas se
couper. — Toutes
nuances en vogue,
Valeur exceptionnelle!...

fi/” a 84”
la paire
C.99

Couvertures
laine
bordure
satin

Coton Jaune, texture résistante. —
Epaisseur moyenne. Fera des draps
très durables.

J

“Ibex” est synonyme de qualité
et vous ne sauriez vous tromper
en achetant ces couvertures à un
si bas prix. Finette épaisse,
douce, serrée et duvéteuse. Blan
che ou grise avec rayures bleu ou
rose. Environ: 72’* x 84”
(12 4). SPECIAL......................

\!

1

Environ 42” x 33”. Cot oit
blanc fini toile sans apprê?:
Large ourlet à jours (hem
stitched).

Largeur environ 40”
Special,
la verge
paire

rla

.17

Pour taie, d'oreiller*, travaux
fantnisie. estampage Coton Jau
de texture uniforme
serrée.

EDREDONS
DE COTON
Lit sUnple. N ou
double. Couver
ture en perse
fantaisie. Cha
cun bien piqué
et rempli de co
ton neuf: chacun

y
;\/ ::n/

BLANCS “COLONIAL”

O’esl un SPECIAL POUR LUNDI!...
Larges carreaux row bleu.
mauve.
Large
bordure
d'un ourlet de sativert, or
nette de même ton Foml blanc. — Environ «6” x RO

COUVERTURES

carreautées “Ayers”
Environ 72” x 84”

j
{
j

J

i
j

taies £
pour

BENGALE

|

I
»
j
i
!

“COLONIAL' p

COTON JAUNE

en édredon de texture partie laine
et partie coton ; CHACt Ni.
—'r '

Â

TAIES D'OREILLERS

Couvertures en
finette

COUVERTURES “ESMOND”

•J«l seulement à ce prix

!
j
j

RO” x RO”

29 .33 .39

Ijes clients intéressés feront bien de
ne r»as manquer cette offre!
I<a1Wonehe et douce,
rfouce. nouvelle bor
ne blanche
dure aux nuances multicolores.
Valeur exceptionnelle!

j
,
;
j
|
!
j

“AYERS”

Si nouer»

(Du correspondant d« la presse '
j
i
j
,
1
;

Montreal

RUE STE CATMCfttME EST.

SU p<>uce«
la verge

a/ nous es

Coton blanc dura
ble. Tissure uni
forme. serrée
Ourlet à fils tirés
f hemstitched) —
CHACUN

A

COOVERTURES LAINE

pour draps de Ht

environ 7S” .r Sfi"

Feu M. M, Chamberland

nJUWiJÜ

KILKKL

COTON JAUNE

DRAPS DE COTON

j

Cambrioleur condamné

Sous U direction d*
1.-0 GIROUX. O.D
Optométriste en chef.
Membre diplômé de l’A.E.O.P
de Péris.

I!

PLateau 5151 — local 202

j
I
|

• EK; correspondant de la PREfiflE >

leurs

iini;k*i:i:i

Pour garnir l’armoire à linge, pour fournir la literie nécessaire aux futurs élèves de couvents é *>rr‘"
collèges, cette vente opportune sera accueillie avec empressement.
:’ pu'

,

«Du correspondant de la PREftBF.

serez satisfait
services.

T'itin
Tves
' «le

EDREDONS
DE DUVET

^position qui obtient un
beau succès à Ayer’s Cliff

i ' 1 • l ' { ‘ :J

!

Bourse du Pacifique à
1‘Ecoie Polytechnique

Chaque année la compagnie de
'chemin de fer Canadien du Pacifijque offre une bourse d'études, comI prenant cinq années d’enseignement
I dans le cours de génie à TEccle Poly
technique, par voie de concours, “aux
sppren>b; e! ificres employés inscrits
jsur la liste des employés permanents
ide la Compagnie, ayant moins de
! vint-et-un ans. et aux fils mineurs
des employés".
Cette année l'examen de concours
’aura lieu à l’Ecole Polytechnique le
24 septembre, à neuf heures du matin. Les matières du concours seront
(celles que comporte l'examen d’ad
mission en première année La bourse
sera attribuée au candidat qui, étant
muni d’un certificat de la Compa
gnie, aura obtenu la plus haute moyenne. et se sera, de plus, conformé
toutes les conditions d'admission,
/ là Ceux
que la chose Intéresse peuvent
! obtenir des certificats leur permettant de prendre part au concours en
: s’adressant à M. F-J Curtis. Staff
(Registrar and Secretary. Pension
'Department. Gare Windsor, MontAssi-, de gauche a droite: Hile I/'Ulse Surprenant, Aime Henri Surprenant, iréal.
et Mme Alfred Cormier: debout, de gauche à droite HAT. Henri Sur
prenant, Alfred Cormier, et Donald Cormier Les visiteurs, qui sont de
passage à Montreal, et qui ont rendu visite a la "Presse ', viennent de
Springfield Mass., et de Hartford. Conn. (Cliché la ‘‘Presse

AlimiEM-i

VENTE

A VOTRE SANTE..

En visite à Montréal

PLateau 5ÏSÏ —

OUVERTS LE SAMEDI SOIR JUSQU’A 10 HEURES

PLateau 5151

COUVERTURES
en laine, environ ■» /’
Pour Institutions, maison* de pension, rt«
Haute qualité de laine SHODDT bi*n laver
rl hroi«*fè. Bordure noire CHACUNE

GRISES

PLateau 5151
Local 202

En laine dou
ce, bien bros
sée. Carreaux
rose, b 1 e u.
vert, or, mau
ve. Fond blanc. finie séparément.
nirpl is

Notez la dimension: environ 80”
x 95”. Coton fini toile et sans
apprêt. La tissure extra solide
sera d’une durabilité que vous
n’auriez pas espéré obtenir à un
tel bas prix. Large ourlet à jours
à une extrémité. Prix de vente

Lo pair*

Chacune

— deuxième (Stf•C'albrrnte

l4’

paire
tEBERT DUPUIS

IM t,AI

raissait agité et on lisait sur son vi . ,_je vous l’ai dit: demain.
Il la regarda une seconde sans rien
sage une profonde émotion qu'tl dis
ajouter .. Puis, d une voix profonde
simulait mal.
La jeune fille s'avança vers lui, qu’elie ne lui connaissait pas—Chantal, dit-il. ne partez, pas!
souriante et la main tendue
Elle leva sur lui un regard étonné.
—Comme c'est, gentil à vous. Gon—Comment? demanda-t-elle.
tran, d’être venu jusqu'à moi!
Et tout d'un coup, cet homme tiElle avait pour cet ami d’enfance,
une franche et loyale amitié, mata I mide, un peu lourdaud, qui n’avait
ien
lui-mène aucune espece de con
pas un seul instant elle n’eût pu
soupçonner que les sentiments qu'el fiance, lui parut transfiguré.
le lui inspirait fussent très diffe ’ Ce visage épata, aux traits mou»,
rents des siens et d'une nature toute ! s’éclaira d’une flamme nouvelle, la| mata vue.
particulière
Il lui prit les mains dans les sienIl répandit simplement:
—J’ai appris, tout à l’heure, chez I nés.
—Ecoutez, Je suis venu Ici pour
Mme de Gasturel, que vous partiez
i vous dire une chose importante. Vous
demain,.
—Demain, en effet, car le jour sui | savez que je ne m’exprime pas facilevant, les nouveaux propriétaires du i ment, et il y a un instant, je pensais
château viendront en prendre pos i repartir sans vous avoir rien dit.
I Puis tout à coup, j’ai senti que Je
session.
Il la regarda avec, dans les yeux, ; pouvais parier. Me» sentiments, 11
une expression de désespoir et d'af- : faut absolument que je vous les fasse
comprendre. A l’aide de quêta jiots,
foiement.
—Mais, ce n'est pas possible! s’é- Je ne sais, avec le secours de quelles
phrase*. Je l’ignore, mata Je suis sûr
cria-t-U.
—Hélas' répondit-elle doucement. qu’il faut que vous sachiez. Ne partez
—Alors, reprit le jeune homme dont pa*. Chantai, restez avec moi !
Je suis un terrien, fita de terrien,
la voix tremblait, alors, on vous chas |
se d'ici?
et, bien que né noble, J’ai l’âme sim
—Je n’y suis plus chez, mol, Con ple d'un paysan.
tran. assura-t-elie avec fermeté. Le
■ Députa longtemps J’ai la certitude
chateau est vendu.
fond, ont que vous ne pouvez pas m’aimer
été déposé» chez le notaire et. dés lé d’amour, Vous êtes trop fine et trop
début de la semaine prochaine, non j belle. Je me suis tu. Aujourd’hui,
seulement mon oncle n’aura pitta i ce n’est pas mon bonheur que je
aucun créancier, mata tous ceux qui, cherche, peut-être même pas le vôtre,
sur son conseil, ont fait un place s’il n’est pas en mon pouvoir de vous
ment malheureux, seront entière le donner ; mata je ne veux pas que
ment remboursés.
i vous partiez ainsi, errante, abandon—Et vous? interrogea rudement j née. que vous deveniez presque une
servante chez les autres.
Je Jeune homme.
- Moi? — et elle soulevait les épau ! ' Lt TocXenay est à vous, avec mon
les dan* un geste de lassitude et d’a nom. Tout ce .,ue je possède, j’ouvre
bandon — eh bien, je verrai. Four (les bras pour vous l’offrir. En échan
le moment, j'ai trouvé une situation ge. je ne demande rien SI. tut jour,
d'institutrice Je ne mourrai pas de vous me donnez quelque chose, si peu
faim, e est déjà quelque chose, ajou que ce soit, ce sera déjà trop ’
Chanta! le regarda avec une dou
ta-t-elle en essayant un triste sou
rire.
ceur infinie :
—Gontran. vous n’ignorez pa» que,
-Quand pensez-vous rejoindre ce
poste?
•depuis deux mois, depuis la mort de

ft air.-a

réftisl

\KM \ND DI PI

-très.

mon oncle et la découverte du désas-. jeune fille que sa taille, déjà épaisse
tre je suis abreuvée d’amertume. C’est et courte, s'était, durant, cet entre
pire encore que vous ne le pensez. tien. encore un peu tassée
Tout ce que je possède, Je Tat vendu.
— Je n’instate pas davantage.
Ceux qui m'entouraient, qui me fê Chantal,
vous êtes Juge. Mais, quels
taient, Je les ai vus, un à un, s’écarter que soient
les événements à venir,
de moi. Sur quelques-uns, je croyais dites-vous que
rien n'est changé, que
pouvoir compter, Je les appelais mes mon offre est, toujours
même. Si,
amis ; mais, comme les autres, ils se un jour, vous pensez, la
avec quelque
retirent et me voient partir pour l'in
regret,
au
toit
qui
vous
attend
dans
connu avec une superbe indifférence. cette terre languedocienne, vous
y
Dans ce désarroi, deux êtres seule
la porte ouverte et la lam
ment, dévoués et fidèles, m'ont ma trouverez
nifesté leur attachement : Miss Do pe allumée.
rothée et. ullen Leur affection a
— Merci! dit simplement la jeune
éclairé mon enfance, Je pensais leur fille
donner une vieillesse facile et douce,
et voüà que Je i .e vois forcée de les
Lentement le coeur lourd, iis des
abandonner, de les repousser, loin de
moi. Au moment de partir, j'étais ef cendirent ensemble la grande allée
froyablement seule quand, à la mi du parc, échangeant a peine quelques
nute la plus cruelle, un être de bonté, paroles banales. Arrivés au petit
affectueux et simple est venu à moi. portail, sur le bord de la route. Chan
Cela Je ne l’oublierai Jamais. Les seuls tal. la première, s'arrêta
instants un fieu doux, un peu récon
— Au revoir. Gontran.
fortants, je vous les dois, Gontran,
— Au revoir. Chantal,
et ce sera mon viatique.
—Alors ? implora le jeune homme,
Le Jeune homme porta jusqu’à ses
anxieux.
lèvres la petite main qui se tendait
— Mon ami si je n'écoutais que ma vers lui, et Ty tint pressée, une se
souffrance et la détresse de l’heure, conde; puis. 11 s'éloigna rapidement
si Je m’abandonnais à la lassitude Une fois, il æ retourna. La jeune
dont mon o rr est plein, ce refuge, fille se tenait appuyée, longue et
que vous m’offrez, je l'accepterais
souple au montant de la porte. Elle
Hélas ! je ie ic puis
leva sa main en un geste d’adieu
—Pourquoi, Chantal ?
Pour et
11 lui rendit son salut
quoi ?
—U m'est Impossible de recevoir
sans rien donner en retour, et, je ne
Sans hâte, elle remonta vers le
puis, en échange d’un présent si ma- château. Une grande paix s'était
gnillque vous offrir que la bonne ca faite en elle. Tout ce qui l'entourait
maraderie de toujours. J'y Joindrais. tout ce quelle aimait, tout ce qu elle
Il est vrai, une affection plus grande avait considéré, jusqu’ici, comme sa
et une grande reconnaissance, mata, propriété bien personnelle et dont
ce n'est pas assez.
elle avait dû s’arracher péniblement
—SI Je m en ■onteiitals ? s’écria le en y laissant un morceau de son
jeune homme avec fougue.
coeur, lu! apparut, à cette heure,
Non. vous méritez mieux Ne me lointain, indifférent.
tentez pas nous ne saurions trouver,
III
dans cet engagement, le bonheur ni
pour l'un ni pour l'autre Laissez
Faites bien attention Mademoi
selle Vous devez, changer à Narmon destin s'accomplir
L. vicomte se leva. Il parut a labonne et prendre k Genève, recom-

mandait le chef de gare de la pet
station, en installant Chantai da
son wagon
— J'ai bien compris, je vous remi
oie. Monsieur Palirod.
- Vous avez tous vos colis Mat
moiseüe?
— Mata oui.
- Tachez de bien vous installer
Narbonne. Pour le moment ça i
i aucune importance, le trajet court: mais, de Narbonne à ara
ble. vous en avez pour toute ta ni
— Jessayerai de n'étre pas ti
bial
— Dès qudn peut s'allonger
dort toujours un peu.
— Certainement.
- Bon voyage Mademoiselle bc
ne chance et bonne santé !
— Au revoir. Monsieur Palirod,
— Au revoir, Mademoiselle.
Chantal était venue seule dans i
auto de louage, ayant préféré n’at
personne autour d élie au moment
départ, afin d’éviter le;, émotlc
Qui d ailleurs aurait pu l'accom
gner?
Mis» Dorothee. le matin mé
s embarquait pour 1 rpgletnre.
Les neveux de Julien avaient i
mené leur oncie
C'était elle, Chantal, qui avau
tourner, pour la dernièr; iota,
grande clef dans la serrure de
Porte d’entrée du château, et
txn.. c** pü«y.“in.j'1.1
le
complet chez le notaire, il fai
que les nouveaux proprletair , i
sent Ty prendre le lendemain
Sa suprême visite avait et-le cimetière.
Des fleurs rares, que son tu
aimait tant, elle avait, dans la si
fait un beau bouquet pour k di
ser sur sa tombe
A SIIVKfc
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T;A TRESSE, MONTREAL-, SA^fEDÏ 22 AOUT 1036
ISl

DECES
out, comme invités, M. et Mme Ri
chard Hébert, Jean-Marie, Juilet- PILON.—A Montréal, te 21 courant
te et Henri Hébert, tous de Victoà l’âge de 80 ans, est décédée Mme
riavllle, Qué.
Alphonse Pilon, née Virginie Beau—M. Georges Lavoie est grave
champ. La défunte était tertiaire.
Toronto. 22.--Or»mis iao» et b«l» Ctesr*
ment malade, à sa demeure, rue
Les funérailles auront Heu lundi le glennr.—vents
du nord-est «a sud-est, p*f24 courant. Le convoi funèbre par tielîement nusteu* svec orages locaux.
Jewell.
tira de-s salons mortuaires Lorenzo
—M. et Mme F.-J. Poulin, de
Rord de l'Otnirlo - Burton; besu et ch su 4,
Lebeau, No 479 rue Bxilcvard Crf- svec orages locsux probsbîes.
Manchester, N.-H., «ont les hôtes
mazte Est, à 7-15 hrs. pour se ren
do M. et Mme Archlle Poulin.
Vallée do l'Ottawa et. haut a.-Laurent.—
dre à l’égtlse St-Alphonse d’You- Venu de l’est, pariiellenoent nuarsux «I MM
vüle où le service sera célébré à avec oragee.
7.30 hrs. et do là au cimetière de
Bas S -Laurent. - Parttelleœsot ausïeux A
NAISSANCES
la Côte-des-Neiges, lieu de la sé frais avec averses iocaies probable*.
BISAIIXON—A l’hôpital Ste-Jeanne
pulture.
Parents et amis sont Golfe et rive nord —Surtout beau et frai»
d’Arc, le 15 août 1936, à M. et Mme
priés d’y assister sans autre invi avec averses locales probables.
Carmel Bisaillon, née Emllienne
Provinces maritimes.—Venta de l'ouest an
tation.
Caron, un fUs baptisé Jean-Pierré.
nord-ouest, surtout beau et frets svec averse*
Parrain et marraine, M. et Mme RAINVILLE — A Montréal, le 20 locales.
Aristide Oervais, oncle et tante de
août 1938, à l’âge de 52 ans, est Lac Supérieur.—Vents de l'est, nuageux
l'enfant. Porteuse, Mme léopold
décédé Adrien Rainville, époux svec orage» locaux.
Ouellette, tante de l'enfant.
d'Anna TelUer. Funérailles lundi,
Provinces de l'Ouest.—Partiellement nua
te 24 courant. Départ de sa de geux et chaud avec orages locaux.
COMTOIS-—A Montréal, te 16 août
meure, 333 Parc Georges-Etienne
1936. au No 8103 St-Denis, à M. et
Cartier pour l'église S.-Zotique où
Mme Dr G.-A. Comtois, née Irène
1e service aura lieu à 8 hrs. Pa
Forget, une fille baptisée Marieremerciements
Françoise-LIse. Paaraln et mar
rents et amis sont priés d’y assis
SAINTE-MARIE
-Mlle* Sainte-Maraine, Ml et Mme Honorlus Com
ter.
nr remercient sincèrement le*
tois, oncle et tante de l’enfant.
personnes qui ont bien voulu leur
Porteuse, Garde Dugal.
IN MEMORIAL
témoigner des marques de sympa
DF.R Y— A Montréal, te 16 août 1936, ST - AM ANT—Joseph, quel jour cruel
thie à l’occasion de la mort, de leur
à M. et Mme Napoléon Dery, née
que fut te 22 août, ou Dieu frappa
père M. Israël Sainte-Marie, soit
Yvonne Langlois, une fille bapti
à la porte de mon coeur et deman
par offrandes de messes, de fleurs,
sée Marie-Agnès-Micheline - Pier
da mon époux bien-almé. Mon
de sympathies: bouquets spirituels,
re. Parrain et, marraine, M. et Mine
coeur en est resté blessé de dou
visites, assistance aux funérailles.
Léopold Langlois, oncle et tante dé
teur. Epoux et papa chéri sont
l’enfant. Porteuse, Mlle Lucienne
heureux dans te Seigneur. Ton TANGUAY — La famille A -L.-J.
Langlois, tante de l’enfant.
Tanguay remercie stncéremient le*
épouse et tes petites,
personnes qui ont bien voulu lui
DUQUETTE—A Verdun, te 10 août
MESSE DE REQUIEM
témoigner des marques de sym
1936, au No 3900 rue Joseph, A M.
pathie à l’occasion de la mort de
et Mme Maurice Duquette, éche- ST-AMANT -Messe requiem pour
M. A.-L.-J. Tanguay soit par of
repos de lâme M Joseph Saintvin, née Blanche Larocque, une
frande de messe, de fleurs, de
Amant, 24 août, 7 heures, l'église
fille baptisée Marie - Blanche sympathies; soit par bouquet spi
Saint-Jacques. Parents et amis
Diane - Lise. Parrain et marraine,
rituel. visite ou assistance aux fu
sont priés d’y assister.
M, et Mme Hervé Ferlatui. maire
nérailles.
de Verdun. Porteuse, Garde Cyr
MESSE ANNIVERSAIRE
TRUDEI. —La famille remercie *inJ ANN A RD — A 1 hôpital Ste-Jeanne
cèrcment tes personnes qui ont
d'Arc, te il août 1936, à M. et Mme GAREAU — Le 24 août, à 7 h. 30. à
l'église Notre-Dame de Grâce,
bien voulu lui témoigner des mar
Léon Jannard Jr.. née Denise Pru
sera
chantée,
première
grand'
ques de sympathie à l'occasion de
neau, un fils baptisé Jos?ph-Germesse pour te repos de Lâme de
la mort de Mme A.-S. Trudel ”Bémain-Léon. Parrain et marraine,
Mme
Mathilde
Masse,
recomman
M. et Mme Leon Jannard, grandsdard” soit par offrande de messe,
dée
par
sa
fille.
parents de l'enfant. Porteuse Mlle
de fleurs, de sympathies: soit par
Germaine Jannard, tante
bouquet spirituel, visite ou assis
LANGEVIN - Vendredi ie 18 cou
tance aux funérailles. Nous remer
rant. à 7 heures, à l’église ImmaPLANTE — A Montréal, le 16 août
cions
aussi les religieux et reli
culée-Conception sera chantée une
1936, à M. et Mme Léo Plante, née
gieuses, Son Honneur le mair*
grand’mess? anniversaire pour le
Leda Hudon, fui fils baptisé JoHcude et M. te député A. Denis.
repos de l'âme d'Albert I.angevin,
seph-Lionel-R-né. Parrain et mar
i-aine, M. et Mme Lionel Cadieux, , recommandée par son épouse.
onde et tante de l’enfant. Porteuse.
SERVICES ANNIVERSAIRES
Mme P -E Plante, grand'mère de
COLLIN — Le lundi 24 courant, à 7
l’enfant.
h. 30. à l'église Immaculée-ConPROVENÇAL — A Montréal, le 18
ception sera chantée une messe an
août 1936, à M. et Mme Raoul Pro
niversaire pour te repos de l'âme
vençal née Lucienne Malüoux. une
de Jérémie Collin recommandée madame dubord
fille baptisée Marie-Alma-Demise.
par son épouse (Cécile Collin). Pa
Parrain et marraine, M. et Mme
haute-mode
rents et amis sont priés d’y assister.
Armand Mailloux oncle et tante de
j< vous sais gré ainsi qu’aux DiVotre maison, qui fait l’orgueil de Acad. R^c-Ai.-ne, Rawdom Qué. I eu- ham, Qué. Thérèse Roy. Pens, du S flerric* conrtol* *n aperlant LA. ïê'îT
! ; orgueil de *
Beanlieii’ Acad Ht-Bernard o
« «
V
• o.,, mi. Ton/, cause. Ecole St-René, Oka. Que. Guy
l’enfant. Porteuse, Mme Ferdinand MORIN
Le 25 courant, à 9 h 30,
recteurs de Dupuis Frères, du sym- notre race, s«at fait un point ri’hon- !
“âté
tedlen 2; Ie JSrJ.e’ f*v*L<.,'>s ^«1
Pninchaud, Jardin de rEnfancè
312 est, rue Ste-Catherine
Provençal, grand’mère.
heure d'été, nu Monastère du Pré
^ A(gnès Julien. ; cialrp Grégoire. Pens, de Ste-Anne. j [^;,i Q.r j^-Maiîf'Sft pat'iique intérêt que vous prenez àineur d’entretenir ' te verbe français
cieux-Sang.
boulevard Dérarie. sera
soit
sur
«tes
lèvres
Ac^’
SNMarc
««Wingm
Qué.
:
Napiervttte,
Qué.
Cécile
Ete'ld.
Fens.
^S5StaUV*Ks
I» : formation de notre chère jeu- ^ plus beau qui
nier. Orphelinat St-Dominique, Les
PROCHAINS MARIAGES
chanté ie service anniversaire de
Rita Boivin.
Amd.
Si-Maxime., s, .,-Anastasie Lachute, Qué. Fran
nés e.
humaines.
Abord-à-Plouffe. Qué. LuciUe Lu- j roi5;? i^nanune. Pens, des S! s-Anges, ; cliarla^id.^Seminaire de'Nteoiet^Nte
feu Albert Morin. Parents ét s mis Entrepreneur* de
COMTOI8-GINC.RAS
—
Le
7
sep
I
çoise
•’366
Anniversaires
Canadiens”,
Pompes Funèbre*
7 Vot re tout dévoué dam le Christ-Roi
tembre prochain aura lieu a l’Evé-1 sont invités.
voilà de quoi jeter un éclair de pa
S
.?
I/e Père Préfet.
ohé de Sherbrooke, te mariage de i yA( np,n — Samedi, le 29 courant, à
Thomas MIGNAULT, s.J. triotisme. voilà un volume qui
Mite Thérèse Comtois, fille de M.
échauffe le coeur d’un jeune Cana7 h. 30. à l'église St-Enfant-Jéxus ;
'f
et Madame Edgar Comtois, décé
du Mile-End, sera chantée une
, dien français au milieu de l'améri
Maison Dupuis Frère'
Patricia
Vachon,
Couv.
do
1
Assomp
Marie-Blanche
Chartebote.
Pens.
S
dés.
à
M.
Léude-E.
Gingras,
fils
grand’messe anniversaire pour le |
canisme qui sans cesse s’offre à ses
Thérèse, Qué. Jean Decelles, Sémi
Monlrréi.
)to*
tion, St-Féüx de Kingsey, Qué. Martin, S.-Martin de Laval. Qué Lu naire St-Jcseph. Les Trois-Rivières,
de M. et Madame C.-A. Gingras,
repos dé l’âme de M, Aimé Vacher
j
yeux,
soit
par
le
théâtre,
les
annonMonsieur le Gérant.
de Sherbrooke, Pas de faire-part.
recommandée par M Mme Al
Nous avons r çu ces jours derniers, jces c'e *>0*s*0n6 fafraiehissantes et les Marthe Vanasse. Couv. de l’Assomp cille Gagnon. Pen.- de la Nativité, Qué. Wilfrid Vaillancourt. Ecole No
tion, St-Guiilaume d'Upton, Qué. Labelle. Q\.é. Marlelle Langlois, Pens. 2. rang 5, Lac Désert, Qué. Rir-her
phonse Martin. Parents et amis
em': votre magnifique volume pour ré- revues.
DECES
sont priés d’y assister.
Félicitations vous soient donc ren Corinthe I/ifore-c, Couv. de l'A : :i:p- m ■ ;, -Dame- du S.-C.. Varenn.es. Qué. Masse. Col. de Loretteviile, Loretlccompense de fin d'année
t.ion, Pieirevlile. Florette Morvan, Maroelte Bugeaud, Ecole Consolidée ville. Qué. Gérard Boucher, Acad.
BIBEAU
A Montréal, lé 21 août
Vnr,rc envoi m’est une nouvelle dues pour votre prospérité écono- Cçuv. de l'Assomption. St-Thomas de Fa'.her. Fa’.lier. Alberta. Fernande St-Joseph,
REMERCIEMENTS
Le Mont-Joli, Qué.
. , mique et votre intérêt à la perfeDIRECTEURS
DE
3936. à 1 âge de 48 ans, e-t décédé
preuve de votre bienveillance
de Pierrerille. Réjane Dubois, Cong. Adam. Pens, rie Sto-Scholastiquc. j
; tion de notre langue.
FUNERAILLES
Mmc Vve Norbert
Arthur-Arm and Bibeau, époux rirannoi HT.ET.
l égard des maisons d’éducation
Ste-Scholastique.
Que.
Jeannette
Gi-1
Notrc-Dimc
Boucherville,
Qué.
Bien a vous.
Marie-Rose Levert, l es funérailles
Brouillet et ses enfants remercient 4715 PAPTNEATJ
Votre don généreux contribuera
Jean De Ce’te
| Johanna Morin. Cong. Notre-Dame, rard. Couv. des Petites Franciscaines j
auront lieu lundi le 24 courant, tebien .sincèrement les personnes qui
largement à récompenser Mademoi-1 Rhétorique, séminaire Saint-Joseph ! Danville, Que.
de Marie. Tadoussac. Qué. Céline •
FR. 1242
_______________
convoi funèbre partira du salon
ont bien voulu leur témoigner des
selle Mariette Mainville qui est la : . .
.MO s.n.D
Carmen Lefebvre. Cong. Notre- Hameltn, Ecole S.-Norbert, Val Mo- :
mortuaire J.-S. Vallée Ltee, 6819.
marques
de
.sympathies
à
l’occa
première en langue française.
Liste des CJSfjnjnts
: Dame, Ihervilte. Que
Cécile Stc- vin. Qué. Laurent Lapointe. Acad, l
St-Hubert. à 7 h 45 pour se rendre
sion ri» la mort rie Mlle B.-Hen
fVeuüelz compter sur sa reconnais-‘
i Marie. Cong. Notre-Dame. Châ- • Desrosl«x. Ville S.-Pierre. Qué. Vian- i
a l’église ét-Barthéléml où le ser
riette Brouillet.
sai ce sincère et plus particulière-1 . v<”^' la liste des heureux gagnant feauguay. Qué. Renée Daviault,. nfV Lavoir. Académie Makonneuvc. |
vice sera célébré à 8 h. et de là au
! parP!a maison fDu.puis, à la fin de;9Pll®‘ Notre^teme, Berthimille,, Montréal. Roméo Tessier, Acad. —
mr nt sur celle de
S.- :i (Du corrrvpondant de i* psessei
cimetière d< la Côte-des-Neiges, JUTEAU —La famille Rodrigue Ju- j
Votre très obligée,
]l'année scolaire 1935-36:
Clahe Ooitoix, Cong. Notre- chartes. Montréal.
j
nvprmnl. . f„i]k ,fp
DIRECTEUR
lieu de la sépulture. Parents et
teau remercie sincèrement les per
Soeur M. G. Albert, s.s.c„
Marcnierite Du Tremhte
' Dame. L Assomption, Que. Noèlla
.
ot
Lnermore 1 »its. Me., il. —
amis sont priés d’y assister sans au
DE
ti
sonnes qui ont bien voulu lui té
•
Mme Joseph Roy, M. et Mme AlSupérieure. Ignace Bourget Montréal Ma-iette ' Rochette. Couv des Srs de la Cha- ; Jcan-Mane Gautinv ,
tre
invitation.
moigner des marques de sympa
FUNERAILLES)
J^t£tv£ |
^ Malbaie Qué. Claire »? i
^SteinVom^ Mute pho",‘‘> T' et Tn1»* h^v* M>
Sr/’Couvent de Ste-Annc-des-Plaines,
BLANCHARD — A Montre:
21
thie à l'occasion rie la mort rie,
SERVICE
t JV T. mai 1936,
dim. Pauline Hart. Acad. Marguerite- ! ^e. Couv. des Srs de la Chanté., •
simon Massé. Acad. !$I MnJf ^au,e,l* p^eHette, M. «t
Rodrigue Juteau. soit par offr.v.ntex ‘ O’AMBULANCE]
août 1936, à l’âge de 69 ans, est
„ ,
,
„ f. .. Marie, Montréal. Fernande Malo. i Pont-Rouge. Que. Géraldine I'a- S? vtïînr MontréS Jean-Pftûl Car- Mmp phi,|r>Pe N0,eUé et leur fila
de messes, de fleurs, de sympa - j
décédé M. Fabien Blanchard,
Ecole normale \alteyfie.ld |Acad Martiin, ville St-Pierre Ma- j france, Couv. des Srs de la Charité.
Montréal. <rérard. sont en villégiature à
thiex; soit par bouquet spiriiuel,
époux en 1ères noces de feu Anos^
30 mal IWSjrie-Rose Saaaoucy Acad. N.-D. des !<«• Noir. Qué. Marthe Chéné. Cong. î dina^Ecole^bt.
Ijin. Wayne Pond.
528 Rachel E.
télégrammes ou assistance aux fu
tasle Liard, 2ç.ç noces, de Herman■•le.ui’s Dupuis Frères,
Sept-Douleurs. Verdun
François i Notre-Dame, Oka, Qué. Françoise ! r
—M. o» Mme Vance Doyen, de
MlM
nérailles.
dine Robillard. No 2134 rue Car
Montréal.
!cholette. Ec, S.-Alphonse, Montréal. Brossard. Cong. Notre-Dame, La- l...
. Montréal. Philippe South Livermore, qui, au cours de
tier.
Avis des fimérâiltes plus
Messieurs,
: Claire Lolselle, Acad. Sainte-Anas-: prairie, Qué. Georgette Faucher, i Lavigne. Ecole Christophe-Colomb, l’inondation en mars derhier, eu
s.n.E
La famille Victor Barbeau remer
tard.
Daignez agréer mes remerciements |asje> Montréal. Madeleine Jasmin. I Cong. Notre-Dame. Lac Mégantic,
cient sincèrement tous ceux qui
Montréal. Victorien Handheld. Ecole rent des difficultés à quitter leur
BRULOTTE
—
A
Montréal,
le
20
ont bien voulu leur témoigner des
demeure, avant la crue des eaux,
TR CVr%e*nt 5?«0
août 1936, à l'âge de 37 ans, est
marques de sympthte à l'occasion
ont maintenant perdu cette de
décédée
Yvonne
Dupuis,
épouse
de
de la mort, de leur père bien-aimé,
meure qui fut frappée par un
Georges Brulotte. Los funérailles
soit pur offrande de messe, fleurs,
éclair, le £3 juillet, et prit feu. On
ont eu lieu aujourd'hui. Le convoi
_______ _____ _______ 3.-Georges, Hudon, Couv. des Sts-Martyrs
Martyrs
en«
?ois
Laflèche.
Montrai.
Marc
Chatibouquet spirituel, visite ou assis
sauva les animaux, l’ameublement
reconnaissantes pour l’intérêt que j Montréal. Françoise Souchereau, nadiens, Lévis. Qué.
funèbre est parti de sa demeure au
i gnv. Ecole de Le:1, Montréal. Yvon mais on perdit, en plus de la de
tance aux funérailles.
ivlms portez à la jeunesse étudiante. | Acad. S.-Jean l’Evangéliste Montno
1124
Cartier,
à
7.45
hrs
pour
se
Madeleine Raymond,, Couv. de j stë-Croix Ecole Lebrun Montréal,. meura, un automobile et des outils
; -.Les Soeurs des Sainte Noms de Jé- ,-éai. claire Langcvin. Acad. S.-Denis,
rendre à l’église Ste-Brigide, où te
Donnacona. Qué. Intel- ; paui Giroux. Ecole Meilleur, Mont- do ferme. La perte s’élèvera sans
MARCOTTE—tel famille E Mar
sus et de Marie, par: Soeur Marie- ] Montréal. Marguerite Audette, Acad. Donnacona,
service a été célébré à 8 heures et
Entretirencii»
da St-Cyr, Ceaiv. des Filles de Jésus, j
Marcel D-ugas Ecole Allion,
cotte de Saint-Jovite remercie sin
doute à $3,000.
Ptose, supérieure.
Salnte-Philomène. Rosemont,.
de
là
au
cimetière
de
la
Côte-desPorotM** Feoébr*»
St-Didacc,
Que,
Rose
Cantin,
Couv.
yrlie
Lasalle.
Paul-Emile
Bergeron,
cèrement
les
personnes
qui
ont
—
M.
Ronaldo
Filteau
est
à
Georgette Therrien. Acad, du Très
Neiges. lieu de la sépulture. Iæ dé
bien voulu lui témoigner des mar Expert FrabannuMir
Montréal, 25 juin 1936 S.-Sncrement, Lachine. Claire Ri- des Srs Jésus-Marie, L’Epiphanie, Kcole Olier, Montréal. Armand Lan- l’hôpital de Fort Williams pour
funte était ci-tme de Ste-Anne.
ques de sympathie à l’occasion dé
Les Soeurs de Sainte-Croix, de la vest, Acad. Gameau. Montréal. Jean- Qué. Marie-Paule Fiché. Couv. des i di-y. Ecole Plessis, Montréal. Roger soins A cause de la fracture do la
la mort de leur enfant Claud'’, soit
COLLIN.—A l’hôpital Notre-Dame,
paroisse Saint-Etienne ont accueilli i nette Vallée. Acad. Sa varia. Lachine, Srs Jésus-Marie, St-Roch de L’Achi- pépin. Ecole Salabenry, Montréal, jambe droite.
par offrandes de messes, de fleurs,
le 8 août, 1936, a l’âge d ■ 73 ans. est
avec bonheur votre magnifique vo- | Réjane Lagardc. Com. Lassadie, gan, Qué. Renée Larose, Couv. des René Jourdenais. Ecole Sarsfield,
M.
et
Mme
Charles
Castonde sympathies, soit per bouquets
dé réri é M. Alphonse Collin, autre
lume destiné à la classe de leurs élè- Montréal. Yvette Gagné, Cons. Nat, Srs Jésus-Marie, Verchères. Qué. Montréal. André Beaulac, Ecole guay sont de retour d’un séjour de
43~*,n.o.
spirituels, visites ou assistance aux
fois de Gfupé, époux de Mathilde
ves finissantes.
jde Musique, Montréal. Maric-Thérè- Lina Lizette. Couv. des Srs Jésus- Souart, Montréal, Maurice Poullot, deux semaines, au Canada.
funérailles.
Vallée. Il laisse dans te deuil. 5
,Elles gardent un souvenir rccon-jse Robert. Cong, Notre-Dame, Pte- Marie. Disraeli. Qué. Marre,le Sam- Ecole Anthèlme VciTeau, Montréal.
—Mlle Doris Fournier, de Port
filles, Marie-Lucie, Marthe. Eléo
naissant du précieux encouragement aux-Trembies. Lucienne Lachance,, son, Mont St-Jean, St-Jean de Ma- Lcu.'-Philippo Patenaude. Ecole Stnore, Rof.:-d.:-Lima, Marcelle et 4 MASSIUOTTE — D famille de M.
qui vous accordez a leur oeuvre d’e-iCoti’. d’Hochelaga. Montreal. J.u.-jthfl, Qué. Lucienne Asselin. Couv. Bernardin, Montréal. Arthur Monct- land, est en visite chez M. et Mme
Joseph
tioude.
J.-O. Massioottc remercie sincè
ducation et vous prient de croire à ! quellne Tétraul
Couv. du Sacré- des Srs Jésus-Marie. St-Genais, le, Eeoit St-Barthélémy. Montréal.
fils, Théodore, Wilfrid, Albert,
Directeur* 4«
—Mme
Pierre
Bernard
pi
ses
rement tous ceux qui ont bien vou
Adrien
Cormier.
Ecole
St-Eliennc,
leur haute considération.
Coeur. Montréal. Jeanne Poissant. | Qué. Gemma Roy, Couv. des Sre
Lionel.
funérailles
"A'
lu leur témoigner des marques
« * «
ICoI. Commercial Excelsior. Mont-1 Jésus-Marie, East-Angus, Qué. Lo- Mortréal. Jean-Guy Monpetit, Ecole enfants passent le mois à Portland.
SALONS
de sympathie soit, par offrandes de
M. Louis Fournier et ses fils DAVID- A Plage Laval, f 16 août
Beauharnois, 23 juin 1936 réal. Raymonde Pelletier, Ec. Bon- rette Dionne, Coin’, de L’Islet, Stc-Hélène, Montréal. Armand GauMORTUAIRES
1936. à l’âge de 7 ans. 11 mois et
messes, tributs floraux, bouquets
MODERNES
sont au lac Sebago. pour deux se
2 ans 6 mois .sont décédées Thérèse
. plrituel. visites ou assistance aux
maines. c. Mme Fournier et ses
et Lucie, entente bien aimées de
4228 avenue
funérailles.
tilles sont en vacances & Westbrook
M. et Mme J.-Emilc David, née
Papineau
chez la mère de Mme Fournier,
Gertrude Delorme. L’inhumation PIGEON. — La termite Zotique Pi
Mme A.-M. Lebel.
Vle-A'Vls Uéfllse
eut lieu au cimetière de Ste-Rose
geon de St-Rimi de Napiervilte j
Imm. Cnn.
—Richard Lapointe, 6 ans, en
le 18 courant.
remercie sincèrement les personnes
fant dç M, et Mme lato Lapointe,
AMharst
2S62
qui
leur
ont
témoigné
des
marques
6? remet à l’hôpital Sainte-Marie, DUBOIS—A Montréal, le 20 août
d? sympathies à i’occasion de la
1936, à i’àge de 76 ans, est décédée
CTS—«.ai»
où i! est allé pour soins.
mort de Zotique Pigeon scat par
Mme Vve Alexandre Dubois, née
—Mme Alfred Côté est en va
offrande de messes, bouquets spi
Mathildée Laverdure. Les funérail
cances pour un mois au Canada.
Monument»
rituels, visites, assistances aux fules auront lieu lundi le 24 cou
—M. Sylvie Collins est de re
rant. Le convoi funèbre partira de
néràltles.
tour de l’hôpital Sainte-Marie, A
sa demeure, 6883, 2e ave Rosemont,
Lewiston, où il est allé pour soins,
à 7 h. 30 pour se rendre à l’église ROBERT-MARION. — Les familles
depuis un accident d’automobile.
de St-Jérôme où le service sera
Robert et Marion remercient sincè
Il prend toujours du mieux.
célébré à 9 hrs et de là au cime
rement tes personnes qui ont bien
—M. et Mme Joseph Goupil sont
tière paroissial, lieu de la sépul
voulu leur témoigner des marques
RECONNUS LES MEILLEURS
venus en visite chez Mite Marie Tur
EN CANADA
ture. Parents et amis sont priés
de sympathie à l'occasion de la
Eerlve» pour catalogue
cotte, de Skowhegan.
d’y assister sans autre invitation.
mort de Mme Abel Robert, née Dé
—M. et Mme Donat Simoneau
sirée Champagne, soit par offran
GOUGEON—A Montréal, te 20 août
des de messes, bouquets spirituels,
OTTAWA
1936 à l’âge de 78 ans. 7 mois, est
visite ou assistance aux funérailles.
décédée Mme veuve Phllias GouVA DIP»
ffe ftonçallie», pr«ch*!M
geon, née Zoé Décarie. Les funé
•
* • aarta{f«, mari»f««. nai^sanrailles auront lieu lundi, le 24 cou
•fs. reirifrclfnaeDti, nffrandFs ri« enf^sf*. ét
Entrepreneur» de Pompe» Funèbres
rant. Le convoi funèbre partira de
flrurs, d<* svœpatblw, bouqurtp splrHofN,
fo
H homatlons, aerviee* annlvfrsafrf*
sa
demeure,
No
3432
Blvd
Décarie,
MrtnnrUm. !?r par mol • ve« minimum de
à 8 45 hrs pour se rendre à ’.’église
*(.00 par învrrlion.
Afin de dé<*! : 2o doi mot avec mlalmum
Notre-Dame de Grâces, où te ser
:ic 50c par iwÆrUon.
vice sera célébré a 9 hrs et de là
Directeur» rie FuMrdKet, Expert» Embnttmeurs. Salon» Mortuaire» '
La remisa, par lettre recommandé*, man
au
cimetière de la Côte-des-Neige.-.
dat d* post» ou mandat d'expresn. doit
-y,,.*pccHHi»gr,ff toute annooce expédie* par lieu de la sépulture. Parents et amis
Corbillards Limousine Pierce-Arrow et Bulrk dernier modèle
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sont prjés d’y assister sans autre
fa Ve pavabl* au palï i Montreal.
invitation.
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SERVICE PROMPT ET COURTOIS - ALFRED BONNIER, Gér.
rarantle seulement s’il» *or>t reçus avant
F heur*.1 o.m. la veille du lour de leur LANTHIER — A Maple Grove, te 21
3503, Ave Papineau
AMherst 54*9
publication.
août, à l’âge de 85 ans, est décédé
Le* avU de décés seulement sent reçtis
Sévère Lanthler, époux de feu Mi
lusçu’à midi. Je Jour même de leux oubli*
CM-vri
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NOURRtSSBUKS ET ABREUVOIR. 1. ri 3. Ce modèle de noun-ioeur, enlirremrnf démontable, je etmpou de deu-r partir* a. t ’ne ange
imedî matin à U compotîtioo seuiement
»
partirllrment en six cases trois par tort et rmuiin-ujtment ftanchr; b. Un ensemble mi'ta'.Uqne, en title d'arirr par/nitmrnt pU0i't. se montant sur raugr en ri/nrnt et
nèbre partira de sa demeure de
Nous n‘accentor.» aucune antionce oai téîé*
'ri
comprenant une trtmie ante t! lias oolets et couvercle formant toiture. 2, Sf/sUmc d'abreuvoir basé sur un principe identique à celui du nourrisirur, ta fntmle étant remplacée
nhone O "Presse^ ne sera naa responsab!*
Maple Grove pour se rendre à l’ejf.
[Mtr un rCscrnoir.
de î’omiasîon des annonces de décès données
gltxe St-Clément de Beauhamois
•llleuri qu’à son bureau chef apres les
où te sendee sera célébré et de là
heures de bureau
Toui le* avl* de Naissance*. Marlafes «t
au cimetière du même lieu.
Décès doivent être endosaés des oorru et
prénoms authentiques de# nereonnes don LEGENDRE—A Montréal le 21 août
NvWvwVvk
v>
nant l’annonce Toute tnnonoe rW rien*
1936, à l'âge de 1 an, 6 mois, est
(allies ou de raertace prochain ne oourra
Limitée
être oubliée dan* !a “Près**” que «i el’.e
décédée Suzanne, entant bienV
nou* est communiqué-, nar une personne
aimâe
du
Dr
J
-Henri
et
d<
Mada
connue dont la signature ouUse être ette#
FUNERAILLES
me Legendre. Le» funérailles au
tée comme euthenttaue
27.n
ront lieu à Montréal te 24 courant
Service d’ani balance
Le convoi partira de la demeure
if
Vêtements de deuil
de son père. No 118 Bout SaintY
Salons mortuaire»
Joseph ouest, à 10 h. 45 A M. pour
/«
se rendre à 1 église de ! EnfantNous faisons une
Jésus et de là au cimetière de la
Côte-des-Neiges. lieu de la sépul
spécialité des
ture. Parents et amis sont, priés
d’y assister sans autre invitation.
MAISON ETABLIE DEPUIS 40 ANS------------MARCHAND. - A Loulwvüte, 1e 21
août 1936, à l’âge de 56 ans, 6 mois,
est décédé ' subitement Mme Orner
Marchand née Agnès Vanasse, dit
Vous trouverez ici im service
LIMITEE
Beauvais, de Montréal. Les Itiné
sympathique et prompt.
Si
rantes auront lieu lundi le 24 cou
vous ne pouvez venir au ma
DIRECTEURS UE FIS BRAILLES
gasin appelez
rant à Maskinongé- lé convoi fu
nèbre partira de chez sa soeur Mme
PL. 5151, Local 202
Picotte. de LoulaevUle, pour se ren
WB&i .
dre à l'église de Maskinongé où te
service sera célébré et de là au
25 rue Laurier Est,
WsÉËSmM
«
cimetière de Maskinongé. lieu de
4238 Adam
7601 Notre-Dame E.
la sépulture. Parents et amis sont
MOKTREAt
L'HEURE DU RJ-PAS. Is* Ports élevts en plein air ont librement arcAt A et nourris*—r disposé sur mne airt ttfnenté* 4»
CHerrler 7020
l.li NIVEAU D'EAU rut maintr.rm con*priés d'y assister sans autre inviCLalrvai 2693
Icher de la Brifrre. Montréal. Rolawie (L'Islet, Qué.
Françoise Provœt, thicr. Ecole St-Joseph. Montréal.
! Bouchard. Ec. Cherrlcr, Montréal. ' Couv. de Maricvllle. Maricvtlle, Qué. Robert Richard. Ecole St-Jacques,
jDenise Lussier, Ec. Crémaïte, Mont-| Aline Paquet, Couv. N.-D. du Bon Montréal Léon-Georges Guay, Ecole
Iréat. Robcrtlne Desautels, Ec. Dol-S Conseil, Anida. Qué. Marie-Paule St-Paul, Montréal. Marcel Rodier,
lard DenOrmeaux, Montréal. Lucette Rajote, Couv. de la Présentation, Ecole St-Stanislas. Montréal. Gaston
Bergeron, Ecole St-Louls, Montréal.
Bonhomme, Ec. Delorimlcr, Mont-1 Dnimmondville, Qué.
;réal.
Noella Rathé, couv, de la Présen Paul Simard. Ecole St-Victor, Mont
j Thérèse Roy, Acad. Esther Blon- tation, Henryvüle, Qué. Thérèse réal, Paul-Henri Logault, Orphelinat
dln. Montréal. Pauline Gauthier, Ec. Côté, couv. de la Présentation, Upton, St-Arsène. Montréal Maurice Roy,
Gédëon Ouimet, Montréal Fleurette Qué. Madeleine Champagne, couv. Ecole Normale Jac.-Cartler, Mont
Ec. Jeanne de Chantal, de la Présentation. Granby, Que.; réal. Jean Choquet Ecole Notre-Dame
La grande maison canadienne-fiar.çaise distribue cette Gtbeault.
Montréal. Gatnielle Demers, Ec. Lar Marie-Josephte Tessier, couv. de la de Grâce, Montréal Hervey Léger,
Montréal. Gilberte La tendres Présentation, S.-Alexandre dTber- Ecole St-baurent. Montréal. Clément
année comme par le passé des centaines de volumes tigue,
se. Ec. Marle-Iramaculée, Montréal. ville. Qué. Bertha Valade, couv. de Lemay, Acad. Commerciale. Ntcolet,
Claire ...■
Meunier, Ec.
Marie de- lin-;
k$
pour encourager l’étude de notre langue.
■ ■ ----- . , îm
la rjcseuiauoii
Présentation, CoatJcook, wue,
Qué. L»er
Ger- Qué Bertrand St-Laurent Acad.
carnation. Montréal. Jeanne Sauté, mtne Lecomte, couv. de la Préscn Plamondon, St-Bruno, Lac St-Jean,
Ec. Madeleine de Verchères, Mont tation. Acton Vale, Qué. Marie-Jean- Qué. Richard Geoffroy Acad, du Sa
réal. Yvette Ouellette, Ec. S.-Alphon n-e Bélanger, Cong. Notre-Dame, Ste- cré-Cœur, Richmond, Qué, Marcel
^
On ne peut trop louer le geste Messieurs Dupuis Frères.
se d'Youville. Montréal. Thérèse Pel Croix, Lotbinière. Qué. Fernande Trottler, Acad, de la Salle, Les Trois■ ■„ iidnnrttble de la maison DUPUIS Montréal.
letier, Ec. S -Anscime, Montréal. Ju
^ : FRERES. LIMITEE qui chaque an- Messieurs,
Lebel, couv. des Srs de la Charité, Rivières, Qué. Lucien Guülemette,
H „ jiée distribue des centaines de voVeuillez accepter mes respectueux liette Jasmin. Ec. S.-Basile, Cartier- Cacouna, Qué. Jacqueline St-Pierre, Acad. Ste-Anne Yamachiche, Qué.
vüle. Pauline Thibault, Ec. S -Bar
w . lûmes comme récompenses aux élè- remerciements pour votre beau prix thélémy. Montréal. Luclle Therrien, couv. de Ste-Anne, Rigaud, Qué. Ge Charles-Eugène Tremblay, Acad. St■
ves qui se sont distingués dans l’étude de langue française donné à l'Ecole Ec. Sair/.e-Claire, Montréal. Jeanne nève Mathevos, couv. de Ste-Anne, Jûscph. Baie St-Paul, Qué. Jean-Paul
Normale de Valeyfield et qui m’a été d'Arc Lachapelle, Ec. Sainte-Mar S -Gabriel de Brandon, Qué. Marie- Lafrance, Acad. St-Jean-Eudes, La«le la langue française.
jgf De son côté, la "PRESSE” est heu- décerné à la collation des diplômes, the, Montréal. Gertrude Parent. Ec Marthe Lalonde, couv. de Ste-Anne, val-des-Rapides. Qué René Rompré,
t*
reuse de consacrer une page double !c vendredi vingt juin.
Vaudreuil, Qué. Mariette Mainvlllc, Acad. St-Louls de France. St-Jacques
j S.-Marc. Montréal.
g tie sa rotogravure aujourd'hui pour! Je vous Prlf <•«’ croire. Messieurs, ! Jeannine Gendron, Ec. Monique couv. de Ste-Anne Ste-Anne des de Montcalm, Qué. Michel Amber,
Acad. Ste-Thérèse Stc-Thérèse de
publier la photo de quelques-uns des! I'10 c’est un honneur et un bon- | Côté. Montréal. Madeleine Létour- Plaines, Qué. Hollande Corbeil, couv. Blainviile. Qué. Jean Borde’.eau,
il gagnants du prix Dupuis, car la i heur c*e me dire.
incau, Ec. Madeleine d’Aill etooust, de Ste-Crolx. S.-Augustin. Qué. Jac- Acad. St-Viateur, Jollette, Qué. Al' Presse”, tout comme notre grande!
Votre reconnaissante,
Rcsemont. Cécile Baril. Ec. Marie i «ueline Legault. couv. de Ste-Croix, nllnrui<. Boudreau Ecole des mes de
toalson de commerce canadienne- !
*
Marie-Ange Thibert. Roilet. Rosemont. Jeanne Grégoire, S.-Hermas Que.. Eveline Cloutier,
CMi-Breton N-E
Ec. Notre-Dame du Perpétuel
Peipét«el-Se-1 Makon Ste-Domitile. Laval-dcs-Ra- SA'A.T H
française, comprend l'importanceI
* '' _ *,
___
Gabriel Ménard, Col. d’Arthabaska.
cours
Montréal.
Louite
Beaulieu.
Ec
pides,
Qué.
Jeanne
Cardinal,
couv
_* d'encourager l'étude de notre langue;
tifun Ciass'
Arthabaska. Qué. Raoul Grenier,
i# nuiiernelle Noir, crovon^ r»r là
Montréal, 19 juin 1936. N.-D. de Bon-Secours. OuTemont. j de Ste-Anne. Bte-Genevière, Qué.
Col. Bourget, Rigaud, Qué. Adtnond
Av r
crojons par ia,MM DllpUi;, Frères Limitée,
Yolande
Ladouceur,
Ec.
N.-D.
des
j
Fernande
Mondor,
couv.
S.-Jacques.
î* eernnder dune maniéré pratique 1» Montreal
RobiUard, Co! de l’Assomption, L’As
Neiger, Montréal. Irma Lapointe. Ec. 8.-Jacques, co. Montcalm. Qué. Jean- somption Qué. Chartes Gauthier, Col.
travail constant et dévoué accompli ; Messieurs
N.-D. du Rosaire, Montréal. Marie-1 ne Legros, couv. S.-Joseph, S.-Jean de Longueuil, Longueull, Qué. Can
%' par les éducateurs et les éducatrices;' jV Viens accuser réception du su- Pnule
Choquette, Ec. Richard. Mont- j Port-Joli, Qué
Cecilia Michaud, dide Couture. Cot. St-Damien, Bed
de nos maisons d enseignement.
perbe volume canadien offert â l'éLa maison DUPUIS a été particu- cole stadacona pour la langue fran féal-Est. Patricia Aret. Ec. Stadaco- cotiv. S.-Joseph, S.-Eleuthère. Qué ford, Qué. François-Xavier Laroche.
na,
Montréal.
Annette
Gollain,
Ec.
i
Jeannine
Oueltet,
couv. S-Louis, S - Col. Notre-Dame, Roberval, Qué,
llèi ement heureuse, cette année, dans çaise.
Sainte-Amélie. Montréal, Mariette ! Pacôme, Qué., Jeanne D'Arc Létour>;cholx qu elle a fait de son volume
Ce beau geste de votre maison nous Bélair, Ec. S.-Clément, Montréal, j neau, c«iv. S.-Louls, S.-Zacharie. Charles-Auguste Goulet, Col. Notrele ! récompense, qui s’intitule ‘'366 vaut, non seulement une magnifique Rita Besner, Ec. Sainte-Hélène,
Dame, Hull Qué., Donat Larlvière,
im. tversaires canadiens’’ et ce prix! récompense, mais aussi une précieu Montréal. Marthe S.-Pierre, Ec. S.-: Qué Jeanne D'Arc Rhéaume, couv. Col. du Sacré-Cœur, Beaucevüte
du
S.-Nom
de
Jésus,
Longucuil.
Qué.
Ouest Qué.
a •'été grandement apprécié comme j se leçon, dont nous nous efforcerons Marc, Rosemont. Rollande Daigle,
Maurice de Champlain Cot. du
on bent en juger par les lettres de de profiter en pratiquant avec le Ec du S.-Nom de Marie Montréal. Estelle Oougeon, couv. de S.-Timothée,
S.-Timothée,
Qué.
Laure
DosSacré-Cœur.
Rimouski. Qué. Eplirem
remerciments publiées ci-dessous:
respect de notre langue maternelle,
Jeanne Daoust, Ec. St-Pascal tater. couv. des Ursulir.es Grand’Le Breux, Cot. du Sacré-Cœur.Montla solidarité économique par l'achat Bnylon. Montréal. Jacqueline Tes
Lettre: d'appréciations
des produits canadiens chez des mar sier, Ec. Ste-Thérèse, Montréal. Cé Mère, Qué. Alice O’Sullivan, couv magny. Qué. Adélard Arsenault. Col
d’Youvilîe, S.-Benoit, Qué. Pauline <ju Sacré-Coeur. Baüiurst-Ouest, N.
chands canadietis-français.
cile Audet, Inst. Nazareth, Montréal. Ciiarron, école ménagère régionale, B. Antoni Laberge, Col du SacréCollège Sainte-Marie,
Montréal, le 19 juillet 1936,
avec mes
Nomininguè. Qué. Jeanne d’Arc La.-' Cœur, St-Homuald, Qué. Marcel
M. K L. Bernard, directeur de. la i [c Srança^
mml dien. Montréal. Francine Bengte
salle, Ecole Normale, S.-Jérome, Que. Monny. Col. St-André. St-Césalre,
Pens, Mont-Royal, Montréal, Thé- j Marie-Am» Thibert, Ecole Normale, Qué. Dismas Boudreau, Col. SteT-Votre
très
reconnaissante,
Dupuis Freres.
Pn!rjcla ^ rev Brien. Pens Rarheh Montres., valley field. Qué. Brigitte S.-Armand, Anne, Pte-de-i’Eglise. NB. René
Jeanne
, dcs j Ecole Normale, Trois-Rivières. Qué. Ostiguy, Col. St-André d’Acton, AcMOÛti''*:'!
♦ *
Anges. Moriiréa;. Cécile Latour, ^aure Vallquette, école de la Provi ton-Vale. Qué. Gaston Charest. Col.
Cher Monsieur Bernard.
Trois-Rivières 26 uin 1936 Pens.
N.-D.
du
St-Rosaire,
Mont
dence No 1, Ste-Adèle. Qué. Jean St-Gabriel. St-Stanislas de ChainJe tiens personnellement a remer- Monsieur le Président
réal. Gisèle Gauvin, Pens, do La- nette lord. Ecole 8.-Jean-Baptiste, plain, Qué. Fernand Ouimet, Col.
-•'.ter la Maison Dupuis Frères, par Messieurs les Directeurs
«votre très obligeante entremise, pour î j* nP saurais t rop vanter l'heu- chine. Lachine; Annette Btetanger, ; Montréal-Sud, Qué. Rachel Mercier. do St-Gabriel S te-Rose de Laval,
Ste - Catherine,
Montréa. ^cojp
Sacré-Cœur, S.-Damien de Qué. Gaston Vézina, Col. St-Gabrlel,
ie volume offert, à l'un de nos élèves reuse initiative que vous avez eue Pens.
Marcelle Paiement, Pens, Sw-Emi- Bellechasse, Qué. Evelyne Couillard. Ville-Marie, Témlscamlngue. André
à Occasion de la récente distribu- ! d’enèourager le bon langage chez la lie.
St
Montréal.
Madeleine„ Labrec- j école No 9, L’Islet, Qué. Madeleine Poimnet. Col. St-Patrice, Rivière du
tion des prix
: leunease canadien ne-française. Ce
Loup, Qué.
Pierre-Léon Boulais.
L’offrande de la Maison Dupuis beau geste, je n’en doute pas a dû que. Pens. St-Louis de Oors-ague. ] p:.;:aier, last. Ohanoin Beaudet, B - Col. Si-Romuflld, Farnham, Qué.
Marguerin
Gu’neau, pa-^,a; Qllé. Marie-Aimée Désilet.
contritmera pour sa port, à créer chez' depuis longtemps trouver sa réoom- Montreat.
Emery Dutour, Ecole No. 1. Ile Binos élèves cette saine émulation et pen.se, mais il y a quelque chose qui Ac.id _des, Srs. de la Charité, Plessis- I Mont S.-Patrice, Richmond, Qué. zard. Qué. Jutes Lavlgne. Ecole St
î Lucille Ste-Marie, Pens, du Bon-Pas- 1Georges
j
cet <sprit de travail q«» je voudrais; intensifie le fruit d’un labeur cons- ‘tl,; -XI’ n.Pw,n/i acA Prtne*. 1■’"•“*
Ste-Anne d- Bellevue Gué

S Les prix de français
e la maison Dupuis
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SALONS MORTUAIRES

JOS.
LUSSIER
&
FILS

Chez nos coninatriotes
de Livermore Falls, Me

ART. LANDRY

!

MAGNUS

mm

6603 RUE
S.-LAURENT

J. E. BERGERON

4

%

MONUMENTS
J.-P. LAURIN
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1936

OUVERTS LE SAMEDI SOIR JUSQU’A 10 HEURES
-

6 JOURS D’ACHATS AVANT LA RENTREE DES CUSSES

..L’ENDROIT PAR EXCELLENCE POUR HABILLER LES ÉLÈVES À BON COMPTE
pour garçonnets
de ii à 12 ans

costume absolu
ment te! qu'illustré

COMPLETS TROIS PIECES
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BLOUSES-TABLIERS (SMOCKS)

COSTUMES DE COUVENT

pour fillettes de fi à 16 ans
Broadc'oth de coton bleu, vert,
beige avec collet et manchettes Imprimés. Garantis lavable.-.
chacun
Aussi en coton blanc on en satinette noire

pour bambins de 6 à II ans
Twmi tout lati», grte, boige, brun, üni, à ehovrwvs. polnttMôs ou quadrillés, Ausw en serge cheTlote F-OX bleu marine et tout laine. Veston uni ou
avec plis et ceinture dans le d<*. 1 culotte droite
doublée et 1 ou-lotte Breecbitv - SPECIAL .. ,,
|

i

.95

indiuF"*0

JUPES DE SERGE BLEU-MARINE

———

Même Jupe nur cor»n»îe séparé 1.19 - 1.69 - 1.98 - 2.25

pour fillettes de G à 16 ans

JUPONS LEGERS

t.i blouse Idylle oour l'écolier*, «oit pour porter
_ _
i l'école ou 4 !v maison. Coton b]«nc. manche- tt
AA
- et collee m flanelle marine non eouTO«. tneo«WW
T re Itcée ou avec cravite — CHACUNE .
■■ **'

pour fillettes de 6 à 16 ans. Coupe
ample. Confection parfaite. —
Epaulettes larges.

S4tfin«ff# n

Brœdcloth

bonne avmllli

r<it* 6U i»liu*c

PLateau
5151 —

blet*
fO«'

%ur computer f

•00

pour fillettes de 6 à 16 an: — Montée sur corsage cotou
blanc

BLOUSES SPORT (MIDDY)

D V'FM
-d «*-r h » oW r
OX M<*BllfnT>

. , u

pour institution n'exlfreanl pas un costume
réirlemeirtalre
Serge seml-Botany tout laine. Plis creux,
Corsage à 3 plL aux épaules. Pour fillet
tes de 6 à 16 ans — SPECIAL , . .

liî

®^ S

(j(S

tunie du
par côte* fi
Pour êcnl:
f ne%

■^Penfance
g.

k«>«

POlXml h

es,

Blo115®*

I oici

1.3b

g9

hianprr*-

10-

9
o.hts

•

Boucle*

.25

et

.35

nervis-'"

le costume réglementaire du

Z:

11et 12.50

L

Tweed tout laine, gris, beige, brun
Uni. à che
vrons, pointillés ou quadrillés. D’autres en serge
ehevlot <• marine Veston avec plis et ceinture dans
le dos, gilet, culotte Breeches et culotte droite.

25
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DUPUIS — rerde-chaiwtei'

blanc
/
F* U, t*»
iauL'e
^teau SiSi
1 '

ünisniiu

SERBE NOIRE

PURE LAINE
36”,

1 coffret à 2 compartiment»
2 crayon» de mine noire ave*
gomme.
t gomme à effacer (mine et
encre)
1 porte-plume
1 cahier à l’encre
I tablette à griffonner
1 règle en bois
I grand buvard
I ht. encre rouge
1 ht. encre bleu*
I bt. mucilage
2 cahier»
brouillon»

l,A VERGE

SERGE FIRE Ira CORDE OTTOMAN
Qualité supérieure.

L’ECOLE

Garçons et fillettes
ne m an q u e : pas
d’inclure un ensem
ble dans votre
malle...
I

SPECIAUX POUR LUNDI

DI PT I-.
raton

^

38 articles pour
C’eaf ehe* DUPUIS onç voua
trouverez exactement le flaau nëceaaalre pour la
confection du coatume réglementaire de# diverse»
institutions enseignante». Voyez ce* prix

%!

beige__
fj.
,0c»i 2o2

ENSEMBLES
ta

Très jolie médaille en argent, avec chaînette à
mailles soudées en métal
argenté. Une valeur de
.50. Un spécial à ce
prix, le: 2 pour

.59

**nire j*i,
CûfcOf}

DUPUIS.
Irnlslènir
(eentre)

(De MontiguT)

■ '
trniwtpm*
i SI# Catbtrint)

■75

c«ch

ar-etl'"1*"*'

rte

■65

en"Te

■95

■55

un spécial pour écoliers

oMpLv

■85

Fl^ r a ph
^ i.i„,

MEDAILLES ‘Scapulaire’

I

.

C°.Ü ‘

■CJ
to
■95

Veston, gilet, 2 culottes

V M

O:

.95

.

.

i»f* Ac

r*ehP.

feu
u‘ d* Bl^, '“«U'*,,

| COMPLETS en TWEED ou CHEVIOTE

59

Volières

Pr»n>sn,

Belle qualité de serge BOTANY tout laine bleu marine. Veston tunique,
plis sur le devant et dans le drv. Ceinture circulaire. Collet rond en
velours noir Boutorv de cuivre. Culotte droite, solide doublure de coton.

1.25

«*i

;
’h

JARDIN DE L’ENFANCE, RR. SS, de la Providence

»^

ÜRES

Noir seulement,

36”, /« terse

Ut verçe

&

24 petites
plume*

PL. 5151

SERGE FINE PURE LAINE
PARFAIT NOIR JAIS,

SERGE BOTANY FRANÇAISE
p€\

54‘\ la vergr

la verge

A

local 202
P***T*ri,
DVPII'.
rrr-drch*u*»A*

||

TRES BEAU NOIR,

SERGE BOTANY PURE LAINE
SERGE
FRANÇAISE
PURE
LAINE
§98
NOIRE, TEXTURE SERREE,
>/’% là verge |||
NOIR PARFAIT,

FINETTE à RAYURES

FINETTE BLANCHE

BROADCLOTH de COTON

Qualité supérieur** teintes pâles

Belle qualité

Uni ou imprimé

Nappes dentelle “Sardo” Souliers d’automne
ou FILET CHINOIS
faits a la main
Plusieurs Jolis desedns
Ces nappe- sont très
eu vogue et decorative.
pour recepttoms de toute! aortes. — Environ :

u

n
<t

N

\5
foi
VI
n»
vg
Vfi

1 .29

jf
gq”

Parures ou centres
oltlonir»: 10 ' x 13
verre
12 ‘ x 12

oveirt 10 * i?
PARlKFx l>l

FAT T»I U.>J su choix

Environ 3« x 36"
................................... JM)
CHEMINS OU PARURES
Environ 16" % 36 '
AU CHOIX
Envlrcei 16" x 45”

..........

Chemin*
ou parure*
Environ 16" x 54'\
Environ 16" x 72

CHOIX .29

PLateau 5151

POUR ETUDIANTES
pointures:
.1 à S.largeurs
n et P
la paire ,

OUS-SOL D'ECONOMIE

Plusieurs occasions pour écoliers et écolières
CHANDAILS PRATIQUES

.

Une occasion très opportune a la veil
le de 1 ouverture des cours d’Université, de High School. "Business Colle
ge'. Cufc- .‘«iiple, noir, brun. Talons
mUltalros, talon.s caoutchouc pour
la marche. Scmelied- cuir Modèles la
cés, ElcganUs et confortables.
DT3Pt’!S —
(8te-C*tb«rta«>
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Parure»
ou centres
Environ lO" x 18 ’
oblongs.

local 202

DITITN—éeuxiemr (9te*(, Athcetn#)

RAC UN

.29

RAYON “X M
Pour examiner les pieds chaus
sés, assurant plus de confort
et par suite pim de resistance.

éP»wiis3Vëyes
A.-J Dl'OAL,

ALBERT IILTI IS, vrénvirv'
’ dit.-oer.
ARMAND DCFTJIS, tc.-tré*

Complets quatre pièces
pour écoliers de 8 à 15 ans
Tweed fantaisie grU, brun, beig*. Tons
medium on foncés. Aussi sergv rhevlotc
marine. Veston uni ou à plis et ceinture
dans le dos. fillet. 1 pantalon. 1 culotte
Breeches ou Golf (ou
ce* 2 culottes avec
veston et gilet).

BLOUSES pour ECOLIERS
Broadcloth tout blanc ou à rayures diverses sur fond
blanc. Ages. 6 à 14 tm.
LUNDI, chacune

en ratine
pensionnaires de

Environ 10" x 18 '

Qc
D

pour garçons de taJUes: tî à 32. —
Jersey coton, manches longues. — Bleu
pâle, bleu royal, belge — Tant que le lot
durer». —

Serviettes

ovaloa.
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CHOIX

la verge

■
Largeur 36”, la verge • flK B

Largeur 27”, la verge

LA VERGE
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58’

pour
■oHeges ou couvents. —
Diverses nuance,, fond
!>buic. Environ 18" x 3B‘',
chacune
........... .

.29

.29

Bas par côtes
en cachemire
pour écoliers et écolières.
Chameau, fauve, noir —
5 à S!* — LA PAIRE
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