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Il PRELUDE DES MANIFESTATIONS EN LMB DE CARTIER
ABANDONNES SUR UN ICEBERG, DANS VATLANTIQUE

Abandonnes pendant 15 Jours sur un iceberg au large de la <ôle du Labrador lorsque leur barque de pèche 
fut brisée par les glaces, 28 hommes d’équipage, sous les ordres du capitaine Des jardins, subirent cette 
épreuve sans aucune perte de vie et furent secourus par un navire Danois qui passa par ces parages. Les
rescapés étaient en train d'adopter les coutumes des Esquimaux : déjà ils se nourrissaient non plus des ali
ments qu’ils avaient pu^auver du naufrage mais d’huile et de poisson comme les Esquimaux. On voit ici la 
photo du capitaine et de son équipage au moment de leur arrivée à Montréal où les ramena le bateau 
Danois.

C’est à Charlottetown, Ile du Prince Edouard, que 
débutent aujourd’hui même les cérémonies gran
dioses qui marqueront le 4ième centenaire de l’ar
rivée de Jacques Cartier au Canada — Le “Cham
plain” et la délégation française arrivent cet après- 
midi — Une escale, hier, à St-Pierre — Dévoilement 
d’un monument dans l’Ile du Prince Edouard.

LES ASSASSINS DE FEIGENBAII SONT 
POURSUIVIS AU CANADA ET

Charlottetown, 24. (De l’envoyé 
spécial du “Soleil” et de la Presse Ca
nadienne) — Aujourd’hui même s’ou
vrent les grandes manifestations des
tinées à honorer la mémoire du dé
couvreur du Canada, Jacques Cartier, 
manifestations qui attirent les regards 
du monde entier sur notre pays et 
qui marqueront t^tte grande étape de 
l’histoire canadienne entrant dans 
son cinquième siècle d’existence d’un 
impérissable cachet de patriotisme et 
en mettant en quelque sorte le signe 
de l’immortalité au culte d’une race 
entière à l’égard de l’illustre explo
rateur Malouin.

C’est à l’Ile-du-Prince-Edouard, 
l'une des premières terres découverte* 
par Cartier, qu’était réservé de com
mencer ces grandioses démonstra
tions, et la ville de Charlottetown, sa 
capitale, est aujourd’hui envahie par

l

femmes sont fatales à un 
membre de la bande Dillinger

Homer van Tester, un com
pagnon de crime de Dil
linger, est mort comme ; 
son chef — Découvert 
par ses amours, il tombe 
sous les balles de la poli
ce.

St-Paul, Minn., 24. (Traduit de l'A. 
P.) — Une fois de plus les femmes 
ont été fatales à la bande de Dillinger 
Homer van Tester, un as de la suite 
du fameux bandit, est tombé hier 
soir dans le piège tendu par la po
lice et s’est écroulé, criblé de balles, 
dans une ’’alley”. Ce fut précisément 
le sort de Dillinger le 22 juillet der
nier.

Van Meter — le sixième de la ban
de à mourir — fut tra,hl à son insu 
par l'intérêt qu’il portait à une fille 
d’Eve. A force de tourner autour il 
éveilla les soupçons des personnes de 
la parenté, et la police fut prévenue 
des attentions de cet indésirable. ET- 
le entreprit immédiatement de savoir 
qui il était et acquit la conviction 
qu'on avait affaire à van Meter. Tout 
de suite le filet fut tendu pour l’avoir 
mort ou vif.

Deux semaines durant on le fila 
secrètement. Hier soir la rencontre 
eut lieu et c'en fut fini de la carriè
re du bandit. On était au coeur de la 
ville. Sommé de se livrer, van Meter 
mit la main à son revolver et fit feu 
deux fois sans atteindre personne. 
La riposte fut terrible, quatre agents 
et le chef de police McCullen ouvrant 
le .eu avec des fusils et une mitrail
leuse.

Une femme (il y en avait une lors
que Dillinger fut abattu) s’avança sur 
la ligne du feu. Le chef McCullen qui 
visait è ce moment avec son fusil, ne 
tira pas, mais le détective Thomas 
Brown continua le feu avec sa mi
trailleuse.

Le bandit s’écroula. Son chapeau 
de paille roula dans la poussière qui 
souillait ses souliers blancs, et le sang 
jaillit de plus de 40 blessures. Il avait 
une montre très dispendieuse au poi
gnet, et dans ses poches la somme de ! 
$923.

Comme Dillinger il avait cherché à 
modifier l’aspect de son visage pour

(Suite à la page 15, 7e col.)

PRIX RECORD LONDRES ET DUBLIN
New-York, 24. (Traduit de la €. P.) — On cible de Dublin au N.-Y. Ti

mes que ces semaines dernières ont vu maints efforts pour rouvrir les né
gociations entre le gouvernement de Valéra et le Royaume-Uni. Le câblo
gramme cite ce passage d’un article de la “Republie”, organe officiel de 
l’armée républicaine :

"Eamon de Valéra, président du Conseil Exécutif de l'Etat Libre envisage 
la reprise des négociations avec l’Angleterre en se fondant sur le document 
No 2. L’Angleterre renoncerait à son droit aux redevances annuelles pour 
le rachat des terres irlandaises, si on pouvait en arriver à un accord qui 
maintint l’Irlande dans le cadre du Commonwealth britannique. On assure 
qu’une majorité du cabinet irlandais est favorable à un règlement sur cette 
base, et que des négociateurs ont déjà fait la navette entre Londres et Du
blin”.

MOSCOU PROTESTE 
AUPRES DE TOKIO

Le colonel l'honorable R.-F. STOCK- 
WELL, trésorier de la province de 
Québec, vient de vendre avec suc
cès une émission de $10,000,000 d’o
bligations de la province au prix | 
très avantageux de 99.77.

DES TRAVAUX

Non contents de protester 
auprès du Mandchou- 
Kouo, les autorités sovié
tiques s’adressent main
tenant au Japon — 88 
arrestations.

Moscou, 25. (Trad, de l’A. P.) — 
Le différend russo-japonais au sujet 
de l’Est-Chinois a abouti à la mise 
des cartes sur table. A Moscou les 
Soviets et les ambassades étrangè-

ATTENTAT FRUSTRE

. . res regardent maintenant du côté de
Ottawa, 24.— Le ministère des tra- Tokio, où l’U.RS.S,, a vertement 

vaux publics a annoncé hier l’adju- j protesté hier contre l’arrestation
dlcation des contrats suivants : Poin- J d’un grand nombre d’employés rus- i admettait d’urgence à 
te-au-Père, quai à réparer, adjugé à | ses du chemin de fer.
Ludger Lemieux, Québec, $20,000

Ainsi donc, non contents de pro- ! balle a l'abdomen. La police garde 
tester auprès du Mandchou-Kouo, j cet individu, contre qui aucune accu- 

(Suite à la page 15, 6e col.) À sation n’a encore été portée.

Grande Rivière, Québec, construction 
d’une jetée, adjugé à Buckley et 
Urquhart, Barachols ouest, $27,170.

Lenhoxville, Québ., 24.— (C. P.)— 
Le bruit d’une foreuse électrique opé
rant contre les portes de fer de la 
voûte, à la succursale locale de la 
Canadien Bank of Commerce, a ré- 
veillié durant la nuit Benjamin Dra
per, comptable âgé de 30 ans, qui ha
bite au-dessus de la banque, et ce 
dernier a fait feu sur les cambrio
leurs, au nombre de deux, dont l’un 
a été blessé. Quelque temps après, on 

l’hôpital de 
Sherbrooxe, un homme blessé d’une

UN RAPIDE DU C. P. R. TAMPONNE UN 
TRAIN DE FRET A MONTREAL-OUEST

UN HOLD-UP D’UNE AUDACE INOUÏE

la Cour Suprême de iTle-du-Prince- J Edouard, le lieutenant-gouverneur 
j Georges-D. DeBlols, et autres nota- 
1 blés.

A une heure le paquebot “Cham- 
! plain” sera probablement en vue de 
j Charlottetown, et deux heures plus 
j tard, il pourra descendre ses passa- 
j gers à terre au milieu des détona
tions de l’artillerie.

_____  Et alors on vivra du véritable sou-
, , , venir de Cartier qui, il y a quatreQuelques passagers ont ete cents ans. jetait pour la première fois

une multitude de visiteurs venant 
fl’Europe et de tous les coins du pays 
canadien pour vivre du souvenir du 
grand explorateur.

Le paquebot “Champlain”, venant 
de la France, avec un fort contingent 
de délégués officiels de l’ancienne 
mère-patrie, a fait une courte escale 
de trois heures à ITle Saint-Pierre et 
Miquelon, hier, et U sera à Charlot
tetown au début de l’après-midi pour 
descendre tous ses passagers. Une 
mer houleuse a empêché les passagers 
de descendre à l’ile Saint-Pierre hier 
et seuls MM. Pierre-Etienne Flandin, 
ministre des Travaux Publics de 
France, de même que le maire de St- 
Malo, ont mis pied à terre. Ils ont 
été reçus avec enthousiasme par la 
population de l’Ue et un banquet fut 
donné en leur honneur au gouverne
ment. Plusieurs Canadiens français 
étaient à Saint-Pierre pour recevoir 
les délégués français <*1 sont ensuite 
montés avec eux à bord du “Cham
plain pour se rendre à Charlotte
town.

Avant de regagner leur vaisseau, les 
délégués français ont fait une visite 
à l'église puis au monument élevé à 
la mémoire des soldats de la colo
nie tombés dans la Grande Guerre.
La ligne Maritime Coloniale de Paris 
avait délégué M. Lerouzes pour rece
voir les visiteurs à Saint-Pierre-Mi
quelon.

A CHARLOTTETOWN
Et cet après-midi une lourde artil

lerie saluera l’arrivée des délégués 
français à Charlottetown. Le “Cham
plain” qui les transporte, arrivera au 
début de l’après-midi, après avoir sui
vi la route que Cartier traçait il y a 
quatre cents ans. Ce sera le com
mencement des grandioses manifes
tations.

Le premier ministre du Canada 
n’était pas encore à Charlottetown, 
mais le ministre des Finances de son j 
cabinet, l’honorable M. Edgard-N. j 
Rhodes, sera présent pour recevoir ] 
les délégués français, accompagné de \ 

l’honorable M. Alfred Duranleau, mi- j 
nistre de la Marine et de l’honora- | 
ble Dr Murray MacLaren, ministre | 
des Pensions et de la Santé.

Ils souhaiteront la bienvenue sur le ! 
sol canadien è M. P.-E. Flandin, mi- 
nist re des Travaux Publics et à ses 
compagnons et ils se joindront aux 
Çc.üngués visiteurs dans les diverses 
démonstrations qui marqueront les 
fêtes de Charlottetown.

Charlottetown, à quelques milles du 
lieu où Cartier mit pour la première 
fois le pied sur le sol canadien, est 
en liesse. Les rues sont envahies par 
des fouies joyeuses. Urs milliers de 
spectateurs ont envahi les places pu
bliques pendant que des centaines et 
des centaines d'enfants manifestent 
une cordialité toute française aux dis
tingués visiteurs.

Un détachement des Highlanders a 
été chargé de la garde d’honneur et 
fera les honneurs aux visiteurs à 
leur descente du "Champlain”. Des 
détachements de la cavalerie, des vé
térans de la Grande Guerre et de la 
guerre des Bœrs s’alignent avec les 
Highlanders.

Le groupe d’officiels qui souhaite
ra la bienvenue aux délégués français j 5“";’ ‘."émntion
p0mMaeMilîtnPrenîier sénateur Vp ! Dans Vande salie du palais du 

A,,huî i8°uvcinement, hier soir, sir William
B .aubien, le juge Aubin Arsenault., de c]ark haut commissaire du Royau

me-Uni, inaugura officiellement la 
section Empire britannique de l’Ex
position. A la veille de quitter le

ÇOUPS DE CANON EN AUSTRALIE
La police canadienne dé

clare que ces meurtriers 
ne peuvent lui échapper. 
— Un défi à la justice du 
Canada — Sur une piste 
nouvelle.

Montréal, 24., <D. N. C.< — Bien 
qu'lis soient de plus en plus réti
cents quant aux résultats de leur en
quête sur le meurtre des Charles Fei- 

■genbaum, tué lundi soir, avenue de 
TEspianade, les détectives ont avoué, 
hier soir, qu’ils suivaient actuellement 
une bonne piste et qu'ils étaient con
vaincus que deux des meurtriers, au 
moins, sont venus des Etats-Unis ex
pressément pour commetre ce crime 
à Montréal.

La police municipale et la police 
fédérale poursuivent donc leurs re
cherches par tout le Canada et les 
Etats-Unis, et il est probable que des 
détectives de Montréal se rendront 

| sous peu à Chicago pour y contrôler 
I les allées et venues de certains sus- 
| pects, dont le signalement a été trans- 
| mis à toutes les polices du Canada et 

des Etats-Unis;
Les détectives ont de nouveau exa

miné l’auto abandonnée par les meur
triers, boulevard Saint-Joseph, près 
de la rue Clarke, mais ils n'ont pu y 
relever aucun empreinte digitale. Us 
ont aussi cherché è obtenir d’autres 
renseignements en interrogeant des 
personnes qui furent témoins du 

meurtre, mais ils se sont butés à 
| un mutisme presque complet, à tel 
| point on craint les représailles.

La rumeur qui circulait depuis quel- 
i ques jours que la police fédérale pour- 

Le* leaders politiques d’Australie sont acutellement en campagne à l'approche rait difficilement procéder au procès

yf&i ■

des élections générales en ce pays. Trois partis importants se contesteront 
surtout la victoire. A gauche on voit John-T. Lang, premier ministre de 
New-South Wales et leader de l’extrême gauche du parti travailliste qui 
reconnaît James-T. Scullin, (à droite en bas) ancien premier ministre 
d'Australie, comme son chef. Le Dr Earle Page, (en haut à droite), est le 
chef du parti National, représentant l’élément agricole. Il prétend que les 
tarifs sont la cause du malaise économique et demande ùn système de prêt 
agricole. Enfin, le premier Joseph Lyons, leader du parti Australlen-lJni 
est le protecteur des gros banquiers en opposition au parti travailliste qui 
demande l'étatisation des établissements bancaires.

de P incus Brecher, ce supposé chef 
d'une bande internationale de trafi- 
cants de narcotiques, a été niée par 
le Major F.-J. Mead, surintendant de 
la police fédérale à Montréal.

La police admet que Feigenbaum 
aurait probablement été le principal 
témoin de la couronne, mais certaines 
dépositions qu’il a déjà faites, pour
raient amplêment satisfaire le jury 

(Suite à la page 6. 2e col.)

Sir William Clark défend la 
politique de Vempire anglais

Le haut commissaire du 
Royaume-Uni a inauguré, 

hier soir, la section Em
pire Britannique à l’ex-

POUR SAUVER LA NIRA
________________ _

Washington, 24. (Traduit de l’A. P.) — Il semble aujourd'hui que l’avenir 
Tow-vodp ,B NIRA soit à la veille de faire l’objet d’un accord. Les divergences dont 

position ae I oronto ; il est question depuis quelque temps s’évanouiraient ainsi, et l’aigle bien 
Les fêtes de Cartier dans reprendrait son vol, insensible aux rumeurs de ceux qui n’aiment pas cet
U1*, i j urx *. oiseau d’éclosion récentecapitale de 1 Untar •>.

Toronto, 24. (Trad, de la C.P.) — 
La 56e exposition annuelle de To
ronto s’est ouverte à 9 heures ce ma
tin, mais l’inauguration officielle en 
a lieu cet après-midi sous les auspi
ces de lord Bessborough, gouverneur- 
général, qu’un détachement des dra
gons royaux escortera jusqu'au lieu j

i Le général Johnson, qui prend des vacances à Bethany Beach, Delaware, 
projette de revenir à Washington par la voie des airs pour avoir avec le 
président Roosevelt, Donald Richherg et le secrétaire du Travail Perkins une 
conférence décisive. Certains officiels prédisent qu’on sentendra sur un 
programme d’action en moins de 48 heures.

Voici une photo de la 19ème Rue à Br ooklyn, quelques minutes après qu- les bandits eussent dévalisé un camion 
blindé et se fussent emparés d’une somme d'argent évaluée à environ $ 127,000. Quand le camion blindé de la 
banque arrêta chez un important commerçant de glace pour y livrci une liste de paye de $25.000, les bandits 
qui se tenaient tout prêts, vêtus en ouvriers, poussèrent la petite voiture que l'on voit ici et dans laquelle Ils 
dissimulaient sous une biche la mitrailleuse photographiée dans l’encadrement. A l’aide de cette arme ils 
terrorisèrent les gardiens puis ils vidèrent le camion de son précieux contenu et s'enfuirent dans un auto. A 
droite, on voit deux des gardiens du camion racontant leur mésaventure A la polie*

légèrement blessés, la 
nuit dernière, lorsque le 
train du C. P. R. filant 
vers Otawa, frappa un 
convoi de marchandises. 
— Autre collision sur le 
C. N. R.

Montréal, 24. août.—(Trad, de la 
P. C.) — Les autorités du C. P. R. 
viennent d’ouvrir une enquête au su
jet de la collision, ai. cours de la
quelle plusieurs passagers fureqt lé
gèrement blessés et deux assez sé
rieusement pour nécessiter leur trans- j 
port à l'hôpital. On n’a pas encore 
pu découvrir la cause de l’accident, 
mais l'enquête se continue.

Les deux locomotives déralllèretn la 
nuit dernière, alors que le rapide 
d’Ottawa laissa subitement la ligne 
principale pour venir frapper un train 
de fret, stationnant sur une voie d'é
vitement en attendant que la voie j 
soit libre pour avancer. Un des wa
gons de fret fut complètement dé
moli et les deux locomotives déraillè
rent. Les mécaniciens ne furent pa.1 
blessés, quoique la locomotive monta 
dans la position verticale pour y de
meurer. #

D’après les témoins de l’accident, le î 
train de pasagers voyageait à une 
ailure d'environ . ' milles a l'heure 
quant, il prit subitement la vote d'é
vitement et entra en collision avec le 
train de fret. La cause apparente do 

(Suite A la page 6, 3e col,)
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les yeux sur cette terre qui est main
tenant le dominion du Canada. Les 

(Suite à la page 6, 5e col.)

Canada pour assumer ses nouvelles 
fonctions en Afrique-Sud, ce haut di
gnitaire a traité du problème de la 
concurrence commerciale entre les 
diverses parties de l'Empire et affir
mé que la pplitique du gouvernement
angais ne contenait aucun danger Les ftud)ences pUb,iquM dp 1a com

Un plaidoyer de M. Meighen 
devant les commissaires

L’ancien président de l’Hydro prétend que l’enquête 
instituée à Toronto n’avait pour objet que de lui 
causer du tort — Les transactions qui ont été étu
diées par la commission royale.

Toronto, 24 (Trad, de la C.P.) — i Power par l’Hydro, qui revend 35,000
pour le commerce des dominions, ce 
gouvernement n’ayant rien tant à 
coeur que de voir fleurir le commer
ce interimpérial.

“Les dominions, dit-11. ne peuvent 
(Suite à la page 6, 5e col.)

EXPERTS BRITANNIQUES AUX ETATS-UNIS

X-

Jv

mission royale chargée d'enquêter sur 
'l”‘Abitibi Deal” ont pris fin hier. El
les avaient duré six semaines durant 
lesquelles Mtres Arthur Slaght, et J. 
C. McRuer, procureurs respectifs de 
la Commission royale et de l'hydro, 
scrutèrent la part prise à cette trans
action par les deux anciens premiers 
ministres Meighen et Henry, tous 
deux porteurs d'obligations de l’On
tario Power Service Corp'n, dont les 
propriétés sur le canyon de l'Abitibi i 
furent acquises par l'Hydro, ou régie ; 
provinciale de l’électricité.

Dans son plaidoyer hier M. Mei
ghen prétendit que l’enquête avait , 
pour objet de lui causer du tort pour , 
l'attitude qu'il avait prise au Sénat ; 
envers certains sénateurs libéraux 
accusés d’intimités trop grandes avec 
la Beauharnois Power Co'y.

Les transactions scrutées au cours I 
de i enquête étaient les suivantes:

1926—Location du droit aux forces 
hydrauliques du canyon de l’Abitibi 
à la Hudson Bay Power Co’y, filiale 
de l'Abitibi Power and Paper Co'y.

1930—Achat de 100.000 chevaux- I 
vapeur d’électricité à la Hudson Bay

c v A l’Abitibi Electrical Co’y une 
autre filiale de l'Abitibi Power and 
Paper.

1930—La Hudson Bay Power Co'y 
prend le nom d’Ontario Power Servi
ce Corp'n.

(Suite à la page 6, 5e col.)

EN SURETE

Sens lez auspices de la U. S. National Association et Housing Officiais, un 
group* d’experts en logements salubres venus d’Europe a entrepris, par 
New-York, un tour des Etats-Unis. — On voit Ici de gauche à droite : Sir 
Raymond Unwfn, ci-devant aviseur technique du ministère de la Santé, en 
Angleterre; Miss A. Mallcr-Samuel, de la British Women’s House Mana
ger’s Association et le Dr Ernest Kahn, ancien directeur du projet de lo
gements salubres municipaux à Francfort-sur-le-Meln, Allemagne.

Toronto. 24. (P. 
C.) — Il existe 
des perturbations 

atmosphériques 
considérables dans 
la baie d’Hudson 

et la région nord-ouest du continent. 
Il est tombé des averses dans l’On
tario, le nord-ouest de Québec et 
dans ies provinces Maritimes. Dans 
i’Ouest si l’on excepte quelques lé
gères averses locales, la température 
a été belle «t fraîche.

Pronostics : Vallée du bas St-Lflu- 
rent : Vents frais de direction varia
ble ; nuageux avec des averses. Sa
medi : Plus frais avec quelques nua
ge*.

L’aviateur FRANK DORBANDT. l’un 
des fameux héros de l’air en Alas
ka. qui dit à ses amis, il y a quel
ques jours, à Anchorage, Alaska 
qu’ils ne le reverraient jamais plus 
et qui partit alors en avion avee une 
prevision d’essence tout à fait in
suffisante. a été arrêté et détenu 
pour avoir volé en avion sans licen
ce. Dorbandt est le héros de plu
sieurs périlleuses randonnées aé
riennes pour aller porter aux Es
quimaux des sérums ou des vaccin* 
destinés à leur sauver la vie. Sa 
dernière prouesse fut de conduire 
le R. P. Bernard Hubbard dans le 
cratère même du volcan Aniakchak 
où II fit atterri)- son appareil.

I

^
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NOUVELLES DE LEVIS
M et Mme Sylvio Ouénard, de 

Lttuzon. ainsi que leur Hile Mlle 
Pierrette Ouénard, aussi Mme Jo
seph Carbonneau et son garçon. M 
Pemand Carbonneau, sont de retour 
d’un voyage en automobile d'une hui- : 
taine chez des parents au tac Saint- j 
Jean

— M. et Mme Gérard Roy. de \

lors de leur départ pour l’Europe 
Une belle réception leur sera faite à 

leur arrivée & Québec et à Lévis. Nous 
saluons avec plaisir leur retour par
mi nous.
Il est blessé en tombant 
de sa voiture

M. Couture faisait le service des 
postes mercredi dernier, sur la rue

Montréal, ainsi que leurs enfants. J St-Georges. lorsque rendu près du 
Jean-Benoit, Clémence et Marc sont, termlnuls des tramways son cheval 
en promenade pour une quinzaine à prit le mors aux dente. La voiture 
Lauzon. les invités de leurs parents, | frappa une borne-fontaine et fut 
M et Mme Joseph Roy presque démolie Le cheval continua

- M. le professeur Wilfrid Laver-! xa course daim la direction de 8t- 
dière Jr est de retour dans sa fa- David où M Edgar Bergeron parvint 
mille, 35 rue Déziel, à Lévis, après | à l’arrêter.
avoir pasé une quinzaine de jours à Lorsque 1® voiture frappa la bome- 
i hôpital de Lévis où 11 a subi une ! fontaine, M. Couture fut projeté sur 
opération chirurgicale. M. Laverdiè- j le sol et reçut des blessures heureu-
re recommencera à donner ses cours 
le 6 septembre prochain. . i

— Mme Emile Duquel, rue Woife 
î>vm, a été transportée à l’hôpital 
de Lévis par l'ambulance de M. Mpu- ! 
rice Gilbert.
Demain est la fête de saint Louis

rement plus douloureuses que gra
ves. v.
Le Lévis aura une pratique 
ce soir sur son terrain

Le club de baseball Lévis se pré
pare activement à sa joute de dimanr 

1 che prochain contre le Canadien qui 
Demain sera célébrée la fête de sera l’une des plus Intéressantes de 

i-amt Louis, roi de France, second ti- la saison, comme nous l’avons dit 
tulatre de l’Eglise métropolitaine de ; hier. I* club a eu une pratique hier 
Québec et patron des Révérendes j xotr et en aura une autre ce soir, a 
Soeurs de la Charité de St-Louis, | 6 h- 30, sur son terrain. Il est im- 
Elevé par une mère qui était une : portant que tous les Joueurs soient 
sainte et une grande sainte, Bian- ; présents.
ehe de Castille saint Louis vécut tou- Assemblée du ferrie N. D de 
jours dans l'horreur du péché et pra- ca. f ,f. C. re soir 
tiqua les vertus même au milieu des 
délice de la cour.
Fiançailles

Mme Vve John Young, de revis, 
annonce les fiançailles de sa fille.
Mlle Ethel Young, à M 
mondon. de Québec 
La Révde Mère Saint-Jean 
partie pour Woonsoekett

La Révde Mère Saint-Jean, des 
Soeurs Jésus-Marie, de Sillery, est 
partie pour occuper son nouveau pos
te au couvent de Woonsoekett, R X.
Elle est la fille de M. et Mme Jean 
Dumont, de Lévis.
M. le Dr et Mme Maurice Roy. de 
lévis, attendus lundi d’Europe. __ ____

M le Dr Maurice Roy et son ; Joseph Lepage, réélu par acclama- 
é pou se sont attendus lundi prochain ; tion commissaires d'écoles lors de la 
à Lévis. M le Dr Roy. fils de l'hon.
Dr Alfred Roy. C.L., de Lévik, est 
allé à PaHs parfaire ses études de 
médecine

M. le Dr Roy et son épouse font 
ie voyage d'Europe à Québec sur le 
transatlantique “Champlain" et 
avaient fait la traversée de New- 
York au Havre sur le même navire

Les officiers et membres du Cer
cle Notre-Dame de i’A.C.J.C., auront 
une assemblée ce soir, à 8 heu
res. a la résidence du président. 
No 47 avenue Bégin, à liévls. On de- 

Lionel Pla- mBnde a tous d'être présents.
L'ouvert are des classes à Bienville,
If 4 septembre

Une assemblée de la Commission 
Scolaire de Bienville a été tenue, 
hier soir, sous la présidence de M. 
le Dr Roméo Bourget. Présents: MM. 
les commissaires Adélard Samson. 
Joseph Lepage, L -Sylvio Durand et 
Hervey Duclos.

Le secrétaire donne lecture de la 
prestation du serment d'office de M

selles Invitées du club de golf Lévis 
a eu lieu mardi dernier sur ie terrain 

: de ce club qui avait organisé ce tour
noi. Tous les clubs de Québec et des 
environs étaient représentés. Les par

ticipantes au tournoi comprenaient 
des membres des clubs Orléans, Royal 
Québec, Lorette. Kent et Lévis.

Mme C. Davis gagna le prix spé
cial du Professeur pour le meilleur 
score du No 6 contre le vent. Les vi
siteurs au nombre d’une trentaine 
prirent le souper au chalet du club 
et il y eut ensuite réception par les 
membres du club.

Voici les prix gagnés; Meilleur to
tal: 1ère, Mme J. Ross. Orléans; 2e, 
Mme C. Davis, Royal Québec; 3e Mlle 
Gagnon, Lurette.
Meilleur score net: Mlle Delage, Or

léans; Mlle Dessane, Kent; Mlle 
Courtney, lévis.

Prix spécial du Professeur: Mme C. 
Davis, Royal Québec. Prix de conso
lation: Mlle Campbell, lévis.
Un tournoi de croquet au C. N. R., 
a lévis

Un tournoi de croquet organisé par 
M Francis Joncas, s'est ouvert le 17 
août sur le beau terrain situé près de 
la gare du C. N R , rue Commerciale, 
à lévis.

Plusieurs parties ont été Jouées de
puis, en présence de nombreux ama
teurs. Voici le résultat de ces parties 
Jouées à date: %

Le 17 août, MM. S. Bouthilette et 
Roger Dion battent MM. G. Lewine et 
Aiph. Therrien, au score de 2 à 0; le 
18 août, MM. Paul Côté et Ad. Ther
rien battent MM. Eug. Maheux et Ed. 
Desrochers 2 à 0; le 20 août, MM. 
Geo Oucllet et Alb. Gosselin sont bat- 
tus par MM. Pat. Samson et Roméo 
Savard, 2 à 0; le même Jour, MM. L.- 
P Boutin et P. St-Laurent., battent 
MM. Ovila Bemler et Emery Joncas, 
2 à 0; et le 21 août MM, Jos. Lam-

/ TAG-DAY

Possède un bon effet 
blanchissant qui dissipe 
les taches terreuses, la 
rousseur, le tan et les 
décoloratiçns, et votre 
apparence revêt immé
diatement une beauté 
séduisante, irrésistible. 
Très antiseptique et 
astringent.

Employez-la!
BLANCHE CHAÿR RACHEL

AL PROFIT DE L’EGLISE DU 
SACRE-COEUR

CREME 
ORIENTALE

Qouraud
bert et Emile Bernler avaient l’avan
tage sur MM. Patrick Bégin et Donat 
Bégin par 2 à 1.

M. Hervé Baribeau et M. Roméo 
Baribeau, dentiste, ont donné chacun 
une Jolie coupe qui ira aux vainqueurs 
du tournoi.

Fin Immédiate aux
TORTURES DE 

LA DEMANGEAISON
L* PrMMrripUon D D D. *oul»|« 

rapidement

L* démangeaUoo m*mt la plu* oplnlàtr# 
rit l eexema des bouton*, morsure* de moui- 
tïïlfm!* ou nutre* Insecte*, urticaire «t de 
maint*» autre* affection* cutanées c*de vtt« 
devant la Prescription du Ur DennU, la 
D D. D liquide», pure, rafmlchlwmnte, anti- 
aeptique Qiarante an* rte aucce* mon- 
dlaui Pénètre dans la peau, adoucissant et 
cicatrisant les tissu* enflammé» Pas de 
tracas ni de «aieté Clair, non jralsafU* 
non tachant: «èche presque Irvatantanément.

» D D D aujourd'hui, 
déi

K**ayes la Prescription

«on la plus Intense Une bouteille de 3»e a 
n'importe quelle pharmacie est narantle la 
prouver, ou votre argent reml* La D D D. 
est préparée par les propriétaires du 
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mise en nomination des candidats.
M. le Dr Roméo Bourget a été réé

lu président de la Commission pour 
nouvelle année. Il a remercié MM. 
lés commissaires de cette marque de 
confiance è son égard et dit quuvec 
leur coopération il continuera à tra
vailler aux meilleurs intérêts de la 
municipalité scolaire et de l’éduca
tion des enfants

La Commission a procédé à l’ho
mologation de son rôle d’évaluation 
pour l'année 1934-35 qui a été déposé 
au bureau de la municipalité pendant 
trente jours. MM. les Commissaires 
ont pris connaissance d'une plainte 
reçue puis le rôle a été homologué 
tel que révisé d'après la loi et est en 
force Les comptes seront préparés 

| d’après ce rôle et envoyés aux con- 
! trtbuables vers le milieu de septembre.

Le secrétaire a soumis u chacun 
I des commissaires un rapport détail

lé de M, léandre Ampleman qui a 
fait l'audition des livres de la municl- 

! palité et dit avoir trouVé le tout cor- 
! rect. Ce rapport a été trouvé très sa- I 
j tisfalaant et approuvé par MM les 
; Commissaires. , j

Le secrétaire a soumis à la Coin- , 
mission son rapport budgétaire pour j 

: l'année 1934-35 et MM. les Commis
saires ont fixé le taux de la cotisa- j 

! tion scolaire pour la prochaine année | 
& 85 centlns dans le cent piastre, le 
que l’an dernier. L’évaluation du rô- 

I le d'évaluation cette année est de 
11,063,900

‘ Le secrétaire soumet à la Commis
sion un rapport de M. l'avocat An
toine Bourget dans lequel il est dit 

I que sur les comptes en collection à 
| son bureau. U a collecté la somme de 

$420.50. MM. les commissaires ont 
été très satisfaits de ce rapport.

1 Le secrétaire a aussi fait rapport ;
» que vingt-cinq noms de contribuables i 
j ont été placés sur les listes des nrré- !
! rages de taxes eu vertu de la non- ;

celle loi du gouvernement, dont quln- 
j ?e noms de la partie de Lauzon et dix 
i de la partie de lAlvis. Trois ont de- 
1 puis pavé un certain montant pour 
! faire en sorte de devoir moins que 
deux ans d'arrérages et leurs noms 

i ont été biffés de la liste. Ceux qui 
\ sont sur les listes et désirent faire 
de même n'auront qu'il se rendre soit 
ft l'hôtel de ville de Lauzon ou de 
l,évls, suivant le cas, et leurs noms 
seront enlevés de la liste dès paie
ment fait, sinon U leur faudra se 
présenter le mois prochain devant un 
juge de la cour pour obtenir un délai 
de paiement car autrement les muni
cipalités devront procéder à la vente J 
de ces propriétés pour arrérages de ; 
taxes dues tant municipales que sco
laires i

MM. les Commissaires ont décidé 
que le taux du mensuel des enfants 
sera le même que l'an dernier aux 
deux écoles

La date de l'ouverture des classes i 
a été fixée au 4 septembre prochain, i

Après l'adoption de comptes et la 
discussion d'affaires de routine las- i 
semblée fut levée et ajournée sine 
die.
Tournoi organisé par le club de golf 
de Lévis

Un tournoi pour dames et demoi-1

U

JOURS DE CLASSE
Jours de Souvenirs 

incomparables. . .

L émotion du premier jour de 
rentrée en classe . . . nou
veaux livres à recevoir . . . 
nouveaux camarades d’école. 
Les vacances sont finies, 
mais l’air est plein d’agita
tion vive pour les Journées 
de classe à venir.
Pour la rentrée des classes, 
habillez vos enfants de façon 
pratique et élégante, en leur 
faisant porter des Bas de 
Golf, des Chandails et des 
Chaussettes Sport Penmans.
Articles confortables et êlé 
gants, dont la qualité résiste 
admirablement à l’usure oc
casionnée par les rudes jeux 
d’Automne.

n
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PEN MAN S
BAS DE GOLF, CHANDAILS ET CHAUSSETTES SPORT POUR ENFANTS

Semi-finale du tournoi de tennis 
demain à Lauzon 
Demain après-midi, fsur le court du 

club de tennis Lauzon, sera jouée 
la dernière partie semi-finale du tour
noi pour le championnat “fermé” de 
ce club. Les joueurs qui prendront 
part à cette partie intéressante seront 
deux sportsmen bien connus, Bill 
Shink et Paul Bélanger.

Ia; gagnant de ce match devra en
suite se mesurer contre Armand Car
rier qui a été victorieux dans la pre
mière semi-finale et le gagnant de la 
finale sera le champion de ce tour
noi.
Chemin de Croix ce soir au cimetière

de Lévis
Ce soir, à 7 heures, si la tempéra- 

aure est favorable, U y aura un ex
ercice public du chemin de la Croix, 
au cimetière Mont-Marie. Les pa
roissiens voudront bien assister nom
breux à cet exercice pour le$ âmes 
du Purgatoire et aller prier sur la 
tombe de leurs parents et amis dé
funts. Comme les jours raccourcis
sent, l’exercice a lieu à 7 heures et 
non à 7 heures 30.
M. et Mme Alfred Therrien plongés 

dans le deuil
M. Alfred Therrien et Mme Ther

rien, née Andréa Labrie, de Pointe 
Lévis, viennent d’être plongés dans 
le deuil par la mort de leur jeune 
enfant Gilles, arrivée hier à leur ré
sidence, rue St-Laurent, à l’âge de 
8 mois. La sépulture a eu lieu cet 
après-midi, en l’église de Ste-Jean- 
ne d’Arc. Nos .plus vives sympathies 
à la famille en deuil.
Funérailles de Mme J.-B. Carrier 

Mercredi matin dernier, à 9 heu
res. au milieu d'un nombreux con
cours de parents et d'amis, ont eu 
lieu, en l’église du Christ - Roi, à Vil- 
lemay, les funérailles de dame Emma 
Bourget, épouse de M. Jean-Baptiste 
Carrier, décédée dimanche dernier, à 
l'âge de 74 ans et 6 mois.

La levée du corps fut faite par M. 
l'abbé Valère Roy, aumônier des Srs 
de la Charité, à Québec. Le service 
fut chanté par M. l’abbé J.-J. Hunt, 

'curé de St-Jean, X. O., assisté de M. 
le curé Charles Rodrigue et de M. le 
curé Alex. Rochçtte, de Ste-Jeanne 
T Arc, comme diacre et amis-diacre. 
Des messes basses furent dites aux 
autels latéraux par les Révds Pères 
L. Cossette et L.-P. Garon, des Pères 
de Montford, de Lauzon.

Le chant fut fait par la chorale 
paroissiale sous la direction de M. 
Philippe Carrier Des soli furent ren
dus par M. Jos. Carrier “Misereremini 
Met" ; M. F.-T. Carrier, "O Saluta- 
ris” ; M. Médore Carrier, “Jusqu'à 
quand”. M. Paul-Henri Lecours tou
chait l'orgue.

Dans le choeur on remarquait : M. 
l’abbé Valère Roy, le Révd Père Côté, 
du Patronage de Lévis, les Révds Mè-

200 Dames ou jeunes filles deman
dées pour vendre des “Tag Day” dans 
toute la ville pour l’église du Sacré- 
Cœur de Jésus, vendredi et samedi, 
31 août et 1er septembre.

Une commission de 15 pour cent 
sera payée sur la vente.

S adresser à madame Eugène Du
puis, 30 avenue Parent, paroisse du 
Sacré-Cœur, tql- : 9333.

St-Sauveur
Inscription pour le pique-nique 

C’est dimanche prochain qu’aura 
lieu le pique-nique organisé par 
l'Oeuvre de Jeunesse catholique de 
notre paroisse, à Loretteville. Les 
membres qui désirent faire partie de 
ce voyage devront donner leurs noms 
ce soir, à l'Oeuvre de Jeunesse, et ré
gler leur contribution.

Par ordre,
Le comité d'organisation. 

Chemin de la Croix 
A 7 h. 30, ce soir, à l’église parois

siale, il y aura exercice du chemin de 
la Croix, suivi d’une séance de con
fessions.
A l’église paroissiale 

Demain : 6 h.-15 et 7 h. 45, grand’- 
messes«pour les âmes; 7 heures, un 
mariage d’Çnfant de Marie.

Euchre-Bridge remis
La partie de Euchre-Bridge Cham

pêtre, qui devait avoir lieu chez M. 
Vachon, à Bergerville, au profit de la 
Garde des Chevaliers de Sillery, le 
dimanche 25 août 1934, est remise au 
2 septembre à la même heure, par 
signe de sympathies à l'occasion de 
la rrfort du Chanoine Maguire, curé 
de la paroisse.

res St-Jean-Baptiste et Marie de la 
Visitation, des Révdes Sœurs Adora
trices du Précieux Sang.

Les porteurs étaient : La croix, M. 
Vilbon Carbonneau ; les restes mor
tels, MM. Eugène, Hilaire, Louis et 
Joseph Carrier, beaux-frères de la dé
funte.

Conduisaient le deuil : M. Jean- 
Baptiste Carrier, époux de la défun
te ; MM. Jean-Baptiste et Eugène 
Carrier, ses fils ; MM. Paul-E. Car
bonneau, Orner Carrier, G. Carbon
neau et Raymond Carrier, ses petits- 
fils ;' M. Dominique Carbonneau, son 
gendre ; MM. Eugène, Hilaire, LohIs 
et Joseph Carrier, ses beaux-frères ; 
MM. Henri Dalmont, Jean Aubert, 
Paul-Henri Aubert. Gédéon, Honoré, 
Laval et Henri Aubert, J.-Arthur IQé- 
ry, Emile, Alexandre, Eugène. William, 
Gérard, Edgar, Herménégilde, Léo, 
Alexandre et Ulric Carrier, Albert Bé
gin, Léo Aubert, Louis Rouleau, Mau
rice, Charles, Joseph, Maurice, Wil
frid, René, Armand, Patrick, Zoel, 
Marcel, Roméo, Armand, Achille, 
Jean-Marie et Gérard Carrier, Léon, 
Arthur, Joseph et Orner Laflamme, 
Adélard Dumont, ses neveux ; MM. 
Napoléon, Médore et Auguste Car
rier, Auguste Bourget, Roger Duches- 
neau, Lorenzo et Arthur Hallé, Mar
cel, René et Alfred Dalmont, L.-Mau- 
rice, Edouard, Orner, Henri et Achil
le Carrier, ses cousins.

Dans le cortège on remarquait : M.
L. -Sylvio Durand, maire de Lévis ;
M. Émile Detfiers, ex-maire de Lévis, 
M. le Dr Joseph Leblond, ex-maire de 
Lévis, MM. les échevins Albert Roy, 
René Roy et Wilfrid Martin ; M. L.- 
B. Pelletier, ex-éçhevin de Lévis, le 
sergent P.-A. Guay, chef de police de 
Lévis ; Thon. Dr Alfred-V. Roy, C.L., 
MM. les Drs Roméo Roy et Charles 
Laflamme ainsi qu'un grand nombre 
d'amis de la famille dont la liste se
rait trop longue à énumérer ici.

Après la cérémonie funèbre les res
tes mortels furent conduits au cime
tière Mont-Marie et Inhumés dans le 
terrain de la famille à laquelle nuos 
réitérons nos plus cordiales sympa
thies.

Vivre avec des gens qui sont brouil
lés, et dont il faut écouter de part et 
d'autre les plaintes réciproques, c’est, 
pour ainsi dire, ne pas sortir de l’au
dience, et ententty-e du matin au soir 
plaider et parler procès.

Protégez Bébé!
: : : Les imiupndes mouches pro
page nt les germes de trente 
maladies infectieuses — y compris 
la redoutable paralysie infantile* 
Les bébés sans défense soni leur» 
proies faciles.
Vaporisez FLY-TOX régulière
ment. Il tue raide tous les insectes; 
Inoffensif aux humains — ne tache 
pas—est économique. aszr

Y-TOX
MORT ACCIDENTELLE

Jonquière. (D.N.C.) — Vers 9 hrs 
te demie, mardi soir, M. Albert Larou- 
che de Kénogami, résidant rue Jo- 
liette, descendait à Kénogami, en 
bicyclette. En arrivant sur la 2e côte 
à. Jonquière, devant la résidence de 
feu M. Oliva Bolly, M. Albert Larou- 
che fut frappé par la machine de M. 
Boivin, employé de M. Truchon, con- 
tracteur. Sa machine était conduite 
par Mlle Gertrude Truchon, qui était 
accompagnée de M. Jean-Paul Ga
gnon.

En frappant l’automobile, M. Al
bert Larouche eut le nez enfoncé et 
le crâne fracturé. Mlle Truchon, en 
entendant le bruit résultant du choc, 
appliqua immédiatement les freins et 
M. Gagnon se porta au secours du 
blessé. M. Giguère, officier de la cir
culation se porta aussi au secours 
du blessé.

On le transporta à la résidence de

M. Fournier. C’est là que les Drs 
Marchand et Lapointe, mandés d’ur
gence, lui appliquèrent les premiers 
pansements. Tous leurs efforts pour 
le ranimer furent vains. A 11 heures, 
on décida de le transporter à l’hôpital 
de Chicoutimi. L’ambulance de M. 
Aubin, de Chicoutimi transporta le 
blessé.

A l’hôpital, il ne reprit pas con
naissance, et au milieu de la nuit, 
il succombait à ses blessures. Il était 
âgé de 34 ans et il laisse outre son 
épousé, six enfants en bas âge.

Vers 10 heures cet avant-midi, son 
corps a été transporté à la morgue 
Caron, de Jonquière, et c’est là que 
se tint l’enquête du coroner, sous la 
présidence de M. le Dr Eugène Trem
blay, de Chicoutimi.

Après, avoir entendu les déclara
tions des témoins, le jury a rendu un 
verdict de mort accidentelle.

A la famille si cruellement éprou
vée. le “Soleil” offre ses sincères sym
pathies.

En vedette dans les fourrures d'août

Manteaux en taupe
Style de Paris

$71.50
Confectionnés comme seul Pa* 
ris en a le secret Manteaux 
en taupe faits de peaux d’une 
souplesse magnifique. Tous les 
plus jolis modèles vous sont of
ferts C’est l’idéal pour por
ter le jour ou pour les occasions 
plus “toilette”.

CONDITIONS DE PAYEMENT 
FACILES SI DESIRE

35 RUE BUADE
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L* dernlere fei* que 
nous r»von* vue,

Margot
s’en allait canoter 

en compagnie de 
(iUKtave Ouimet, l'un 

de» ‘‘Chevaliers" 
récemment arrivés 

sur nie —
— et Jeannette était 
restée dans sa cham
bre. se demandant 
avec un dépit quTI 
est facile de com
prendre pourquoi 

PAN UN SEUL des 
jeune» gens n était 

venu pour sortir avee 
ELLE -

Avant que la soirée 
«•r termine, la situa

tion va encore se 
eontpllquer—

faire C’est drôle ! Elle doit s’être dirigée 
immédiatement vers la maison....et elle dort 
déjà à poing fermés t—Peut-être aussi qu’ 
elle fait semblant de dormir l Peu im

porte—j’aurai amplement le temps 
de la taquiner demain 

matin !

C'est pourtant bien elle 
et les voici qui se dirigent 
du côté du camp d’Eugène 
Ils ne nous ont pas vu»— 
ou. du moins, ils n'ont 
pas voulu nous voir

regarde 
fiancés

apresDites done. Mademoiselle 
Regardes par là ! Je croyais que 
votre amie de fille nous avait dit 
qu'elle restait à la maison ! N'esb- 

pas elle qui est avec Narbon 
1er sur le quai de ce dernier ? 2-

M mais— 
(“est bien sa 

rohe — correct 
niiiis je ne 

lui vois pas la 
figure !
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La Princesse
aux Pervenches

Grand romun Inédit 
— par —

J.-JOSEPH RENAUD
PêfroAucUan nutariiit pour Ui fountma 

tpaml «• traité .txu la inclété été Ont 4é Léilrn.

No 33
Il ne cessa de l'observer que lors

qu elle fut montée dans un taxi, pla
ce Blanche

Cet homme-là était le seul être 
qui lui eut Jamais fait peur : Anto- 
nteüas. lalblnois dont les yeux rou
gissaient ai fort quand il se mettait 
en colère.

Il murmura, quand le taxi se fut 
éloigné :

— Que vient donc faire notre chère 
Roeie dans cette petite maison de la 
rue de l'Orient ? Il faudra te sa
voir. Elle semblait se cacher. Son im
bécile de mari la surveille Insuffi
samment Et comme elle n'a plus 
sa tête à elle, ce peut être dangereux 
non seulement pour Philo, mais pour 
moi

Et AnUmlellaa descendit la rue 
Blanche, long, souple, hideux, formi
dable.

— o —
A la même heure. Georgette reve

nait du bols de Boulogne avec le pe
tit Jacques qui poussait devant lui un 
ee.roeau.

Beaucoup de familles qui avalent 
passé Taprés-mkll au Bols rentraient 
aussi, à pied. Et une succession Inin

terrompue d'autos coulaient dans les 
gracieuses allées.

Les vapeurs du crépuscule, çà et 
là percées de rayons solaires, nim
baient tes futaies déjà sombres, mais 
dont les sommets étalent encore tou
chés par le soleil. Bientôt ce serait la 
nuit Bientôt les phares des autos 
darderaient leurs rayons blancs vers 
tes cailloux de la route, les buissons, 
les tournants brusques, les lointains 
Obscurs

Soudain, Georgette aperçut, venant 
à contre-sans, une silhouette bien 
connue : celle de l'oncle Florentin.

Il marchait vite, la tête basse, entre 
tes passants, les enfants, tes bonnes.

Rencontre absolument fortuite. Il 
rentrait à Levallol* par le bois de 
Boulogne et NeutUy.

Georgette n'avait reçu de lui, mal
gré son attente, ni lettre, nt pneu
matique, nt coup de téléphone. Et el
le ne lui avait pas écrit.

Quand Us s’aperçurent. Ils no
taient qu'à quelques pas l’un de l'au
tre, dons la cohue des passants.

Il hésita visiblement. Elle crut mê
me que. pour lévtter, 11 allait traver
ser Ta venue

En effet. U commença ce mouve
ment

Mais, se ravisant, il vint vers elle 
et, d’une voix qui la surprit, une voix 
que connaissaient les collaborateurs 
de M. Barthélemy depuis la déposi
tion de M. Florentin à la Préfecture 
relativement à la prétendue existen
ce d'Henri Brioude ;

- Bonjour, ma nièce I .. dlt-U. 
très haut.

— Bonjour, mon oncle 1,. répon
du-elte, très haut aussi.

Le petit Jacques s'était approché. 
L'oncle Florentin prit entre' ses 
mains te joli visage aux Joues ani
mées par Pair et l’embrassa, lente
ment.

Puis, tout bas, pour Georgette, 
d’une voix différente :

— Pas encore !
Il traversa. Sans se retourner, il 

disparut entre les passants, les ar
bres et les autos.

jusqu'à la maison, 1e petit Jacques 
demeura silencieux Son cerceau sous 
ie bras, il marchait à côté de sa mè
re.

Dans Tascenseur, 11 dit, d'un ton 
pensif :

— Maman, c’est drôle L’oncle 
Ttnttn. y a longtemps que je l'avait 
vu Je le reconnaissais pas. Et y 
m’a embrassé tout comme papa 
Tu sais, maman, quand papa venait 
me dire bonsoir dans mon petit Ut 

— o —
Le soir suivant, Rosie revenait rue 

de l’Orient, où, selon un pneumati
que de Bertrande, te Yoghi l'atten
dait.

Comme cite était en avance, elle 
erra parmi tes ruelles de Montmartre, 
longeant tes boutiques basses et enfu
mées, tes palissades des terrains va
gues, les oblongues fenêtres à car
reaux verdâtres des plus anciennes 
masures. Mais, cette fols, elle ne pen
sait plus à son enfance.

Elle était toute à l'émotion d’atten
dre la séance. Cette femme avait as
sassiné plusieurs fois volé, réduit des 
familles à la honte, à la misère, sans 
plus d émol que lorsqu on écrase un 
insecte Importun. La douteur d'autrui

ne lui inspirait aucune pitié. Même, 
tes gens qui hésitent à nuire l’nga- 
çaient.

Mais l'au-delà lui inspirait une ter
reur inouïe. Une de ses victimes lui 
eût dit : “Après ma mort, je revien
drai vers vous, la nuit” qu’elle l'au
rait aussitôt épargnée.

Enfin, ce fut l'heure fixée. Elle son
na à la porte de la petite maison. 
Du brouillard était tombé et embuait 
la rue.

Bertrande vint ouvrir et, A vol* 
bu.vsc .

—. Bonsoir, Rosie Entrez, il vous 
attend

Dés le seuil, la petite maison bas
se lui parut différente Le petit esca
lier de bois ciré exhalait une odeur 
d'encens Au premier, après la porte 
renforcé»' d’une épaisse tenture ce 
fut te salon chaud, presque complè
tement obscuï. où luisaient dans l om- 
bre tes silhouettes de quelques meu
bles anciens.

Ca et là. de gros bouquets de fleurs 
se distinguaient surtout à leurs ex
halaisons que l'encens n'étouffait pas.

Le silence était impressionnant en 
cette vieille demeure aux murs épais, 

Isolée par te brouillard nocturne — 
un silence lourd, mystérieux

Dans un fauteuil, un homme en 
turban, maigre, long, au visage et 
aux mains noirâtres regardait dans 
te vague

Quand Rosie s'approcha de lui. il 
porta la main à son front et à >on 
roeur, d’un geste machinal.

Elle pensa ; "Où al-)e donc vu ce 
regard-là ? Sans doute en quelque 
milieu spirite Et puis, ees Hindous 

se ressemblent tous."

— Vous vous assolerez près de moi, 
murmura Bertrande, et ne bougerez 
plus. Je vous recommande de rester 
dans une attitude mentale absolument 
passive.

— C’est-à-dire ?
— Ne pensez à rien avec intensité. 

Ne vous concentrez sur aucune idée. 
Même, ne désirez pas de résultats 
trop immédiats. Votre recueillement 
aidera notre médium, car c’est en 
nous qu’il puise sa force.

D’un signe de tête et d'un geste 
lent de sa main droite, l’Hindou ap
prouva ces paroles Mais il ne quitta 
point son air d’indifférence presque 
dédiflfcneuse.

Sur un réchaud dissimulé derrière 
des plantes vertes. Bertrande jeta une 
nouvelle dose d’encens qui crépita 
en projetant une fumée épaisse. En
suite. elle recouvrit d une étoffe rou
ge les deux lampes encore allumées; 
et il n’y eut plus, dans lobacurité. 
qu'une lueur colorée.

Le médium, toujours assis, se dra
pa dans un grand voile noir qui pen
dait au mur derrière lui et sous le
quel on ne cessa point de distinguer 
sa silhouette, cela pendant que Ber
trande psalmodiait la prière spirite 
d’Allan Kardee, cet acte de foi infi
nie. cette imploration aux forces de

Von» iwarat /#(r« cettrr cetît

FIÈVRE DES FOINS
ou rot asthme d'éM< Avant on'U» ne com
mencent. prtner les CAPSVLES RAZ MAH 
Inoffensive,. Soulagement epre» remploi 
d'une boite de *i. ou votre argent rem- 
honr-e Merveilleuse*: 141F

RA.Z-MAH

l’au-delà. *
Aucune rumeur de la ville noctur

ne ne pénétrait à travers les gros 
murs

Un silence d’église
La silhouette du médium, sous le 

voile, prenait, peu à peu, une attitu
de de souffrance ; son corps, par se
cousses. se tordait ; ses mains, qui 
apparaissaient quelquefois hors du 
voile, avaient des recroquevillements 
d'infirme. .

Il hâtetalt. Il geignait. On eût dit 
qu’une tâche trop rude lui était im
posée.

On devinait, lorsqu'on ne voyait pas 
ses mains, que tes bras de Yoghi 
pendaient des deux côtés du fauteuil, 
que sa tête, Inclinée sur sa poitrine, 
ondulait selon la lente et bruyante 
respiration
,— Il s'endort 1 souffla Bertrande

Une minute après, elle ajouta :
— Il dort Maintenant, indiquez 

ce que vaus désirez savoir ?
Alors, en tremblant. Rosie deman

da d'une voix faible :
— Celui qui me doit son mal

heur me pardonnera-t-il ? * Où 
est-il 1 Que pense-t-il ? Je 1e sup
plie de me répondre

Elle pensait, non à la pauvre peti
te Américaine inoffensive quelle a- 
vatt fait assassiner, mais à Brioude. 
parce qu’il l’avait effrayée, parce 
qu’elle en avait peur

Sous le voile, l'Hindou balbutia 
d'abord dans une langue incompré
hensible.

Puis sa voix nasillarde, plaintive, 
chantante, comme toutes les voix 
orientales, se fit nette.
Peu à peu elle changea, elle ne na

silla plus. Elle prit des Inflexions 
françaises. Elle devint mâle, grave et, 
avec épouvante, Rosie reconnut la 
voix de Brioude !

— Mon Dieu ! C'est lui !... 
C'est lui !. . .jnurmura Bertrande en 
joignant les mains avec épouvante.

Et la voix d'outre-tombe dit :
— Je vous dois la honte pour 

moi, ma femme, mon fils et la 
mort ! Mais vous me vengerez 
vous-même, en vous tuant ! en 
vous tuant !

Les yeux fermées, comme en rêve, 
Rosie demanda à mi-voix ;

— Mais non ? Je ne com
ment pourrai-je ?. .

Elle comprit soudain la suggestion 
et cria, de toutes ses forces, comme 
une enfant menacée :

— Je ne veux pas ! Jamais ! 
Non ! Non ! Vous ne pouvez me for
cer. Je ne me tuerai pas !

La voix reprit, implacable
— Et vous vous tuerez ! Vous 

me vengerez en vous tuant !
L’obscurité s’etalt faite plus profon

de encore, mais une lueur verdâtre 
surgit dans un coin du salon, s'ac
centua, s'élargit. Et dans se halo si
nistre. une silhouette d'abord faite de 
débuts de gesteS, cTebauches d’attitu
des. de contours vaguement humains, 
se précisa peu à peu

C’était Brioude ! avec un visage 
pâle comme un masque de cire, mais 
les yeux ouvert* et qui remuaient

Brioude vivant, malgré l'affreuse 
blessure de son front d’où le sang 
coulait

Epouvantable apparition ! Bertran
de eut un cri étouffé. Rosie regarda 

une seconde te voile sous lequel se

distinguait la forme du médium, puis 
elle cria au fantôme, d’une voix dé
chirante ;

— Pardon ! Pardon !
Il répondit de ce ton dental, serré, 

qu’engendre la haine :
— Pas de pardon. Vous vous tue

rez! Vos yeux verts ne duperont plus 
personne. Vous vous tuerez !

Alors, étendue à terre, le front sur 
le tapis, Rosie se mit à gémir, puis 
à hurler, comme une bête blessée 

Bertrande se précipita vers elle et 
lui appuya une main sur la bouche 

— Chut I Taisez-vous ! Vous pou
vez faire grand mal au médium ! 
C’est très dangereux ! C’est du reste 
de ma faute : j’aurais dû vous pré
venir plus clairement. Il ne faut Ja
mais parler ni bouger. Je ne pouvais 
pas supposer que nous aurions une 
manifestation aussi saisissante 

Rosie sanglotait, la tête dans les 
bras de Bertrande.

ta suivre)

Faites tenir votre 
Dentier solidement

Mangez, parlez, chantez, criez sans 
crainte d’embarras. Votre dentier 
tient toute la Journée quand vous 
t saupoudrez de la Poudre du Dr 
Wemet. 11 adhère fermement, vous 
laissant à l’aise. Il ne peut glisser. 
Prescrite par tes principaux dentistes 
du monde — ils savent que c’est la 
meilleure ! Coûte très peu — à n’im
porte quelle pharmacie.



Le TIBAGE du “Soleil” diputtm, dama 
comme dmm tm 

ammpagm*, ca/ui da TOUS lai outrai journaua françaU at 
anglait \du aair ai du rratin réunit. LE

53e ANNEE—No 199 QUEBEC, VENDREDI 24 AOUT 1934

MATINEES LITTERAIRES 
A L'UNIVERSITE LAVAL

Le sentiment n 'y fait rien
H *•«» «nnoncea dam la journal qui ait lu, roc mmrehan- 

dliat ta Oindront.
4 Québec, tout le monda lit "La SOLEIL”, il va da tot qua 

août deoei y annoncer ce qua oout aval à vendre

EDITION QUOTIDIENNE - PRIX: DEUX CENTINS

LES PROPRIETAIRES D’HEBDOMADAIRES CANADIENS EN CONVENTION

La population de Québec 
est invitée à assister aux 
matinées littéraires qui 
auront lieu mardi et mer
credi —- Huit personna
ges distingués adresse
ront la parole.

En même U mps que se dérouleront 
en notre ville les fêtes du quatrième 
centenaire de Jacques Cartier et le 
congrès des Médecins de Langue 
Française, se> tiendra également à 
Québec un grand Congrès de Littéra 
ture auquel l'Université Laval de 
Québec est directement intéressée. 
C’est en efftet TUniversité Laval qui 
prêtera le local où s’assembleront les 
congressistes et qui par la bouche de 
son éminent Recteur, Mgr Camille 
Roy, P.A., V. G., souhaitera la plus 
cordiale biegivenue à ces ambassa
deurs de la pensée française.

Deux matinées littéraires seront 
tenues les 28 et 29 août prochains, à 
la Salle des Promotions de Laval, à 
9.30 de la matinée. Les délégations 
françaises et les invités occuperont le 
parterre et le public aura accès aux 
galeries. Des cartes d'admission pour 
les galeries seront distribuées à la 
conciergerie du Séminaire, samedi et 
lundi de dix heures à midi, et de 
trois heures à cinq heures. La mê
me carte permettra d'assister aux 
deux matinées.

Voici le programme complet des 
deux séances et l’horaire prévu :

MjftRDL 28 AOUT

1. —Allocution de bienvenue : Mgr 
Camille Rccy, recteur de l’Université 
Laval.

2. —La langue française : M. Hen 
ry Bordeaux, de l’Académie françai
se, délégué de l’Académie française.

3. —La langue française au Cana
da : M. Adjutor Rivard, juge de la 
Cour d’Appel de la province de Qué
bec, fondateur de la Société du Par
ler français au Canada.

4. —L’influence de l’Amérique du 
Nord sur la vie intellectuelle et la 
littérature française au XVIe, XVIIe 
et XVIIIe siècle : M. Charles de la 
Roncière, conservateur en chef du 
département des Imprimés à la Bi
bliothèque nationale.

MERCREDI, 29 AOUT

1. —L’influence de l’Amérique du 
Nord sur la vie intellectuelle et la 
littérature française au XIXe et XXe 
siècle : M. Paul Crouzet, Inspecteur 
de l’Académie de Paris, Inspecteur au 
Ministère des Colonies, Directeur de 
la “Grande Revue”.

2. —La littérature de langue fran
çaise au Canada : M. Maurice Hé
bert, publiciste du gouvernement de 
la province de Québec, critique litté
raire à la revue “Le Canada Fran
çais”.

3—L’influence de la France sur la 
vie intellectuelle de l’Amérique du 
Nord : M. Firmin Rozff> Directeur de 
la Maison Canadienne de la Cité 
Universitaire à Paris.

4.—La défense de l’esprit français 
au Canada : M. l’abbé Napoléon Mo- 
rissette, sous archiviste du Séminai
re de Québec, professeur d’Histoire du 
Canada à l’Université Laval.

SAISIE DE LIQUEURS
Anse-aux-Gascons. Gaspésie, 24. — 

(Spéciale). — Une saisie de trois au
tomobiles contenant environ 90 gal
lons d’alcool de contrebande a été 
effectuée dans la nuit du 18 août der
nier, par un détachement de la Gen
darmerie Fédérale, comprenant les 
officiers P.-A. Chapados, en charge 
de la Gendarmerie Royale à Chandler, 
J.-R. Monette et E. Allain. Ce n’est 
qu’après une course sensationnelle 
sur la route que les automobiles pu
rent être saisis. Les voitures de même 
que l’alcool qu’elles contenaient fu
rent conduites à Gaspé où elles furent 
remises entre les mains du personnel 
de la Gendarmerie Fédérale à cet en
droit. Une plainte a été portée contre 
les trois chauffeurs qui furent trou
vés au volant de ces automobiles, et 
qui sont actuellement sous arresta
tion.

DES QUAIS 
DIFFICILES 

A OBTENIR
Le Comptoir Coopératif du 

Combustible Limitée, de 
Montréal, vient d’enre
gistrer un protêt contre 
la Commission du Port 
de Québec.

Un protêt notarié pris devant le 
notaire Yves Montreuil en date du 22 
août vient d’être émis contre la Com
mission du Port de Québec par le 
“Comptoir Coopératif du Combusti
ble Limitée”, ayant son bureau prin
cipal en la ville de Montréal et repré
sentée par M. Maurice Bourbonnière, 
son vice-président.

Dans ce protêt, il est dit “Que la 
comparante a demandé verbalement 
et par lettres, à la Commission du 
Port de Québec et à ses commissaires 
de lui louer un quai ou un espace de 
quai pour recevoir ses cargaisons de 
charbon et d’huile à Québec et pour 
lui permettre la construction d’un ré
servoir pour recevoir l’huile, d’une ca
pacité d’environ un million de gallons, 
dont le coût approximatif est d’envi
ron quarante mille dollars”.

"Que malgré les demandes réitérées, 
verbales et écrites, la Commission et 
les Commissaires refusent sans droit, 
illégalement et injustement de met
tre à la disposition de la compagnie 
le quai ou l’espace de quai suffisant 
lui permettant d’exercer son com
merce, privant ainsi ses clients de la 
cité de Québec et du district, les ins
titutions religieuses, le public en gé
néral et plus particulièrement le pe
tit consommateur de bénéficier d’une 
économie d’environ trois dollars par 
tonne de charbon.”

Lie protêt dit aussi:
“Que la Commission du Port de 

Québec a d’abord ses quais ordinaires, 
qu’elle a, en plus grande partie, loués, 
cédés ou transportés à “The Canadian 
Import Company Limited” et autres 
compagnies subsidiaires dont la com
parante ne connaît pas tous les noms 
mais qui sont connues du public com
me faisant partie'des intérêts Webs
ter et a aussi permis aux locataires de 
parties de ses quais de les sous-louer 
à la dite The Canadian Import et au
tres tel que décrit plus haut, se dépar
tissant ainsi de tout espace a l’usage 
du public pour le donner h un seul 
intérêt”.

Dans les paragraphes suivants le 
protêt dit que “la Commission du 
Port a loué ou laissé sous-lbuer l’es
pace disponible d’une manière con
traire à l’ordre public et que les taux 
sont en conséquence nuis et annula
bles; qu’elle a aussi du côté de l’Anse 
au Foulon des quais dont elle pour
rait disposer mais qu’elle refuse à la 
comparante et qu’après avoir consta
té cet état de chose;

La comparante met en demeure la 
Commission du Port de Québec et les 
Commissaires de lui louer un endroit 
convenable soit dans le vieux ou dans 
le nouveau port et que la Comparante 
tiendra responsable la Commission et 
les Commissaires des dommages 
qu’elle subit et qu’elle subira à l’ave
nir et de tous déboursés légaux résul
tant du refus de la Commission du 
Port de Québec et de ses Commissai
res de sc rendre à la demande de la 
comparante.

Ce matin, nous apprenons que la 
Coopérative Catholique des Con
sommateurs de Charbon a pris aussi 
un protêt notarié contre la Commis
sion du Port.
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On voit ici les propriétaires de journaux hebdomadaires canadiens photographiés à bord du “8. S. Québec” de la Canada Steamship Lines à l’issue de la 
convention de la Canadian Weekly Newspaper Association, tenue à Montréal ces jours derniers. De gauche à droite on remarque assis • A-W 
Marsh, d’Amhersburg; Charles Clark, de High River. Alberta: Adam Sellar, de Huntingdon, président de la l'Association; C.-A Barber de Chilli
wack, C. B., vice-président; E.-R. Saylcs, de Renfrew; David Williams, de Coilongwood, Ont. ; Andrew King, de Rouleau Saskat ■ Walter Ashfield 
de Grenfell, Saskat.; Rangée du haut : C.-V. Charters, de Brampton, Ont. ; L.-.J. Bennett et R. Lancaster, de Havelock; H.-G Nicholson de Toron
to; R.-S. Gilles de Laehutc; W.-V. Udall, de Boissevain, Manitoba; G.-W. Turner, de Burlington; A.-L. Barrett, de Curling, Terre-Neuve et’h -T Hal- 
liwell, d’Alberta.

UN IMPURTANT CONGRES 
DE PRESSE FRANÇAISE

ITM RTAÎTUr S II ^u‘t raPP°rteurs présente- 
S | lu RH Vk A ront des travaux au con-
UIl l*l/U I jünu grès de presse les 27 et
DDAS'CCCniD A 28 août -Sous Ia présï-
rltUrEMEUK n dence de MM. Henri Ga- 

> IIl!TIFnf\nffîin gnon et Marchandeau.

Le maire Grégoire proclame la 
journée de lundi fête civique

OFFICIER

MORT ACCIDENTELLE
leJonquière 24.—<D. N. C.)— M.

Dr Eugène Tremblay, coroner du dis
trict, a tenu une enquête le 22 cou
rant sur la mort dt M. Henri Bou
chard, mort dans les circonstances 
que nous avons relatées dans le jour
nal. Le verdict a été celui de mort 
accidentelle. Le principal témoin fut 
M. le Dr Marchand qui fut appelé 

donner les soins à M. Bouchard, 
après l’accident.

Des honneurs distribués
à plusieurs compatriotes

1STOCKWELL 
REMPORTE UN 

BEAU SUCCES
Grâce à l’excellent crédit 

du Québec, le Trésorier 
provincial a obtenu des 
conditions fort avanta
geuses pour son emprunt 
de $10,000,000 — Un 
prix record.

Le ministre des Finances de la Pro
vince de Québec, l'honorable R.-F. 
Stockwell, s’est déclaré très enchan
té de la vente, hier, de l’émission de 
$10,000,000 d’obligations au prix le 
plus avantageux encore obtenu. En 
effet, le syndicat dirigé par la Banque 

„„ . , I de Montréal a payé 99.77 pour les
Winter. Montréal. Arthur Oaboury, ! 0bligatiens à 3 pour cent remboursa-

Le Dr ALPHONSE LESSARD, direc
teur du Service Provincial d’Hygiè- 
ne, qui a été nommé officier de 
l’Ordre St-Jean de Jérusalem.

UN COURS DE 
G.-E. MARQUIS 

A SJLLERY
Le directeur du Bureau de 

la Statistique a donné le 
dernier cours aux étu
diants ontariens au cou
vent de Sillery — La ca
pitale québécoise.

A partir de midi, la journée de lundi, le 27 août, se
ra fête civique à Québec — Congé général ji l’occa
sion de l’arrivée des délégués de la France en no
tre ville — Des décorations partout.

A l’occasion des fêtes du quatrième 
centenaire, le maire Grégoire a dé
crété que lundi après-midi sera fête 
civique. Les fonctionnaires de la vil
le seront donc en congé à cette occa
sion et le maire invite les patrons à 
donner congé à leurs employés afin 
que la population puisse prendre part 
aux manifestations de cette journée. 
Voici la proclamation émise par Son 
Honneur le maire Grégoire à cette 
fin ;

Québec, 23 août 1934.
Pour me rendre au désir générale

ment exprimé par les citoyens de 
Québec, et afin de permettre à tous

CHEVALIER

de prendre part aux démonstrations 
publiques qui auront lieu à l'occasion 
du 4ème Centenaire de l'arrivée de 
Jacques Cartier au Canada et aux 
réceptions qui seront offertes aux 
délégués français et étrangers de pas
sage à Québec, en cette occasion mé
morable, je, soussigné. Maire de Qué
bec, proclame par les présentes le 
LUNDI, le "27 courant (1934), FETE 
CIVIQUE et CONGE GENERAL, à j 
compter de MIDI, heure avancée. j 

J’invite, de plus, tous les citoyens 
à décorer, pavoiser et illuminer leurs 
demeures et places d'affaires durant 

(Suite & ia page 9, 1ère col.)

UNE SOMME DE $5U,0Q0 
POUR AIDER LE CHOMEUR

L'honorable M. E.-L. PATENAUDE, 
lieutenant-gouverneur de la pro
vince de Québec, qui vient d’être 
nommé Chevalier de l’Ordre Saint- 
Jean de Jérusalem. ,

L’hon. M. Patenaude est 
créé chevalier de St-Jean 
de Jérusalem — MM. Dr 
Alp. Lessard, Césaire Se- 
nay et Art. Gaboury sont 
aussi honorés.

Ottawa, 24. (P.C.)—L'Association 
de l’Ambulance Saint-Jean vient de 
faire connaître plusieurs promotions 
dans l’Ordre de l’Hôpital de Saint- j 
Jean de Jérusalem.

Voici la liste de ces nouvelles pro- i 
motions :

Le lieutenant-gouverneur E.-L. Pa
tenaude, de Québec, le lieutenant- i 
gouverneur G.-D. DeBlois, de l’Ile-du- j 
Prince-Edouard, et M. E.-W. Beatty, 
de Montréal, promus Chevaliers de 
Grâce.

M. John-J. Kinley, Lunenburg. N.- 
E.. promu commandeur, avec M. M.-W. 
Wilson, Montréal, l'honorable Vin
cent Massey, Toronto, M. R.-v. Les- 
nueur, Toronto, M. F.-K. Morrow, To
ronto, et M. A.-E. Gooderham, Toron
to.

MM. R.-M. Gorssline. Montréal, Dr 
Alphonse Lessard, Québec, W.-H.

Le dernier cours donné aux Onta
riens, à Sillery a été professé par le 
Colonel G.-E. Marquis, directeur du 
Bureau de la Statistique.

Le fondateur des Guides histori
ques a dépeint à larges traits la 
Capitale québécoise avec son site ad
mirable. ses reliques historiques et sa 
population à diverses époques.

Le promontoire de Québec se prête 
bien à une penture à fresque et c’est 
avec sûreté que le conférencier l’a 
mis en relief aux yeux et aux oreilles 
de ses auditeurs, à l'aide d'un plan 
en relief et d’une carte en couleur sur 
laquelle on pauvait suivre la descrip
tion verbale avec plus de facilité.

Le Cap-aux-Diamants. et non le 
Cap-Diamant, fut ainsi nommé par 
Jacques Cartier en 1535. Ce rocher 
mesure environ 7 milles de long par 
3 milles dans sa plus grande largeur 
et sa périphérie dépasse un peu 15 
milles. A l'endroit même, où se dres
se la Citadelle, la falaise atteint son 
point le plus élevé, soit 350 pieds au- 
dessus du niveau du fleuve St-Lau- 
rent, "à marée haute. Le Cap-aux- 
Diamants était jadis un Ilot; l’un des 
bras de mer qui l’encerclaient a dis
paru en ne laissant que des traces de 
coquillages,, et le promontoire n’est 
plus qu'une presqu’île. La géogra
phie constate que l’île d'Orléans et la 
prcsquile de Québec ne se rattachent 
aucunement au plateau laurentien et 
l’on tente d'expliquer qu'elles auraient 
peut-être surgi du sol à la suite d'un 
cataclysme préhistorique. La pierre 
d'assise y est schisteuse et peu soli
de, ce qui explique plusieurs accidents 
enregistrés par l’histoire.

LE VIEUX QUEBEC

Les fortifications actuelles encer
clent un mille et demi de la ville;
7 portes percent les murailles. La 
Basse-Ville, près du fleuve est au
jourd’hui désertée et la vallée de la 

(Suite à la page 8. 5e col.)

A la suite d’une entrevue que Son 
Honneur le maire J.-E. Grégoire avait 
hier avec l’honorable M. Alexandre 
Taschereau, la ville a reçu de la Com
mission Municipale l’autorisation 
d’emprunter une somme de $50.000 
pour venir en aide aux sans-travail.
La suppression -des secours directs a 
nécessité cette mesure et c’est un em
prunt à six mois que la municipalité 
va faire. D’ici à ce que cette somme 
soit dépensée on croit que le nouveau 
système de secours par le fédéral sera 
réglé et cet emprunt pourra être rem
boursé soit au cours de la prochaine 
session ou pris à même le prochain 
budget ou encore pris à même les

montants qui seront prévus dans la 
nouvelle méthode d’aide aux sans- 
travail par le fédéral.

Son Honneur le maire Grégoire a 
été aussi informé qu’en retour de l’ar
gent donné aux sans-travail, il avait 
le droit de demander de l'ouvrage et 
on a décidé de voir à faire exécuter 
les travaux les plus urgents de maniè
re à dépenser cette somme en partie 
pour du travail.

"D’une manière ou d'une autre”, a 
dit le maire, "il nous fallait faire ab
solument quelque chose pour nos 
sans-travail et cette somme de cin
quante mille dollars va permettre de 

(Suite à la page 9, 1ère col.)

ASSEMBLEE LIBERALE
Une grande assemblée libérale sera tenue diman

che prochain à St-Grégoire de Nicolet. Le principal 
orateur sera l’honorable M. J.-E. Perrault, ministre de 
la Voirie et des Mines. Adresseront aussi la parole, 
M. W. Gaudet, député du comté au provincial, M. Alp. 
Crête, député de Laviolette, M. W. P. Grant, député de 
Champlain et M. L. Dugas, député de Joliette.

PROJET DE MONUMENT

Montréal, et Mlle M.-W. Kydd, Mont
réal. ont été nommés officiers.

MM. A.-B. Proven, Montréal. G.-H. 
Greenfield, Montréal, ’L.-A. Young, 
Montréal, et Césaire Senay, Québec, 
ont été nommés Frères servant*.

blés dans cinq ans Par répercussion, 
il faut donc conclure que la province 
de Québec a vendu des obligations au 
taux de 3 pour cent pratiquement au

(Suite à la page 15, 2e col.)

LA MORT DE
SAUL GREGOIRE

Ham-Sud, 4. (Trad, de la C. P.) — 
Le Dr Léonidas Bachand. coroner, a 
ouvert aujourd'hui l'enquête sur la 
mort de Sntll Grégoire, et les détec
tives provinciaux suivent diverses pis
tes L’audience d'aujourd'hui a été 
brève. On a-procédé à l'identification 
du défunt puis le coroner a ajourné 
l’enquête à plus tard pour donner le 
temps à la Sûreté de poursuivre scs 
recherches Les détectives ont Inter
rogé plus de 40 personnes hier.

Projet d’érlger, dans le cimetière de Beaumont ce “Christ au Tombeau” en 
souvenir du jubilé de la Rédemption. — La bénédiction aura lieu le 16 
septembre prochain. Les travaux et la restauration du cimetière avancent 
rapidement.

DES BOSSUS 
SONT BRULES 

EN ONTARIO
Devant le commissaire Ar

mand Racine, chargé de 
faire enquête sur les af
faires du T. N. O., des té
moins admettent avoir 
détruit certains dossiers.

North Bay, 24.— (Trad, de la C. P.) 
M. Armand Racine, qui enquête sur 
les affaires du chemin de fer T. N. O., 
propriété du gouvernement ontarien, 
était à Toronto aujourd'hui pour re
mettre. croit-on, un premier rapport 
à M. Hepburn, chef du gouvernement. 
Il interrompit 1’ iquête hier soir pour 
la reprendre samedi matin après que 
des témoins l'eurent informé de la 
destruction de certains dossiers re
latifs à l'administration du chemin 
de fer.

Le premier à déposer ainsi fut 
Ralph-R. Brill, messager au siège de 
l’administration du T. N. O., qui fit 
rapport de la destruction de dossiers 
à la fin de juin et au commencement 
de juillet. Cette destruction se pour
suivit durant une dizaine de jours.

Après la dépoeition de Brill, un au
tre témoin, A-B. Odium, assistant 
du secrétaire-trésorier, admit qu’il 
avait emporté chez lui des dossiers, 
parce qu’il croyait pouvoir le faire et 
qu’il en avait besoin pour son travail. 
Il reconnut avoir détruit certains dos- 

^ siers au cours des trois mois derniers 
et ajouta qu’il l'avait fait en vertu 

. d’une autorisation et d’instructions 
[ spéciales.

W.-H Maund, secrétaire-trésorier, 
déclara n'avoir pas été au courant de 

; la destruction des dossiers et n’avoir 
pas donné d’instructions à Odium à

|cet effet.
James Hume, concierge, admet, de 

Ison côté, avoir brûlé des lettres dans 
i la chambre des fournaises vers la fin 
jde Juin. Il dit qu’il en brûlait de 500 
a 600 livres par jour.”

UN DEUIL POUR LES 
GUIDES HISTORIQUES

L’Association des Guides Historl» 
que.- vient d’être éprouvée par la mort 
de son président, M, O.-Richard De 
I>''’ef''iillle, décédé, hier soir, à Mont
réal. Ce matin, sur la proposition de 
MM Emile Arteau et A. Bédard, une 
résolution de sympathie fut adoptée 
et sera envoyée à la famille du dé
funt. •

LE TOURISME
Le nombre des touristes â Québec 

augmente de jour en jour. Il paraî
trait que tous les hôtels et les mai
son^ de pension sont remplis â dé
border. Il n’y avait plus de cham
bres. hier, au Château Frontenac et 
plusieurs hôtels de la partie haute de 
la ville étaient dans le même cas.

On apprend que des milliers de vi
siteurs viendront aslster aux fêtes qui 
se dérouleront â Québec au début de 
la semaine prochaine.

Comme le “Soleil” l’a déjà annoncé, 
! on tiendra dans la vieille capitale, des 
1 journées de Presse française à l’occa- 
1 sion du IVème Centenaire de la dé
couverte du Canada par Jacques Car
tier. Ces sessions auront lieu à l’Hô
tel du Gouvernement, les 27 et 28 
août, sous la présidence de M. Henri 
Gagnon, président de la Presse Cana
dienne et directeur-gérant du “So
leil". Le bureau du comité est com
posé de plus de M. Georges Pelletier, 
directeur-gérant du “Devoir”, Mont
réal, et professeur de journalisme à 
l’Université de Montréal; et de M. J - 
F.-B. Livesay, gérant général de la 
Presse Canadienne. Le programme

M. Charles de Koninck, 
docteur en philosophie, 
de l’Université de Lou
vain, vient d’être nommé 
professeur à l’Institut Su
périeur de Philosophie.

Les autorités de l’Université Laval, 
viennent de prouver une fois de plus 
leur grand souci d’améliorer les étu
des, en faisant venir à Québec un 
nouveau professeur étranger, M. (je ccs importantes assises est des plus 
Charles de Koninck, docteur en phi- intéressant et plusieurs orateurs dis- 
losophie. de l’université de Louvain, tingués présenteront des travaux 
L éminent professeur commencera ses j Voici d’ailleurs le programme complet 
cours en septembre à l’Institut Supé- pour ces deux jours de Presse Fran- 
rieur de Philosophie. Il enseignera la çaise: 
cosmologie, la psychologie expéri- j 
mentale et la critique des sciences. !
Cette nomination après celles du R. |
Père Caron, O.M.I.. et de M. Jacques I 
de Monléon, suppléant de M. Jacques 
Maritaln à l’Institut Catholique de
Paris, montre toute l’activité qui ré
gnera cette année à l’Institut Supé
rieur de Philosophie.

L’Ecole Supérieure de Philosophie, 
transformée en Institut par un dé
cret du 12 tvril 1932, est en plein essor. 
L’enseignement porte principalement 
sur la philosophie scolastique, exposée 
suivant la méthode, la doctrine et les 
principes de saint Thomas d’Aquin. 
On n’ignore pas cependant les autres 
philosophes. L’étude comparée des 
différents systèmes philosophiques 
permet de mieux dégager la signifi
cation véritable des principes acquis 
par la pensée chrétienne, d’en déter
miner. par opposition, la portée et de 
juger à leur lumière les systèmes non 
thomistes ou non scolastiques dans ce 
qu’ils ont d’acceptable ou d’erronné. 
Conformément à la Constitution 
Deus Scienüarum Dominus” on at

tache une importance toute spéciale 
aux méthodes qui assurent un ensei
gnement éminemment scientifique.

Les élèves peuvent préparer la li
cence à l’Institut, obtenir des certifi
cats ou le doctorat en philosophie. 
On reçoit aussi des auditeurs libres. 
Ceux qui veulent obtenir des rensei
gnements peuvent s’adresser à M. 
l’abbé Maurice Roy, secrétaire. Les 
inscriptions sont plus nombreuses que 
jamais cette année à l’Ecole Supé
rieure de Philosophie comme dans 
toutes les facultés de l’Université La
val. Le nombre des étudiants dépas
sera la moyenne, semble-t-il, cette 
année.

VIE ACTIVE EN GASPESIE

LUNDI VINGT-SEPT AOUT 
à dix heares du matin
Sous la présidence de 

M. Henri Gagnon

Le lieutenant-colonel J.-L. Boulan
ger, sous-ministre de la Voirie, a reçu 
ce matin un rapport assez détaillé 
des officiers de son département qui 
sont actuellement à Gaspé pour y as
surer un service d’ordre. Il est dit 
dans ce rapport que la température 
après avoir été pluvieuse hier est ac
tuellement superbe en dépit d’un 
vent assez violent qui souffle sur les 
collines de Gaspé les embruns du 
grand large. L’activité la plus fié
vreuse règne aujourd’hui à Gaspé où 
tous les hôtels, tous les édifices de 
quelqu’importance et même les mai
sons de pension les plus modestes sont 
entièrement remplis. Dans un ravon 
de plusieurs milles de cette petite 
ville, tout ce qui peut loger un tou
riste est actuellement accaparé. Des 
tentes sont dressées ici et là qui abri
tent des voyageurs tandis que d’au
tres. en grand nombre, n’ont d’autre 
ressources que de se réfugier dans 
leur voiture.

Cependant le bon ordre règne dans 
la cité sans cesse traversée par des 
centaines d’automobiles. Tous ces 
visiteurs attendent avec une hâte fa
cile à deviner l’arrivée des vaisseaux 
français qui marquera l’ouverture des 
manifestations grandioses qui se dé
rouleront â l’endroit où Jacques Car
tier, ü y a quatre cents ans, prenait 
possession d’un vaste empire au nom 
de Sa Majesté Très Chrétienne le Roy

1. —Allocutions de bienvenue
M. Henri Gagnon, président de la 

Presse Canadienne, directeur- 
gérant du “Soleil”, Québec.

M. E. Norman Smith, président 
honoraire de la Presse Cana
dienne, vice-président du "Jour
nal”, Ottawa.

2. —“La presse de Paris et la presse de
la province française".
M. Jean Lafond, directeur du 

“Journal de Rouen".
2-—“Le Journalisme français dans 

Québec”.
Monsieur Noël Fauteux, rédacteur 

à la “Presse”, Montréal.
4-—“L’importance de l’élément litté

raire et intellectuel dans la presse 
française”.
M. Franc-Nohain, secrétaire-géné

ral de T’Echo de Paris”.
5.—“L’histoire de la presse française 

dans les centres franco-améri
cains”.
M. Edmond Turcotte, directeur du 

“Canada ”. Montréal.
MARDI VINGT-HUIT AOUT 

à dix heures du matin
Sous la présidence de 

M. Marchandeau
directeur de r’Eclaireur”. maire de 

Rhelms, ancien ministre.
1.—“Le mouvement des idées, les 

courants intellectuels dans la 
presse française”.
M. Ferdinand Strowski, de l’Insti

tut.

2-—“Les relations de la presse cana- 
(Suite à la page 5. 7e col.)

LE “LONDON TIMES’’ 
ET NOUS

Londres, 24. (C. P. Câble) — "L’his
toire des Canadiens français sous la 
domination anglaise est l’une des plus 
remarquable de l’histoire impériale 1 
dit aujourd’hui iç "Times", dans un 
Premier-Londres consacré aux fêtes 
du 4e centenaire de Jacques Cartier 

“Ix>s habitants du Québec, dit-il, 
ont fondé leur société unique au 
monde sur la survivance de la race 
et des traditions françaises. Ils n’om 
pas été broyés dans un moule pseudo 
anglais. Tout en restant eux-mêmes, 
ils entrent admirablement dans l'or
dre canadien. C’est sûrement là un 
triomphe de bonne construction im
périale.”

de France.
SI on en juge par l'affluence des 

visiteurs qui envahit Gaspé et ses 
environs à l’heure actuelle, on peut 
croire assurée la réussite des fêtes 
du quatrième centenaire.

L’assurance du réservoir 
sera réglée par le maire

LE
DU JAPON EST 

EN VISITE ICI
M. lyemasa Tokugawa, mi-

M. Grégoire a été autorisé 
par le Comité Adminis
tratif hier à décider ce 
qui est nécessaire — On 
attendra son rapport à ce 
sujet.

Bon Honneur le maire J.-E. Gré
goire a remis devant ses collègues du 

| comité administratif, hier après- 
_ _ . I *nldl, la question des assurances sur

nistre du Japon au Cana- : îe réservoir et question a été assez 
■ J'r1' longuement débattue . On a décidéua se rend a L»aspe — finalement de s en remettre au maire 

Interview au représen-1 quJ C0nsultera des fXPf‘rts pour »
tant du “Soleil”.

“La question russo-japonaise en 
est une qui ne concerne que des inté
rêts commerciaux, elle pourra peut-

voii ce qui a besoin et ce qui n'a 
pas besoin d’être assuré dans le ré
servoir. Le maire fera ensuite rap
port au comité et les décisions seront 
alors prises à ce sujet.

La police d’assurance prise par
être causer des complications dlplo- ] l'administration précédente sur le ré
matiques, mgis Jamais elle n’engen
drera la guerre", a dit au représen
tant du "Boleil", Son Excellence lye- 
rnasa Tokugawa, ministre du Japon 
au Canada, de passage dans notre 
ville depuis hcr. en route pour Gaspé.

Questionné sur le bas prix des 
marchandises Japonaises le ministre

servolr se chiffrait à $1.650 pour un« 
période de trois ans. Cette police, 
déclara M, Grégoire, protège le ré
servoir contre le feu, les éclairs, les 
tremblements de terre, le vent, les 
tornades, les explosions, les commo
tions civiles.

On a discuté de l'à-propos de dis-
eprlt: "Cet état de choses est dû. en i continuer ce genre de police d’assu- 

grandc partie aux efforts qu’ont faits rance pour en prendre une de carae- 
les manufacturiers et les financiers î tère plus pratique qui assurerait, par

(Suite à la page 1,6, 3e col.)
I exemple, les machineries du réservoir,

(Suite à la page 8, 5e col.)
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QUEBEC, 24 AOUT 1934

Les fêtes du IVe centenaire
La célébration du IVe centenaire de la découverte 

du Canada souvre aujourd'hui à Charlottetown.
Les délégués canadiens et français referont les 

principales étapes des deux premiers voyages de Jac
ques Cartier en se rendant demain & Gaspé pour re
monter le golfe et le fleuve Jusqu’à Québec puis à Mont
réal.

Personne parmi les Québécois ne sauraient se tenir 
à l’écart des fêtes qui rappellent la naissance de leur 
pays Ce ne sont en sot que de bien petits Incidents 
que ces voyages dé Cartier, des traversées transatlan
tiques que l’on entreprend en 1934 sans fatigue et sans 
gloire ’

Mais dans l'histoire, Cartier a ouvert le Canada à 
la civilisation. Les Canadiens, et particuliérement, les 
Canadiens français lui doivent ce qu'ils son? et ce 
qu'ils ont, leur vie nationale et leur vie Individuelle, 
leurs richesses spirituelles et matérielles, les faveurs 
d'un climat et d’une civilisation qu’ils ne seraient prêts 
à troquer pour aucune autre

La découverte du Canada par a Jacques Cartier en 
1534 est au principe de toute notre vie.

Il serait incompréhensible que les Québécois, qui 
honorent le souvenir du passage de Jacques Cartier aux 
lieux où devait naître leur ville un siècle plus tard, de
meurent indifférents à ces manifestations. Ils se fe
ront un devoir d’orner leurs mes et leurs maisons et 
de s'unir de coeur et par leur présence aux fêtes qui 
auront lieu au début de la semaine prochaine,

La menace du banditisme
La police canadienne a été lancée cette semaine a 

la poursuite d'une auto américaine qui emportait, 
croyalt-on, l’auteur d’un massacre à la gangster.

L'homme venait d’abattre froidement, à la pointe 
du revolver, dans une rue de Montréal, un Canadien 
à qui les pouvoirs civils accordaient l'autorisation, 
comme à dix autres millions de Canadiens, de paraître 
sur les voies publiques sans avoir rien à craindre.

La pègre pensait autrement. Eli. de sang-froid, 
sans avertissement, sans le prétexte d'une querelle ou 
d une rixe, un artiste du revolver a abattu ce mont- 
réalsls trop confiant,

Quelques Jours auparavant, fe Montréal encore, un 
Russe est tombé sou» les balles de malandrins dans 
des circonstances semblables.

Les Canadiens sortaient a peine de l’émotion 
créée par l’enlèvement Labatt, le premier enlèvement 
canadien, perpétré dans des conditions qui font d’ail
leurs soupçonner l’intervention de la pègre américaine.

Ces trots événements ont fait réfléchir une multi
tude de Canadiens. Les Industriels du crime essaime
ront-Ils au Canada après avoir évité nos frontières 
pendant tant d'années, même lorsque le banditisme 
américain faisait florès, et que des gangsters Insaisis
sables se fMisaient des millions de revenus par année 
dans des exploitations hors la lot ?

Ils réfléchissent et ils attendent anxieusement les 
résultats des mobilisations de la police déclanchées 
Immédiatement.

Déjà, en Ontario, on a songé a mettre fin aux 
tentative» d'enlèvement en mettant l'embargo sur les 
rançons, ce que nos voisins américains n’ont pas encore 
imaginé après quatre ans de vogue du kidnapping.

Les deux autres crimes ne dépassent le banditisme 
que nous connaissons déjà que par leur sauvagerie. La 
répression ne serait pas mauvaise, si elle avait un peu 
de ce même caractère de sauvagerie, dans les limites 
des coutumes. Le fouet a terrorisé bien des criminels, 
et su menace ne restera pas sans effet sur l’esprit des 
lueurs. On a trop souvent perdu de vue que le châ
timent doit être non seulement une peine pour le cri
minel appréhendé et condamné, mais de plus un aver
tissement pour ceux qui voudraient repéter les mêmes 
actes. Ce serait le moment de se rappeler la vertu 
exemplaire du fouet.

Vanité des réglementations
On a attiré dernièrement l'attention sur les pra

tiques qui ont cours aux Etats-Unis, dans le commerce 
des automobiles, pour réduire à néant les régleinen- j 
tâtions de la N.R.A.

Comme on sait, le gouvernement a fixé le prix [ 
minimum légal des automobiles, dans le but de inet- | 
tre fin aux exagérations de la concurrence. C'est dans I 
le programme de la N R.A., des quelques centaines de 
codes qui doivent gouverner les industries américaines 1 
dans la période de redressement économique Inaugurée j 
par le président Roosevelt.

Mais à New-York tout particulièrement les régie- i 
mentations demeurent lettre morte, parce que le corn- 1 
merce a vite découvert le moyen d’échapper aux clau- | 
ses du prix minimum. Les pratiques sont diverses. | 
Vendeurs et acheteurs conviennent ainsi, verbalement, | 
d'effectuer la vente au prix légal, mais le vendeur re- ; 
met Immédiatement à l’acheteur un pourcentage de ! 
la somme versée. D’autres marchands donnent à leurs i 
clients éventuels une vieille voiture, qu'ils acceptent 
ensuite comme valeur d'échange en abaissant d’autant ! 
le prix réel de vente.

I* concurrence joue, en dépit de toutes les régie- j 
mentations, tout comme auparavant. A cette dlfféren- i 
ce près que désormais elle s'exerce dans l’obscurité et j 
développe chea ceux qui la pratiquent cette habitude j 
à vivre en dehors de la loi que nous avons vue ailleurs. 
C’était, si l’on a bonne mémoire, au temps de la pro- I 
hlbttion Les pouvoirs civils Interdisaient la vente de | 
l'alcool aux Etats-Unis il y a cinq uns, comme ils in- j 
terdisent aujourd hui la concurrence, mais à New- 
York seulement 20.000 établissements plus ou moins 
clandestins prospéraient en marge de la loi.

II est même très Intéressant de constater que le | 
même mot sert à designer dans un Journal ontarien 
le commerce clandestin des alcools et les fraudes .du 
commerce de l'automobile: c'est toujours le "bootleg ",

On retiendra peut-être apres l'expérience améri
caine que la mission des pouvoirs civils n’est pas de se j 
substituer A l'Individu, mais de lut faciliter l’accès à 
ce minimum de bien être matériel et moral que l'on a 
longtemps assigné comme objectif aux interventions de 
mat.

La réglementation complete de la production et de {
la distribution n’est pas de aon domaine.

faut-il rappeler encore une fols le sempiternel ex- j 
emple de la Russie soviétique, rappeler que les régle
mentations les plus savantes sont demeurées bien en 1 
deçà de leur objectif, que même en punissant sévère
ment, souvent de mort, les violateurs inévitables tear 
la concurrence s'impose partout), on n a pu faire des 
Russes les machines à produire à quoi devait être ré
duite la population f

Malheureusement, les fauteurs de réglementations ] 
etatlate* plaident leur cause avec tant d’éloquence en ,

face des ruines de la crise, et les tentatives de socialis
me intégral sont si rares, que î'on a pris d'emblée les 
rêves pour une réalité facile à atteindre. Qui ne pleu
rerait d'attendrissement en entendant M. Woods worth 
exposer comment le monde en viendra par le socialis
me à n'être qu’un paradis composé de gens heureux et 
satisfaits ?

Il est vrai que les plus farouches défenseurs de la 
liberté du travail et du commerce dressaient les mêmes 
tableaux 11 y a cent ans. Mats on leur tourne le dos 
parce qu'à l'expérience les réalisations n’ont pas été 
tout ce que l’on en attendait, et puis parce qu’aux 
désillusions de l'économie capitaliste on ne peut oppo
ser encore les désillusiops de l'économie socialiste. On 
expérimentera donc de nouveau. Et l’on sera forcé d’en 
revenir aux réalités du capitalisme, parce qu’il est seul 
viable, mais au prix de quels désordres et dé quels sa
crifices.

Les oppositions irréductibles
L'EVENEMENT a commenté hier un article de 

L'ACTION CATHOLIQUE, rédigé dans le but d’infir
mer à l'avance les conclusions de l'enquête sur l’élec
tricité confiée à l’hon. M. Lapointe et MM Prigon et 
Macdonald.

‘Tl est entendu qu'une certaine catégorie de jour
nalistes sectaires est Incapable de rendre Justice à M. 
Taschereau et a son gouvernement Dans cette classe, 
se trouve, comme, par hasard, Ja plupart des rédac
teurs, qui, depuis bientôt quinze ans, font de l’agita
tion politique dans les colonnes de L'ACTION CATHO
LIQUE. Les derniers venus ne sont ni plus ni moins 
hostiles que leurs devanciers. On dirait, tout simple
ment, qu'ils obéissent fidèlement à un mot d’ordre. 
Comme ces gens sont censés faire du Journalisme 
d'idées pour le compte de la religion, on se demande 
comment leur rôle de critiques outranciers de toute au
torité civile peut se concilier avec leur rôle de servi
teurs de la vérité et de l’équité ? On a vu que L’AC
TION CATHOLIQUE a d’abord noté avec une satis
faction apparente la décision du gouvernement de con
fier à l'honorable Ernest Lapointe la direction d’une 
enquête sur le problème de l’électricité. La phobie de 
nos Zoïle ne pouvait pas tolérer cette approbation même 
discrète Aussi, hier, L'ACTION CATHOLIQUE pu
bliait-elle un article filandreux pour repousser d’avan
ce les conclusion» du rapport que c ette commission pré
sentera en Janvier prochain. Après des précautions 
oratoires, sous formes de compliments à M. Lapointe, 
l'auteur de l’article essaie d'entamer l’autorité des deux 
collègues qui sont adjoints à l’ancien ministre de la 
Justice. Voici comment il s'y prend :

"Nous envisageons un peu autrement la nomma- 
(ion de M Augustin Prigon au poste de commlssal-
te.

”M. Prigon est l'un des Canadiens-Français qui 
nous font honneur par leur compétence dans le do
maine scientifique II nous est toujours agréable 
de voir ce sympathique compatriote en vedette ici 
et là. Mais le Trust sait depuis longtemps que M. 
Prigon est, pur sa compétence et sa popularité, un 
facteur d'influence. C’est pourquoi il n’a pas man
qué de requérir, moyennant rémunération, ses ser
vices comme ceux de tous les hommes influents de 
notre race dans le génie civil, dans le droit, dans les 
affaires et dans la politique. Toujours est-il que M 
Prigon, H y a deux ans plus ou moins, nous avouait 
a nous-mémo, en conversation, scs préférences pour 
le système des compagnies. M. Prigon peut donc 
être un bon commissaire, mais il ne faudrait pus 
trop y voir le représentant du public.

’’Si le troisième commissaire — un homme de 
langue anglaise qui n’est pas encore nommé, — 
n'était pas plus antitrustard que M. Prigon, on 
ixjurrait redouter de voir M. Lapointe en minorité, 
dans la commission qu’il préside".

Ainsi donc, d'après L’ACTION CATHOLIQUE, 
qui colporte ces propos injurieux autant qu’injustes, la 
Commission d'enquête sur le problème de l’électricité se 
composerait d'un antitrustard et de deux trustards. 
Parce que M, Prigon n’aime pas l’étatisme, on met en 
doute la valeur du Jugement qu’il pourrait porter sur 
les questions qui lui seront soumises. Cette répudiation 
des tribunaux ordinaires ou extraordinaires du pays 
n’est pas un cas Isolé dans les colonnes du journal cité. 
On y a déjà laissé dire que les juges y étaient au ser
vice des trusts, comme on y dit aujourd'hui que ’ tous 
les hommes Influents de notre race’’ ont vu leurs ser
vices retenus par les monopoles. C'est de la bile qu'on 
déverse à Jet continu sur tous ceux qui ne font pas 
partie d'une petite secte prétentieuse. Pour marquer 
l'Ineptie de la critique et de la méthode de l’auteur de 
cet article de L’ACTION CATHOLIQUE, nous rappel
lerons que. dans un communiqué officiel, l'épiscopat 
canadien mettait naguère les catholiques en garde con
tre les ennemis perfides du régime capitaliste et les 
champions de l’étatisme. Parce qu'ils ont un Jour ex
primé ces Idées générales, est-ce que tel ou tel des Evê
ques ou Archevêques de la province de Québec sont 
inaptes à Juger à son mérite la question de l’électri
cité ? Et sont-ils inclus, dans la pensée du rédacteur 
de L’ACTION CATHOLIQUE, iiurmi "tous les les hom
mes Influents” qui ont subi l’Influence du trust ?"

NOTES ET COMMENTAIRES
LA FAMILLE EUT MALIGNE

Son nouveau Jeûne vient de remettre Gandhi en 
vedette.

L’attrait de ce petit homme malingre et laid exerce 
encore quelques ravages dans l’esprit enthousiaste de 
quelques Jeunes filles qui recherchent les émotions pu
res de l’abnégation totale.

Dernièrement, une Jeune Anglaise d’excellente fa
mille Miss Or... descendait du steamer à Calcutta
pour rejoindre le Mahatma et lui offrir ses services dé
voués Fille avait fut sa famille et ses remontrances. -

Un Jeune et frtnguant officier s’approcha de la 
voyageuse, se présenta, et engagea avec elle un collo
que que personne «'entendit. Mais on apprit un peu 
plus tard que la blonde Miss Or ne donnait plus sui
te à son projet gandhtste, et que ses fiançailles avec le 
capitaine R... allaient être officielles.

Les parents avisés avalent câblé de Londres à 1 un 
de leurs amis. I^s duègnes ne sont plus à la mode, 
mats le charme de l’uniforme opère toujours.

UNE VILLE EXTRAORDINAIRE

Une ville extraordinaire, ce serait celle ou la po
pulation serait multipliée par 50 ou non selon qu’il 
ferait Jour ou nuit Et quel beau mottf pour les poè
tes.

Cette ville existe pourtant. Au coeur de l’Angleter
re Cost la City: les derniers recensements montrent 
que cette ville abrite dans ses murs 10.000 habitants la 
nuit et 500.000 le Jour et on ne compte que ceux qui 
y sont régulièrement employés'

LE BERCEAU UE LA R ACE ARYENNE

eux de nombreux étudiants alié
né ancestrale des aryens, "grands.

La Suède, aux 
mauds serait la pt 
blonds, aux yeux bleus’

Ce serait donc la Üulécarlte. partie la plus centra
le de la Suède, qui constituerait le véritable berceau 
de ces Intéressants spécimens d'humanité

Mais quel malheur. Un camp de vacances germa
nique. installe en rette region pour étudier la faune et 
la flore véritablement aryenne, a dû revenir sur ses 
pas. désillusionne, la maJoUté des Dalécarllens est bru
ne. aux yeux noirs ou brum. et ressemble étrangement 
aux peuples latins.

C’est à recommencer.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vive
ment touché de très belles choses.

Le grand art d’êtré heureux n'est que l'art de bleu

CHEZ LES AUTRES
Les aviateurs russes

Il est vrai - que les officier» venus 
de Moscou n’ont pas de galons, que 
le général Unschlicht ne porte qu’u
ne étoile Mais, pour le reste, rien 
ne les différencie de nos aviateurs 
— si ce n’est qu’ils ont une allure 
plus guindée, un genre plus “service 
service”. Ah! oui, quelle tête fe
raient-ils au spectacle de ces beaux 
militaires, nos braves “intellectuels” 
bolchevistes ou bolchovisants ? Et 
nos prolétaires à qui l’uniforme fran
çais, même quand il est bleu, fait voir 
rouge ?

Mais pourquoi de telles questions ? 
Le général Unschlicht et ses offi
ciers ne rencontreront pas et ne 
tiennent d’ailleurs pas à rencontrer 
ces espèces de civils qui ne les inté
ressent aucunement. Les simples mé
canos eux-mêmes ne se soucient pas 
de fraterniser avec les soi-disant ca
marades de Paris. Au programme du 
séjour de l'escadrille rouge ne figu
re pas la moindre réception à l'Hu
manité. Le général n’a pas dit .

— Je voudrais voir André Gide 
Où est donc Cachin ? Le Bourget 
est-ce loin de Bobigny ?

Il est d'ailleurs infiniment proba
ble que le général — même s’il pmrle 
français le mieux du monde — ne 
trouverait pas grand'rhose à dire à 
ses camarades. Et ceux-ci ne se
raient pas moins embarrassés 
Rien de commun, décidément, entre 
ces communistes !

(Journal i

La situation politique
Le plus grand risque du cabinet 

Doumergue est d’apparaltre comme 
un ministère qui ne fasse rien de 
mieux que les autres et ne change 
rien au courant ordinaire des choses. 
Il faut, pour le penser, quelque injus
tice, puisque M. Doumergue a écarté 
de nous la faillite que ses' prédéces
seurs avaient préparée. Mais, en dé
pit du malheur des temps, l’opinion 
ne considère pas encore que la fail
lite soit pour un Etat une situation 
normale. L'avoir évitée est tenu pour 
méritoire, mais ne supplée pas à tout.

Du point de vue qui nous occup . le 
ministère porte la peine d’étre com
posé de routiers chevronnés de la po
litique, dont l’expérience était Indis
pensable au moment où l’équipe s’est 
formée. Il est peut-être difficile d’ob
tenir de quelques-uns d’entre eux des 
initiatives, dont leur carrière chargée 
d'honneurs n’a pas éprouvé Jusqu'à 
ce Jour la nécessité, ou qui se heur
tent à un certain scepticisme profes
sionnel. Ajoutons que, depuis lors, 
un Incident fameux mêle au travail 
gouvernemental diverses arrière-pen
sées et ne facilite pas entre tels ou i 
tels hauts personnages une collabo- ; 
ration très suivie.

Tout cela provient, comme le dit j 
très bien M. Doumergue, de ce que 
lu machine gouvernementale est en 
mauvais état. Cependant, il n'est 
pas interdit d'y toucher. SI les mo
dalités exactes de sa transformation 
ont besoin d'être encore mûries, on 
se contenterait de connaître et de 
sentir qu’on a rommencé à les mûrir.

(Journée industriellel

JACQUES CARTIER
A LA RECHERCHE DU PARADIS TERRESTRE

La confiance
La confiance, elle est allée à M 

Doumergue. Pour durer, 11 eût fal
lu qu'elle trouvât un aliment dans les 
actes du gouvernement. y

Elle n’en a pas trouvé. /
Et quand le président du Conseil 

trouve la formule ghimique de ia 
réussite : deux tiers de patience et 
de confiance, un tiers d'efforts gou
vernementaux, il envisage avec trop 
de modestie l’action gouvernemen
tale.

Qu’est-ce que ces remèdes qui n’a
gissent que par la confiance du ma
lade ?

Et un pays malade ne peut-il se 
remettre debout que par l’autosug
gestion, pour les deux tiers ?

N’y a-t-il pas dans la formule de 
M. Doumergue — ne disons pas un 
aveu d’impuissance — disons trop 
d’effacement, ou trop de scepticis
me. non ik)int souriant, mais désa
busé ?

(Quotidien)

La trêve
De deux choses l’une : ou bien la 

trêve est une nécessité dominante 
dans l’intérêt du pays, ou bien elle 
n’a été qu’un simple répit accepté par 
certains partis pour refaire, à la fa
veur de l’oubli, une virginité à ia ca
naille.

Je comprends qu'il soit de l’Inté
rêt de quelques-uns que la trêve ait 
pu leur apparaître comme déi irable 
sous cet angle — mais Je leur réponds 
tout de suite que ce n'est pas ainsi 
que le pays l'a comprise et l u accep
tée, et j'ajoute que si ceux-là avaient 
l’illusion de croire que le peuple tolé
rera que l'étouffement concerté des 
scandales puisse porter demain au pi
nacle des gens que la masse voudrait 
voir actuellement en prison, ils se 
tromperaient étrangement et nous 
prépareraient de nouveaux t> lévrier 
plus sanglants que celui que leur mal
faisance a déjà provoqué.

Aussi, J'avoue ne pas corn r endre 
que -M Edouard Herrlot se considère 
aujourd'hui comme dégagé de la pa
role qu’il avait donnée, le 8 février, 
à M Doumergue. et pourquoi il ne 
défendra pas. à Nantes, la même thè
se qu’il avait soutenue à Clermont- 
Ferrand. Qu’est-ce à dire ? t.a trê
ve est-elle donc une question de coup 
de tète ? Hier, on l’a admise du cô
té radical, parce qu'on ne pouvait 
faire autrement sous peine de voir le 
parti crouler complètement tous la 
fureur populaire : aujourd'hut. on ac
cepte généreusement de ne pas la bri
ser, parce qu'on avoue que le même 
parti se sent complètement incapa
ble de reprendre le pouvoir soi» pei
ne de courir au-devant d’un nouveau 
soulèvement de la rue et d’une failli
te financière certaine ; mais, d maln. 
par contre, ce sera une autre affaire, 
et, à Nantes, on verra ce qu’on verra.

iLa Nation)

Rien ne change
Voici Hlndenburg remplacé, en 

1 droit, par Hitler qui le remplaçait, 
len fait, depuis dix-huit mois 
! La situation ne change rien.

Mais la concentration de totu les 
i ixruvolrs, tous les titres, entra les 
mains d un seul homme qui n a guère 
fait jusqu’ici que des discours, qui a 

! sauvagement massacré ses la .venants 
j et provoqué indirectement Ta,* .asslnat 
de Dollfuss. cet abandon complet de 
tout un peuple en la personne d'un 
tel chef, mesurent, jugent à la fois 
le sens politique et le sens moral de 
l’Allemagne.

La prudence la plus élémentaire 
commande à tous ses voisins te veil
ler f

(Gringoire).

Quand au Vie siècle après Jésus- 
Christ, saint Malo, saint Brandan et 
leurs seize compagnons bénédictins 
étaient partis, par la mer Ténébreuse 
que nous appelons aujourd’hui Atlan
tique, à la recherche de la terre pro
mise des saints, ils savaient bien ou 
ils allaient, mais Us ignoraient les 
obstacles qu’ils allaient rencontrer en 
route.

Et Us tombèrent d’abord sur Tile 
d’Enfer, ornée d’une montagne dont 
le sommet fumait avec une grande 
puanteur et où ils trouvèrent un 
homme assis sur une pierre et qui leur 
dit :

— Je suis li très malheureux Judas, 
II très mauvais marchand.

Puis vint nie Délicieuse, où un er
mite les bénit. Et alors apparut le 
Paradis, nie de “la Promission des 
Saints”, toute scintillante de dia
mants, toute retentissante du chant 
des cantiques, où ils se préparaient à 
aborder quand un ange leur défendit 
d’aller plus loin et les renvoya dans 
leur patrie.

Depuis nul n’avait plus eu leur 
chance, mais les Malouins avaient 
gardé le secret de la route menant au 
Paradis, que leur avait légué leur 
saint, et tous les marins d'Angleterre 
et de Portugal enrageaient de ne le 
point connaître.

Les vieux capitaines au long cours 
qui ne naviguaient plus enseignèrent 
èn sa jeunesse le secret au petit Jac
ques Cartier. Il les écoutait avide
ment et il savait par coeur l’histoire 
du périple de Saint-Malo. Avec l’ile 
d'Enfer et l’ile Délicieuse, il connais
sait aussi l’île des Sept-Cités où l’on 
trouve l’argent dans le sable. Il savait 
enfin que le Paradis était en la terre 
de Catay, qui est le pays du grand 
Khan.

Quand il eut un peu navigué aux 
colonies portugaises d’Afrique et d’A
mérique, quand il s’avéra qu’en bon 
Malouln il serait marin, les vieux con
tinuèrent à l’enseigner. Il apprit 
alors que, grand il cinglerait vers 
Terre-Neuve, il croiserait l’ile Saint- 
Elme d’où émanent d'étranges feux 
follets ; qui font agenouiller les équi
pages au cri de : Sanctus ! Sanctus! 
Sanctus !

Bref il était paré pour son voyage 
à travers les îles mystérieuses quand 
Giovanni Verrazano ayant renoncé à 
trouver la route maritime directe en
tre l’Europe et l’Asie, François 1er le 
chargea de prendre à son tour le che
min des terres neuves pour y “dé
couvrir certaines îles et pays où l’on 
dit qu'il se doit trouver grant quan
tité d'or”.

C'est en avril 1534 — 11 y a quatre 
siècles — qu'il appareilla. La preuve 
que les Malouins connaissaient bien 
la route, c’est que la traversée ne du
ra que vingt jours. Vingt jours au 
bout desquels il arriva sur une lie 
couverte d’oiseaux grands comme des 
oies, “noirs et blancs, le bec comme 
un corbin, avec de petites aises com
me la moitié des mains”.

Quittée nie des Pingouins, il fit 
voile a travers les glaces sur une ter
re d'aspect tellement désolé, si cou
verte de rochers “mal rabotés” sans 
une seule “charretée de terre” qu’il 
n’eut pas l'ombre d'une hésitation : 
le Paradis ne devait pas être loin. Car 
en êette terre, que l’on appelle au
jourd'hui le Labrador, il reconnais
sait à n’en pouvoir douter “la terre 
que Dieu donna à Cala”.

Alors il mit le cap au Sud et arriva 
dans un jardin délicieux composé 
’’de beaulx arbres, prairies, Champs 
“de blé sauvaige et de pois en fleurs, 
“aussi épais qu'en Bretagne, avec for- 
“ce groseilliers, fraisiers et roses de, 
“Provins, persil et autres bonnes her- 
“bes de grant odeur”.

C'était bien le paradis cette fois, 
c’était le golfe de Saint-Laurent, que 
Jacques Cartier explora soigneuse
ment. Il en baptisa aussitôt les lies, 
les caps et les baies.

Alors” apparurent les premiers In
diens. C'étaient des Micmacs. Pour 
des sauvages, ils ne l’étaient guère. 
Ils étaient même des plus familiers 
avec les navigateurs blancs : “Ils 
nous frottaient les bra* avec leurs 
mains, dit Jacques Cartier, et puis le
vaient les mains jointes au ciel, en 
faisant plusieurs signes de joie".

Jacques Cartier acheva de conqué
rir leurs coeurs en distribuant à leurs 
femmes des clochettes d'étain qu’lm- 
médiatement elles s'attachèrent aux 
oreilles.

Alors, en présence des Micmacs en
thousiasmés, le 24 juillet 1534, il prit 
possession de la terre qu’il venait de 
découvrir au nom de son souverain; 
11 planta p*our ce une croix de trente 
pieds de haut, avec un écusson en 
bosse, où le charpentier détacha à la 
grosse trois fleurs de lys, et un écri
teau de bois où un de ses gabiers gra
va à la pointe du couteau : Vive le roy 
de France !

Il n'y avait plus qu'à revenir en 
France raconter cette merveilleuse 
aventure. I

Afin que nul n'en dout&t, Jacques 
Cartier parvint à embarquer avec lui 
deux jeunes Indiens en promettant à 
leur famille de les ramener dans dou
ze lunes, et le 5 septembre 1534, il 
jetait l’ancre à Saint-Malo, sans se 
douter qu'il venait de découvrir le 
Canada

Il ne devait l'apprendre qu’à son 
second voyage qu'il entreprit dès après 
l’hiver. Cette fols, 11 emmenait trois 
navires, La Grande Hermine, La Pe
tite Hermine et L'Emérlnon,

La traversée fut mouvementée 
Quelque soin qu'il eût pris d'attendre 
la Saint-Yves pour l’appareillage, le 
temps se tourna, au départ même de 
Saint-Malo, ”en ire et tourmente”, 
et la traversée fut pénible.

En septembre 1535, ayant repris 
contact avec les Indiens, Jacques Car
tier entreprit de pousser plus loin ses 
découvertes. C'est alors qu'elles le 
conduisirent à la capitale de “la prou- 
vynce de Canada”. Stadaconé que 

j nous nommons Québec, qui se trou- 
j va it “en terre bien fructiférante”.

C'était de plus en plus le Paradis 
| terrestre Mais fl bien qu’il s'y trou- 
! vit, Cartier voulait aller plus loin ; 
ses Indiens, on ne sait trop pourquoi, 
s’étalent mis en tête de l'en empê
cher.

Ils firent Intervenir leurs sorciers.
1 vêtus de peaux de chiens et le vtsa- 
i gp peint en noir, et ceux-ci Invoquè
rent l'opposition du dieu Cudomgny.

Mais le Malouln eut des paroles dé
sobligeantes pour le dieu Cudouagny,

| qui finit par se désintéresser de son 
sort.

En remontant les rivières, tl arri
va à la ville de Hoche laga. au pied 

I d’une montagne qu'tl baptisa Mont- 
I réal. c’est-à-dire Mont-Royal, et où 
les sauvages l'accueillirent avec des 
transports, "menant une Joye mer
veilleuse". Puis U revint à Stadaco
né où en son honneur on but à longs 
traits le breuvage des grandes fêtes.

qui était l’huile de veau marin ; les 
femmes qui l’offraient aux matelots 
étaient vêtues de peaux de cerfs lais
sant à découvert “un bras et une ma- 
melle, tout ainsi qu’une écharpe de * 
pèlerins”.

Pendant l’hivernage, Jacques Car- | 
tier connut pour la première fois la I 
pipe. Il avait remarqué l’estime en 
laquelle les sauvages semblaient tenir i 
certaine herbe sèche qu’ils portaient à j 
leur col en une petite peau de béte, et J 
il avait bien observé l’usage qu'ils en
f Q Jctï isxnt’ •

— “Us la mettent, dit-il, en l'un 
des bouts d’un cornet, puis mettent un 
charbon dessus et sucent par l’autre 
bout, tant qu’ils s’emplissent le corps 
de fumée, teUement qu’elle leur sort 
par la bouche et par les nazilles com
me par un tuyau de cheminée’.

Personnellement, sa première expé
rience lui laissa un assez désagréable 
souvenir ; il lui semblait, avoue-t-il, 
avoir dans la bouche de la "poudre de 
poivre”.

Mais ce désagrément n’était rien à 
côté de ceux qui l’attendaient pen
dant le terrible hivernage de 1535- 
1536. D’abord les choses se gâtèrent 
avec les Indiens-à tel point qu’on put 
craindre une bataille : puis les équi
pages de Cartier furent décimés par 
une épidémie de scorbut.

Aussi le retour à Saint-Malo fut 
bien accueilli de tout le monde. Le 
16 juillet 1536, Jacques Cartier y re
venait, “priant le Créateur nous don
ner sa grâce et paradis à la fin”. Il 
croyait bien demeurer tranquille et 
était persuadé que ce Canada qu'il 
avait découvert formait l’extrémité 
orientale de l’Asie.

Il occupa ses loisirs à rédiger un 
dictionnaire français-huron, où il 
consigna la traduction des phrases les 
plus utiles à ses compatriotes, telles 
que : “Donnez-moi à déjeuner”, “Ve
nez parler à moy”, ou “La fumée me 
fait mal ès yeux”.

Puis en 1541, il fut appelé à em
barquer à nouveau. François 1er, 
avait décidé en effet d'envoyer une 
grande expédition dans la “prouvyn- 
ce de Canada” et d’y installer à de
meure des sujets à lui. Jacques Car
tier, comme l’a fort bien montré M. 
de la Roncière dans son excellente 
biographie, est donc à l’origine de la 
première entreprise de colonisation 
française (1).

Il devait avoir, et c'était assez na-

¥î U
PEP
BRAN FLAKES

WHEAT

Blé rôti Additionné de son

AUX GENS ACTIFS
PEP est un composé de blé et de 
son. Le blé, qui fournit la nourri
ture, facilement digéré, est rapide
ment énergétique ; le son est le 
laxatif doux. PEP conserve dispos. 
Faites-en, avec de la crème ou du 
lait, votre régal accoutumé. Toutef 
épiceries. Fabriqué par Kellogg, i 
T ondon, Ontario.

s , Prêt i «errlr

Soleil” couvre cette erreur grossière, 
qu’on croirait voulue.

Mais 11 y a surtout, dans le titre, 
les sous-titres et le texte de votre 
compte-rendu, un “animus” évident 
et malicieux qui tend a coller dans 
l’esprit du lecteur une Impression net
tement défavorable au maire. Et le 
ton est manifestement sympathique 
aux échevlns qui ont essayé de mener 
le bal.

Je suis bien tenté d’excuser l'affi
davit de votre chroniqueur en suppo
sant que son rapport a été cuisiné, 
après coup, par un tiers chargé de 
donner à la prose du chroniquêur un 
caractère tendancieux à mon endroit.

Votre chroniqueur rappelle que j’ai 
offert, un jour, aux journalistes de 
faire des excuses, c’est-à-dire, de don
ner une explication au sujet d'une af
faire peu importante. Voilà qui dé
montre, évidemment, mes dispositions 
de gentilhomme envers les journaux 
et les journalistes. Je regrette vrai
ment de ne pas avoir, dans ce cas-ci, 
d’excuses à offrir.

Par contre, je vous assure, M. le
turel, lé titre de capitaine-général de i Directeur, qu’il me sera aréable d’en' 
la flotte du Canada. Mais des intri- ! tretenir avec tous les journaux de
gués de cour le firent remplacer en 
cette fonction par M. de Roberval.

Jacques Cartier, impatient, devan
ça celui-ci au Nouveau-Monde, et 
cette fois il eut la joie d’une nou
velle découverte : celle de magnifi
ques diamants merveilleusement tail
lés et luisants de mille feux.

Il s’empressa de rentrer en France, 
où on s’aperçut que ces fameux dia
mants n’étaient que des pierres, d’où 
l’expression qui devint courante à l’é
poque : faux comme un diamant du 
Canada”,

Cartier, après un quatrième et der
nier voyage, rallia son port d’atta
che. Il fut avant la fin de sa vie 
vingt-sept fois parrain de petits Ma
louins. Puis, la morue séchée ayant 
mis une fois de plus la perte à Saint- 
Malo, il rendit son âme à Dieu le 
1er septembre 1557.

Québec fies relations amicales, dès 
que sera dissoute la coalition — dont 
quelques-uns “d’entre eux — semblent 
faire partie—contre le nouveau mai
re entré à l’Hôtel de Ville avec un 
programme franchement opposé aux 
trusts et aux méthodes administra
tives pernicieuses qui ont trop long
temps prévalu dans notre monde mu
nicipal.

La popularité m’importe peu. Ce 
qui m’intéresse, c’est la réalisation de 
mon programme. J’ai le devoir de 
dénoncer par la presse, par la radio 
et par les assemblées publiques tous 
ceux qui m’empêchent d’exécuter ce 
programme approuvé très éloquem
ment par l’électorat en février der
nier.

Je n’oublie pas qu’aux dernières 
élections municipales, ce n’est pas 
pour un homme que Ton a voté, mais

Aux vieux marins bretons, qui lui I pour un programme. Et je manque- 
avaient révélé le secret de la mer Té- j rais gravement à mon devoir, si je ne 
nébreuse, il léguait en retour la pipe, ' prenais pas tous les moyens de faire 
à la France le Canada. Il est des gens sauter les obstacles que l’on sème sur
qui ont le culte du souvenir : les ma
rins ont conservé la pipe .

Georges GIRARD
(Figaro)
(1) Charles de la Roncière 

ques Cartier (Plon).
Jac-

LES LETTRES QUE 
NOUS RECEVONS

ma route.
Veuillez agréer, M. le Directeur, mes 

remerciements pour votre hospitalité 
et me croire.

Votre tout dévoué,
J.-E. GREGOIRE, 

Maire de Québec.

N. de la R. — M. Grégoire déclare 
au début de sa lettre qu’il n’a pas 
plus que le “Soleil” le “goût d’entrer 
en polémique”, et nous envoie une 
colonne de texte. Le “SoleU”’ ne le 
suit pas sur ce terrain et se tient à

Sogs cette rubrique nous reprodui
sons, ici, les lettres que nous recevons 
et qui' traitent de sujets d’intérét,-, . , .
public. Ces expressions d’opinion : * écart de toute polémique. 
n'engagent en rien la responsabilité i ——— 
de notre journal. j __________________

Le Journal “Le Soleil”, 
rue de la Couronne,
Québec.
Monsieur le directeur,

Je me permets de vous inclure-une 
copie d’une lettre que j'envoie aujour
d'hui à Monsieur E. L., rédacteur de 
l’Action Catholique, laquelle je ‘vous 
prierais de publier comme tr©un» 
libre dans votre journal, «

Copie de cette lettre a été adressée 
à ‘L’Evénement” et £ “L’Action,”Ca
tholique”. -

Veuillez à l’avance accepter tmeî 
sincères remerciements.

Votre tout dévoué. ■* 
GAUTHIER LIMITEE, 

Par J.-A. Juneau.
Québec, le 22 août 1924. 

Monsieur E. L., 
a-s L’Action Catholique,
Rue Ste-Anne, Québec.
Monsieur : — ,

J’ai été des plus surpris de voir que 
la direction de votre journal laisse 

(Suite à la page 8, 7e col.) ”

UNIVERSITE LAVAL
Mere., 5 sept.—Entrée pour les cours 

de Philosophie-Sciences, de pharina- 
cie.

Jeudi 6 sept.—Inscription pour les 
reprises d’examens.

Vend. 7 sept.—Reprises du 1er 8em, 
(janv. 1934) de 8 h. à midi.

Sam., 8 sept.—Reprise du 2e sem, 
(mai 1934) de 8 h. à midi.

Lundi 10 sept.—Reprise de l'exa
men final de 8 h. à 1 h.

Mar., 11 sept.—Entrée dans les-Fa - 
cultés. Ecoles, etc.

3 heures, Examens oraux.
Mere., 12 sept—9.30 h., messe (Cou

verture des cours.
2 heures, Cours réguliers.
N. B.—Les personnes qui désirent 

louer des chambres aux étudiants 
doivent se munir d’une recommanda
tion. Les formules sont au Secréta
riat où on est prié de les réclamer 
dès maintenant.

Tout élève qui désire S'INSCRIRE 
ou se REINSCRIRE pour les études 
doit en faire, LE PLUS TOT POSSI
BLE, la demande au Secrétalrejgé- 
néral de l’Université, de façon‘«que 
ses titres soient examinés et approu
vés en temps opportun.

Le Secrétariat-général est situé 
dans l’Ecole de Médecine; on y entre 
par la porte centrale de cette Ecole 
ou au,No 17, rue Ste-Famille. -

L’inscription se paye à la Procure 
dont les bureaux sont au Petit ^Sé
minaire.

On exige le certificat de vaccfcia- 
tion récente

LE SECRETAIRE-GENERAL, 
Arthur Maheux, pire. 

6-7-8-9-10-11-20-22-24.

Québec, 23 août. 1934 
Monsieur le Directeur,

“Le Soleil”, Québec.
Monsieur le Directeur,

Pas plus que le “Soleir je n’ai le! 
goût d’entrer en polémique, surtout, 
je n’en al pas le temps. Cependant, 
votre mise au point du 21 et l’affi
davit qu’elle contient m’obligent à 
vous adresser un dernier mot.

Permettez-moi de vous dire que je 
regrette ce serment de bonne foi sans 
doute, mais un peu à la légère, sous 
le coup de la passion ou de quelque 
menace ou Invitation pressante. i
Avant d’aborder la question de fond, 

je dois vous signaler’ une inexactltu- 1 
de dans le texte même de cet affi- !■ 
davit : votre chroniqueur municipal 
y déclare que le “Soleil” a été le seul 
journal à publier la lettre de M. Jas- 
par au Maire. Comme réclame pour 
votre journal, c’est magnifique, mais 
cette assertion faite sous serment est 
néanmoins fausse, puisque je trouve 
la lettre de M. Jaspar publiée dans 
T“ Act ion Catholique” du 18 août (sa
medi). Admettons que cette erreur, 
même couverte d’un serment inutile, 
soit un détail. II y a plus grave que 
cela.

Avant de vous adresser cette répli
que, J'ai voulu relire encore une fols 
les comptes-rendus publiés par les 
journaux français de l'assemblée del 
vendredi. Ne voulant pas abuser du| 
serment, Je me contente de déclarer 
sur mon honneur que ce compte-ren
du est inexact, incorrect.

Tout lecteur qui parcourt ce rap
port en tire l'Impression que le maire 
Grégoire s'est fait rouler vendredi 
soir, que sa cause était mauvaise et 
que l’assistance lui était en majori
té indifférente sinon hostile. Je vous 
défie, M. le Directeur, de trouver cin
quante des quelque huit cents per
sonnes présentes à cette assemblée 
pour confirmer votre rapport.

Quand votre chroniqueur affirme 
que son compte-rendu ne diffère pas. 
quant aux faits, de ceux de T’ Evéne- 
ment" et de l ' Action Catholique", il 
force un peu la note, pour un homme 
assermenté.

Même quant aux faits, on trouve 
dans votre compte-rendu des lacunes 
qui ne se pardonnent pas. Il me fau
drait abuser de votre espace pour 
les exposer toutes-Icl J’en al noté 
plusieurs à la radio, lundi soir. Ce 

| serait perdre mon temps que d'y reve
nir. Au sujet, de l'enquête, par exem
ple. c’est la résolution rédigée par 
moi-même, proposée par M. Noreau et 
appuyée par M. Trépanier, pour une 
enquête générale sur cette affaire des 
appareils contre l'incendie, qui a pré
valu contre celle de M. Poulin, qui ne 
sugférait qu'une moitié d’enquête 
C'est regrettable que l'affidavit du

MAISONS D EDUCATION

ECOLE TECHNIQUE DE QUEBEC:
qft

Casier Postal 7, Boulevard Langelier, Québec. ;
TELEPHONE: 3-3313

OUVERTURE DES COURS
LE 4 SEPTEMBRE

Examen d'ad
mission le 28 
août, à 9 hres

3a rtl •

Î
Les cours sont organisés comme suitl

1— Cours Technique: 4 années d’études. _ Ç
2— Cours des Métiers: 2 ou 3 années d’études. „
3— Cours Abrégés d’Automobiles: Ouverture Je 

4 septembre à 9 hres a. m.

PROSPECTUS SUR DEMANDE
Vous exigeons un certificat de vaccination récente.

mm<

Ouverture

des Cours du Jour

LUNDI, 10 SEPTEMBRE 1934

On s’inscrit
tous les jours de 9 à 12 et de 2 à 5, 

sauf le samedi après-midi.

L’Ecole des Hantes Etudes Commerciales
affilié* a l Un inanité de Montréal

Coin avenue Viger et rue Saint-Hubert 
MONTRÉAL

1

I
J
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HOMMES et JEUNES GENS
La fin d août vous apporte de véritables occasions

GROUPE DE 300 COMPLETS
coupe et fini irréprochables — Nous vous garantissons 
qu’ils conserveront leur formé.

Styles à (D 
simple ou ^ 

double
croisure 20 34

48

Tissus quadrillés ou rayés — Beige, bleu, gris. 
Tailles : Jeunes gens — régulier — corpulent.

ROBES DE CHAMBRE
EN EDREDON

Pour Hommes et Jeunes Gens
Une aubaine exceptionnelle à notre prix. 

Dessins attrayants, coupe parfaite et 
soignée, ceinture en corde de soie 
deux tons. Tailles : Petites, moyen
nes, grandes .......................... *.............

*2.50

UNIFORMES POUR SEMINARISTES 
—- ET COLLEGIENS

Les mamans avisées se reposent 
sur la GARANTIE de PAQUET

Le plus grand assortiment à Québec d’uniformes pour 
séminaires et collèges. — Notre prix convient tou
jours à la qualité..................................................... ...

$855 ^ $1250
suivant la taille et la qualité.

Coupe soignée — doublure très forte — renforcés 
aux endroits essentiels. — Toutes les tailles.

SAMEDI
Ouverts Jusqu’à 

10 Heures

Au Salon de Confection pour Dames
ECOULEMENT FINAL DE MARCHANDISES D’ETE

ROBES - COSTUMES 
MANTEAUX

Tissus de belle qualité — jolies 
nuances — styles charmants — 
Toutes des marchandises que 
vous serez heureuses de porter 
encore durant plusieurs semai
nes et aussi l’été prochain. Bon 
choix de tailles. Valeurs réguliè
res de 7.95 à $12.75. VOTRE 
CHOIX...................................

Nos nouvelles
TOILETTES
D’AUTOMNE
Mesdames, Mesdemoiselles !

Vous vous devez de vous parer du 
très nouveau. — Donc, suivez notre 
conseil. — Venez voir ce que nous 
avons à vous offrir en fait de nou
velles toilettes pour l'automne. — 
Le velours coupé ou uni — dans de 
très jolies teintes fera fureur.

La modicité de nos prix vous sera 
toute une révélation.

? •/ y
# ^ >

MANTES
IMPERMEABLES

POUR DAMES 
Régulièrement $1.00 
PRIX DE DEBARRAS

SPECIAUX EN CHAPEAUX HOMMES

CHAPEAUX MOUS
Ils viennent de nous arriver. — Feu

tre de laine de très belle qualité 
— rebords droit ou piqué. — 
Cris-perle — Acier — Brun. — 
Jolie doublure. Pointures : 6Vi 
73/8. _ UNE VALEUR SANS 
PAREILLE A NOTRE PRIX

$J59

CHAPEAUX DURS
Une ligne spéciale que nous venons 
justement de recevoir. Ces cha
peaux ont été importés d’Angleter
re.—Le style est absolument nou- 
yeau — jolie doublure. — La 

meilleure valeur sur le marché à 
notre prix. Pointures; 6V2 à 7!/2.

$059

MERCERIE
Pour hommes
POUR LES SOIREES FRAICHES, 

rien de plus confortable qu'un bon 
chandail.
Vous les trouverez ici, dans les styles: 

sans manches, encolure en V — en 
blanc et en couleurs. Tailles 34 a 44.

$1.004 $1.95
Avec manches, entolure en V ou collet 

roulé, avec fermoir éclair (zipper) ou 
boutons — Couleurs assorties. Tail
les 36 à 44 ......................

$1.95 & $5.00
BAS DE GOLF — couleurs assorties — 

poignets de fantaisie

75c, $1.00, $1.25
CRAVATES de tous genres, teintes les

49c4 $1.50

BAS DE SOIE KAYSER POUR DAMES
44 X

Chiffon très fin—entière
ment façonnés—“Mir-O- 
Kleer” très belle variété 
de nuances ......................

75c
100 X

Très beau chiffon, couleurs 
assorties ..................

$100

134 X
En crêpe pure soie — ren
forcés de fil mercerisé au 
pied, très beau choix de 
teintes nouvelles

$100
110 X

Bas service, qualité dura
ble — couleurs nouvelles

$100

218 X
Bas “Fit-AII-Top’’ — se
mi-service — pure soie. 
—• Teintes nouvelles ....

$155
112 X

Pure soie, hausse élastique
— “Fit-All-Top” — qua
lité pesante — couleurs 
nouvelles ........................

$160

POUR ia RENTREE des CLASSES
CORDE DE SOIE blanche 

pour garniture de robes de 
couvent. La verge 5c

BRODERIE SUISSE, 1V4 à 3 
pouces, pour collets et poi
gnets de robes de couvent. 
La verge 6c

LINON BLANC, fini fil tiré, 
la verge 15c et 20c

RUBAN Taffetas, noir et de 
couleurs, largeur 3 pouces.
La verge 15c et 19c
Largeur 4 pouces 

La verge 19c et 25c

RUBAN quadrillé pour che
veux, largeur 4 pouces. La 
verge 19c, 25c, 40c

MOUCHOIRS blancs et. de 
couleurs, la doz 49c et plus

MOUCHOIRS blancs et de 
couleurs, 15 x 15 pouces. 
L’unité 5c

MOUCHOIRS blanos, finis fil 
tiré, 16 x 16 pouces. La 
douzaine Sl.Oft

M O U C H O I R S pure toile, 
l'unité 10c, 1254c et plus

DE SOIE
A PRIX DE DEBARRAS

GANTS de soie, assortis 
de couleurs et pointures. 
Régulièrement 50c à 
98c. Prix de débarras

25c

GANTS de soie, en blanc 
et en couleurs, poignets 
en organdi. Régulière
ment 98c à $1.50. — 
Prix de débarras............

69c
GRAND SPECIAL EN SOULIERS POUR DAMES OFFRES EPATANTES EN SOULIERS POUR HOMMES

L’aviation se développe
: (Suite de la dernière page)
"Faites de la nation allemande un 

peuple d'aviateurs” demande avec In
sistance Goering.

ALARMES EN ANGLETERRE

L’Angleterre volt cette nouvelle si
tuation avec alarmes. Le fait qu’avec 
les nouveaux avions rapides, l’Angle
terre n’est qu’à deux heures de vol 
de l’Allemagne, fait craindre que ne 
se renouvellent en grand, les tristes 
expériences du temps de la guerre

SOULIERS 
noirs, à laniè
res ou à lacets, 
talons moyens, 
2Yt à 7

alors que les zeppelins de l’ex-Kaiser 
et ses avions, traversaient fréquem
ment la Manche pour effectuer des 
raids de nuits.

Aussi quand Stanley Baldwin dé
clara au parlement que l’Angleterre 
ne pouvait pas être la seule nation 
à diminuer ses armements mais de
vait veiller à sa sécurité et demanda 
que $100.000.000 fussent alloués pour 
que le nombre des avions de combat 
soit élevé au chiffre de 1310 unités 
au cours des années prochaines, 11 
fut longuement applaudi. Depuis, 
l’accord Slmon-Barthou au sujet des 
armements, entre la France et l’An-

PAIRES de souliers 
I —soldes de lignes — 
tous les styles—tou
tes les teintes — ta- 

I Ions de tous genres 
' —toutes les pointu
res dans le lot. — 
Valeurs de $1.99 à 
$2.49..........................

gleterre, la première a augmenté son 
budget d'aviation au chiffre de $63,- 
000.000 pour permettre la nationali
sation de ia production en masse des 
aéroplanes de guerre. La France poa- 
sède maintenant 1,860 avions de pre
mière ligne avec une réserve de 1300 
appareils.

L'Italie évidemment s'est surtout 
munie d'hydropianes à cause de l’é
tendue de ses côtes. On y a augmenté 
le budget pour permettre d’ajouter au 
nombre des 1,507 avions de combat 
qu’elle possède déjà.

LE JAPON MOINS PUISSANT 
La Russie possède 1,400 avions de

première ligne et des réserves qu’on 
ne connaît pas. Bien peu savent le 
nombre d’avions de chasse qui sont 
concentrés dans l'est de la Sibérie 
en vue d'une guerre ooesible avec le 
Japon.

Au contrai.r «-S japonais a i oppo
sé des Russes ne sont guère rema, - 
quables pour leur habileté comme pi
lotes. De nombreux accidents d'avions 
et la timidité des pilotes tiennent le 
nombre des avions de combat au- 
dessous d'un mille. Les pays de la 
petite entente du centre de l’Europe 
alliés de la FVance possèdent entre 
eux près de deux mille bons avions

SOULIERS noirs, 
formes nouvelles, 
semelles de caout
chouc fini cuir —ta
lons de caoutchouc. 
5J4 à 10 ................

j de combat.
Et depuis que Goenng a commen

cé à augmenter sa flotte aérienne, ces 
pays ont encore renforcé la leur.

La menace grandissante des atta
ques aériennes avec leur nouyélle 
technique militaire, a posé des pro
blèmes ardus de tactique.

Les critiques militaires prévoient 
que suivant la nouvelle stratégie, les 
flottes aériennes ennemies iront bom
barder et détruire les villes impor
tantes de leurs adversaires respectifs 

; dans le but de remporter une victol- 
j re rapide. Mais d'un autre côté, la 
! perspective de subir des réprésallles

ou de voir les capitales des deux na
tions belligérantes attaquées simul
tanément peut amener une entente 
Internationale défendant pareil bom
bardement aérien. L’Angleterre Je- 
puis longtemps s’efforce d'assurer la 
réalisation de cette entente.

En attendant, les civils pratiquent 
le port du masque à gaz, et vont se 
réfugier dans les caves à l’épreuve des 
bombes, pendant le cours d'attaques 
aériennes simulées.

Chaque douleur est un baiser 
crucifix.

du

PAIRES de souliers 
— soldes de lignes
En noir. brun, noir 
ri blanc, brun >1 
beife. Toutes. le* 
pointures dans le lot 
Velours régulières dr 
»1 09. $2 49, $2 00

Un important congrès de 
presse française

'Suite de ia page 3)
dicnne avec la presse de France”.
M Oliver Asselln. directeur de 

"l 'Ordre ", Montréal.
3.—"Les progrès effectués dans l’in

formation de la presse française 
dans ses relations avec l’étranger 
et notamment avec l'Amérique du 
Nord".

M. Charles Houo^aye, vice-pré: 
dent de l’Agence Havas.

[*•—“Le journalisme français au C: 
nada, hors de Québec".

M Charles Gautier, rédacteur « 
chef au “Droit”, Ottawa.

La maladie africaine du sommeil 
chez 1 homme et la ualaclie de la 
mouche Tsé-tsé chez les bestiaux sont, 
causées par un parasite de l'antilope 
qui ne provoque aucune maladie ebez 
cet animal.
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feVieSociate

Son Sxcellence le gouverneur-gé- j 
rural, accompagné de M A.-F ùu- \ 

galles et de sir U. Culmc-Seymour, ; 
parti pour Toronto où il présidera ] 
l'ouverture de iexposition nationale 

” canadienne.
— o —

L’honorable Philippe Roy a patte, 
quelques jours à La Malbaie l'hàte de ; 
M. et de madame Charlet Donohue.

M et madame Edward Anglin et 
leur fillette passent Vite à la Baie 
Constance.

— o —

Mademoiselle l'nut Palmer est de 
retour de Stoney Lake, ou elle a été 
Vinvitie de madame Wathenpoon.

— o —
Sir Richard et lady Turner sont 

revenus à Ottawa, après avoir passé
— O — ! quelque temps à Vancouver, Victoria \

Lady Coutn a reçu à dejeuner, lun- ! et Prince Rupert, C.-B..........
di, en sa vüla de la Potnte-au-Pic, en 
l'honneur de madame Emile Sergent, j 
de Pans, qui était l’invitée pour quel- ! 

, qucs jours de madame Albert Paquet. !
— O ~

Son Excellence l'honorable lyemasa j 
’ Tokugawa KC.VO.O.B E., ministre 
du Japon au Canada, passe présente- \ 

‘ ment quelques jours dans notre ville.
' H est accompagné de sa fille, made
moiselle Toyo Tokugawa et de son '■ 
fils, M. Hide Tokugawa. Vn diner fut 
donné en leur honneur, hier, par l’ho- 
rnorable Lucien Cannon et madame 
, Cannon au Club de la Garnison, au
quel assistaient M. et madame T. At
kinson, mesdemoiselle Geraldine Ha
mel et Elisabeth Gibson, ainsi que M. 
Lawrence Cannon. Son Excellence 
passera la journée d’aujourd’hui, au

o
Mademoiselle Nanno Toller, qui ! 

élait à Métis, l’invitée de sa cousine, j 
madame Britton Osler, de Toronto,1 
retournera à Ottawa à la fin de la j
semaine.

— o —
M. et madame F.-W White sont 

de retour de Sainte-Sixte, où ils ont 
passé la belle saison. ‘

— o —
Mademoiselle Edith Bogart et ma

demoiselle Dugutd sont de retour de 
Métis

— o —
Madame Dillon, de Kentucky, au

trefois d’Ottawa, est arrivée à Otta
wa jeudi dernier, et est l'invitée de 
madame Phillip Toller.

— o —

M et madame Fulgence Charpen-

\ TUERA PIUS Of MOUCMS QUF / 
PLUSIEURS DOUARS EM j 
VALEUR 0( TOUT AUTRE 

ATTRAPE MOUCHE

Le meilleur de tou» i
10c. le» attrape-mouche» j

Propre, rapide, *ûr
POURQUOI et peu coûteux. |

Demandez - le chez j
PAYER votre Pharmacien,

votre Epicier ou !
PLU S ? votre Marchand

Général.
Th. WH SON Ft.Y PAD f O .HMnil,»,. Ont.

Une carrière lucrative
Nous voici à l’époque de l'année 

où les diverses facultés ouvrent leurs 
portes. Plusieurs Jeunes gens se de
mandent* quelle carrièrp choisir. Ils 
ont terminé leurs études secondaires 
'classiques ou scientifiques) et dési- : 
rent parfaire leur Instruction afin; 
d'atteindre au succès le plus' tôt pos
sible.

Ils ont souvent entendu dire que 
les professions libérales sont encom
brées, et d’ailleurs Us ont pu le cons
tater eux-mêmes

Une carrière, la plus brillante de 
toutes, « offre à eux . la carrière com-I

lac St-Joseph. I invité de l'honora
ble Lucien Cannon et de madarie [ tier sont partis pour Gaspé ou M.
Cannon II quittera Québec, demain, Charpentier représente la ville d’Ot-
pour se rendre à La Malbaie, d'où il j tawa aux filez de Cartier, 
traversera à la Riviére-du-Loup en — o ~
route pour Gaspé. Madame M.-C. Major et madame

- o— V.-A. Parent sont de retour d’un merclale. Pour y réussir, il faut main-
Mademoiselle Millcent Price a reçu voyage à Atlantic City et New-York, tenant posséder une sérieuse prépara-

n l'heure du thé hier en l’honneur de I tion, avoir étudié de nombreuses sci-
mademoiselle Mary Scott dont le ma- t j r • i j en<*s. entre autres la comptabilité,
rkiqe avec M Stuart Warrington au- Les assassins de reigenbaum dont l'importance ne cesse d'augmen-
ro heu prochainement . ter: les opérations commerciales, de

^ banque, de bourse et d'assurances
l’organisation des entreprises moder
nes, le droit commercial, le technolo
gie, la géographie économique, qui 
apprend à l'homme d'affaires où 
acheter et où vendre avec le plus 
d'avantages; la publicité, sans la
quelle les affaires importantes sont 
presque Impossibles.

Toutes ces connaissances nécessai
res aux hommes d’affaires de l’avenir 
sont enseignées à l’Ecole des Hautes 
Etudes commerciales de Montréal.

M. et madame Ernest Savard, de 
Montréal, sont en ce moment a Çué-j . CH
>ec et logent au Château Frontenac, i Bl 3UX L.*U.

— o —
Madame Bêla de Zollvany est re

partie pour Montréal après avoir pas
sé quelques jours à Québec.

„ o —
Mademoiselle Marcelle Dugal est 

de passage à Chicoutimi pour une 
quinzaine chez son frère, M. Wilfrid 
Dugal.

— o —
Madame M.-C Belleau est de. re- 

• tour de la Pointe de Riviére-du-Loup 
où elle a passé quelque temps.

— o —
Madame Gustave Simard est de

sont poursuivis au Canada

(Suite de la 1ère page) 
dans cette affaire.

La police n’a rien voulu dévoiler, 
hier, quant à la piste qu'elle suit ac
tuellement, mais nous avons appris 
que les premières Indications concer
nant cette piste, lui avalent été don
nées à Montréal même, bien que deux __ _ _
des meurtriers, A ce moment, avalent | Cette école a fait ses preuves; et pour 
quitté la ville s'en convaincre, 11 suffit d'examiner

; la liste de ses licenciés et des emplois 
RECOMPENSE qu'ils occupent.

Les cours de l'Ecole des Hautes
______________ J ______ JP Par suite de la répercussion du , Etudes commerciales commenceront

i retour de La Malbaie ou elle a passé meurtre de Charles Felgenbaum, chez j le lundi, 10 septembre prochain. Dès
| quelque temps chez son frère et sa 

belle-soeur. M. et madame J - T. Do- 
g nohue.

— o —
1 Mademoiselle Julienne Dugal est de 

retour d’un voyage d'un mois dans la 
Gaspésie, Mademoiselle Dugal était 

| l'invitée de mademoiselle Margveri- 
- te Cleary à Mont-Louis.

— o —
S Mademoiselle Georgette Blouin, de. 

Sainte-Anne de Beaupré est de re. 
tour d'un voyage à Shawinigan Falls, 
Trois-Rivières et Montréal.

— o —-

Mesdemoiselles Royer ont reçu jeu- 
dj à une partie de bridge et à l'heure 
du thé en l'fionneur de mademoiselle 
Marguerite Gravel, de Chicoutimi. A 

^ l'occasion de sou prochain mariage. 
» arec M Adrien Royer.

... o -•
* Madame Arthur Petitclerc ainsi

les Indicateurs de la police, il est pos- j maintenant, que les Jeunes gens qui 
sible qu'une récompense soit offerte | désirent réussir s’y inscrivent.
aux personnes qui dévoileront l’Iden
tité des assassins ou qui donneront 
les Indications nécessaires à leur ar
restation.

Le Major F.-J Mead, surintendant 
de la police fédérale, à Montréal, et 
l'asslstant-lnspecteur Armand Bro
deur ont longuement discuté cette 
question hier et I on s'attend A ce 
qu'une décision soit prise d'ici cet 
après-rnldl Cette récompense dont 
le montant n'a pas été déterminé, se
ra offerte par le ministère fédéral de 
la santé et pensions,

"Ce meurtre", a déclaré M Mead 
a causé une vive commotion chez la 
population canadienne, mais sa réper
cussion sera bien plus grande chez les 
Indicateurs de la police, car Ils crain
dront sans cesse les représailles. C'est 
la première fols qu’un meurtre aus- 

1 audacieux et aussi bien préparé,

(Communiqué)

, qui mademoiselle Marie Lemieux de lest commis au Canada; c'est un dé
jà rue Saint-Vatlier. sont de jmssage 
a Metabetchouan ou elles sont les in- 

î citées de M. et de madame Jos. Le
clerc; elles se rendront aussi à Ké- 
nogami chez M et madame Elzéar 

* Tremblay.
— o —

.Madame Joseph Harvey, de Lowell,

fl à la Justice de notre paya."
"Il nous faudra six mois, un an. 

deux ans même s’il le faut, mais nous 
parviendrons à capturer les coupa
bles, SI les témoins sont bien décidés 
A ne pas parler, l’argent les amènera 
peut être à penser autrement.

M. Mead fit aussi allusion au meur
■ Mass son /iis, M Paul Harvey et son « 'ce de Soulgikotf et A l'enlèvement de

M John-8 Labatt, en Ontario, ajou
tant que Jamais crimes aussi terribles 
n'avalent auparavant été commis au 
Canada et qu'il fallait dès mainte
nant sévir avant qu'ils ne multiplias
sent au pays.

ACCIDENT D’AUTO

,< frère, le docteur Pierre Brunelle, aus
si de Lowell, sont de passage û Qué- 

• bec en visite chez des amis. Ils ont 
bien voulu nous faire le plaisir d une 

ï visite à nos bureaux.

L A MONTREAL

Madame J Douglass, en villégiatu
re à La Malbaie, a reçu à diner, sa
medi soir, en l’honneur de lord Dun- 
cannon. Les autres invités étaient : 
l’honorable Philippe Ray, M et ma
dame Charles Donohue, madame

Un accident qui
n'eut pas de suites graves, se déroula 
devant le Château Frontenac, hier 
soir vers fi heures 10, quand made
moiselle Virginia Gallant, de Pltts- 

John Southatn. M. et madame Louis I burgh, fut frappée et Jetée sur la 
Beaubien, M Hunty Roy. A l’issue du I chaussée par un taxi La police a

Un rapide du C, P. R. 
tamponne un train de fret à 
Montréal-ouest

(Suite de la 1ère page)
1 accident parait être un faux aiguil
lage. Le mécanicien de la locomotive, 
voyant le danger, appliqua les freins 
d'urgence, mais ne put arrêter le 
train dans la distance très courte qui 
séparait alors les deux locomotives. 
U y eut un choc terrible quand elles 
entrèrent en collision ; les passagers 
furent précipités sur le plancher et 
se relevèrent quelque peu contusion
nés mais apparemment sans blessu
res graves,

Les ambulances commencèrent alors 
A arriver et l'on donna aux blessés les 
premiers secours : cependant on jugea 
nécessaire de transporter deux fem
mes à l’hôpital pour y subir le trai
tement que nécessitait leur état ; mais 
ellci, purent bientôt retourner chez 
elles sans qu’on ait pu obtenir leur 
nom.

Cela prit plus d'une heure avant 
qu'on eût fini de déblayer la vole et 
qu'une nouvelle locomotive arrivât 
pour remorquer les wagons A voya
geurs : cependant rien n'obstruait la 

J vole principale et les trains purent y 
j circuler sans subir de retard.

La collision eut Heu à peu de dis
tance de la gare de Montréal-Oouest 
près de l'embranchement de Satnt-

heureusement jIjUr

Faites une 
excursion sur le

FLEUVE
DIMANCHE

i

Seulement 

pour

La
MALBAIE

et retour
Paisez la journée de dimanche 
prochain d’une façon différente.
plu» agréable . . . faites une ex- 
rureion iiir le FLEUVE. Vou» 
quittez Québec A 7 h. 30 a.m. 
(H.N.K. ) et vou» descende* jus
qu'à La Malbaie, où vous passez 
«leux heures. Vou» êtes do retour 
A Québec à 7 h. 3U p.m. Ponts 
spacieux, brise» rafraichissa ntes, 
musique et danse à ho ni. Excel
lent repas à prix modéré. Venez 
en groupe !

Poer nmtisittmentt comflttl, riirtrt 
liens, etc., s'adresser À lossle agessce de 

voyages eu i l*

CANADA
STEAMSHIP

LINES
14, RUE STE ANNE

(▼i§ à-vis le Château Frontenac)
Téléphone: 2-6801

JEROME LANOUETTE 
PARLE A LA RADIO

Parc. Le choc de la collision fut si 
violent que l’une des locomotives 
monta sur l’autre et que l’un des 
wagons du train de marchandises fui 
pratiquement démoli. Les deux trains 
allaient A une vitesse d’environ trente 
milles A l’heure, quand ils se ren
contrèrent. Une défectuosité à l'ai
guille de la voie d’évitement, aurait 
causé l’accident. Toutefois, personne 
n’a été rapporté blessé.

M. LESPERANCE, VICTIME 
D’UN ACCIDENT

Jonquières, (D.N.C.) — M Armand 
Lespérance, demeurant A Kénogami, 
travaillant dans les chantiers de la 
Rivière La lièvre, a été victime d’un 
pénible accident qui nécessita son 
transport à l'Hôt*l-Dieu de Roberval

Voici les circonstances de l’acci
dent:

M. Lespérance était occupé à faire 
une soudure octogène sur un bidon 
ayant contenu de la gasoline, quand 
tout à coup, une explosion se produi
sit. Il fut violemment renversé par le 
choc; ses compagnons de travail lui 
portèrent Immédiatement assistance 
et con.stati': '’nt qu’il était blessé griè
vement A la main gauche, et souffrait 
de contusions par tout le corps. On 
le traasporta immédiatement à l’Hô- 
tel-Dleu de Roberval où le Dr H.-D. 
Brassard dut Uil amputer le pouce 
de la main gauche, et lui fit plusieurs 
points de souture à l'index gauche, 
espérant le lui conserver; le Dr 
Brassard traita aussi M. Lespérance 
pour des contusions dans le côté gau
che, l'épaule gauche et la demie du 
thorax gauche. Son état n’inspire pas 
de craintes graves, mais cependant 
il devra rester quelques jours à l’hô
pital et attendre quelques semaines 
avant de retourner à son travail.

diner, madame Douglass et ses hâtes enquête sur cet incident 
assistèrent à la réception dansante au *
Manoir Richelieu

et

AUTRE COLLISION

Montréal, 24 —(D. N. C.)—Une vio
lente collision est survenue, hier soir, 
vers neuf heures trente, entre un 
train de marchandises et un train de 
passagers des chemins de fer Nntio-

A BOSTON

appris que c'est en traversant la rue ; naux. A la station Saint-Luc, située 
en face du Château, que mademol-1A quatre milles et demi environ A 
selle Gallant a été frappée. j l'ouest de la 'station de l'Avenue du

Montréal. 24. (P. C.) — 70 religieu
ses de l’Assomption passèrent par 
Montréal, hier, en route pour Boston, 
par le Canadien National. Elles re
tournaient A leur couvent pour la ren
trée des classes, après avoir passé 
leurs vacances d’été A la Maison Mè
re. située A Nlcolet.

M. Harold Kennedy a offert, same
di. ô La Malbate, un diner auquel 
assistaient: matymoiselle Lois O'
Brien. mademoiselle Joan Abeorn. 
mademoiselle Elizabeth McDougall, 
mademoiselle Diana McDougall, M 
Gordon McDougall. M et madame 
P.-F. Ryan, M. Paul Pitcher. M 
Joimmy Ross, M. Alan Gordon et M, 
Arlie Norcross.

— o —
Sir Montagu et lady Allan et ma- 

demoiselle Martha Allan prolongeront 
jusqu’au 12 septembre leur villégia
turé à Cacouna.

— o —
Af. et madame Paul Monty, leur 

fillette. Hélène, sont revenus de War- 
udck où ils ont été les intdtés de M. 
et de madame Lucien Baril, pendant 
plusieurs semaines.

— o —
Madame Paul-E. Bousquet et mes

demoiselles Simone et Monique Bous
quet sont revenus d'une villégiaturé 
de plusieurs semaines à la Pointe-au- 
Plr

— o —
Mademoiselle Renée LaRoque de 

Roquebrune est de retour d’une villé
giature a Trois-Fittoles.

— o —
Le docteur et madame Conrad Ar- ‘

ehambaull sont revenus de North-, 
Hatley où ils ont passe la fin de se- j 
moine, les Invités de M. et de mnda- I 
me Arthur Lallemand.

— o —
Madame George-C. Hiam est de re

tour de La Malbaie.
— o —

Madame Basil Hingston et sa fa- 
mille sont revenues de La Malbaie.

ANNS T'A DONNE SON 
PORTRAIT IL SAUT 
QU ELLE T'ESTIMt 

BEAUCOUPI
C ETAIT LE PRINTEMPS 
DERNIER ELLE ME LE 

RECLAME MAINTENANT, 
SANS ME DIRE POURQUOI

\

/

/, \

/J 'Y,

PEUT-ETRE QU ELLE .. IL 
A FAIT SI CHAUD DEPUIS 
QUELQUE TEMPS ...
MOI-MEME J AI PARFOIS 

REMARQUE...

TU NE VAS PAS ME 
DIRE QUE C'EST 
L' "O T. ’T C'EST 

IMPOSSIBLE!

v7

K'

JE N'AURAIS 
JAMAIS CRU POU
VOIR ETRE COU
PABLE D'“O.T." 

SANS LE SAVOIR! 
JE NE ME PASSERAI 

PLUS JAMAIS
DE LIFEBUOY!

y

Y/ y7
%

A OTTAWA ]
Sir William et lady Clark, mesde

moiselles Frances el Diana Clark 
sémbarqueront en septembre de 
New-York pour l'Angleterre, à bord 
de l’ Olympic”

— o —
Le Ministre des Etats-Unis au Ca

nada et. madame Robbins sont partis 
noue Gaspé, où ils assisteront aux 
fêtes du Quatrième Centenaire. Leur 
fil* ft. Warren Robbins, et M. J.-A. 
Hinckley les accompagnent.

PLUS D’ "O.T.... Anna lui est revenue !

VEint-Tt» TOUJOURS 
.TON PORTRAIT.

A N NAT

MAIS NON, CHERI! 
C EST LE TIEN QUE 

JE VEUX

\ /
~ y m

v'imm

• »
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"ON PIIEDIT UNE VAGUE 
DE CHALEUR!IL VA 
ME FALLOIR PLUS DE 

LIFEBUOY !*

M"

0B|U,\nd le lhermomètre ne cesse de monter, mettex- 
vous sous la douche .. . et refrelcbiiiss-taus tvec 

U mousse onctueuse et cHlorifércnte du Lif ebuoy ! Peu 
importe U transpiration, vous sortirez du bain sans la 
moindre trace d " O.T." (odes* de tntnipitetion.) Car 
le Lifebuoy purifie et désodorise les pores—sa senteur 
agréable et à peine perceptible est un gage de 
protection !
Pour avoir la pmu MbM

Chaque soir, masser-vous 
avec la mousse pénétrante du 
Lifebuoy, la faisant entrer 
dans les pores, puis rincez.
Votre teint radiera de 
santé!

Dans son édition d’hier, le "Soleil” 
publiait la photographie du jeune 
Jérôme Lanouette, fils de M. et Mme 
Avila Lanouette, de Québec, l'un des 
gagnants dans la section Junior du 
concours annuel de la corporation 
des artisans en carrosserie, concours 
orgam-sé par les ateliers de carrosse
ries Fisher. Or, un de nos lecteurs 
nous communique que, mercredi soir, 
vers 9 h. 45, il écoutait à la radio et 
alors qu’il cherchait un autre poste, 
il entendit les mots "Vancouver, Lon
don, Montréal” émis par le poste 
WABC de New-York, de la chaîne 
Columbia.

Ne sachant quel programme était 
. irradié il demeura à ce poste et il en
tendit l’annonceur prononcer les pa
roles suivantes en anglais: "Je vous 
présente maintenant Jérôme La
nouette, de Québec, un des gagnants 

i du concours”, et il invita le jeune 
i homme à dire quelques mots en tra
çais au microphone, Ds applaudisse- 

: ments étaient entendus dans la salle 
1 où avait Heu cette cérémonie et de 
i nouveau l’annonceur demanda de 
parler en français: “Talk french, talk 
french” . Alors le jeune Lanouette 
oui. sans doute, n’était pas préparé 
pour un discours, s'exécuta en disant:

! "Bonsoir, papa et maman. Je suis 
heureux du résultat..." la statique em- 

; pêcha notre lecteur de capter les an- 
j très paroles, et aussi le jeune hom- 
: me devait être trop loin du micropho
ne. Des applaudissements enthou- 
dastes succédèrent et alors l'annon
ceur prononça en français: "bien, 
bien, monsieur, merci beaucoup.” 
D'autres gagnants du concours parlè- 

: rent en anglais à la suite du jeune La- 
I nouette.

Peut-être a-t-il été donné à d'au- 
| très de nos lecteurs d'entendre cette 
irradiation qui aura donné une publi
cité distincte à notre ville, grâce à la 
nationalité française du jeune La
nouette. *

CONGRES MUNICIPAL
Montréal, 24. <P. C.) — Le vapeur 

■Richelieu”, de la Canada Steamship 
Lines, a quitté Montréal, hier soir, 
rempli de maires, échevins et offi
ciels de plus de 50 villes et cités de 
la province, pour sa 16ème croisière 
annuelle de l'Union des Municipali
tés de la province de Québec. Le 
navire en a Jlris aux Trois-Rivières et 
à Québec puis « continué vers Gaspé 
où les congressistes prendront part 
aux fêtes de Cartier.

Cette convention sera sous la prési
dence de M. Joseph Beaubien, maire 
d'Outremont, assisté de l’hon. T.-D. 
Bouchard, président de l’Assemblée 
législative de Québec et maire de St- 
Hyacinthe. M. Bouchard est secré
taire général de l'Union des Munici
palités.

Les principaux sujets qui seront 
discutés au cours de cette convention 
seront ceux de la municipalisation 
de l’électricité, des bibliothèques pu
bliques, du développement industriel, 
du secours direct et de la santé pu
blique.

! #

Un plaidoyer de M. Meighen 
devant les commissaires

(Suite de la 1ère page)
1930—Cette compagnie est libérée 

du loyer annuel d’un dollar par c.v. 
’quelle devait payer pendant dix ans 
pour les 100,000 chevaux-vapeur-

1932—Echange des obligations de 
l'Ontario Power Service Corp'n por
tant intérêt à 5 1-2 p.c. troquées à 
90 pour des obligations de l'Hydro 
portant 3 1-2 p.c. les cinq premières 
années et un intérêt plus élevé sub
séquemment. Cette transaction per
met au gouvernement de saisir l’usine 
de l’Ontario Power, parce qu’il est 
le créancier de cette compagnie inca
pable de payer l’intérêt sur ses obli
gations.

Sir William Clark défend la 
politique de TEmpire anglais

(Suite de la 1ère page) 
que profiter de la politique anglaise, 
celle-ci tendant à relever les prix 
dans le Royaume-Uni pour l’avan
tage, non seulement de l'agriculteur 
anglais, mais de tous les producteurs. 
A cet effet, il faut que l'Angleter- 
re réduise, pour quelque temps, l’im
portation de certaines denrées. Elle 
ne cherche pas, toutefois, à se suffire 
à elle-même, chose manifestement 
Impossible. Tout ce qu’elle veut, 
c'est rendre à son agriculture la 
prospérité d’avant la crise.”

Chaque soir, on verra de la gran
de estrade le spectacle du débarque
ment de Jacques Cartier, donné par 
1,500 figurants, aux accords des ins
truments de la fameuse Kneeler Hall 
Band de Twickenham, Angl.

Toronto. 24. iTrad. de l'AP.) — 
M. Hepbum est trop affairé pour as
sister à l’exposition de Toronto, et il 
en a exprimé par une lettre le regret 
au colonel Deacon, président. "Je 
lui al écrit, dit-il. qu’il m'était maté
riellement impossible d’accepter les 
nombreuses invitations que j’ai re
çues. J'ai même refusé d’assister à 
l'inauguration de la foire d’Ottawa. 
La seule invitation que J'ai acceptée 
est celle de me trouver â la foire 
d'East Elgin, dans ma circonscrip
tion. Je regrette d'avoir à décliner 
tant d'invitations, mais les devoirs du 
gouvernement passent avant ceux de 
la représentation."

Le prélude des 
manifestations en honneur

Canada présidera la cérémonie du 
dévoilement.

Avant la cérémonie les trois repré
sentants du gouvernement canadien 
adresseront des discours devant les 
délégués français et un des visiteurs 
répondra.

Des discours seront prononcés par 
i le sénateur Beaubien président con- 
j Joint -du comité national des fêtes du 
quatrième centenaire ; le premier mi- 

| nistre MacMillan et le juge Arse- 
I nault.

Pendant que les visiteurs français 
se rendront à l'édifice de la confédé- 

! ration, on chantera la Marseillaise 
puis le "God Save the King”. Les ré
sidents acadiens de l’ile échangeront 

i alors les souhaits de bienvenue avec 
les visiteurs puis il y aura un "gar

den parry” à j'édifice du gouverne
ment en l’honneur des délégués.

Suivra la visite de l’hôtel de ville 
où les distingués visiteurs seront re
çus par le maire Samuel Kennedy et 
les membres du conseil municipal. 
Plus tard l’honorable Arsenault sou
haitera la bienvenue â un détache
ment de Boy Scouts français. La cé
rémonie se terminera à sept heures 
alors que le Champlain partira pour 
Gaspé.

Les journalistes de Montréal et de 
Québec sont arrivés à Charlottetown 
à 10 heures 30 sur le même convoi 
qui transportait les honorables MM. 
Rhodes et MacLaren. Le voyage, 
commencé par un temps pluvieux, 
s’est terminé dans des conditions 
idéales et la traversée du détroit à

bord du transbordeur "Prince Ed
ward Island” a été pour les voyageurs 
un émerveillement.

Le Canadien National, dont le che
min de fer et le service télégraphi
que desservent ITle du Prince- 
Edouard a délégué à Charlottetown 
un Canadien-français pour le repré
senter, M. Arsène Lévesque, de Mont
réal. M. L.-W, Harvey, du bureau de 
Montréal, représentant le service des 
câblogrammes du C. N. R.
• La Compagnie Générale Transat
lantique est représentée par le direc
teur du service des passagers. M. Mar
cel Delaporte, et un autre représen
tant, M. J. Bourgeois, tous deux de 
New-York, qui ont accompagné les 
journalistes de Montréal à Charlot
tetown.

de Cartier
(Suite de la 1ère page» 

historiens s'accordent pour dire que 
les deux capa de l’Ile-du-Prince- 
Edouard qu’il découvrit lors de son | 
premier voyage constituent la pre
mière vue qu’il eut de la terre cana
dienne.

Pour Cartier la terre de 111e du 
Prince-Edouard avec ses montagnes 
verdoyantes et ses riches forêts était 
une contrée basse et planche, "la plus 
belle qui se puisse voir parsemée de I 
prairies et d'arbres superbes".

Les mots de l'explorateur sont gra-1 
vèe sur le ‘ calm" qui sera dévoilé cet 
après-midi par le lieutenant-gouver
neur Deblols O ‘'cairn" est élevé de- ; 
vant l’ancienne maison du gouverne- j 
ment de 111e. scène des premières dé- r 
libérations entre lea pères de la con
fédération

Le Dr J -Clarence Webster, de Shé- 
diac. N B . de la commission des mo- 
nummts et des *Res historiques du

Les Modes d’Automne chez Pollack

Mesdames :
Vous n’avez pas à vous demander ce que vous porterez cet au
tomne. Tout ce que vous devez faire, c’est de venir à nos dépar
tements pour dames et y choisir le genre de robe, manteau ou cha
peau que vous serez fières de porter la prochaine saison.

Le Chic 
Parisien

Pour Votre

Chapeau

d’Automne
Une belle variété de chapeaux dernier cri, en feutre de fourrure. I Is sont tout 
ce que vous pouvez désirer de plus nouveau et de plus élégant. Formes : 
béret, sailor avec grands et petits rebords ; garnitures de plumes ou de ru
bans. Couleurs : noir, brun, bleu marine, rouge vin, vert, gros bleu. Entrées
de tête 21 à 23.

Spécial
Une Offre Spéciale en

CHAPEAUX DE FEUTRE
Prenez avantage de ce bas prix pour vous acheter un chic cha
peau d'automne de la dernière nouveauté. En feutre de laine de 
belle qualité. Couleurs : noir, brun, vert, bleu marine, gros bleu. 
Tous ces modèles sont ornés de jolies garnitures de-plumes.

Les Modes automnales de New-York sont 
à Tétalage de Pollack

Nouvelles Robes pour Dames

A > mt

J ?
4295

Nous venons de recevoir un beau choix de Robes pour 
la nouvelle saison, qui vient à grands pas. Une grande 
variété de nouvelles teintes, nou
veaux matériels et de nouveaux 
modèles pour toutes les occasions 
du jour et du soir. En crêpe 
“sheer” et Jacardi, satin, alpaca, 
crêpe Cassis et matelasse ; garni
tures de cellophane, perles métal
liques, velours coupé, brocart, etc.
Sans manches ou avec manches 
longues, trois-quarts ou encore 
avec collerettes ou boléro. Tein
tes : rouille, brun, rouge vin. vert, 
bleu royal et noir. Grandeurs : 14 
à 20 : 16 Vz à lAVi et 38 à 46.

r

i a i

Manteaux
d Automne

Quoi qu’il sait rtworr très bonne heure 
nous n'en avons pas moins en stock des 
lignes absolument nouvelles et complètes 
de manteaux d'automne et nous en rece
vons chaque jour de nouvelles quantités.

V________________________ J

Chez Pollack — te Plancher

m Aurics POLLACK



It SOLEIL, QUEBEC, VENDREDI 24 AOUT 1934

DANS LE CHENAL
Comme le "Soleil " l'a mentionné, 

il y a quelque temps, deux puissantes 
dragues sont au travail dans le che
nal, en face de Saint-Nicolas, afin de 
faire disparaître la chaîne de récifs 
qui devient une obstruction dange

reuse pour la circulation maritime, 
Depuis une quinzaine que les dragues 
sont à cet endroit, elles ont déjà ac
compli un travail considérable ; les 
travaux ne seront probablement pas 
terminés avant l'hiver, mais il est 
certain qu’à la fermeture de la navi
gation, ils seront très avancés.

Un chenal spécial a été indiqué aux

| vaisseaux faisant le trajet entre Qué
bec et Montréal, et des bouées sup
plémentaires ont été posées par le 
département de la Marine, afin de fa
ciliter le passage des vaisseaux.

Cet endroit du chenal était devenu 
tel qu’il n’offrait pas toute la sécu
rité voulue aux navires d’un fort 
tirant d’eau qui, en bien des occa-

LES ETUDIANTS
Nos carabins qui sont en vacance 

pour quelques semaines encore com
mencent déjà à élaborer le program
me de leurs activités pour la pro-
sions devaient attendre un point de 
marée satisfaisant.

chaîne année universitaire. La se
maine dernière, le Conseil de l’A.O. 
E.L., faisait ia nomination des offi
ciers aux différents postes des orga
nisations universitaires et l’on com- 
nience actuellement à préparer plu
sieurs réceptions, qui auront lieu au 
Cercle Universitaire, dès le début de 
l’année. Le Cercle, dont le directeur-

gérant est maintenant, M Benoit 
Charlebdis, a subi d’importantes amé- : 
novations et il continuera, comme par 
le passé, à être le rendez-vous des 
étudiants qui y vont jouer, lire et re
cevoir leurs amis.

Comme nous 1 annoncions hier, une 
des première fêtes à être organisée, 
sera celle qui doit se dérouler à l’oc

casion de la remise du trophée gagné 
par les étudiants de Laval dans le 
grand débat universitaire, tenu sous 
les auspices de la Commission Cana
dienne de la Radiodiffusion Les ti
tulaires de ce trophée, sont: MM. Hu
gues Lapointe et Roland Bergeron.

Les étudiants projettent aussi de 
recevoir Son Excellence le Lieute-

| nant-Oouverneur de ia province, M 
E.-L. Patenaude. Ceux-ci veulent lui 

! manifester leur appréciation des pa- 
! roles aimables qu’il a eues à leur 
adresse, lors de la collation des di
plômes à l’Université Laval.

Ces réunions fourniront de plus une 
excellente occasion aux universitaires 
de,se rencontrer et de faire liaison.

JP
rn.~m.MM ~m.MM i

\\t\v\ ’• VA

i '

M'

liai

i <•

Paletots 
d’automne -

Tweed pesant pour le 
Jeune Homme qui 
rentre au collège.

! M

T
Tweed brun, gris fer et gris 
pâle. Modèle tube ou avec 
ceinture circulaire. Bonne 
doublure. Fini incomparable. 
C’est l'article indispensable 
et achetez dès demain pour 
profiter du bas prix du Syn
dicat.

Tailles: 31 à 36.

2e Etage — Annexe St-Joseph.

“Pellati”
C’est le nom que vous 
demanderez doréva- 
vant si vous voulez un 
bon chapeau et bon 
marché.

Assortiment nouveau pour 
l’Automne. Feutre doublé de 
“soisette”. Ruban large.

Grandeur*: 6*4 à 7Vi 

ie Etage—Annexe 4e la Couronne

obes de tweed
qui ne manquent pas de charme

Chic et simplicité --

Pouf flatter la taille onduleuse...
Modèles d’une pi
quante nouveauté

100 robes de tweed de 
fantaisie dans les styles à 
manches longues et taille 
moulante. Plusieurs dé
tails dans la confection et 
les garnitures rehaussent 
le chic de ces robes. A ce 
prix, c’est une nécessité 
d’en voir figurer au moins 
une dans votre garde-ro
bes.

#
Tailles: 14 à 38.

2e Etage — Annexe St-Joseph,

Robes de crêpe de lame et crêpe plat dont cha
que détail est fait pour vous charmer Man
ches ‘’dolman’’ garnies de vêlours-panne ou de 
satin. Larges revers de satin de couleurs con
trastantes au col; jabot ou col tailleur très bien 
ouvragé.

Nuances :
Bleu, rouge vin, vert, brun et noir.

A en juger par ces modèles, nous prévoyons 
une saison de grande élégance cet Automne.

Tailles: 14 à 20; 36 à 44.

3e Etage — Annexe St-Joseph.

K

“Comme la plume au vent, souvent chapeau varie” —
Les Chapeliers exercent leurs fantaisies à coeur-joie

et présentent du nouveau chaque semaine

• /, /

Une collection que nous ve
nons de recevoir comprenant 
des modèles typiques pour 
faire sensation. Il serait dif
ficile d’en faire une descrip
tion exacte, mais nous pou
vons affirmer qu’ils détrô
nent leurs prédécesseurs.

Original et très seyant. Ce 
genre béret donne un pe
tit air crâne dont raffolent 
nos élégantes. Rien de plus 
séduisant n’a été montré de
puis que sont sortis les pre
miers modèles d’Automne.

3e Etage — Syndirat.

Le suède se classe “grand favori”
Le dernier cri de la mode en fait de chic. Styles 
à lacets, pump, sandale. Talon iiaut ou militaire.
Largeurs: AA-A-B-C-D Couleurs: brun, gris 
acier, ’rouge bordeaux, vert, bleu, noir.

2-99 4.00 5’00
Pointures: 1 Va à 8.

liez-de-Chaussée — Annexe de la Couronne.

Spécial du Sous-Sol
Souliers en suède noir, brun, bleu, vert, rouge vin. 
dans les styles à lacets, ou pump. Talon mili-taire ou 
haut. — Pointures : 2Va à 7

Souliers de cuir Ecossais à
Cuir graineux écossais dans le 
noir ou le brun Styles bro
gue ou blucher. Largeurs :

A-B-C-D-E. Pointures. 4 à 12 é°o
Rez-de-Chaussée — Annexe de la Couronne.

Une valeur insurpassable
Souliers en veau noir, semelles de "bend” cousues 
“goodyear ’. Talons de cuir ou de caoutchouc. Sty
les balmoral. blucher, brogue, mocassin et oxford 
fantaisie

Largeur*: D-E. — Pointure*: 5Va i 11.
Sous-Sol — Syndicat.

C’est inouï ce qu’il a de chic

le vrai type du gentleman

Des valeurs de 19.50 et 24.50

Vous aimerez en porter un, mais 
pour cela venez de bonne heure 
faire votre choix.

On ne peut demander mieux en effet car ce 
prix atteint le plus bas niveau des réductions 
qui se sont faites daqs le domaine de la con
fection masculine. Pensez-y sérieusement et 
venez dès l’ouverture du magasin demain. 
Vous serez surpris du choix des worsteds 
gris pâle et moyen, drab, rayés, fantaisie et 
quadrillés Aussi, worsteds d’automne, gris, 
brun, bleu, rayés ou quadrillés. Plusieurs avec 
2 pan-es de pantalons.

Tailles : 34 à 44.

mais non dans chaque ligne.

2e Etage — Syndicat.

Aux Grands ANaqasins a Payons du __

SYNDICAT QUEBEC LIEE

Achetez la robe de 
couvent au Syndicat

Vous avezle choix 
meilleur et la 1ère 
qualité de serge.

Robes
de serge botany, 
genre gilet mate
lot. Fini avec ban
de au bas. jupe 
plissée et replis 
de I Vz pouce de 
profondeur.

6 à 16 ans:

Ltvtnti effr Ü- j
iloM «t Louzon. /

4-95

Robes
de serge “Cross- 
bread”. Style gi
let matelot. Jupe 
avec plis.

6 à 16 ans:

3.95
En serge botany :

4.95 StJovd.SrVal.r 
«f S'iltiy,

Robes
de serge tout lai
ne avec 3 plis à 
l’épaule et un pli 
plat en avant 

6 à 16 ans:

En véritable bo
tany pure lame :

Couvent1 dti
Ur&ulines.

Robes
de serge ' Cross- 
bread". Style avec 
2 plis sur le côté 
au corsage et se 
continuant j u s - 
qu’à la ceinture. 
Jupe plissée.

6 à 16 ans:

2 95
CoMum« non 

4 Ç le «rtenlbtNt.'y

.Soeur» de. 
La Charité*

Robes
de serge ‘‘Cross- 
bread”. Replis,de 
1 V2 pouce de pro
fondeur. Corsage 
et manches dou
blés

6 à 16 ans:

3.95
En serge botany ;

4.95

Robes
de serge "Cross- 
bread”. Style 
avec manchon. 
Manches et cor
sage doublés.

6 à 16 ans:

En serge botany :

4.95 rScfrt Dam* de BÏL
* It vue Mi ftyck f

3e Etage, — Annexe St-Joseph.
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UN LOT D’AUBAINES
A l’Occasion du

Retour la Ville et de la Rentrée des Classes
Le Choix, la Qualité et les Bas Prix Dominent Chez LEGARE

|g^|'f::-
/£- •

1^1
* K«|
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SOMMIERS
A Câbles d^Acier 

De Réelle Qualité
SOMMIER câbles d'acier montés sur 

charpente extra forte en acier tu
bulaire et angulaire. La surface a 
câbles d’acier retenus à chaque 
bout par des ressorts bien flexibles 
Largeurs régulières, 3'3H, 4’0” et
4'6”. Seulement

Rares Valeurs en 
MATELAS

16 Divans de Studio
$4.35 Faisant Lit Double ou Deux Lits Jumeaux 

MUNIS DE MATELAS A RESSORTS
SOMMIER fait en câbles d'acier 

d une extrême flexibilité et cons
truit de telle sorte qu'il ne peut 
n'affalser. Achetez ce merveilleux 
sommier en toute confiance, 11 est 
fabriqué en vue du confort, du ser
vice et de la durée. Largeurs ré
gulières ........................ .....................

$6.50

MODELE "KROEIILER". — Superbe Divan muni de deux Matelas 
A Ressorts et de deux Sommiers à câbles. Magnifique couver
ture en Reps de qualité et d'un dessin attrayant en deux tons; 
trois coussins du même matériel. — Une 
valeur étonnante â ce prix spécial,
7 seulement à .................... .

DIVAN DE STUDIO recouvert d’un Reps très fort et recomman
dable pour ta durée. Ce modèle est muni de moëlleux matelas 
de feutre, de sommier à câbles, d'un grand | 
coffre pour la literie et de trois coussins 
libres. 9 seulement â ce prix spécial

$2.95
$22.60

•ès fort et recomman- 
d de moëlleux matelas

$19.90 $11.25
r

i J ir j
UMEUAt

LIT SIMPLE EN ACIER GROs OREILLERS
Lits Extensibles
Se Transformant en Lit Double

1 f l. QU'ILLI’STRE — Modèle spécial pour pen
sionnat, très fort, bien fait, pour donner des an
nées de bons services. Fourni dans le» finis noyer 

t ou émaillé blanc, et avec un bon sommier à câ- 
* ble* d'acier, Dimensions ; 2'fl" x «1 pieds. 

Seulement * ...............

Plume Stérilisée

$6.95
100 OREILLERS faits de belle plume 

passée au four et enveloppée dans 
un Joli coutil de fantaisie. — Tant 
qu'il y en aura, chacun ...............

49c $8.95
T ■lü

V ié ». . 
v. >?, At

SECRETAIRE /iM
En Chene Dore

Ce bureau â dessus plat me
sure 30 x 42 pouces. Trois 
grands tiroirs â droite et 
un à gauche muni d'une 
serrure. Planchette à ex
tension. Solide construc
tion en chêne fini doré. 
Spécial à

5

$22.50

242
Or%«tg*

SUPERIEUR
b la peinture, b la laque et b 
l'émail, pour meubles, plan
cher». boiseries, etc. Earile 
b appliquer et nèehe très ra
pidement. — 30 couleur» au 
choix.
Demlard —

R eg, 50e pour 
Pinte. —

Rég. 55c pour 
Deml-Oallon. —

Rég. $1.50, pour 
Gallon. —

Rég, $2.85, pour

40c
75c

$1.25
$2.25

iUjL

Bureau

Æ

î)\ D

i a

JOLIS MOBILIERS DE CHAMBRE
Deux Valeurs Etonnantes

TEL QU ILLUSTRE. — Ce mobilier représente la plus belle valeur qui 
puisse être offerte à ce prix. Ces quatre meubles sont d'un beau 
fini noyer en deux tons Le Bureau et la Vanity sont munis de 
miroir Vénitien à Trois Sections, Commode avec miroir Vénitien 
et Lit double Nous recommandons ce mobilier pour sa qualité 
durable et son fini des plus soignes. ^ "WÆ.
Trc» Special à Zp / OewNyr

AUTRE Mobilier en VERITABLE NOYER, comprenant Bureau et Va
nity de 40 pouces, avec miroirs Vénitiens; Commode et Lit double 
Un style que vous apprécierez et admirerez toujours à un vrai 
prix économique
Deux seulement à $58.65

$9.35

$7.50

De Boudoir

$3.95
Table à Panneaux

ET
4 Chaises Windsor

CINQ MKt BLES bien pratiques pour 
U cuisine ou la salle à déjeuner. — 
Jolie table A panneaux et quatre 
chaise» de style Windsor; choix 
dans les finis noyer ou tx>ls natu
rel verni. Le» cinq morceaux, seu
lement ... .... .................- .... ........ .

$9.90

Pour Les

ECOLIERS
Nous avons le genre de valise dont 
vous ave* besoin et nous pouvons 
affirmer avec confiance que cha
que article ne peut être surpassé 
en valeur b son prix respectif.

SPECIAL. — Boite en bols recou
verte en acier émaillé, renforcée 
par de» tringles en bols dur et 
des lames d 'acier. Garnit un-s 
cuivrées. — Lon
gueur, 28 pouces - 
Pour ...................... $2.95

SPEtTAL. — C'est une grande fa-1 
vorlte. Grande malle recouver
te et bordée en tôle d'acier 
émaillé. Garnitures cuivrées.— 
Plateau amovible b l'Intérieur. 
Longueur 30 pou
ces 
Pour $3.40

143 — RUE ST-JOSEPH — 143

L’assurance du réservoir
sera réglée par le Maire

MATELAS fait de coton bien distri
bué et enveloppé dans un Joli cou
til de fantaisie et fini bords rou
lés. Une valeur remarquable â ce 
bas prix Inusité. Largeurs régulières

MATELAS A RESSORTS intérieurs 
reliés entre eux et renfermés dans 
une enveloppe de toile "Juste”, en
tre des couches de feutre de coton 
et recouvert d’un excellent coutil 
damassé. Largeurs régulières. — 
Seulement ...........................

TEL QU’ILLUSTRE. — Charpente en acier angulai
re. avec sommier à câbles d’acier. Fourni avec un 
excellent matelas de laine recouvert d’une Jolie 
cretonne avec large volant. Se transforme aisé
ment en un grand Ht double des plus confortables. 
Seulement ...................................

Tel qu'illustré. — Modèle à
trois grands tiroirs et mi
roir. Bonne construction 
en merisier dans un riche 
fini noyer. Très spécial à

COMMODE pour appareiller 
le bureau. Modèle à trois 
grands tiroirs, même fini.
Très special b

Fauteuil
Style Georgian, dans le gen
re du cliché. Ci^re en bols 

dur fini noyer; siège sur 
ressorts recouverts, ainsi 
que le dossier, en Reps 
bleu. Très apparent et 
confortable. Spécial b

(Suite de la page 3) 
je que ne comprenait pas l’ancienne 
police. D’un autre côté, l’échevin 
Jobin se déclara opposé à prendre 
une police d’assurance sur le réser- 
/oir et suggéra plutôt de faire ins- 
:aller un paratonnerre sur la bâtisse 
.les machineries. Comme dit plus 
laut. l’étude de la question a été lais- 
ée à la discrétion du maire qui fera 
apport au comité en temps.
Parmi les autres questions discu

tées 11 en est une qui fut soulevée 
par l'échevin Arthur Poulin au sujet 
de l’éclairage de l’avenue des Bernlè- 
res. près du parc des champs de ba
taille. M. le docteur P.-C. Dagneau 
a écrit au comité pour apprendre 
que la Commission des Champs de 
Bataille était prête â fournir les po
teaux si la ville s’engageait à faire 
les travaux et â payer les frais d’é
clairage . Actuellement il n'y a là 
que des poteaux de bols que l'on veut 
faire remplacer par des poteaux 
d'ornement.

On a décidé aussi d’illuminer la 
terrasse tous les soirs de la semaine 
prochaine et les travaux d’installa
tion ont été confiés à M. Gaston 
Laçasse pour une somme de 120 dol
lars. Une guirlande d’ampoules mul
ticolores va être posée tout le long de 
la falaise. On doit demander au Que
bec Power de fournir l'électricité gra
tuitement. 81 la demande est refusée 
le trésorier sera chargé de trouver 
quelque part dans son budget de quoi 
payer les frais d’électricité durant 
cette semaine.

Parmi les réclamations qui ont été 
étudiées par le comité administratif 
la cause de Mercier contre la cité 
pour un montant de $304 sera réglée. 
Il s'agit de l’emploi d’une lisière de 
terrain appartenant au demandeur 
pour l’élargissement de la première 
avenue. Des réclamations pour acci
dents d’automobiles par M. Gérard 
Parent et le Dr Antoine Couture ont 
été rejetées. Celle du propriétaire du 
Café Canadien, rue St-Pierre, a été 
référée aux Ingénieurs.

Un cours de G.-E. Marquis à 
! Sillery

(Suite de la page 3) 
rivière Saint-Charles se peuple ra
pidement et loge déjà de grandes in
dustries. A Limoilou, par exemple, on 
compte aujourd’hui 30.000 âmes où il 
n'y en avait qu’une couple de mille 
en 1900. Le vieux Québec, celui du 
régime français comptait 45 rues; il 
y en a 450 aujourd’hui. Le quartier 
fashionable, autrefois constitué par 
les rues Sault-au-Matelot, Sous-le- 
Cap, Notre-Dame et Saint-Paul, s’est 
transporté graduellement dans le 
quartier latin, renfermé entre les rues 
Buade. de la Fabrique, Saint-Jean, 
Côte-du-Palais, et de l’autre côté, par |

les Remparts.
Les murs de Québec commencés en 

11823 et achevés en 1832, coûtèrent 
$35,000,000. somme énorme pour Té- 
poque. Comme Québec n’a jamais été 
attaqué depuis lors on les a laissés se 
détériorer. Par bonheur, le gouver 
nement emploie des chômeurs à les 
remettre en bon ordre.

RELIQUES HISTORIQUES

M. Marquis passe ensuite en revue 
les reliques historiques de Québec, en 
donnant quelques notes intéressantes 
sur chacune. Il énumère successive
ment l’endroit où s'éleva jadis l'Abl- 
tation de Champlain, la chapelle de 
N.-D. des Victoires, la Basilique, le 
Petit Séminaire, l'Hôpital Général, 
l’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, le 
monastère des Ursulines, les restes de 
la Brasserie Talon, le Kent-House, la 
maison de Montcalm, lendroit où fut 
le château Bigot, (qui du reste s’ap
pelait Bégon), la maison des Jésuites 
à Sillery, ainsi qué plusieurs monu
ments historiques et des sites qui 
ont un passé glorieux.

POPULATION

Le dernier rapport municipal don
ne à Québec 142.500 âmes, compara
tivement à 68,000 vers 1900. Les an
nexions de faubourgs et le développe
ment de certaines industries expli
quent cette croissance. Après la con
quête l’élément anglais s’était empa
ré de tous les postes stratégiques 
dans l’administration et les profes
sions, mais depuis le XIXe siècle l’é
lément français a repris tout le ter
rain. Un moment les émigrés irlan
dais formaient 3b% de la population 
(en 1850), ce qui faisait une porpor- 
tion de 40% anglophone à l’époque. 
Mais les Canadiens-français repri
rent le dessus. Aujourd'hui on ne 
compte de 3,000 à 4,000 Anglais, Eços- 
sais et Irlandais, soit 7Mi% de la po
pulation totale.

Québec est bien pourvu d’écoles; 90 
en tout, soit une moyenne de 1 pour 
1,500 habitants. L'Université Laval, 
le Séminaire de Québec et le Collège 
des Jésuites sont à l’honneur. 25,000 
élèves sont inscrits dans ces différen
tes Institutions d’enseignement.

Le conférencier. termine sa cause
rie par les paroles suivantes :

Ceux qui jugent de la beauté na
turelle d'un hameau ou d’une ville 
par son volume, ne sauraient accor
der une grande valeur à Québec.

Sa population est aussi bien infé
rieure, en nombre, à celle de plu
sieurs villes canadiennes.

Son commerce n’est pas très éten
du non plus, étant donné sa position 
géographique entre deux bandes de 
terre plutôt étroites, où la culture du 
sol est limitée.

Ses industries sont peu nom eu- 
ses et le chiffre global de leur pro
duction est même dépassé par une 
ville comme Trois-Rivières.

Mais Québec a d’autres caractéris
tiques et d'autres titres à l'amour de 
ses habitants et à l’admiration des

touristes étrangers qui la visitent 
plus nombreux d’une année à l’au
tre. N

C’est la terre classique du souve
nir. C’est la Mecque canadienne de 
tous les groupes françophones épars 
sur le sol de l’Amérique du Nord.

C’est une capitale où siège le gou
vernement; où les députés s’assem
blent pour légiférer, chaque année.

C’est aussi le rocher de Québec 
qui sert d’assise à une foule d’insti
tutions religieuses, scolaires et cha
ritables dont nous sommes fiers.

C’est ici où fut signé le pacte fé
dératif de 1867, sous l’égide duquel 
neuf provinces rivalisent aujourd’hui 
ou. plutôt, concourent dans le bien 
pour assurer la grandeur d'une patrie 
commune dont nous sommes tous 
épris.

Ici, tout un peuple est attaché à 
un passé qull ne veut pas oublier; à 
des coutumes qui lui tiennent au 
coeur; à une langue dont il veut con
server les syllabes pour les transmet
tre pures de tout alliage à ses en
fants.

Ici, deux races, deux langues, deux 
credo ont trouvé un asile large et 
sûr, et aussi généreux que spontané 
de la part de la majorité : il appar
tient aux forts d’étre magnanimes.

Le Canada est une mosaïque, et 
nul ne songe à en fusionner les élé
ments constitutifs. Québec ne Ja
louse le sort d’aucune ville au Ca
nada, mais c’est avec orgueil qu’elle 
reçoit dans ses murs ceux et celles 
qui veulent se familiariser davantage 
avec la langue de ses fils et de ses 
filles. C’est un hommage et un té
moignage qui la flattent et dont elle 
est profondément touchée.

Quand de bons amis se quittent, 
ils se disent un amical bonjour dont 
la formule peut varier à l’infini. 
Familièrement, les uns disent : ‘‘A la 
revoyure”; d’autres : “Au plaisir de 
vous revoir”, ou tout simplement : 
"Au revoir”; d’autres : “Portez-vous 
bien et des amitiés chez vous”.

A vous qui devez nous quitter bien
tôt, paraît-il, je veux vous dire un 
peu plus que le “so long” familier de 
votre langue; de tout coeur, quoique 
bien laconiquement exprimé aussi, 
je vous Invite à revenir : “Call 
again ! ”

LES LETTRES QUE 
NOUS RECEVONS

(Suite de la page 4)
passer des notes comme celle parue 
dans votre édition de mardi le qua
torze courant, intitulée ; ‘UN REGNE 
QUI DEVRAIT CESSER”.

Dans cet article vous traitez les en
trepreneurs de parasites et de mar
chands de veaux. Il faut, à mon point 
de vue avoir un culot plus qu’ordi
naire, pour un simple rédacteur que 
vous êtes, de traiter ainsi les entre
preneurs.

Comme parasite, je crois que vous 
auriez pu garder ce qualificatif pour 
vous. Cet entrepreneur, qui ne fait 
pas seulement des travaux pour le

compte des gouvernements, emploie 
beaucoup de main d’oeuvre, et, par 
conséquent, quoique n’essayant pas 
de poser comme sauveur de l’ouvrier, 
au moins il lui aide à gagner sa vie 
et celle de sa famille.

Marchands de veaux, allons donc 
Monsieur E. L., cela ne devrait pas 
se lire dans un journal comme le vô
tre, surtout à l’adresse de gens aussi 
respectables que vous pouvez l'être 
vous-même.

Maintenant revenons au point prin
cipal de votre note. S’il fallait suivre 
votre avis, les gouvernements étant 
obligés de nourrir beaucoup de sans 
travail, devraient entrer dans le com
merce d'épiceries, ouvrir des boulan
geries. Et comme il leur faut vêtir ces 
sans travail, pourquoi ne pas entrer 
dans le commerce d’habits, etc., etc. 
Voyons monsieur E. L., c’est du com
muniste pur et simple que vous vou
lez faire. On dirait que vous emprun
tez vos théories aux bolchévistes qui 
veulent qu’un pouvoir central contrô
le tout.

Le moyen que notre gouvernement 
provincial a toujours employé pour 
ces contrats est le seul pratique. On 
demande des soumissions aux diffé
rents entrepreneurs, plus l’on peut 
subdiviser les corps de métiers, plus 
le nombre est grand des entrepreneurs 
qui peuvent bénéficier de ces travaux. 
Par ce moyen, même avec une certai
ne dose de favoritisme qu’il est Im
possible d’empêcher, aussi longtemps 
que la planète terrestre sera habitée 
par des humains comme vous et moi, 
il en coûte moins cher au gouverne
ment pour faire ces constructions.

J’espère que vous aurez au moins 
la décence de faire paraître une autre 
note dans votre journal qui nous en
lèvera l'idée que dans votre for inté
rieur vous croyez que tous les entre
preneurs sont des voleurs. Non, mon
sieur, parmi ces entrepreneurs il y 
en a qui sont au moins aussi honnê
tes que vous.

Votre bien dévoué.
J.-A. JUNEAU. 

J.-A. Juneau, président 
Gauthier Limitée.

LES MANOEUVRES
Tous les membres de rUnion Ca

tholique des Manoeuvres sont priés 
d’être présents à l’assemblée qui 
aura lieu ce soir pour réclamer, sur 
présentation de leur carte de mem
bre, l’insigne officiel de l’Union pour 
la procession de la Fête du Travail. 
L’Union Catholique des Manoeuvres 
marchera dans cette procession pré
cédée d’un magnifique drapeau.

Les faces de chat, les brûlures du 
soleil, l’échaudure, les piqûres des In
sectes et le ratatlnage qui ne peuvent 
être enlevés au cours du procédé or
dinaire de l’épluchage sans une per
te de plus de 10 pour cent par poids 
de la tomate, sont considérés comme 
dommage dans la catégorie 3 des to
mates.

Un Ensemble de 10 ARTICLES
Aidera aux Parents à résoudre économi
quement le problème des achats pour
la rentrée des classes

m,
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Chaque item dans cette a/inonce mérite votre attention. Vous y trouverez au
tant d’occasions d’économies et votre sens pratique vous dira que vous ne devez 
pas laisser passer une telle opportunité. L’acquisition de cet ensemble sera pour 
vous un achat judicieux, que dans votre budget d’Ouver- 
ture des Classes, vous aviez assurément cru devoir vous 
coûter davantage. Venez chez Pollack, comparez et vous 
achèterez car c’est l’endroit des économies véritables.

Cet Ensemble Comprend V

te

■

Un Complet en tweed ou en cheviot bleu-marine, avec 
2 pantalons golf, grandeurs : 27 à 33; ou en serge Bo
tany, bleu-marine, grandeurs : 24 à 28. ;
1 set de camisole et caleçon ou une combinaison “Pen
man" 71 ; ou un set de camisole et caleçon ouatés.
Une Chemisette ou une chemise.
Une paire de bas golf, pure laine.
Une cravate en soie.
Une casquette en tweed ou en serge.
Une paire de souliers ou bottines.
Un set de pyjamas ou robe de nuit en flanellette ou 
broadcloth.
Une valise à main ou un sac d’écolier.

Malgré le bas prix 
extraordinaire de 
cet Ensemble, nous 
avons inclus aussi 
le joli

COFFRET
D'ECOLIER

Nos clients de la campagne qui voudront prendre avantage 
de cette occasion sans précédent et qui ne pourront venir à 
notre magasin sont priés d'écrire sans tarder et de donner 
toutes les spécifications nécessaires. Nous vous assurons 
une livraison prompte et satisfaisante.

'is

m Aurics POLLACK
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PRIX DE LA BANQUE 
CAN. NATIONALE

La Banque Canadienne Nationale 
a voulu marquer son intérêt pour 
l’Exposition Provinciale de Québec en 
offrant aux éleveurs un superbe tro
phée. La coupe de la Banque sera 
attribuée au propriétaire du plus beau 
groupe de 8 à 10 animaux montrés 
dans la parade. Nous devons louer 
cette belle initiative de la Banque 
Canadienne Nationale qui contribue
ra sûrement à encourager l'élevage 
des animaux de bonne classe.

Une somme de $50,000 
pour aider le chômeur '

(Suite de la page 3) 
les aider pendant plusieurs semaines à 
venir”.

L’échevin Perland a profité de ces 
conditions pour demander des travaux 
de drainage urgents dans le quartier 
de Limoilou où les pluies considéra
bles ont souvent comme conséquence 
de causer des dommages aux rési
dences privées. M. Ferland a été 
appuyé dans cette demande par les 
échevins Noreau et Jobin. Le maire 
a assuré ses collègues qu’il s’occupe
rait de leur demande qu’il était le 
premier à approuver d’ailleurs.

L’échevin Parent, en continuant le 
débat, a demandé aussi que les se
cours en nature soient fixés à $1.00 au 
lieu de 0.50 par personne soit un dol
lar pour le père, un dollar pour la 
mère et cinquante sous par enfant. 
Cette demande recevra aussi considé
ration.

Viennent ensuite les lainages de 
toutes couleurs. Toutes ces laines ser
vant à la fabrication de nos tapisse
ries sont de provenance domestique. 
Elles sont teintes avec des colorants 
végétaux. Ces tissus sont travaillés 
sur des métiers-modemisés suivant 
les derniers principes de la science. 
Mlle Desrochers donnera des démons
trations et fera voir aux visiteurs 
quels travaux merveilleux on peut 
faire avec ce métier léger qui n’a plus 
les inconvénients de celui de nos 
grand’mères.

Nous avons maintenant sous les 
yeux une belle collection de tapis mo
dernes d’après des desseins préparés

par les élèves de l’Ecole des Baux- 
Arts de Québec, de même que des 
couvertures volantes vertes ou rouges, 
sur fond gris, faites de lin grossier, 
le tout d’un coloris brillant; un an
cien courtepointe provenant de 
Plessisville; un bateau fabriqué par 
Eugène Leclerc, de Saint-Jean Port- 
Joli; deux fauteuils de bois, oeuvre 
de M. Jean-Marie Gauvreau; des ter
res cuites et de la céramique déco
rées par des élèves de l’Ecole des 
Arts Domestiques; un fauteuil de 
bois, dû au talent de Dominique Bé- 
dard, recouvert d’un merveilleux ma
tériel préparé par des élèves de l’E
cole des Arts Domestiques, ainsi qu’u
ne reproduction d’une ancienne chai

se de Bourgogne; une collection de 
couvre-lits provenant de la région de 
Charlevoix et de Témiscouata; une 
collection de travaux en bois de M. 
Ménard Rouleau, sculpteur du terroir, 
de Saint-Jean Port-Joli; un fauteuil 
Louis XV, exécuté par M. Jean-Marie 
Gauvreau et décoré par les élèves de 
M. Bériau; un ancien métier à huit 
lames permettant l’exécution de tra
vaux d’un coloris varié, la démonstra
trice sera Mlle Brunet; une collection 
de tapisserie au crochet de Mlle 
Dionne de Témiscouata; une tentu
re moderne brun cachou et rouge, ect.

Nous admirons ensuite la superbe 
collection de ceintures fléchées. Elies 
sont faites de laine du pays et tres

sées à l'ancienne façon. On utilise les 
colorants végétaux pour teindre la 
laine qui entre rtans leur fabrication. 
La technique de ce travail, qui était 
en train de disparaître, a été consi
gnée à l’Ecole des Arts Domestiques. 
La ceinture fléchée se tisse sans mé
tier. Mlle Lalonde et ses compagnes 
donneront d’intéressantes démons
trations aux visiteurs.

^ Nous sommes maintenant devant 
l’étalage de cuir repoussé où Mlle 
lie mieux donnera des démonstrations. 
Cet exhibit sera sûrement un de 
ceux qui retiendront le plus l’atten
tion des visiteurs. La superbe collec
tion de laines de fantaisie entière
ment exécutées sur l’antique rouet

suscitera aussi beaucoup d’intérêt. 
Mlle Garlameau sera démonstratri
ce de oette section.

Nous 'passons enfin au coin de 
France. M. le directeur a joint aux 
exhibits canadiens des pièces des ar
tisans et des exécutants français par 
complaisance pour les membres de la 
mission française qui visiteront l’Ex
position lundi. Nos cousins dé Fran
ce qui passeront au café du Parle
ment seront vivement intéressés par 
les exhibits de cette section. On nous 
met d’abord sous les yeux une tapis
serie véritable d’Aubusson avec des
sein représentant une scène de chas
se, puis un étalage de bois sculpté, 
ancien et moderne; des faiences de

Quimper, de la Bretagne, de la Nor
mandie, de Beauvais et de l’Alsace ; 
et enfin, des tissus Valenciennes, de 
Lille et Roub&is, des tapis aux points 
noués et des dentelles de Bretagne.

Cet exposé donne une bien faible 
idée des magnifiques choses que pour
ront admirer les nombreux visiteurs 
qui passeront au café du Parlement 
durant la tenue de l’Exposition. M. 
Bériau a fait un travail de géant dans 
cette organisation et il mérite nos 
plus chaleureuses félicitations. M. le 
directeur fut admirablement secon
dé dans sa tâche par Mme Bienjo- 
netti, directrice des cours à l’Ecole 
des Arts Domestiques, à qui nous of
frons également de sincères féücita-

A St-Cyrille
EUCHRE

Le 27 août, à 7 h. 30, p.m., aura lieu 
dans la salle paroissiale de St-Cyrüle. 
un grand euchre, au profit d’une 
oeuvre paroissiale. Venez en foule.: 
gagner de nombreux et riches ca
deaux.

tiens. Cette Exposition qui ouvrira 
lundi après-midi pour durer une par
tie du mois de septembre démontrera 
l'utilité de l’Ecole des Arts Domesti
ques en même temps qu’elle dévelop
pera chez nos gens le goût des arts 
populaires.

Le maire Grégoire proclame 
la journée de lundi fête 
civique

(Suite de la page 3) 
la semaine commençant le lundi, le 
27 août courant, et à témoigner, aus
si, par une participation active à 
toutes les démonstrations publiques 
qui auront lieu au cours de ces fêtes, 
de leur profonde admiration pour 
l’immortel découvreur du Canada.

Jinvite, enfin, tous les chefs d’éta
blissements de commerce et d’indus
trie à donner congé à leurs employés 
afin qu’ils puissent prendre part aux 
diverses manifestations publiques en 
l’honneur de ce 4ème Centenaire de 
l’arrivée de Jacques Cartier au Ca
nada.

J.-E. Grégoire, 
Maire de Québec.

Les préparatifs pour les démons
trations avancent rapidement et on a 
pu constater un peu partout dans la 
ville que plusieurs établissements 
sont à faire de superbes décorations. 
On est à élever des estrades sur la 
terrasse et sur le parc de l’hôtel de 
ville. La décoration extérieure de 
l’édifice municipal est aussi com
mencée et les travaux de décoration 
dans la grande salle du conseil sont 
passablement avancés. SI tous les 
grands établissements entrent dans 
le mouvement, comme on peut s’y at
tendre, nul doute que la ville offrira 
un magnifique coup d’oeil la semaine 
prochaine.

Les délégués français à 
l’exposition des arts 
domestiques au Parlement

(Suite de la dernière page)
Mme Godbout; l’honorable M. Irénée 
Vautrin, ministre de la Colonisation, 
et Mme Vautrin; l’honorable M. Ja
cob Nicol. ministre sans portefeuille, 
et Mme Nicol; l’honorable M. Hector 
Laferté. président du Conseil Législa
tif, et Mme Laferté; l’honorable M. 
T.-D. Bouchard, président de l’Assem
blée Législative et Mlle Bouchard; 
Son Honneur le maire J.-E. Grégoire 
et Mme Grégoire.

Son Eminence le Cardinal J.-M.-R. 
Villeneuve, archevêque de Québec, a 
déclaré, dans une lettre adressée à 
M. O.-A. Bériau, qu’il acceptait avec 
grand plaisir l’invitation qui lui avait 
été faite d’assister à l’ouverture de 
l’Exposition. Le Très Révérend Len
nox Williams, lord-évêque de Québec, 
de même que Mgr Camille Roy, P.A., 
V. G., Recteur de l’Université Laval, 
seront aussi au nombre des personna
ges officiels à la cérémohle d’inaugu
ration, lundi prochain.

Une invitation spéciale a aussi été 
adressée aux membres de la Société 
France-Amérique:

Les mebres du Conseil du Tourisme 
et des représentants de la Presse se 
sont rendus, hier après-midi, sur l”in- 
vitation de M. Bériau, visiter les su
perbes exhibits qui seront offerts à 
l’admiration du public, une partie du 
mois de septembre. Ceux-ci ont eu 
l’avantage de faire le tour de l’Ex
position en compagnie de M. le direc
teur et de son fils, M. Pierre Bériau. 
Les membres du Conseil du Touris
me ont unanimement émis le voeu 
qu’une exposition de nos arts paysans j 
soit tenue en permanence, durant | 
toute la saison du tourisme au moins. 
Il est possible que ce projet sera réa
lisé l’an prochain.
L’exposition artisanale que les mem

bres de la mission nationale françai
se pourront admirer lundi, comprend 
des collections de tapis au crochet, 
au métier et aux points noués; des 
couvertures de lits frappées et bou
tonnées; des couvre-lits piqués et ap
pliqués; des tissas pow vêtements 
masculins et féminins en laine do
mestique et en lin provenant de nos. 
fermes; des meubles entièrement faits ; 
de bois canadiens; érable, merisier et 
frêne, recouverts de tissus faits à la 
maison; des terres cuites et de la cé
ramique fabriquées avec des argiles 
de ia Beauce, de Pontiac, de Témis
couata et de l’Abitibi; du cuir de tan
nage domestique, ciselé, repoussé et 
décoré, etc.

En commençant la visite des exhi
bits, un superbe mobilier de chambre 
à couoher. en érable, s’offre d’abord 
A l'admiration. Toutes les décorations 
de la pièce s'harmonisent avec les 
couleurs de l’érable, vert, or et bel
ge. Les couvertures du lit et toutes 
les garnitures sont de provenance do
mestique. Les tentures, en lainage du 
pays, portent des dessins du terroir 
et sont d’un coloris vert-Jad. Un grand 
tapis crocheté, oeuvre d’une regiden- 
te de Saint-Urbain, complète l’orne
mentation de l’appartement.

On passe ensuite aux magnifiques 
tapisseries exécutées d’après les mé
thodes employées dans les usines des 
Gobelins. Ici M. le directeur signale 
l'appui que l'Ecole des Arts Domesti
ques a reçu de la manufacture des 
Gobelins. Ces travaux sont faits avec 
une remarquable précision par MUe 
Lachance qui donnera des démons
trations pendant la tenue de l’Expo- 
isltion.
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Profitez de l'avantage que vo.us offre cette vente de pardessus d’automne 
pour Hommes et Jeunes Gens. Vous obtiendrez le pardessus indispensable 
durant les prochains mois, tout en réalisant une économie sensible. Il faudra 
venir de bonne heure afin de profiter de cette aubaine remarquable.

Pour la Future Mariée...

Trousseau de Lingerie
En Crepe de Soie

$500
Trousseaux 4-pièces, comprenant 
Robe de Nuit, “Slip" Brassière et 
Pantalettes, avec garnitures de den
telle, modèles ajustés, en blanc seu
lement. Toutes les grandeurs.

LINGERIE HARVEY
SLIPS avec encolure ronde ou bretelles 
ajustables, empiècement en avant, style 
ajusté, en noir, pêche, blanc, mauve ou 
drab . ....................................................

*1.89
ROBES DE NUIT, garnies en 
dentelle ou appliqués en couleurs, 
modèles ajustés et godés, toutes 
les teintes, toutes les grandeurs

PYJAMAS en tricolette, style 2- 
pièces et une pièce, garnis de 
dentelle et teintes en contraste. 
Toutes les grandeurs...................

BOUFFANTS, avec élastique ou fini avec bande, 
couleurs assorties........................................................

CAMISOLES, modèles Opéra ou encolure en pointe, 
ajustées........................................................ •• .. ..

MOUCHOIRS en linon ou en toile fine, bordure 
“hemstitch”, chacun 5c. La doz...............................

MOUCHOIRS en toile avec coin brodé en blanc ou 
couleurs. Chacun............. ...........................................

$1.00
$1.00

50c
10c

MOUCHHOIRS en toile avec initiales^» q^
brodées en blanc ou en couleur..............IDC ©1 aDC

Chez Pollack — Rez-de-Chawtsée

Spéciaux

Gaines et Corseiettes
en Lastex

Corseiettes va
leur $6.95 pr...

Gaines, valeur 
$2.95, pour ..

4.95
1.95

Le “Lastex” est un merveilleux 
tissu qui se prête sur les deux 
sens, souple comme un gant, 
se lave comme un moumhoir.— 
Grandeurs : Petites, moyennes 
et grandes.

Chez Pollack — 3e Plancher

Nouveautés d'Automne en
Souliers pour 

Dames
m

a

Souliers en Suède, cuir fantaisie,' 
veau fin, crêpe et satin.
En blanc, vertè bleu, rouge vin, gris, 
noir, brun, beige et autres. Modèles 
Escarpin, Core, Sandale, Courroie, 
lacés fantaisie et oxford. Cuirs com
binés ou appliqués. Talons hauts, 
moyens ou bas. Pointures ; 2Vi à 8.

Chez PoUmck - Rez-de-Ckmuzzie

POLLACKîIü
Votez nos outrez annonce» en page» % et S.

Hommes ! Venez choisir votre Pardessus d’Automne
_ _ , *

Samedi chez Pollack et Economisez plusieurs Dollars 
3 Groupes Extraordinaires

*5.00 *10.00 et $15.00
Pendant1 8 jours, vous pourrez bénéficier de cette offre exceptionnelle pour 
choisir votre pardessus d'automne en faisant de réelles économies. Cette 
vente terminée, ces paletots seront vendus à leur prix initial.

Premier Groupe

75
Pardessus

d’Automne pour Hommes 
et Jeunes Gens

Nous vous conseillons de venir 
à bonne heure, car ils s’enlève
ront rapidement. Ce sont tous 
des modèles récents, confec
tionnés avec des étoffes en vo
gue dans un beau choix de pa
trons et teintes. — Toutes les 
grandeurs dans le groupe. 

Grandeurs : 34 à 46..........

Deuxième Groupe

Pardessus
d’Automne pour Hommes 

et Jeunes Gens
Modèles raglans avec ceinture 
circulaire, épaules régulières, 
devants croisés avec ceinture 
circulaire, modèle “Tube” ou 
“Slip on”. Les tissus et tein
tes en vogue sont en évidence. 
Grandeurs : 34 à 46,

Troisième Groupe

Pardessus
d’Automne Valeurs de 

$18.75 à $25.00
Pour celui qui désire un pardes
sus de haute confection, il rye 
peut se présenter de plus belle 
occasion. Tweeds d’importation 
anglaise, écossaise et irlandai
se, teintes et patrons en vogue. 
Modèles Raglan, Balmacan, 
"Slip on”.
Grandeurs ; 34 à 48. ••............

Chez Pollack — ie Plancher

Chez Pollack

Pyjamas
“Arrow”

Pour Hommes

$134
En broadcloth tissé ou imprimé 
ainsi que teintes unies, style à 
col rond ou avec revers, cein
ture du pantalon en “lastex 
Grandeurs : A-B-C-D. dans le 
lot.
Rez-de-C haussée

//

Encore des Aubaines du mois d’Août 
Une Deuxième Vente de

Chemises “Arrow
pour Hommes

Faites-en provision tandis que vous en avez I avan
tage, car cette offre ne pourra se répéter souvent. 
Ce lot comprend un choix immense de teintes unies, 
patrons rayés et fantaisie, col à même ou 2 faux cols 
empesés. Encolures ; 13V2 à IT'/z dans le lot.

$1.34
Chez Pollack — Rez-de-Chaussée

Les Bas “Gotham//

Ne vous coûtent pas plus 
cher, et vous assurent 

la plus entière 
satisfaction

Les fabricants des fameux bas “Got
ham” nous ont donné l’avantage de 
remplacer toute paire de bas de cette 
fameuse marque qui ne vous aurait 
pas donné satisfaction.

Bas chiffon pure soie 
ainsi qns Mmi-scrvicc.

Bas en crêpe ohlffon pa
re soie et semi-servioe, 
haut ajustable, pieds 
doubles..............................

Bas en chiffon pure soie 
haut ajustable ainsi que 
sole service épaisse . . .

Bas en sole sendee et 
chiffon pure sole très 
épais. Jambes fortes. , ,

75c
$1.00
*1.25

t

*1.35

mm

y

Spéciaux de Sport ou d’Ouvrage
COUPE-VENT en cravanette 
imperméable, légers et confor
tables. avec col, poignets et 
bande-ceinture en tricot de 
laine. Grandeurs : 36 à 44
Autre modèle genre jaquette, avec fer- * 
moir zipper. . . . ......................... O.UU

Culottes Breeches pour 
Hommes

Fortes breeches en tissu cor
dé marine, gris Oxford, brun 
et kaki. 5 poches, grandeurs 
29 à 44.

$2.50

Pantalons Kaki
En ‘wÂipcord” kaki de bel- 
1: qualité solide confection à 
double couture, poches sur le 
biais. 30 à 46.

$1.75

COULEURS:
Brandy. Nutmeg, Trini
dad, Pécan, Jenny- 
Wrsn, Biscay ne, Mexi
que, Smoke, Brun Tau
pe, Brouillard, Acier. 
Toutes les peintures

Nouveaux Souliers pour 
Hommes

Une très belle valeur à ce prix. Souliers en cuir 
souple et solide Genre blucher ou mocassin, 

fortes semelles en 
cuir solide, talons en 
cuir, caoutchouc ou 
plaque en acier.
Pointures : SVz à 11.

blucher ou mocassin,

ilV
Chez Pollack — Rez-de-Chaussée

85
St-Joseph M POLLACK^!! Tél :

4-4661
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LES PRIX SONT RESTES A PEU PRES LES MEMES A LA BOURSE DE MONTREAL ET DE NEW-YORK.--LES MINES
LA LISTE EVOLUE 
DANS LES DEUX 
SENS A MONTREAL

Potins'
cl 1».

fèouns’e
LES PRIX N’ONT 

PRESQUE PAS 
CHANGE A N.-Y.

mm-y. CommcnTaireS

StiR

WallStreet

PETERSON MONTE 
A UN NOUVEAU 
HAUT A TORONTO

NOTRE DOLLAR A 
$1.0215-16

fei Montréal. 24 (PC.) - l* list* a
“Ivolué légèrement dans les deux sen;- 

À 1* Bourse de Montréal cet avant- 
tnidi Le roulement lut peu const- I 

' dérahle et les changements res-j 
tfeints.

Brazilian Traction a baissé de 1-4 
de point à 10 3-4 et Canadian Pacific ; 
baissa de 1-8 de point à 13 7-8 Ca- | 
uadian Hydro Electric preferred plon
gea de 2 1-2 point à 63 1-4, Cana
dian Car et 8t-Lawrencr Corporation 
preferred perdirent aussi quelques j 
fractions,

Canadian Celanese avança de 1 3-8 
a 17 1-4 cependant que des gains de i 
quelques fractions ont été enregistrés i 
par National Breweries. B. C. Power ; 
“B” et Canada Cernent. Dominion 
Textile. Dominion Steel and Coal "B", 
Montreal Power et Shawlnigan Power 
furent parmi les valeurs qui ne su- j 
blrent aucun changement.

Sur le Curb, l'activité a été Irré
gulière et fc midi des changements 
mineurs avaient été subis.

Parmi les mines Ventures gagna i 
11 cents à 104 et Wright Hargreaves; 
monta de cinq cents à 9 80. Crown j 
Consolidated et Pnrlchill ont fait : 
aussi quelques gains. Teck Hughes1 
baissa de cinq cents à 6.95 copen- | 
dant. que de légères pertes furent en- ; 
reglstrées par Quebec Gold et. Read 
Authier, Hiscoe fut ferme à $2 00

Dans la section commune, Walker- j 
ville Breweries fut active en décli- j 
nant de 15 cents à 8 10 après avoir j 
ouvert ferme à 8 25 Asbestos glissa de | 
1-4 de point 8 6 B C Packers mon- j 
ta de 15 cents à 1.88 et des avances! 
de quelques fractions apparaissaient j 
dans Hiram Walker preferred et Im-1 
perlai Tobacco.

LES AFFAIRES

Les conditions des affaires ne 
sont pas encore bien précises â 
cause de la période tranquille de 
la mi-été, rapporte Standard Sta
tistics Company Inc., dans son 
dernier bulletin hebdomadaire. 
Les opérations sidérurgiques ont 
décline d’une façon assez pronon
cée à un nouveau bas niveau pour 
l'année courante. La production 
de l’électricité se maintient â peu 
prés au niveau de celle de l'an 
dernier. Le commerce de détail 
est |m ut et ic régulier, mais il est 
relativement stable. Les charge
ments ferroviaires profitent du 
mouvement des céréales vers le 
marché stimulé par la hausse des 
prix et du mouvement des bes
tiaux.

On ne sait pas trop quand se 
produira et de quelle façon se 
produira le relèvement saisonnier 
des affaires à l’automne. La con
fiance en l’avenir n'est pas très 
prononcée ce qui fait que les 
hommes d'affaires se montrent 
prudents dans leurs projets. Bien 
que les inventaires diminuent, lés 
achats anticipés n'ont pas aug
menté pour la peine. On croit 
que ces conditions vont se conti
nuer d’ici à ce que le monde In
dustriel se fasse une meilleure 
idée du programme monétaire du 
gouvernement amrrirain, termine 
Standard Statistics, de même que 
des perspectives coneernant le vo
lume des affaires futures et les 
produits. .

New-York, 24—<P.A.)— L'incerti
tude et la tranquillité régnaient sur 

l le marché des valeurs à N.-York cet 
avant-midi. Les utilité» firent monter 
la liste au début mais le marché s'est 

| mis ensuite à faiblir. Les prix en gé
néral n’ont changé que légèrement, 
comparativement i. ceux de fermeture 

i hier.
Howe Sound, North American, Con

solidated Gas et Public Service d e 
New-Jersey ont monté modérément. 

| Les cotations n'ont pratiquement pas 
changé dans U. S. Steel. American 
Telephone, Westinghouse, Nr lions 
American Smelting et Standard OU 
Distillers, Santa Fe. Union Pacific, 
de New Jersey.

Durant la deuxième heure le mar
ché fut encore tranquille et des chan
gements sans conséquence ont apparu 
sur la liste. Les métaux étalent ce
pendant un peu plus fermes à midi.

BOURSE DE NEW-YORK
(Cours d'ouverture et à 12 h. .30 p.m. 
fournis par L.-G. Beaubien & Cie)

STOCKS DE BLE

BOURSE DE MONTREAL
roura d'ouverture et A 12 h . 30 p m.
fournis par L.-G . Iteaublen A Ci*)

(’fntêft V»]#9r* Ouv Max Min Midi
33 B#U T#! 117

tôft Brazilitui 10% 10% 10% 10%
31 B C Pow B 6%
20 B ruck Silk 16

130 c Cornent 0 % 0 % 4 %
10 C C*m p 18
70 Cdn Car 7% 1% 7% 7%
25 17%
47 C Hy El p «3% 04 03% 04

150 Ind Al ‘A • %
1«0 CPR 13%

fi Cockahua 0%
26 D 8 & C. B 4 V»
75 D Tnxt
U DrjKlcn 4

ft Ourd A %
207 I Nickel 2ft

26 McC Front 13% 13% 13%
112 M Power 38
120 N Br*w 37% 28 27% 38

76 81 te C A p
130%

40 Shawm g*n 20% 20% 30 Va 20%
0 8t*rl Can 33 %

Ohti|iitiouft
23 Pow. . 40% ♦ 7 40% 47

Hanqtir*
to a*n»dl#nn* 124

Mine* î
|O0 Hollingçr 10.10
Trial d*?> v«iU«fi A midi 1.710 iacttoiift.

PRICE BROTHERS
Montréal. 24 li ne serait pas | 

surprenant de voir se dessiner quel- J 
que chose la semaine prochaine dans 
1 affaire de îa réorganisation de Pri
ce Brothers Durant les deux derniè
res semaines, des gens Intéressés 8 
cette affaire étaient absents de Mont
réal de sorte qu'il était difficile de 
connaître quelque chose avant leur ! 
retour. Le représentant de l’un des j 
principaux créanciers de la compa- j 
g nie est rentré en ville et l'on croit . 
que les événements vont se préclpl- \ 
ter maintenant Lu ^question en Jeu 
est celle de conrlllier les points .de ! 
vue des différents créanciers et ac- ! 
tienne ire*

Les stocks de blé canadien se 
montaient le 17 août 8 185,123,067 
boisseaux au lieu de 187,231,597 
huit jours auparavant et 191,534,- 
017 en 1933. Il y avait en plus 
10,380,124 boisseaux de blé cana
dien ans KUis-Unls, soit environ 
le double que l'année passée. Les 
cargaisons en transit sur les 
Grands Lacs donnent 3,691,531 
boisseaux contre 4.098,415, huit 
J< urs auparavant et 3,239,639 l'an
née passée. Ia*s existences de blé 
américain au Canada ont baissé 
de 3.790,660 boisseaux en 1933 à 
2 boisseaux.

Les arrivages de blé dans 1rs 
Provinces des Prairies s’élèvent 
8 1,599,147 boisseaux la semaine 

terminée le 19 août au lieu de 1,- 
502.700 la semaine précédente et 
1.826.250 la semaine correspon
dante de l'année passée. En voici 
la répartition entre les trois pro
vinces (chiffres dr 1933 entre pa- 
penthé*#s) ; Manitoba, 134,925 
(332.136); Saskatchewan. 387.647 
(264.5871; Alberta. 987,475 (929,- 
527). la- totfcl de la ouinzaine 
terminée le 10 août se décompose 
comme suit: 'quinzaine corres
pondante de 1933 entre paren
thèses); Manitoba. 276.437 1392,- 
1361; Saskatchewan, 934,297 (.749,- 
9951; Alberta, 1,891,183 (1,178,365; 
Total: 3,091,917 (1,929,741).

Le 24 août. Ferm. Ouv.

1 Allied Chemical 
i Alite Chalmer*

hier

131
14

re
matin

13 V*
A M Byera . 18% 18%

j Am Can. 08% 00
j Am. Car êt F 
j Am. & For Pow 7%

17% 
7 Va

1 Am. Radiator 14 14%
Am. Smelting 38% 38%

! Am Tel * Tel 113 U2%
1 Am Tob B" 76% 77 %

Am. Waterworks 17% 17 V»
AMiconda Cop 12% 12%
Atrhteon R’y 52% 52
AU. Refining 25% 2.5%
Auburn Auto 33% 23
B-tldwln teoro 8% 8 Va
Bait «fe Ohio . . 166% 16%
Bethlehem Bteel . 30 Va 30 V*
Briggs Mtg 17% 17%
Canada Dry 16% 17%
Can Pacific 14% 14%
Cane Threshing 43% 42
Cerro de Pasco . . 4) 30%
Chrysler ♦ . 34 "a 34%
Columbia Oas 0% 0%
Com Solvents . . 31% 21%
Comm Power 1% 1%
Cona. Oas 28% 28%
Cent. Can . , . 82% 82%
Curtiaa Wright
Dupont de Nern

3 3
01% 91%

El«C Auto Lite . 31 Va 20%
Klec P «fe Light 4% 4%
Oen Electric 10% 19%
Oen Motor» . . . 30% 31
Goodyear 34 % 24%
Hudson Motora . . . . 9 9
Hupp Motors . . . 3% 2%
Int Harvester . , 28 28
Int. Hydro . . . 4% 5
Int Nickel 26 25%
Int Paper A ’
Int Tel Ai Tel.

2%
10% 10%

Johns Manvllle 47% 47%
Kennecott Cop 20 19%
Loews Theatre 28% 28%
Lorlllard 18% 18%
Montg Ward . . . 24% 24%
Nash Motors . , . 15% 14%
Nat. Cash Reg . . . 14% 14%
Nat Pow. & L. 8% 8%
New Haven . , . U % 11%
N.-Y. Central 22% 22 Va
North Am Co . . 14 14%
Northern Pac 10 19%
Noranda Mines 43% 43
Packard Motor . . i Vu —
Pennsylvania . . 24% 24%
Phillips Pete 16% 18%
Pullman 41% 41%
Radio Corp'n 0 6

13 V,
Ifl»,

La bourse a rencontré des obs
tacles plus difficiles à surmonter 
hier et elle n'a pas pu avancer 
comme elle l'avait fait pendant 
1rs deux séances précédentes. 
Quatre-vingt-dix titres ont re
culé de quatre dixièmes de point 
8 74.2. Le roulement déclina aus
si. Il n'en fut pas de même du 
dollar qui s’est affermi 8 l’étran
ger parce que l'on annonçait 
l’envoi de $3,500,900 en or. Les 
distilleries ont montré également 
de la fermeté.

La tranquillité régnait à l'ou
verture ce matin et la liste s'est 
alourdie après avoir ouvert Irré
gulièrement. Les utilités ont ce
pendant monté un peu. Comme 
la Fête du Travail est proche, 
Wall Street continue à scruter le 
firmament des affaires afin d'y 
découvrir des signes favorables.

Dun A Bradstreet, dans sa re
vue de la semaine, dit que le rom- 
merce, dans plusieurs divisions a 
pris une meilleure tournure rette 
semaine. Il estime que des gains 
danc le commerce de détail ont 
monté de 3 8 8 pour cent com
parativement 8 la semaine pré
cédente. File est sous l’impres
sion qu'une amélioration sensible 
ne saurait tarder.

m,
7 N 

iv, 
38*. 

Î12*, 
783,
m,
123, 
A 2 
25*4 
23 

fi Ja 
16‘, 
29 Vj 
17», 
17 V, 
14 V, 
42’., 
40", 
34 H 
10
21 4, 

1"/. 
3*’,
81'4

3
92
28’,
4»,

1»’,
30’,
23’.

La diminution de $11,966,909 
dans les pre»s aux courtiers et 
aux agents de change par les 
banques faisant partie de la New- 
York Federal Reserve a fait im
pression. Les prix de gros des 
commodités ont augmenté de 
trois dixième de un pour cent 8 
74.8, ce oui ne s'était pas vu de
puis avril 1931.

Toronto. 24 <P C.) — A l'exception 
d’une bourrasque d'achats de Peter- 

ison Cobalt, une mine d’argent, le 
marché a été tranquille ce matin.

Central Patricia et Gods Lake ont 
encore été en faveur parmi les mines 
d'or, mais il y eut un peu plus d ac
tivité pour deux mines seftior, Teck- 

; hughes et Lake Shore. Les métaux 
et les huiles ont encore été tranquil- 

| les. Le volume fut léger.
Les brokers n’ont pas été capa

bles d’explquer le "boom’’ de Peter- 
son. Cette valeur monta de 6 1-4 
avec un gain de 3-4 de point, soit un 
nouveau haut pour l’année. Les mi
nes d’argent firent plus grise mine 
que pendant la semaine. Cependant 
Eldorado et White Eagle ont subi 
un peu de changement.

Central Patricia avait des prix va
riés et monta 8 1.15 pour descendre 
ensuite à 1.12. Gods Lake ont conti
nué a faire bonne figure. Manitoba 
et Eastern ont été favorisées en mon
tant de 1 1-2 cents 8 35 1-4. Little 
Long Lake et San Antonio furent 
fermes. Siscoe, Macassa et Sylvani- 
te n’ont pas beaucoup bougé.

Ventures monta'de 3 points. Teck- 
hughes conserva tout d’abord son prix 
à 7.00, mais baissa un peu ensuite. 
Lake Shore gagna 25 cents à 54.50. 
Hollinger fut tranquille, mais baissa 
de 15 cents à 19.75.

Les métaux ont encore eu une jour
née de tranquillité. Les prix glissè
rent un peu, mais en général ils n'ont 
pas changé. Les huiles n’ont pas été 
actifs non plus.

New-York, 24.—(P.C.) — Midi. 
La livre anglaise a faibli sur le 
marché local des changes ici 8 la 
suite de la vigueur du franc 8 Pa
ris et est tombée à un nouveau 
bas prix en rapport avec le franc- 
or.

La livre 8 midi cotait 5.07 1-8, 
soit une cent et demie en bas du 
prix de fermeture d’hier et 2% 
de cents en bas du prix de ferme
ture de mercredi. Le franc lui- 
méme baissa par rapport au dol
lar américain de .01 1-8 d'une cent 
8 6.68 3-8 cents.

Le dollar canadien vit aussi di
minuer sa prime 8 2 15-16 pour 
cent comparativement 8 son nou
veau haut pour l'année et qu’il 
toucha hier arec 3 3-16 pour cent.

A MONTREAL:

Avis aux propriétaires d'immeubles
Avez-vous besoin

d’ARGENT?
—Nous vous offrons de payer vos taxes municipales que 
vous nous rembourserez facilement par petits versements 
mensuels.

jVoj/g refinançons aussi les 
automobiles et les camions

The Commereial Loan
CO. LTD.

37, de la Couronne, Ch. 503,Tel. ; 2-7258 
QUEBEC

M. Thomas Webber, 
Représentant

Livre anglaise, $4.92 3-8. 
Dollar américain, .97 1-8. 
Franc français, 6.50.

LES EXPORTATIONS HOPPER SECRETAIRE
A NEW-YORK

Livre anglaise, $5.07 1-8. 
Dollar canadien. $1.02 15-16 
Franc français 6.68 3-4

A PARIS ;
Livre anglaise, 75.73 fr.
Dollar canadien, 15.38 fr,
Dollar américain, 14.93% fr. 
VALEUR-OR : Dollar canadien 

60.37 cents ; dollar américain, 
58.42 cents.

BOURSE DES MINES
Cours d ouverture fourr.iü par Barry 

& McManamy
MOYENNES

fCopyright 1934. Standard Statistics Cn
50 “

Aujourd’hui k 
Ht*r
Sf m passé#
MgIs passé 
1933 
1931 
1927
Max. 1934 
Min 1934

«1928 égale 100

midi
Tn*.
88 3 
88 1 
83 7 
81 R 
94.0 

105 8

105.0 
76 0

20 20 00
F-’-r. Tttll. ér-ot
38 5 61 5 74 5
38 6 60 5 74 2
36 3 58 5 71 fi
38 8 60 6 74 1
51 9 87.7 86 4
64 2 161.7 109 -

122 7 118 8 125 9
54.3 90 3 03o
34 9 56 6 66 4

2'a
28
5 Va

25%

TRANSACTIONS D’HIER

MOYENNE <*Q ttr#sl*

Aitjourd hui à midi 
Hl#r
€i#m pasnéf 
Mais paab#
Max 1934 
Mill 19)4

<1936 égale 100»

LES PRIX DU BLE ONT 
ETE FAIBLES A WINNIPEG

RECETTES DU C. N. R.
Montréal, 24.—Les recettes brutes 

du Canadien National durant la se
maine terminée le 21 août 1934 se sont 
élevée» 8 *2.929.899, contre *2.023,- 
648 durant la semaine de 1933 cor
respondante. une :\ i(mentation de 
$6 251.

dividendes I
Acme Glove Works Limited, 1 \ 

pour cent payable le 15 septembre j 
aux actionnaires inscrits le 31 août 

Falconbndge Nickel 10 cents p*f 
action payable le 27 septembre aux : 
actionnaires inscrits le 12 septembre. ;

Canadian General Electric Co Ltd. ; 
75 cents par action commune et I S ; 
pour cent par action privilégiée, paya** \ 
blés le 1er octobre aux actionnaires i 
inscrits le 15 septembre

Les directeurs de North American 
Company ont déclare un dividende 
de 13H cents en argent et de 1 pour 
cent en capital-actions sur les actions 
ordinaires Le dividende régulier a été : 
déclaré sur les actions privilégiées.

Winnipeg, 24 <P C.) — Dépourvu 
de support et balayé par un renouvel
lement de ventes, les prix du blé ont 
été faibles au début de la séance sur 
le marché des grains aujourd'hui. Les 
options ont baissé de 1-4 A 1-2 cent.

Les derniers rapports concernant 
les gelées dans l’Ouest ont fait fai
blir le marché et les ventes d’expor
tations de In nuit dernière l’ont aussi 
déprimé Le blé d’octobre fut tran
quille a 84 3-4 cents ; celui de décem
bre A 85 7-8 et celui de mai A 89 3-8. 
l^‘ marché fut peu considérable et 
les opération» guère Importantes

Chicago. 24 tp C > l^es prix des 
grains ont été fermes aujourd'hui 
après les récents rapports concernant

l O'* 4 
47a4 
19%
2a
18<4
24% 
14% 
14% 
8% 

11% 
22% 
14% 
19% 
4 J Va

Sur la Bourse de Toronto, section des 
mines. Fourni nar R. Côté A Cie, 

65 rue St - Pierre, Québec.

K#p î Ai at'eel 
8t Joa Lead 
Heurs Roebuck 
Humnons Bed 
South. Pacifk

144

South Porto Rico
10 20 30 Stand Brands

mu Tn4 'T-rt Btan. Oas «fe Elcc
64 ! 56 3 58 0 Stand OU N J
64 J 56 7 59 2 Stone & Webster
64 2 56 9 50.7 Timken Roi B
60 9 40 8 54 3 Union Carbide .
72 0 65 2 07 4 Union Pacific
80 0 60 1 53 J United Aircraft

United Corp

141
19%
37% 37%
11%
18%
36%
30%

9 
43 
6%

24
16%
41%

6
15

37%

18% 18%

20%
8%

46
6%

U 9. C. I Pipe 
U 5 Ind Alco . .
U 8 Rubber 
U 8 Steel 
Vanadium 
Warner Bro*
Western Union 
Wealing Sîlec. 
Woolworth

Vente* à midi 250.000

29% 29 %
43% 43 % 

102 102 
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20% ~
40 40
17% 17%
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50%

actions.

34%

40
17%
34%
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36% 
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4%
36% 
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CHur la Boumo dr Toronto, section dos mi- 
nos Fourni par K. CT) T K À CI K. ft.V 
rue Ht-Hem*. Québec).

2.250 Acme Oil . 19% 19 H 19
2.000 Arond» \H 1 1

ooo Atex Oil 100 100 100
140.700 Alex 2 % 2 2
2 .MO Alftnma 8% 8 R
1.500, Amity ........... Iki 1 1

4 Anglo H 401 401 401
500 A re* 3% 3 H 3

i .roo Ashley 10 10 10
7.000 A <sforU$ 7% 7 7
1,500 Amity. 1 % 1 >» 1

10 MM) Bftgamæ \2Ki 12 12
3.050 Barry H 11% 11 11
1.550 H Met 94 03 93
1.200 Bear 27% ’ 2fV 27
3,002 Big Misa 37 30

20.350 Bobjo 54 H 53 M
1,300 B radian 300 295 295

F12 Bratonie. 1500 1495 1500
2.800 B K \ 89 87 8i>
9.000 Buff 5 % 5 ' 5
2.500 Bunk HUI 1% 1 H iJ5.540 Buff Aak 377 350 370

roo t ’a! & 4Cdm 80 80 80
600 Cal OU.

1,700 Pan Mal 
125 Cariboo 
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26.750 Pen Pat 

700 Them Res .. 
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Le 24 août
Acme OU . . ..
Ajax OU.................
Alberta Pacific .
Amity........................
Ass. OU & Gas. . 
Bagamac Rouyn 
Barry Holl fnouv) 
Base Metals . .
Big Missouri . .
Bobjo................ ..
Can. Malartic . . 
C’en. Manitoba . . 
Cnibougarnau . . 
C’ericy .. ....
Coast Copper . . 
Coniaurum . . .
Dom. Explorers .
Eldorado.................
Goldale......................
Graham Bousquet .
Granada .................
Home OU ... 
Howey Gold . . 
Hudson Bay . .
Imperial Oil . .
Int. Nickel . .
Int. Petroleum . . 
Jackson Manlon 
Kirkland Lake 
Kirkland Townsite 
Lebel Oro Mines 
Lake Shore . . .
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le? Iiv.n dsns lç riord-oup,xt. La fer-
tîict.é du çnarrhè d*’ Liverpool a eu un 
bon effet Ici.

Ouvrant, avec une perte de 1-4 de 
cent à un gain de 1-4, le blé de dé- 
eembre cotait 1.04 1-4. le blè conserva 
son prix Initial, Le mais ouvrit sans 
changement, celui rie décembre cotait 
77 3-4 pour monter ensuite à 76 pour 
changer qu'un peu enïîulte
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EXPORTATIONS DU BLE

National Dairy 
ré ses dividendes 
lions privilégiées

Company a décia* 
régulera sur les ac- 
■t ordinaires.

MONTREAL CURB
(HU5KN8HIELDS « CO.
106 Cite 4» la Montagne

Va

a.«

«n Im 
i# tni

Ivs exportations effectuées au cours 
la semaine terminée le 17 août 

irtent sur 3,026,872 boisseaux au 
U de 3 754.148 la semaine précéden- 

'»i|t, un accroissement de 274,724. 
sic! comment le total d«* la semaine 

repartit entre les diférents ports 
emalne correspondante de 1933 en- 

narenthèses): Montréal. 785.088 
103.871); Churchill. 688.087 ( 0);

er New-Weatminster, «67.783 
; ports américains. 582,000 

Sorel, 305.934 «192.000);
)’J8 872 12 808 904)) Fxpnr-
;le deux semaines: Montreal, 
(5,196.568) : Vancouver Ncw- 

ister. 2362 486 (1,016.739';
nélicnins, 1.228.000 ( 691 000»; 
11, «88 087 «0) ; Sorel. 538.594 

Québec, 284 000 ( 304,500); 
XK).470 ( 8105,175).
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LES AUTOMOBILES
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Montréal, 24 (PC.) — Internatio
nal Powrr ard Paper. Company a su
bi dir ••t !e deuxième trimestre de 
l’année courante, une perte nette de 
$1.062,581 après toutes les charges, y 
compris la dépréciation, à rapprocher 
d’une perte de $1.535,417 durant la 
même période de 1923. La perte a été 
de $2.012 556 durant le premier se
mestre de 1934 à rapprocher d’une 
perte c’e $3 774.490 durant la même 
période de 1933.

LE BEURRE FRAIS 
A MONTE D’UN 

QUART DE CENT
Montréal, 24 — Le beurre frais No 

1 du Québec a haussé d’un quart de 
cent la livre hier à 19—19V* cents. Les 
prix pour les détaillants étalent de 
20—21 cents. Les arrivages furent de 
57 boîtes. Les arrivages de fromage 
furent de 4,193 boites. Les arrivages 
d’oeufs ont été de 459 caisses.

Blé Nord No 1... S 0.95
Blé Nord No 2 .. 0.62
Avoine Ouest No 2..................................  0.50
Avoine Ouest No 3................................... 0.47
Avoine d’engrais No 1............................ 0.47
Balle d’avoine 0 36
Orge Ouest No 3   0.65
Ma s de l’Argentine. 0.70

r I e moulue A engr Is:
Mon.......  *25.25
Uru rouge..    27.25
O ru Blanc extra 30.25

(Par tonne, comprenant les sacs, 
ex-voie ferrée moins 25 contins 

par tonne pour du comptant).
Grain séonfi de brasserie... *26.00

Bar tonne, au detail 28.00
Avoine roulée (gruau) par sacs de

90 Ibs, ajdétall..... * 3.50

Farine de ble d’hiver:
Qualité de choix, au wagon.

par baril........  $4 40 $4.50
Qualité de choix irrégulière.par

tiaril, ex-magasin. *4.75 *4.85
Farine de maïs blanc par tiaril, 

en sacs de chanvre, livrée... $500 *5 10

Farine de blé du printemps:
Première patente $ 5 90
Deuxième patente. 5.30
Patente à boulanger. 5.20

(Par tonne en sacs de chanvre, 
ex-vol,- ferrée moins 10 contins 
par baril ixiur du comptant)

Foin pressé:
Kxtra No 2 *15 00
No 2. Timothy. 14.00
No 3. Timothy.................................... 12.50

Patates;
Nouvellts Québec No I...........  *0.45 $0.50
Nouvelles Québec No 2.. *0.35 *0.40
Vieilles. N.-B *0.20 $0.25

Oeufs:
A-l.......  * 031
A-Large (frais premiers). 0 28
A-Medium (frais premiers). 0.25
B .................................................................. 0.24
C ........................................................................022

Beurre:
No I   19 H

Fromage:
Ontario, coloré ............................... 10 h.

Volailles:
Volailles pour bouillir................  25-28
Dindons pour rôtir.................................. 21 23
Poulets de choix. ................. 24 -27
Poulets nourris au lait........................... 26- 29
Oies ............ 14 17
Canetons domestiques..  18-21

Les exportations canadienne* 
(commerce spécial) sur les pays bri
tanniques portent sur $29,711,000 en 
juillet au Heu de $25,424,000 le mois 
correspondant de l’année passée, soit 
une plus-value de $4.287,000 ou 16%. 
Le Royaume-Uni y est pour $23,043,- 
000 et l’Etat Libre d’Irlande pour 
$635,000, accroissements respectifs de 
7% et 17%.

Les exportations vers l'Océanie ac
cusent une augmentation très mar
quée; elles se montent pour l’Austra
lie à< $1.905,000 contre $720,000, aug
mentation de 164%; Nouvelle-Zélan
de, $888,000 contre $268,000, augmen
tation de 231%; Iles Fidji, $14,000 
contre $7,000, soit 100% de plus.

On constate également des aug
mentations prononcées dans les ex
portations au Sud-Africain britan
nique; elles sont passées de $536,000 
à $990,000, soit une plus-value de 
84%; Rhodésia du Sud $78,000, ou 
85% de plus qu’en juillet 1933; Ber- 
mude, $94,000 ou 40% de plus.

Il en est de même pour l'Orient, 
comme le démontrent les chiffres 
suivants: Inde-britannlque, $328,000 
ou 42% de plus; Ceyland, $17,000, 
accroissement de 350%; Etablisse
ments des Détroits, $169,000, plus- 
value de 212%. Les exportations vers 
les Antilles britanniques enregistrent 
également de fortes augmentations.

Les exportations du Canada sur les 
pays étrangers s’élèvent en juillet à 
$26,410.000, soit une plus-value de 
$489,000 sur le mois correspondant 
de 1933, mais $3,300,000 que les ex
portations vers les pays britanniques. 
Les exportations aux Etats-Unis se 
montent à $17,241,000 soit une légère 
moins-value comparativement à juil
let 1933 et $5,802,000 de moins que les 
exportations au pays britanniques.

Les seuls autres pays auxquels le 
Canada a exporté pour plus d’un 
million sont le Japon et les Pays-», 
Bas avec $1,292,000 et $1,697,000 res
pectivement. Les exportations vers 
la France et l'Allemagne ont baissé.

Ottawa, 24. — W. C. Hopper, de 
Washington, canadien qui s’est déjà 
distingué en économie agricole, a été 
nommé secrétare de l'Office des pro
duits naturels. Il est natif de Chel
sea, Québ.

FRAUDE PUNIE
Moscou, 24. — tTrois employés du 

gouvernement soviétique ont été con
damnés à mort aujourd’hui pour avoir 
commis des fraudes. Douze autres 
ont reçu des sentences de trois à dix 
ans de prison.

DES DESORDRES
Guelph, Ont.. 24. — Les grévistes 

ont lancé des pierres aujourd’hui à 
l’automobile du chef de police par , 
interim. P.-W. Hauck, faisant voler 
les glaces en éclats et infligeant une 
coupure à l'oeil de l’agent Fach, qui 
était à l’intérieur. Ils ont endomma
gé aussi le moteur de l’auto.

ATTENDU A VIENNE

FOIN ET PAILLE
Ottaw.a 24.—En vertu d’un arrêté 

ministériel il faudra se munir d’une 
licence pour exporter du foin ou de 
la paille hors du pays. L’objet de ce 
règlement est de . arer à la rareté de 
fourrages dans certaines parties du 
pays.

UNE EFFRACTION

ANNUAIRE DU SEMINAIRE
Nous remercions le Séminaire de 

Québec, et accusons réception de 
l’annuaire qu'il a bien voulu nous 
faire parvenir. Il renferme cette an
née de précieux renseignements sur 
cette vieille institution et de très bel
les photographies.

MEDECIN DEMANDE
Les résidents d’un certain endroit 

de la province de Québec demandent 
un médecin. Ceux qui désireraient 
avoir des renseignements sur la pro
venance de cette demande pourront 
communiquer avec M. l’abbé Arthur 
Maheu, secrétaire de l'Université 
Laval de Québec.

FEU J.-J. DUGGAN

MINES HORS-LISTE

01,325 
est ml

L’Industrie automobile du Canada 
I a produit 11.114 unités en juillet, dont 

5.895 pour le marché domestique et 
! 5.219 pour l'exportation, contre un 
: total de 6.540 le mois correspondant 
I de l'année passée.

Le total des sept premiers mois de 
I l'année en cours se monte à 93.196 
unités au Heu de 44,803, 47.141. 70.305 

| et 100.873 respectivement les périodes 
correspondantes de 1933. 1932. 1931 et 
1930
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PRETS AUX COURTIERS

(Fournies par CHAMBERS A COMPA
NY, membres rie la Bourse de Toronto, 
lOfl, Côte de la Montagne, Québec).

(LE 23 AOUT

A danse Gold 
Arno..........
Arn(field Gold............
Bathurst.......................
B C Nickel 
Beattie Gold
Bldgood Cous.......
Bankfield.......................
Bib. lamg I.ac 
Canadian Pandora. 
Crown Reserve....
Casey Summit.............
Dor val Siacui........
Dunlop.............................
Kiske
Four Nalions 
Hardrock stock 
Hudson Patricia 
lamg Lac Lagoon. 
Lamaoue Gold 
MacLeod Cocksbutt. 
McCualg Red Lake 
Mercury
Normetal.........
Nleola
Noble Five.......
Rice Lake.....................
Kl et. Lake 
Rubec 
Sakoose 
Smelters Gold.. 
Teahota
TiWemont Island . 
Toburn
Vanalta...........................
Vtpond .
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Montréal, 24. (P. C.) — Un ancien 
voyageur de commerce et un sports
man bien connu. M. John-Joseph 
Duggan, est mort mercredi dernier, à 
l’hôpital Ste-Marie. après une mala- 
dle_ de quatre semaines. Le défunt, 
âgt de 75 ans. était natif de St-Basi- 
le et avait fait ses études à Québec. 
Il était le frère de M. William Dug
gan, de Québec. Les funérailles ont 
eu lieu aujourd’hui à Pont-Rouge. 
Nos plus cordiales sympathies à la 
famille en deuil.

Chicoutimi
Naissance

M. et Mme Yvan Grimard, de la 
rue Jacques-Cartier annoncent la 
naissance d’un fils, baptisé le 6 
août, sous les prénoms de Joseph- 
Edouard-Gilhert. T’arrain, M. l’abbé 
Gilbert Grimard. Marraine, Mlle 
Aurore Grimard, oncle et tante de 
l’enfant. Porteuse, Mme Frank Gri- 
niard, grand’mère de l’enfant.

Saint-Siméon

J H91
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132

11
50

ni*
24 
10 u 

155

14

Décès
Avait lieu le 1(5 août au matin, les 

funérailles de M. Adélard Boily, de 
Port au Persil, à l’Age de 55 ans. 11 
laisse pour le pleurer outre son épou
se, plusieurs enfants.

Nos sympathies.

Devant le même juge s’instruisit 
aussi ce matin la cause d'un certain 
Gaston Béchette, de Québec contre 
lequel pèse actuellement une grave 
accusation, celle de viol. Dans cette 
affaire la Couronne est représentée 
par Mtre Eugène Marquis, substitut 
junior du Procureur-Général.

LA LOI DE FAILLITE

VENTE A L'ENCAN

Washington. 24.—iP.C.)— Les prêts 
aux courtiers et aux agents de chan
ge consentis par les banques, faisant

partie de la New-York Federal Re
serve se chiffraient par $810,000.000 j 
pour la semaine du 22 août 1934, ce 1 
qui représente une diminution de ! 
$11,000.000 sur la semaine précédente.!

St-Pamphile
Décè*

Le II août est décédé M. Henri 
Moreau, fils de M. et Mme Jos.-B. 
Moreau, Agé de 19 ans.

Nos sympathies.'
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Nice. 24.—M. Schusnigg. chancelier 
d'Autriche, est reparti pour son pays 
aujourd'hui après deux jours de re
pos sur la Côte d’Azur. Il est attendu 
à Vienne demain.

Un jeune homme de Lauzxm du 
nom d’Emile Duchesneau a comparu 
ce matin, en Cour des Sessions de la 
Paix, devant Son Honneur le juge 
en chef Hugues Fortier, pour répon
dre à l’accusation d’avoir, dans la 
nuit du 2 au 3 août 1934, pénétré avec 
effraction dans la résidence de M. 
L.-G. Rousseau, à Lévis, dans l’inten
tion d’y commettre un vol. L’accusé 
avait été arrêté ces jours derniers 
par les détectives de la Sûreté Pro
vinciale.

Il plaida coupable ce matin à l’ac
cusation portée contre lui et senten
ce sera rendue par le juge le 28 sep
tembre.

Dans l'affaire de Maurice Bourget, bou
langer, (I. Ave Mont-Marie. Lévis. P.Q., cé
dant autorisé.

Avis est par le présent donné, que LUNDI, 
le VINGT-QUATRIEME jour de SEPTEM
BRE 1934, à ONZE heures AM. (heure 
avancée i. sera vendu par encan pu 21c, a la 
porte de l’église paroissiale de Notre-Dame 
de Lévis, P.Q., l'immeuble suivant en cet
te affaire:

rfWSM "A".—a) Le premier contenant 
trente-huit pieds et demi de front sur l'ave
nue Mont-Marie, trente-sept pieds et demi 
de large au bout de la profondeur, soixante- 
quinze pieds de profondeur dans la ligne 
est, et quatre-vingts pieds de profondeur 
dans la ligne ouest, borné au nord en front 
i' l'Avenue Mont-Marie; a l’est, au lot ci- 
après décrit: au sud. à Alphonse Perrault, 
a l'ouest à Isaie Laliberté, connu sous le 
lot numéro deux cent trente-cinq-A-1 
I235-A-1) du cadastre officiel pour le quar
tier Nbtre-Dame, en la ville de Lévis:

b) Le deuxième mesurant trente-huit pieds 
et demi de front sur l'Avenue Mont-Marie, 
trente-sept pieds et demi de large au bout 
de la profondeur, soixante-dix pieds dans 
la ligne est. et soixante-quinze pieds dans 
la ligne ouest, borné au nord en front à 
l'Avenue Mont-Marie, au sud-est par la 
No 235-A-3. au nord-est par le No 235-A- 
14. et au sud-ouest par le numéro sus-déertt, 
connu et désigné sous le lot numéro 1285- 
A-2i deux cent trente-cinq-A-2 du cadastre 
officiel pour le Quartier Notre-Dame, en 
la cité de Lévis.

Cet Item sera offert en vente au plus 
haut enchérisseur.

Les titres et certificats peuvent être exa
minés en tout temps en s'adressant aux bu
reaux du Syndic, et l'on pourra vlalter la 
propriété en s’adressant sur les lieux.

Cet immeuble sera vendu conformément 
aux articles sept cent seize, sept cent dix- 
sept et sept cent dix-neuf-A 1718. 717 et 
719-Ai et aussi A l'article quarante-cinq 
1451 de la Loi de Faillite, cette vente équi
vaut à la vente au shérif.

Conditions de paiement: Argent comp
tant.

Daté A Québec, ce Même Jour d août 1934.
Le syndic.

LUCIEN CHAREST. 
Bureaux; 8». rue Saint-Pierre,

Québec. Qué.
4955—33—*-0
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VENDREDI, 24.

p.m.—La chanson française, 
p.m.—Divers, présentation de André 

Dorlon, C. R. 
p.m.—Comédies musicales, 
p.m.—Programme de choix, courtoisie 

de J.-B. Lali'oerté, Ltée. 
p.m.—Cocktail musical, 
p.m.—Divertissement, 
p.m.—Programme Fly Tox. 
p.m—Régal artistique, 
p.m,—Variétés musicales, 
p.m.—Dévoilement d’un monument à 

■ Charlottetown, Ile du Prince- 
Edouard, à l’occasion de la vi
site des Délégués français en 
route pour Gaspé. (C.C R.) 

p.m —Musique.
p.m —L'horaire des programmes 
p.m.—Musique d'orchestre, 
p.m.—Chansonnettes, 
p.m—Récital de violon, 
p.m.—L'heure.
p.m.—L'orchestre de concert de l’H6- 

tel Victoria.
p m.—Le vieux maître de musique, pré

sentation de Ras-Mah.
P m —Programme de chant, courtoisie 

de la Brasserie Boswell.
P m.—Variétés.
p.m. “Madame Nitta-Jo, \ présentation 

de Laurentlde Auto Ltd. 
p.m.—Musique de danse, présentation 

de Québec Modem Clothing Co 
p.m—L'heure.
p.m.—Bulletin de la C. P., irradiés 

par la (C.C.R.)
p.m,—Pierrot et Pierrette. (C.C.R.) 
p.m.—Ovide & Cyprien. (C.C.R.) 
p.m —Drame de la vie réelle, 
p.m.—Récital de piano, 
p.m.—The Triads. (C.C.R.) 
p.m—Tito Fandos. (C.C.R.) 
p.m—Summer Serenade. (C.C.R.) 
p.m—In Old Madrid. (C.C.R.) 
p.m.—In the Shadows. (C.C.R.) 
p.m.—CRBC String Quartet (CCR.) 
p.m.—L'orchestre symphonique ae Chi

cago (N.B.C.—C.C.R.) 
p m —L'heure.
P m —Le reporter Buckingham, 
p.m.—Gilbert Darlsse et son orches

tre de danse de l'Hôtel Victoria, 
p.m.—Bulletin de la C. P., irradiés par 

Ta (C.C.R.)
p.m —Billy Bissett et son orchestre de 

danse. (C.C.R.)
a.m.—O Canada, lin des émissions.

SAMEDI, 25.

9.00 a.m.—L'heure.
9.0- a.m.—(Club du Cou-Cou de CHRC)

10.00 a.m.—L’horaire des programmes.
10.01 a.m.—Musique d'orchestre.
10.30 a.m.—Extraits d’opéras .
10.45 a.m.—Pour les enfants.
11.00 a.m.—Pot-Pourri musical, courtoisie

de l'Association des Aveuglés.
11.15 a.m.—Poèmes Symphoniques.
11.30 a.m.—Divers de J.-R. Croteau.
12.00 p.m.—La chanson française.
12.15 p.m.—Musique instrumentale.
12.30 p.m.—La Brasserie Boswell, présenté

par les Soeurs Boswell.
12.45 p.m —Musique de danse, présentation

du Magasin Mosart Ltée
1.00 p.m.—Divertissements, courtoisie de 1s

Vitrerie Hobbs Ltd.
1.15 p.m.—Cocktail musical, présenté par

la Laiterie Laval.
1.30 p.m.—Régal artistique.
2.00 p.m.—Musique variée.
3.00 p.m.—Discours à l’occasion du Dévoi

lement de la croix à Oaspé. 
(C. C. R.)

4.30 p.m.—Programme.
4.49 p.m.—L'horaire des programmes.
5.00 p.m —Musique d’orchestre.
5.30 p.m.—Récital de piano.
6.45 p.m.—Choeurs.
6.00 p.m.—L'heure.
6.01 p.m.—Variétés.
6.15 p.m.—L'orchestre de concert de l'Hô

tel Victoria
6.30 p.m.—Fanfare et choeurs, courtoisie Je

l'Exposition Provinciale.
6.45 p.n).—Musique instrumentale
7.00 p.m.—Extraits d’opérettes.
7.15 p.m.—Chansonnettes,
7.30 p.m.—L’heure.
7.31 p.m.—Bulletins de la C. P., Irradiés

par la <C. C. R.)
7.36 p.m.—Bright and Breezy. (C.C.R.)
6.00 p.m.—Sketch Musical. (C.C.R.)
8.30 p.m.—Hands across the Border (N B

C.—C.C.R )
9 00 p.m.—Unvetlüng Ceremonies of Jacques 

Cartier Memorial Cross from 
Gaspé. (C.C.R.)

9.15 p.m.—Waikiki , Hawalians (WXYZ-
C.C.R.)

9.30 p m —Addresses from Commemorative
Banquet in connection with 
Jacques Cartier Anniversary at 
Gaspé (C.C.R.)

10.30 p.m.—Bert Anstice et ses Monta
gnards. (C.C.R.)

11.00 p.m.—L'heure.
11.01 p.m.—Le reporter Buckingham.
11.15 p.m.—Gilbert Darisse et son orchestre

de danse de l’Hôtel Victoria.
11.30 p.m —Bulletin de la C. P., irradiés par

la (C.C.R.)

RECEPTION
Ca renseignement n’est que sir lee peiuj 

d’en debars de la ville.

MEDIOCRE HIER SOIR
Fourni par C. Robitallle, Enr. 

QUEBEC

11 38 p.m.—Paul Whfteman et son orches
tre de danse (N B.C.-C.C R.i 

12.00 a.m.—O Canada, fin des émissions.

C K C V
(Québec, 229 mètres—1310 kilocycle*)
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1 00

p.m.—Lavigueur & Hutchison
p.m.—Le boucher moderne
p.m.—Musique d’opéra.
p.m.—Radio Taxis.
p.m.—Les Pharmacies Jolicoeur.
p.m.—Musique de danse.
p.m.—Rex Battle.
p.m.—Silence.
p.m.—Programme du souper, 
p.m.—Comptoir des aubaines 
p.m.—Les Galétés du régiment, 
p.m.—Silence.

SAMEDI

p.m.—St-Cyr & Frère, 
p.m.—Chansonnettes, 
p.m.—Magasinage, 
p.m.—Radio Taxis, 
p.m.—Musique de danse, 
p.m.—Variétés, 
p.m.—Rex Battle 
p.m.—Rexue musicale, 
p.m.—Demandes spéciales, 
p.m.—Musique moderne, 
p.m.—Tangos, 
p.m.—Silence.
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1.00

Leaf.

p.m.—Causerie agricole de TU.C.C. 
p.m.—L’ensemble d'Esther Vêlas. 

(CBS)
p.m.—Récital d’orgue, 
p.m.—Programme Mus-Kee-Kee. 
p.m.—Le quatuor des "Round-Town- 

ers". (C.B.S.)
p.m.—Le dévoilement de la Croix de 

Gaspé.
p.m.—Récital d'orgue par Ann 

(C.B.S.) 
p.m—Orchestre, 
p.m.—Une page d’histoire, 
p.m.—Programme d’orchestre, 
p.m.—Le programme du foyer, 
p.m.—Causerie sur le sport 
p.m.—Musique classique légère, 
p.m.—Programme d'orchestre, 
p.m.—Orchestre de concert, 
p.m.—Orchestre 
p.m.—Récital d’orgue, 
p.m.—"Manhattan Serenadera".

(C.B.S. i
p.m.—La ^symphonie de Philadelphie

p.m—Le reporter sportif Molson 
p.m—Variétés Mus-Kee-Kee. 
p.m—Sylvia Proos. (CBS.) 
p.m—Musique de danse, 
a.m—Fin des émissions.

L'Heure Provinciale
VENDREDI

Directeur de 1 Heure provinciale M. 
Edouard Montpetit; directeur artistique 

! M. Henri Letondal.
Programme d’opéra ’Romdo êc Juliette” 

avec le concours de Mlles Jeanne Mlgnolet 
et Lucienne Belval, MM Gustave Longtin 
et Gérard Géllnas

C K A C
SAMEDI, 25

e.m.—Marches populaires.
à.m.—Chansons françaises.
a.m.—*Tn the Luxembourg Gardens”.

(C.B.S.)
a.m.—"Eton Boys”.
a.m.—“The Mestersingers’. (C B S.)
a.m.—"Mellow Moments”.
a.m.—"Carlton et Graig”. (C.B.S.)
a.m.—Ouverture de la Bourse.
a.m.—Petite Symphonie.
a.m.—Programme Mus-Kee-Kee
a.m.—"Concert Miniature". fC B 6.)
p.m.—Le programme de La Peptonine.
p.m.—L'heure ensoleillée.
p.m.—Orchestre.
p.m.—Cours de la Bourse
p.m.—Mercuriale des produits laitiers.
p.m.—Orchestre (CBS)

8 h.—Causerie: "Jacques Cartier”
M. l’abbé Lionel Oroulx 

8 h. 15—“ROMEO ET JULIETTE ’.
Opéra en 5 actes de Charles Gounod 

Livret -de J. Barbier et M. Carré 
Distribution :

Juliette (soprano» Mlle Jeanne Mlgnolet 
Gertrude (meszo) Lucienne Belval
Roméo (ténori MM Gustave Longtin
Capulet (basse)
Frère Laurent (basse) Gérard Gélints
Choeurs sous la direction de Victor Brault 

Chef d’orchestre : Henri Delcelller
1— Ouverture :

Prologue (orchestre et choeur)
2— Choeur :

"L’heure s'envole, joyeuse et folle.
3— Valse-ariette ;

“Je veux vivre” (Juliette).
4— Final du 1er acte :

"Nargue des censeurs.. .” *
(Capulet et les choeurs)

2e ACTE
5— Récit et Cavatine :

"Ah ! lève-toi, soleil*’ (Roméo)
6— Duo :

“Ah ! ne fuis pas encore"
(Juliette et Roméo)

3e ACTE
7— Trio et quatuor :

Scène du mariage (Juliette, Roméo, Ger
trude et Frère Laurent).

8— Final du 3e acte ;
(Roméo, Capulet. Le Duc et les Choeurs) 

4e ACTE
9— La chambre de Juliette (orchestre).

10— Duo î
Nuit d'hyménée'* (Juliette et Roméo).

11— Le sommeil de Juliette (orcheitre».
12— Scène finale :

“Le Tombeau” (Juliette et Roméo). 
L’HEURE PROVINCIALE transmise par le 

Poste CKAC, de 8 à* 9, pour le vendredi, 24
août 1934.
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CKAC
VENDRÏDI, 24 

—Béton Bon
—Lé programmé Mua-IÇfr-Kfe.
— "Memoriet Garden'’—C BS 
.—Dévoilement d'un monument à 

Charlottetown, I. P. E 
.— "Lazy Bill Huggins1’—C.B.S.
.—Causerie sociale.
—Cour» de la Bourse.
—Musique militaire.
—Orchestre.
—Petite symghonie.
—Le programme du foyer. 
—Programme muaical.
—L'heure récréative.
—Orchestre.
—Promenades avec de la Sunoco. 
—Musique de danse 
—L'Heure provinciale.
—Mélodies.
—Johnny Green "in the modem 

manner".—C.B.B
—Orchestre du vin Saint-Georges 
—Improvisation.
—Le reporter sportif Molson. 
—Orchestre de danse 
—Csrllle A London et les soeur» 

Warwick.—C.B S 
—Variétés Mus-Kee-Kee.

Musique de danse.
—Transmission des nouvelles au 

Nord
—Pin des émissions.

Johnson’s Wax
Dimanche le 3 septembre commencera sur 

le réseau de la N B c. et les postes CH CT, 
de Toronto, et CPCP. de Montréal, une sé
rie de programmes patron tsée par la John
son’s Polishing Wax. Lémlssion durera une 
demi-heure et commencera a 6 h. K.

Corn. Canadienne 
de la Radio

VENDREDI. 24

7.30 p.m —Nouvelles (en françaisi et résu
mé des programmes de is soiree. 

7.36 p.m.—“Dans les ombres '.
# 00 p.m.—Ovide et Cyprien.
8.15 p 111.—L'orchestre de Rex Battle, de 

l'hôtel Royal York
8.30 pm.—“The Triads".
9 00 p.m.—Tito Fandos ténor.
9 25 pm.—“Summer Serenade".
9.45 p m.—“In Old Madrid".

10.00 p.m.—“In the Shadows .'
10.15 p.m.—Ensemble de cordes de la Com

mission.
10.30 p.m.—L'orchestre symphonique de Chi

cago.
1100pm.—Dévoilement d'un monument à 

Jacques Cartier, à Charlotte
town.

11.30 p.m.—Nouvelles len anglais) et pro
nostics de la température.

11.38 p.m.—Billy Bissett et son orchestre de 
l'hôtel Royal York.

Com. Canadienne 
de la Radio

SAMEDI, 25

7.30 p.m.—Nouvelles (en français) et résu
mé des programmes de la soirée, 

p.m.—"Bright and Breezy 
p.m.—Orchestre sous la direction de 

Julio Romano, et soliste, 
p m.—“Hand* Across the Border”, 
p m.—Cérémonie lors du dévoilement 

d’un monument à Jacque* Cai
ller «Gaspéj.

p.m.—"Waikiki Hawaiian*’, 
p.m.—Discours prononcés lors d’un 

banquet commémoratif en l'hon
neur de Jacques Cartier. 

p.m —Bert Anstice et ses Montagnards 
p.m.—L’orchestre de Chas. Dornber- 

ger de l’hôtel Mont-Royal, 
p.m.—Nouvelles (en anglais) et pro

nostics de la température, 
p.m.—Paul Whiteman et son orches

tre
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Le mouvement
(Suite de la dernière page) 

et chanceants de l’empire ottoman dé
fait, eut récemment un entretien 
avec Riza Khan Pehlevi, le “roi des 
rois” de la Perse, ancien soldat co
saque qui, il y a huit ans, monta sur 
le fameux trône en forme de paon des 
rois persans.

C’est une expérience d’un nouveau 
genre pour les nations musulmanes 
que cette apparition d’hommes éner
giques après des siècles d’une admi
nistration corrompue et vouée au plai
sir.

Ce nouvel esprit est d’une grande 
importance pour la France et l’An
gleterre qui possèdent de riches co
lonies dans les zones musulmanes, 
vu qu’une étincelle nationaliste peut 
allumer soudainement dans le Proche- 
Orient une rébellion qui s'étendrait 
à l’Inde. l’Arabie. TAsie-Mineure et j 
à une grande partie de l'Afrique.

La Turquie avait traversé une | 
époque tourmentée avant que Kemal 
en assumftt la direction. Démem
brée à la suite’de la grande guerre, 
elle fut envahie par les nationalis

tes grecs en 1922. après un armistice. 
Comme par enchantement, Kemal 
rallia les Turcs et, dans un combat 
rapide, repoussa les Grecs hors de 
l’Anatolie. Le vainqueur aurait en
registré d’autres succès s’il n’avait 
été entravé dans sa marche par les 
troupes anglaises.

Le Ghazi, nom sous lequel Kemal 
est connu, s’efforça ensuite de mo
derniser sa patrie, tâche qu’il ac
complit à fond et d’une manière 
étannante. Il bannit les fez, mit au 
rancart l’alphabet arabe pour lui 
substituer le latin et la “Turquie 
pour les Turcs" devint le mot d'ordre 
contre les concessionnaires étran
gers. Afin de délivrer la capitale 
turque de l’influence des navires de 
guerre étrangers 11 transporta le 
W)ge du gouvernement à Angora, plu
sieurs milles à l’intérieur du pays.

Par le traité de Lausanne signé 
en 1922, la Turquie s’engageait à dé
molir ses fortifications à partir des 
Dardanelles, le long du Bosphore, 
Jusqu'à la mer Noire. Les alliés ne 
désiraient aucunement la répétition 
des désastres de Gallipolis alors que 
leurs troupes -essuyèrent une san
glante défaite aux mains des hardis 
Turcs et des Allemands. Mais au
jourd’hui le gouvernement de Kemal 
convoite de nouveau les détroits.

La question de la neutralisation des 
détroits offrait un problème épineux 
depuis des siècles, étant donné que 
la Russie y tenait comme débouché 
pour la Mer Noire . Le nouveau trai
té accordait une entière liberté aux 
navires de guerre de toutes les na
tions et défendait à la Turquie l’ins
tallation de gros canons et de bases 
navales pbur sa défense à l’exception 
d’une maintien d’une petite garnison 
à Constantinople.

On imposa également des restric
tions aux Bulgares et aux Grecs pour 
la fortification de leurs frontières du 
sud.

RAFRMCHISSEZ-VOl»

en Prenant un 
Verre de ïEffervescent

k POUR LE FOIE

pour rafraîchir votre sang
et vous revigorer
En Boiles—35c et éOe ^

Nouvelle Grosse Bouteille, 75e

UN INCENDIE

Un trait encourageant des récoltes 
de fruit et de légumes de cette année 
au Canada c’est que les insectes nui
sibles sont en général bien maîtrisés. 
Les efforts des gouvernements fédé
ral et provinciaux commencent à por
ter leurs fruits.

Comme le ‘'Soleil” le publiait, hier, 
un incendie sérieux s’est déclaré au 
numéro 293 rue St-Cyrille, dans le 
logeaient de M. et Mme H. Sharpies 
qui étaient absents à ce moment-là. 
L’alarme fut sonnée par les voisins 
qui aperçurent les flammes.

Les pompiers se hâtèrent sur les 
lieux, scus les ordres du sous-chef 
Drolet et du capitaine Orner Ran- 
court. On posa deux jets d’eau qui 
furent dirigés contre l’élément des
tructeur qui faisait rage dans une 
des chambres et menaçait toute la 

| maison. Le pompier Cloutier aida à 
sortir deux femmes que la fumée et 
le feu avaient emprisonnées dans la 
maison. Les hommes de la brigade 
réussirent finalement à maîtriser les 

, flammes, qui causèrent cependant de 
forts dommages au logement de M. 
Sharpies, situé au troisième étage 

.Les logements de rnadai"e Thomas 
: Walsh, la propriétaire, !.. de M. J. 
Vézina, placés respectivement au 
deuxième et premier étage, furent 
endommagés par l’eau et la fumée.

TSLESPHORE SIMARD

Pour le Garçon ou pour la. Fillette Voyez nos Prix Avant de Faire vos Achats

183 ST-JOSEPH ST-ROCH

Rentrée î , ' î iiÉÉ 
! 4, ■W'*
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■■ \ ;i i.in1'1 î
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SIMARD
VOUS OFFRE:

LE CHOIX LA QUALITE 
LES PLUS BAS PRIX

SOULIERS POUR FILLETTES
En cuir verni noir, avec lanières 
ou style Gore. Semelles fortes et 
cuir solide 11 à 2..........

SOULIERS ET BOTTINES
pour garçons, en veau 
noir, semelles fortes et 
durables. Une valeur ré
elle pour ces prix..............
11 à 13

1.50
SIMARD — Sous-sol

BAS CACHEMIRE
tout lainp, pour enfants, fillettes et gar
çons. Noir, drab, brun.

CHEMISETTES
Célèbre marque "LITTLE PRINCE dans 
la meilleure qualité de broadcloth, uni ou 

fantaisie, qui ne foule pas, de 4 à i6.

Spécial

8 "

BAS GOLF

CAMISOLES
ET BOUFFANTS

/ Cachemire et tricot 
tout laine. Choix de 
couleurs. ÎVi à lO’/z

SIMARD—Rez-de-chaussée

SVz à 7 Vz

39e
8 à 8Vz'

49c
pour fillettes, en balbriggan 
de belle qualité.

Spécial chaque ........... 25c
9 à 10

59c
BERETS FRANÇAIS

59cEn feutre, choix dans’ toutes 
les couleurs, la coiffure pra
tique pour la fillette .

NON REGLEMENTAIRE
En belle serge noire, tout laine, 
bien faite.

6 à 16 ans..................... .. . .

ST-ROCH 
LIMOILOU 
SILLERY 
ST-JOSEPH 

Etc.
En belle serge anglaise, de qualité, douce et fine, man
ches doublées et partie du corsage, plis profonds.

6 à 16 ans

SPECIAL
COUVENT DE ST-ROCH

6 à 16 ans.
3.25

SIMARD — 2ème Etage

KIMONOS
Edredon pour fillettes, choix de jolis patrons, 
belle qualité.

8 à H ans........................................ .

ROBES CREPES
de Soie, pour fillettes, joli choix de styles. 
Manches bouffantes.

8 à 14 ans......................
SIMARD — 2e Etage

TISSUS POUR 
ROBES

DE COUVENTS
SERGE ANGLAISE

pour robes de couvents, 
tout laine, 38 pouces de 
large, superbe qualité 
pour un bas prix spécial.

59c
SERGE “BOTANY1*

Laine doyce, croisée fine, 
36 pouces de large, une 
valeur sans égale pour le 
prix. . ........................

98c
SERGE ANGLAISE

Croisée très fine, pour ro
bes de couvents, 54 pou
ces de large, tout laine, 
durable et de belle qua
lité.....................................

89c
CREPE DE LAINE

Idéal pour robes de cou
vents, très souple et qui 
ne froisse pas, tout laine, 
54 pouces de large ....

FAILLE
de lame, en grande demande, pour ro
bes de couvents, tissus français tout 
laine. 54 pouces de large.

1.69 et 1.98
SIMARD — Rez-de-chaussée

SACS 
D’ECOLE

GARÇONS
OU

FILLETTES
En imitation de cuir, tou
tes les couleurs.

* En véritable cuir 
No ^6

1.39
No 7

1.50
Sacs en toile imperméable, sacs nouveaux et très 
pratiques.

No 5

98c
SIMARD

No 6

1.25
Rez-de-chaussée

/

CHAPEAUX
NOUVEAUX
En feutre, toutes les jolies for
mes et styles de l’automne
Genres Breton, Béret ou avec 
rebords, etc. Spécial ...............

SIMARD 
2e étage

Telesphore
183 ST-JOSEPH

PANTALONS
bouffants, pour garçons, en beau tweed, 
dans un joli choix de teintes. Toutes les 
grandeurs................. ..................................

89c 1°°
PANTALONS
En worsteds foncés. Spécial Q
pour le grand garçon..........

CASQUETTES

149

en tweed, pour garçons, tou
tes les couleurs convenant 
au complet. 6% à STfe. . . 49c

CASQUETTES

100collégiens ou séminaristes. 
Séminaire de Québec. 
Collège de Lévis.................

SIMARD — 1er étage

CHANDAILS
En belle laine anglaise, 
choix dans les plus jo
lies couleurs.

5 à 16 ans.

Valeurs jusqu’à 
$1.75. Spécial .

SIMARD Rez-de-chaussée

Simard
81S1 ST-ROCH

COMPLET
POUR GARÇON

C’est un plaisir d’habiller 
votre garçon avec un de 
ces complets.

En beau tweed de laine, dans un beau choix 
de couleurs.
Deux culottes avec chaque complet.

26 à 33.

Dites-nous où vous pouvez vous le procurer à ce prix

UNIFORMES
Séminaristes

et Collégiens
en bonne serge de la meilleure qualité, 18 onces, tout 
laine, fournitures de première qualité et durables.

Pour tous les âges................................................. ...

Voyez ce que nous offrons en uniformes de 
séminaristes et de collégiens à... ...............

SIMARD ~ let étage
750
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SEANCE DE BOXE AMATEUR INTERESSANTE A L’A. S. Q.-BEAU PROGRAMME DE LUTTE A LIMOILOU CE SOIR
Battling Huard et Gérard Patry, en finale — Paul 

Boivin et Al. Courteau, en semi-finale — Qua
tre préliminaires — Lever du rideau à 8 h. 30. BASEBALL

Sût bons numeroe de boxe amateur 
4 rendes de 2 minutes, sont à l’atfi- : 
che pour ce soir au gymnase de iAs-. 
Fociation Sportive de Québec. i09lT 
rue St-Vallier

Rattling Huard v* Gérard Patry.
finale.

Paul Boivin v* Al Courteau, semi- 
finale.

Marcel Rolland vs Kid Brîleau, 
préliminaire.

K. O. Boucher vs Bob Malouin 
préliminaire.

Phll Bouchard vs Kid Plante, pré
liminaire.

Young Gagné vs Kid William, pré
liminaire.

Battling Huard et Gérard Pntry 
fourniront une attraction peu ordi- , 
naire. Huard, actuellement en va- ; 
tance ici veut profiler de l'occasion : 
pour démontrer qu’il n'a pas peur de ' 

mesurer à qui que ce soit. Gérard ; 
pèse actuellement 160 livres. Le che- 
minot de l'ouest Canadien fait oscll- ; 
1er la balance à 170 livres. C est la ! 
première fois que 1 A. 8 Q présente , 
des hommes de cette pesanteur Les 
plus pesants qui ont figuré Ju.-^u'a ; 
date à ses programmes, ne dépas- ‘ 
salent pas 130 livres.

La semi-finale de la soirée sera des , 
plus intéressantes car elle opposera I 
des hommes dont le style est très al- !

mé des amateurs. On sait que Al 
Courteau est un gars qui sait tapo- 
cher cependant que Paul Boivin ai
me la bataille

Les deux entraîneurs des finalistes 
sont matchés dans un autre combat 
de la soirée : Bob Malouin, l’ami de 
Battling Huard. sera opposé à K O. 
Boucher Ce sont deux hommes de 
145 livres

les amateurs qui emt assisté a la 
séance de lundi, a l'Aréna, reverront 
Kid Plante, qui fut substitué à Phil 
Bouchard contre Kid Lessard. Plante 
gagnait par K. O. mats que fera-t-ll 
contre Bouchard?

Marcel Rolland et Kid Bellcau de
vraient donner de l'action. Belleau est 
un boxeur très populaire à l'A.S Q. et 
Il sera intéressant de le voir contre 
Marcel Rolland. On dit Rolland plus 
agressif que son rival mais moins en
durant. Ce dernier a montré plusieurs 
fois qu'il pouvait encaisser taudis que 
son attaque commence à se perfec
tionner.

Young Gagné fera les frais du le
ver-du rideau contre Kid William. 
Ces deux hommes sont des mieux ba
lancés et ils fourniront une bonne ba
taille. Gagné a suivi un entrainement 
de» plus sérieux et on peut dire qu'l) 
possède de l'étoffe. William est ce
pendant en mesure de faire la lutte 
dure au protégé de Spike Sullivan.

A L'A. S. Q. CE SOIR

A ST-PROSPER
St-Prosper, (D.NC.) - Le 12 août.

l'equipe de baseball St-Prosper a eu 
la visite du club East-Broughton, les 
visiteurs ont été buttus au score de 
15 à 11, après avoir tenu le Jeu pen
dant cinq manches en leur faveur 
Le* locaux firent tous un ralliement 
qui leur donna la victoire.

De nouveau, it 19 août, le» St- 
Prosper ont défait l'équipe de fite- 
üermalne Station au score de 10 à 9.

L'équipe de St-Prosper ne compose 
comme suit : Pierre Carrier, lanc. 
Chs.-E. Poulin, recev I. Roy. 1er b . 
A Champagne. 2e b. I. Champagne, 
le b H Carrier, court-arrêt. G. Pou
lin, c. gauche. L. Poulin, r. centre, H. 
Champagne, c. droit.

Nos Joueurs remercient tous les

TOURNOI DE CROQUET
Ce soir, au club St-Louis, aura Heu 

j un nouveau programme du Tournoi 
; Individuel de Croquet. Ce sera le dé
but de la deuxième série.

A 7 15 heures. M. Jos. bichette le- 
1 ra de nouveau la lutte à M, Alfred 
Auclair, dans un match qui promet 
d'être des plus contesté; h 8 45 heu
res. M, Lueien Racine testera de 

; prendre une revanche sur M. Ray- 
j mond Gingras

amateurs qui veulent bien encourager 
notre club ainsi que ceux, des parois
ses environnantes, qui se font un 

| grand plaisir de venir nous encoura
ger lors des joutes.

RESULTATS
Hier

AMERICAINE
Cleveland 100 001 000— 2 8 2
New-York 004 202 lOx— 9 13 0

Hudltn. Welland et Pytlak ; Ruf
fing et Jorgens.
Détroit 000 001 000 - 1 5 0
Washington 000 300 OOx— 3 8 2

Bridges et Hayworth ; Burke et 
Bolton.
Chicago 201 000 400- 7 12 ü
Boston 001 000 001— 2 6 1

Lyons et Madjeskl ; Welch, Mulli
gan, H Johnson, Pennock et R Fer
rell
St-Louis 001 010 10O- 3 10 1 !
Philadelphie 000 000 000— 0 6 0;

Newson et Grube ; Cascarclla. I 
Flohr et Berry,

Nationale

Brooklyn 230 000 121— 9 14 1 |
Chicago 003 001 000— 4 7 1

Leonard et Lopez ; Lee, Root, Tin
ning et Hartnett.
New-York 000 001 103— 5 10 3
St-Louis 010 110 000— 3 10 1

Hubcll, Smith, Luque, Bel}, Fitz
simmons et Danning, Mancuso ; P 
Dean et Davis.
Philadelphie 040 100 OOO—-5 12 0
Pittsburgh 000 002 031— 6.12 1

Johnson, C. Davia et Todd ; Gri
mes, Chagnon. Melne et Grace.

INTERNATIONALE
| Toronto 400 ion ooi— fi 9 i
Buffalo 024 002 lOx— 9 11 3

Frazier, Lucas et Hlnkle : Pearce,
' Llsenbee et Spencer.
| Montréal 030 000 020— 5 6 0
! Rochester 000 000 000— 0 9 5

Fritz et Tate ; Harrell, I Smith et 
Lewis.
Newark 100 000 020— 3 7 0
Albany 200 100 10x— 4 11 0

McDonald. Duke et Kles ; Heving 
et Sukeforth.

à A

■xmm

“ïîfci.

‘ #

LEVIS VS CANADIEN
PRATIQUE CE SOIR

Comme il a été annoncé cette se
maine. le Canadien se prépare active
ment pour recevoir le fameux Lévis 

! puisqu’il détient avec le Canadien la 
j première position dans le circuit Pou- 
liot.

i Le Lévis a réussi, cette saison, à 
monter à la tête de la ligue grâce à 
son lanceur, H. Turcptte, qui est sur
nommé le lanceur de boulets. Il est 
probable que pour la circonstance 
Bernard lui opposera Jerry Strong 
qui sembla, durant les trois derniè
res manches, à Thetford, avoir repris 
le contrôle de ses parties passées.

Drouin, Bernard, R. Beaupré et 
; O'Connell sont confiants de faire 
pencher la victoire de leur côté et 
d'assurer le droit au débattage pour 

; le championnat.
Il y aura grande pratique ce soir. 

Tous les joueurs devront être pré- 
I sents à 6 h. 30.

Jack Théo rencontrera Lionel Trudel, en finale. — 
Jcs. Levasseur et Bob Belcourt, en semi-fina* 
le — Deux bonnes préliminaires — La séance 
débutera à 8 h. 30.

Un autre bon programme de lutte 
sera présenté aux habitués du Gym
nase Limoilou situé 2e Rue (ancien 
Parc Fontaine) à 8 heures 30 préci
se ce soir. Pour accommoder les 
amateurs, une estrade nouvelle a été 
construite, et les amateurs qui se 
rendront au gymnase Limoilou, seront 
donc assurés d’un siège.

Les amateurs désireux de voir Jack 
Théo, 142 Ibs, des Trois-Rivières, aux 
prises contre le scientifique Lionel 
Trudel, 139 Ibs, de Québec, seront 
servis à souhaits, car ils feront les 
frais de la finale, qui sera un 2 dans 
3, limité à une heure.

Un autre combat intéressant sera la 
semi-finale. 2 dans 3, limité à 45 mi
nutes, qui mettra aux prises, le rude 
Jos. Levasseur, 152 Ibs, de Québec, 
contre le champion des Trois-Riviè

res, Bob Belcourt, 150 Ibs.
Dans un 30 minutes, ou une chute, 

un nouveau venu, Kid Lewis, 154 Ibs, 
des Trois-Rivières, rencontrera le 
brillant Lucien Sansfaçon, 149 Ibs, de 
Giffard.

»
Dans la première préliminaire, 20 

minutes ou une chute, l’on verra 
Georges Girard, 130 Ibs, de Giffard, 
et Kid Molloy, 134 Ibs, de Québec.

Les amateurs qui se rendront de 
bonne heure, pourront assister à la 
joute d'exhibition entre le Limoilou. 
leader de son circuit, et le C. P. R., de 
la Ligue Senior. Immédiatement 
après cette joute, les billets d'admis
sion seront mis en vonte, au même 
prix que d’habitude.

Le premier numéro au programme 
sera donné à 8 heures 30 précises.

LE TENNIS CHEZ LES 
EMPLOYES CIVILS TOURNOI DE CROQUET

BATTLING HUARD, 170, figurera avec Gérard Labry, 160, à la séance de 
boxe amateur de l'Association Sportive de Québec, ce soir. — Nous les 
voyons ici a l'entrainement avec Marcel Pouliot, président de l’A. S. Q., 
comme arbitre.

L’imprimerie Vincent gagne
la 1ère joute en semi-finale

Un blanchissage aux Buandiers, par 3 à 0 — Trois 
coups sûrs et une seule erreur chez les ga
gnants — 3,000 amateurs sont témoins de la 
partie.

ASS AMERICAINE
Indianapolis .......... 6
Kansas City.................... 3
Toledo ............... \. 4
St-Paul ........................ 5
Louisville ...................... 16
Milwaukee 10
Columbus-Minneapolls, remi
se. pluie

POSITIONS

L Imprimerie Vinrent a eu raison 
de i* Buanderie Lévis en lui imposant j 
un blanchissage par 3 â 0, hier soir, 
devant près de 3,000 amateurs, s'as- j 
surant. ainsi la première joute de la 
série semi-finale pour le champion- j 
nat de la ligue Nationale de balle- ; 
molle

Les joueurs du Vincent cognèrent ! 
sep! coups sûrs et ne commirent I 
qu’une seule erreur. Cloutier et Rou
leau furent solides sur le monticule.

Jos. Glngras frappa trois roups sûrs 
en quatre apparitions au bâton. Chez 
les Buandirrs. Goulet, troisième but, 
et Dumont, chomp centre, se distin
guèrent.

Imp Vincent 200 000 001 - 3 7 1
B. laivls 000 000 000 0 4 5

Batteries Clôutier et Rouleau ; 
Courteau et Marmen.

Arbitres : E Lamontagne. Boucher 
et Simard. ,

CIGARETTES
DUCHESSE

Conservez les “mains de bridge
A rftténtf nous arffpltran*. »•« imne série complete. 53 carte» rn série ntt non. 

MANUFACTUktïS PAR
L. O. GROTHE. LIMITEE mon puai 

MAISON ( ANADIENNE ET INDF.l’ENDANTE

AMERICAINE
Détroit . .. . 77 42 .647
New-York .......... 73 46 613
Cleveland .... 61 55 .526
Boston ........... 63 > .521
Washington .......... 54 61 470
St-Louii. * 50 64 439

Philadelphie 48 65 425
Chicago 42 77 .353

NATIONALE
New-York 77 42 .647
Chleago . ........ 70 48 .593
St-Louis 69 48 .590
Boston ....... 58 58 .500
Pittsburgh .. . 56 60 483

Brooklyn 51 64 443
Philadelphie 45 71 .388
Cincinnati 41 76 .350

UES CIRCUITS

Vin^I-cleux adhésions reçues à 
date pour le grand concours 

du sac de sable au Colisée
Vingt-deux de nos meilleurs athle

tes ont déjà signifié leur Intention de 
participer à ce fameux tournoi du 
concours du sac de sable organi: é 
par Jos. Asselin. pour le 6 septem
bre prochain, au Colisée, durant la 
semaine de l’Exposition Provinciale 
de Québec. La dernière inscription 
reçue ce matin est celle de Paul 
Doyon. 180 livres, de Québec, actuel
lement dans les bois de Rimouski avec 
des ingénieurs. Il y a environ cinq 
ans, Doyon se plaçait en troisième 
position dans un concours analogue, 
au Stade de Montréal.

Nous répétons aujourd'hui que la 
pesanteur du sac sera de 225 ibs. et 
ce sac sera chargé sur les épaules 
des concurrents par des assistants; 
la distance parcourue décidera du 
vainqueur; les compétiteurs ont le 
droit de se servir d'une courroie 
(strap) ; il n’est pas permis de se met
tre à genoux, mais l’on pourra ar
rêter, se placer les mains sur les ge
noux, et ça rera tout.

Les règlements sont faits pour tout 
le monde. Un comité spécial sera 

| chargé de surveiller les concurrents 
' afin que tout le monde soit traité 
impartialement. Que les portageurs, 

i lutteurs ou hommes forts soient du 
nord, du sud, de l’est ou de l'ouest, 
ils peuvent être assurés à l’avance 
qu'ils auront pleine et entière justice.

En plus de ce concours déjà inté
ressant. tout un programme de vau- 

1 deville sera offert au public. Et il ne 
I faut pas oublier les fameuses cour- 
; ses à pied pour le championnat de 
j la cité de Québec et du district. Nous 
publierons demain le programme des 
courses pour amateurs et les condi
tions de l'entrée.

M. Jos. Asselin, Hôtel St-Louis, 
| Québec, se eitnet à la disposition de 
tous les intéressés pour renseigner 

; tous ceux qui voudraient avoir des 
informations au sujet de ce fameux 
festival athlétique. En 1 absence de 
M. Asselin, M. Geo. Montambault 
pourra donner les Informations vou- 

i lues.

Ell«*
su* |»oiivnil y 

N»l(i'*i*4*i*4*«*ïa! ^

® Il «Mu on de» plu» chatmam» honinuv qu elle eut connut, m*i» 
iette rontume négligence de ton apparence cette barbe tou jour» 
mal faite — la choquait au supreme degré.

Quelle excuse un homme a-t-il de ne pas s* raser souvent et ra» 
— alors que la I ame bleue Gillette a été créée spécialement pour le» 
baibc» dures et 1rs peaux tendres? la Lune bleue Gillette rase vite 
et laisse la peau lisse. Vous pouvez vous raser deux foi» par jour 
»xn» le moindre malaise ni irritation. Essaye* une Lame bleue Gillette 
demain matin, et vous serez assuré d’un rasage parfait.

La meilleur* qualité positivement garantie

Lames Bleues Gillette
Maintenant

~ 5 *•“'25' • 10 50e

HIER ; F. Herman. Cubs ; Davis 
Cardinals ; Danning, Giants ; Moore 
Giants, un chacun 

LES LEADERS : Gehrig. Yankees 
39 ; Foxx. Athletics. 38 ; Ott, Giants. 
32 ; Johnson, Athletics, 29 ; Collins 

| Cardinals, 29.
LES LIGUES : Américaine, 569 ; 

Nationale. 556. Total. 1.125.
UES COGNE 1RS

j Terry. O 119 465 100 172 ,370
! Manush, Sen 109 440 78 162 .368
P Wancr. P 114 470 94 172 366
Cehficger, T 119 462 113 163 .364

i Simmons, W.S. 105 427 76 154 361
OU. Giants 119 457 102 163 .357

Mlle LESAGE GAGNE 
LE TOURNOI SIMPLE

-n—
La finale du tournoi simple pour le 

championnat féminin du club de ten- 
i nia St-Louis, était disputée hier après- 
midi. alors que Mlle Juliette Lesage, 
disposa de Mlle Joffrlne Lamarre à 

; 7-5. 6-0,
La nouvelle championne, Mademoi- 

; selle Lesage, remporte un superbe 
trophée, emblème du championnat 

■ féminin en simple.
Demain après-midi, à 2 heures, dé

butera le tournoi en double pour les 
championnats, messieurs et dames

Victoire des 
Mohawks Giants

Le club de baseball Mohawk Giants 
Jr. a défait le club Maple Leaf, au 
score de 11 à 9. Gaby Plante, rece
veur du Mohawk, frappa un 3-buts
et un 2-buts. .

Série du Stadacona
C'est lundi soir, le 27 août, qu'aura 

lieu la dernière assemblé dans le 
but de former la série Indépendante, 
organisée par le club de balle-molle 
Stadacona

Tout club Amateur voulant faire 
partie de cette série est invité a 
cette assemblée à 1 Hôtel St-Roch, à 
8 30 heure» p. m.

P. Corriveau, gérant.

LA SERIE DE DETAIL CHEZ
LES MAN. DE CHAUSSURES

Les activités de la ligue des Manu
facturiers de chaussures sont mainte
nant terminées. Le bureau de direc
tion ainsi que les clubs ont décidé de 
commencer les séries de détail pour 
le championnat samedi, le 25 cou
rant. Les séries de championnat se 
feront comme suit: le Gale Bros vs 
John Ritchie en semi-final, deux dans 
trois, et le gagnant de cette semi- 
finale rencontrera le A.-E. Mnrois en 
finale, trois dans cinq pour la coupe 
du populaire Raymond Dupéré. le gé
néreux et dévoué président du club 
de baseball Canadien, emblème du 
championnat.

Vu qu'il restait encore des parties 
cédulées à jouer, mais qui n’auraient 
apporté aucui* changement dans le 
classement final pour le détail, les

clubs Saillant A Lessard, Ludger Du
chaîne et Albert Laliberté ont fait 
preuve d'un grand esprit sportif en 
donnant leurs parties au champion
nat et ces trois clubs ont résigné pour 
la présente saison.

Le public est invité à encourager 
les joueurs dans leur course à la cou
pe. Les amateurs seront renseignés 
sur les dates et heures des parties 
de détail.

Voici le classement, final des clubs:
G. P N. PP. P.C. Pts 

A. -E. Marois . 11 1 1 TO 41 23
John Ritchie 9 3 1 77 34 19
Gale Brothers 8 5 0 87 59 16
Sali & Lessard 5 7 1 54 31 11
Ludg. Duchoine 3 9 0 40 90 6
Alb. Laliberté '.. 0 11 1 54 89 1

Les parties d’hier pour les cham
pionnats de la section de tennis de 
l’Association Sportive des Employés 
Civils, en simple, dames et messieurs, 
ont donné les résultats suivants:

Mlle Camille de La Bruère a éli
miné Mlle Gilberte Marier à 6-1, 6-2, 
et Mlle Thérèse Matte a disposé de 
Mlle Cécile Dorion à 6-0, 6-4.

Lucien Fréchette a défait Paul Mo
rin 6-1, 6-4, Irénée Cusson a battu 
Jean Charguereau à 6-2, 6-1, et Yvon 
Girard a triomphé de Paul Gagné à 
7-5. 6-2.

Voici la cédule du jour:
3 h. 30: Mlle Georgette Paquet vs 

Mlle Thérèse Matte.
4 h. 30: Jules Turgeon vs Yvon Gi

rard.
5 h. 15; Mlle A.-M. Frédéric vs 

Mlle Camille de LaBruère.
Deux parties seront aussi à l'affi

che alors que s’ouvrira le tournoi dou
ble mixte. Voici la cédule:

4 h. 30: Mlle Gilberte Fortier et 
j Jean Charguereau vs Mlle Françoise 
' Martineau et Laurier Descôteaux.

5 h. 15: Mlle Claire de LaBruère et 
Paul Morin vs Mlle Cécile Dorion et 
Robert Cloutier.

LES ANNEAUX
DEFIS DU GARNEAI1

Le club Oarne»u désirerait rencontrer les 
clubs St-Roch. De la Reine, Prince- 
Edouard et Castor de Limoilou, à partir 
de dimanche prochain. Répondre par la voie 
de ce Journal où à M. Wilf. Garlépy, tél. : 
7457.

Le 17 août, le Gaineau a visité le Sacré- 
Coeur B ' et l a défait par 105 points.

CARNEAU :—
Art Garneau 156 167 210 265 19S— 996
A Fortin . 237 208 204 199 186—1034
A Nadeau . 185 208 206 233 209—10*1
L Vallerand . 170 184 269 262 171—1056
A Garneau. . 178 234 176 191 207— 986 
A. Ratté 218 238 254 216 253—1179

Total 6292
SACRE-COEUR "R"

Adl Morel . 159 204 197 196 Ml— 967
O Boutet - 132 193 235 224 215— 990
A Morel . .176 211 243 219 232—1101
p' Bélanger . 166 247 158 219 157— 947
N chevallier 203 240 203 1S8 255-1099
C. Pagé • 203 229 193 270 175—1070

Total 6lS:i
Majorité pour le Garneau : 109 pts.

VICTOIRE DU HAMEL
Le club Hamel, a défait le club De 

la Reine pour une seconde fois, sur 
le terrain de ci dernier.

Le tournoi de croqftet pour le championnat individue! de Québec, a donné 
les résultats suivants, hier soir, sur le terrain du St-Louis:

Alfred Auclair, St-Louis, a défait Jos. Paquet, Lairet, 8 à 3.
Jean-Benoit Thivierge, Lairet, a disposé de R. Gingras, 8 à 6.
te soir, au St-Louis, Jos. Pichette vs Alfred Auclair et L. Racine vs R. 

Gingras.

CLUB DE LA REINE

,T Drouin 
H Busstère 
p Turgeon 
M. Lepire . 
R Linteau . 
N Savard .

Total .

200 156 168 180 110— 815 
159 97 158 129 119— 862 
200 164 187 198 168— 907 
1*0 141 117 92 174— 654 
136 188 153 181 224— 882 
172 232 202 178 216—1000

4.92C

CLUB HAMEL

O Hamel - . .
M. Grtffard 
A Doddridge . 
Art, Hamel 
R. Goudveault

195 215 143 213 433— 999 
139 130 139 157 150— 715 
200 188 182 207 206— 983 
139 118 169 154.183— 763 
144 167 178 155 206— «0

Mlle M.-A. Hamel 179 168 216 243 236—1042

Total
Majorité Club Hamél 432.

5.352

CERCLE D’ASSISE
Ce soir, sur le terrain du Cercle 

! d'Assise. les Chevaliers de Colomb re- 
! devront la fameuse Buanderie Lévis 
j Cette joute promet d'èQe très inté
ressante, C'est ia première foi que 

: les Buandiers rendent visite à St- 
! Fr» d'Assise. Le public est invité à 
i cette partie qui commencera à 6 h.
! 45'

A Limonou
Ce soir, à 7 heures, le Limoilou. 

leader du circuit de Limoilou. rec*- j 
: vra le C. P. R', de la ligue Senior, 
dans une joute d'exhibition, au ter
rain de la 2me rue, (ancien parc 
Fontaine).

Cette joute précédera un bon pro- i 
gramme de lutte, tel qu'annoncé dans :

: une autre colonne de ce Journal. ’ ç. I

Pratique 
du National

Le club de baseball National tien
dra une autre importante pratique cc 
soir au C. N R, A., à 6 h. 30. On nous 
dit qu'il ne reste que quelques places 
libres dans l'autobus qu'utilisera le 
club pour son voyage à Thctford-Mi- 
nes. Pour les dernières réservations, 
on peut communiquer avec M. Marcel 
Pouliot,, à 1090 rue St-Vallier. Tél: 
2-0215. »

LA LUTTE
Washington, D.C., 24. (P.A.t —San- 

dor Szabo. 211, Hongrie, a tombé Gi- 
no Garibâldi, 212, Italie, 4ti:00 

Chicago. 24. (P.A.! Ed (Strangler) 
Lewis, 240, Glendale, Calif., a tombé 
George Mack, 205, Chicago. 9:59.

Semi-finales et finales du 
tournoi au Manoir Bilodeau

"i.ettt ritlle saveur Je IfolUftJe'’

00 la bouteille

30 la bcuteille 
— de 40 onces

EN FIN DE SEMAINE
Valle* Jet, 24 tP. C.) ta pro-i par 6-2. 6-2 ;.. 

mlèrc ronde du tournoi du Manoir 1 10 — J.-Chs Bilodeau défait L.-0.
Bilodeau, organisé par M Alfréd Maison par 6-3, 6-4 :
Rousseau, propriétaire de cette hô- ! 11 — D Vézina défait MacDonald

! tellerle et Auquel prenaient part 32 par 6-3. 6-1 ;
] concurrents, est terminée. j 12 — J. Renaud défait R. Tasche-

Aux dernières nouvelles, les loueurs | reau par défaut :

de 10 onces $ 2.30 la bouteille
se disputaient lu deuxième ronde voi
ci les résultats connus à date ;

de 26 onces
PiftÜIt tt fmtv > ('on,y

Kl Y PI K & SON. DISTIl ! ATEURS 
R<m tfirclâu». Hollande.

1,9 Genièvre qui se vend le plus au monde depuis 1695

EN VENTE AU CANADA DEPUIS PLUS 100 ANS

: lieux i

Patry.

h

ê 1ère RONDE
1 — M Dumas défait R 1 

par 6-3, 6-0.
2 — Ar Vézina défait J.-A 

par 7-5. 7-6 ;
3 ♦- Oil Dechéne défait P R

par 6-3. 10-8 ;
4 — A. Oodbout défait Ed Tasche- |

reau par défaut ;
5 — 0. Ferland défait V 

par défaut ;
6 — F. Morlrf défait J -M Ra 

par def-ut ;
7 - A lr«#urc:*re dé.Vt R

bier per 6-0. 6-1 :
8 — O. Oodbout défait A 1

par défaut ;
» - L. Dulac défait Ra! F;

13 — Outil défait Y. Jacques par 
8-6, 6-3 ;

14 — Dr Beaudln défait J.-A. Tar
dif par défaut.

ît RONDE
1 — Ar. Vézina défait Dechéne par 

C-8. 6-4. C-2 ;
2 — J.-C. Bilodeau défait J.-P. j

Plante par défaut :
3 — D. Vézina défajt J. Renaud par ;

I 6-2. 6-2 :
4 — Dr Beaudln défait Dutil pat i 

6-2. 6-1.
Les semi-finales et les finales au- j 

ront heu samedi et dimanche à 2 h i 
Tcuj l.-s sportsmen sent Invités a se j

rendre nombreux au magnifique i 
court de tennis de M. Rousseau, pour !

; applaudir au jeu brillant qui sera j 
uch«r i donné à Vallée Jonction.

Rest. Montmartre 
vs Canadien

Ce soir aura lieu, au terrain du 
Canadien, une partie de baseball | 
entre le Rest. Montmartre, cham
pion amateur de la province, et le ’ 
Canadien, leader de la ligue Québec- 
District. La partie sera des plus in- | 
téressante. L'entrée est gratuite, i 
La^ partie débutera à 7 heures.

Un défi
Voici copie de la lettre que nous a j 

adressée Bob Nelson:
Dernièrement, Irénée Roy, cham- j 

pion lutteur des Voltigeurs, défiait j 
tous les lutteurs de son poids et, 
principaement, M. Bertrand. Le gé- ! 
rant de ce dernier se montrant sourd, ! 
ou je ne sais quoi, le match n'aura I 

[ pas lieu. Je veux dire que je ne suis 1 
j pas le dernier de ma classe et que 
I j'accepte le défi de Roy puisque je j 
i n'ai pas peur de lui.

Si M. Ludger Lamontagne, gérant j 
i d-z Roy, veut bien prendre note de 
cette lettre, j’espère que j’aurai le 
plaisir de rencontrer Roy d'ici à ! 
quelques semaines

M. Roy demande que ce match soit - 
à finir et que le gagnant soit recon- j 
nu comme le meilleur de Québec. ! 

j J'accepte ces propositions et j'ajoute' 
nue le perdant sera le premier à avoir I 

| un match-revanche dans les 30 jours | 
qui suivront.

J’espère donc que sous peu nous | 
serons en face l'un de l'autre et que 1 
nous verrons qui est le meilleur.

BOB NELSON.

L;guc féminine
Dans une partie très contestée, hier 

soir, le C N. F. A. sortit victorieux 
du Claire-Fontaine au score de 8-7, 
pour ae classer en première position 
avec le Young's.

Dimanche, le C. N. R A. et le Fiset 
ouvriront la série de détail sur le ter. 
relu du H -E. Scott, près de la Cita
delle.

aud

Cloutier I

se.vu !

Lob-

croix

COUPE DONOHUE
M. J. des R. Tessier et le jeune 

François des Rivières joueront en fi
nale. 36 trous, du “match play" pour 
le championnat du Royal Quebec 
Golf Club. La coupe Donohue est en 
.;u. *

En semi-finale, hier. M. Tessier éli
minait Carl Whyte, tandis que le 
jeune de» Rivière» disposait de E.-M.

VENTE
d’AOÛT

Deux beaux lots de
COMPLETS '

pour les acheteurs qui aiment les 
véritables aubaines

Premier lot :
/COMPLETS de notre stock d'été, 
^ de confection et de coupe de 
notre qualité régulière.
■"rWEEDS et worsteds dans les 

* nuances de gris.
Grandeurs : 33 à 44
$995

Deuxième lot :
rIRER le stock à la moderne, est 

le motif de vous offrir ce lot 
de complets qui valent jusqu'à
$24.50 ..................................................

V1

»I4. 95
COMPLETS en worsteds et 
^ tweeds dans les couleurs bleu, 
brun, gris et nuances de ces trois 
couleurs.

Grandeurs : 33 à 44
\1ARQUES FASHION-CRAFT.

et autres marques de bonne 
qualité.

1 95

20%, de rabais sur tous les complets d'été en tweed 
^ ou worsted gris, drab.

De belles aubaines pour ceux qui cherchent et savent 
profiter des ventes de fin de saison.

CASQUETTES
de confection soignée en tout 
point. — Pas toutes les grandeurs 
dans la même teinte.

.79

CHAPEAUX
pour hommes et jeunes gens. — '
DésasSCrtis de couleurs et de 
grandeurs, qui valaient jusqu'à 
$7.50.

*1.49 *1.95 *2.95
Pour les COLLÉGIENS------------

COSTUMES de Québec' de
*12.50 et *12.95

A CHI TFTTTLQ du Séminaire, de qualité 
'2x.vJV<r ID I—. A 1 ILO supérieure. Palettes, tis

sus, fournitures et confection durables. Ces casquettes 
sont manufacturées dans nos ateliers de la rue Saint- 
joseph. •

Deux bonnes qualités: $ 1.25 et *1.50
CASQUETTES du Collège de Lévis, aussi faites chez 
nous, de très bonne qualité.

*1.25
CEINTURES en laine, vertes, $1.00, $1.25, $1.50. — 
PALETOTS d’ automne et d hiver, $14.50 et plus. —

Casques, Chandails, Cants, Sous-Vétements.

<JB La liberté ( innih (
( apilai entièrement côr.tràlf par la eueeeteion lie J.-B. Laliberté

145, rue St-Joseph
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Débuts de la. . . . . . . . Hockey League le 15 novembre?
Maroons vs Chicago Black 

Hawks — Les Canadiens 
débuteront contre les Dé
troit Red Wings.

Montréal, 24. (P.C.) — Il est fort 
probable que la N.H.L. ouvre sa sai
son de hockey le 15 novembre, à 
Montréal, quand les Maroons rece
vront les Chicago Black Hawks, Les 
Canadiens débuteraient ici le 17, con
tre les Detroit Red Wings.

Il a aussi été appris que T. F. 
Ahem, M.P., a annoncé hier sa dé
mission au poste de président du club 
Ottawa. Redmond Quain a été élu 
à sa place pour diriger les Sénateurs 
dans leur ville d'adoption, à Saint- 
Louis.

SERIE INDEPENDANTE
La série indépendante de balle-mol

le, organisée par Art. Godbout, est 
rendue dans la deuxième ronde. Elle 
a intéressé des milliers de spectateurs 
à date. Soit dit, en passant, le terrain 
du Restaurant Blouin est l'un des 
mieux situé pour une semblable série.

Ce soir, une joute très importante 
est à l’affiche. Le Parisian Corset ren
contrera l’Action Catholique. La par
tie commencera à 6 h. 30. L’entrée 
ept gratuite.

Visite de Frank Calder
aux bureaux du “ Soleil ”

Monsieur Frank Calder, président de la Ligue Na
tionale de Hockey, était ces jours derniers de passage 
à Québec, et à bien voulu honorer notre directeur, Mon
sieur Henri Gagnon, d’une visite à nos bureaux.

L’éminent sportsman est en vacances et il n’a fait 
aucune déclaration sur les perspectives du hockey pour 
la saison prochaine. Il était accompagné de madame 
Calder. «

BU

DANS NOS

THEATRES
AU CAPITOL IA VENTE DES BILLETS 

OUVRE DEMAIN

.Ipssip. Alailhpws cl Lsmnnd Knight dans 
•'Blue Danube Night” au Capitol aujour
d'hui et demain.

AUJOUR
D’HUI

PROGRAMME DOUBLE 
Gaby Morlay dans

LE MAITRE DE FORGES
1er Episode de la série

“THE WOLF DOC”
et sujets courts

Admission 25c ’late
en plus

POUR LES TROIS REPRESENTA
TIONS DE LA REVUE FESTIVAL.
Système d’expédition par malle organisé 

pour les personnes du dehors de la ville.

La “REVUE FESTIVAL” sera la grande 
attraction théâtrale de l’Exposition et pour 
répondre à* la grande demande de rensei
gnements voici quelques détails sur le pro
gramme de la Revue et sur la manière de 
se procurer ses Tjillets à l’avance.

La vente des billets s’ouvre demain et se 
fera pour commencer dans les magasins de 
musique suivants: Cyr Robitailie Enrg., 
320 rue St-Joseph et chez Lavigueur <Sc 
Hutchison, 81 rue St-Jean. Pour répondre 
à la demande des personnes du dehors de 
la ville et leur permettre de s’assurer de 
ions sièges la commission a décidé d’ac
cepter les commandes par la poste et voici 
comment on pourra procéder.

Seuls les billets de parterre, d’orchestre et 
de loge pourront être obtenus de cette fa
çon et l’on n*aura qu’à adresser un mandat 
de poste fait au nom de REVUlj: FESTIVAL 
1934 pour le nombre de sièges désirés et 
adresser à REVUE FESTIVAL, PALAIS 
MONTCALM, QUEBEC.

Les prix sont très populaires et convien
nent à toutes les bourses La Revue Festival 
ne sera Jouée que trois fois soit le lundi, le 
merci edi et le vendredi en soirée dans le 
vaste amphithéâtre du Colisée, de sorte 
que beau au mauvais temps la représenta
tion aura lieu quand même.

Dans les gradins, c’est-à-dire les sièges 
fixes tout Je tour de l'arène, les billets ne 
seront vendus que le soir de chaque repré
sentation. Au centre des sièges seront pla
cés juste en face de la scène et ces sièges 
seront divisés en deux sections parterre et 
orchestre. Ces sections sont des sièges ga
rantis et que l’on peut obtenir dès demain 
chez Lavigueur & Hutchison et Cyrille Ro- 
bitaille ou par malle.—(Communiqué).

ARLEQUIN
Aujourd’hui

OTTO & GERDER
Fameux équilibristes Européens 

aussi pour la 2e semaine

Le Trio BRODELL avec BEBE
Le retour sensationnel do
“LA PQUNE” 

“OU L’AMOUR MENE”
médie par P. Hébert avec toute la 

troupe.
— Sur l'Ecran —
DEVIL TIGER

Jungle thriller
lussi Otto Kruger, Clive Brook

GALLANT LADY

CLASSIC Buck Jones 
ép. B

Ralph Bellamy, Mae Clarke dans 
“PAROLE GIRL”

HOOT GIBSON: “Wild Horse” 
MORAN & MACK: “The Freeze-Out” 
“La St~Jean-Baptiste” à Montréal

VICTORIA
Aujourd'hui pour la 

dernière fois
L. Bernard, Annie Ducaux, et 

Charpin, dans
“LE GENDRE DE 

MONSIEUR POIRIER”
d’après la célèbre pièce d'Emile 

Augier & Jules Sandeaji

CAPITOL
CANADA’S FINEST ENTERTAINMENT

! Mat. ! Aujourd'hui : g0ir:
I 2.te. ! 2 GRANDS FILMS [30c. 40c.|

UNE OPERETTE ROMANESQUE 
DE EA JOYEUSE VIENNE

Blue 
Danube 

Niqhts
Musique par 

Jhann Strauss
(Le Roi de la Valse)

avec JESSIE MATTHEWS

Nouvelles aventures ef
farantes qui vont vous 
donner le frisson.

CUAftLII
AGE

Warner Oland ^

CARTIER AUJOUR
D’HUI

line histoire d'amour mouvementée!

GEORGE RAFT 
dans THE TRUMPET BLOWS

aussi W.-C. Fields dans
“YOU’RE TELLING ME”

et plusieurs autres sujets

MATINEE : 15c SOIREE :25c.

Quatre bons numéros de lutte str0enduseen f^ale 

au club Lorettevie ce soir

Cette
semainePRINCESS

M. J.-R. TREMBLAY
Présente

MME ROSE REY-DUZIL, dans

‘LA FLAMME’
* ou

LE COEUR D’UNE FEMME 
pièce en 4 actes de Charles Méré 

- - sur l’écran - - 
“Le TUNNEL” 

avec Marguerite Renaud 
et Jean Gabin, et

‘CAVALIER OF THE WEST”
Continuel tous les jours. 

ADMISSION
Matinée 1 5c — Soirée 25c

Au programme à partir du 26 août ;

JOSEPH et MANDA
les deux inimitables comédiens.

achxtob les marchandises
ANNONCEES

Ceat la aaol moyen »ag«

CINEMASnyrrrn
Commençant demain — Programme double entièrement français

TAMBOUR BATTANT Josselin* Gael 

Aussi L’ABBE CONSTANTIN Françoise Rosay
n.rntèrr foi» uufcwrd huf “Cette Vieille Canaille" et “Happy ever After”

Enfin le programme de choix tant 
demandé par les amateurs de lutte. 
Quatre bonnes rencontres où figu
rent nos meilleurs gladiateurs. Le club 
de raquetteurs “Le Loretteville” qui 
va toujours de succès en succès, es
père faire de cette séance, un événe
ment de première Importance.

Moïse Godbout, 145 Ibs, un homme 
qui s’est déjà attaqué, et avec quel
que succès, au populaire champion 
Eugène Tremblay, se mesurera à Lu
cien Sanfaçon, de Giffard, 155 Ibs, 
sans contredire le meilleur lutteur 
québécois. Cette finale sera sans au
cun doute la meilleure bataille jamais 
livrée à Loretteville. Celle-ci sera un 
2 dans 3, limité à 1 h. 30.

En semi-finale, 2 dans 3 limité à X 
heure, le populaire acrobate Kid He- 
cker, 132 Ibs^aura à faire face au 
scientifique itonel Trudel, 134 Ibs. 
Cette rencontre au dire des connais
seurs, réservera des surprises. Trudel 
et Hecker feront certainement de 
leur mieux.

Dans un 30 minutes ou une chute, 
Marcel Trudel 152 Ibs devra coucher 
l’assommeur Michaud, 149 Ibs, s’il 
veut retourner à Québec avec un ma
gnifique trophée offert par Tancrède

Gignac, manufacturier de biscuits, si 
non, Michaud l’emportera.

Dans un autre 30 minutes ou une 
chute, Alfred Lantagne, 140 Ibs, ex
champion du Canada, et le diminu
tif Henri Gauthier, 142 Ibs, essaye
ront Tun par sa science et Tautre par 
sa rudesse à faire un maître. Ce com
bat intéressera certainement tous ceux 
qui connaissent Tlrl Gauthier car Ils 
savent d’avance qu’il n’y va Jamais 
pour rire.

Vu l’importance de ces rencontres, 
les organisateurs comptent sur une 
forte assistance. Les prix seront les 
mêmes que d’habitude. Le premier 
combat commencera à 8 hrs 30 pré
cises. •

Un prix d'assistance offert par les 
lutteurs sera tiré à la fin de cette 
soirée. Un prix en argent est aussi 
donné au lutteur le plus populaire de 
ces rencontres. La dernière fols, ce 
prix fut gagné par Lionel Trudel, 
mais cette fois-ci il se peut que San
façon ou Hecker lui fassent une dure 
lutte.

Encore une fols, rendez-vous au 
chalet du Club de raquetteurs “Le 
Loretteville" demain soir et amenez-y 
vos amis.

“Strangler” Lewis et Maloney 
. en finale mercredi prochain

Les amateurs de lutte professionnelle seront heu
reux d’apprendre que le promoteur Jos. Asselin donne
ra une autre séance, mercredi prochain.

En finale, “Strangler” Lewis rencontrera Jimmy 
Maloney.

En semi-finale, Billy Bartush sera opposé à Cari 
Pojello.

Comme préliminaires, Yvon Robert vs George 
Jenkins, et Alfred Mercier vs Jack Ross.

Nous croyons que le promoteur Asselin a bâclé, 
cette fois-ci, le meilleur programme de la saison. Nous 
en reparlerons plus longuement demain.

Les Artilleurs imposent un 
score de 21 à 2 aux Hibernians

Dave Walker se distingue pour les Artilleurs — 
Jim Graham cogne un circuit à la deuxième 
manche — Ce soir, Pingos vs C. N. R. A., à 
7 h. 30.

Philadelphie, 24. (PA.) — Lester 
Stoefen et Geo.-M. Lott ont disposé 
de Berkeley Bell, de New-York, et 
Gregory Mangin, de Newark, N.-J., à 
10-8, 6-1, 7-5, en semi-finale du 
tournoi pour le championnat des 
Etats-Unis, hier.

Roderick Menzel, de la Tchécoslo
vaquie, et Vernon Kirby, du Sud Afri
cain, seuls survivants étrangers, ont 
franchi le quart de finale en dispo
sant de Frank Shields et de Sldney- 
B. Wood à 3-6, 13-11, 4-6, 7-5, 6-3, 
grâce au brillant jeu de volée de 
Kirby.

Menzel et Kirby rencontreront 
Wilmer Allison et John Van Ryn, en 
semi-finale aujourd'hui. La finale 
sera jouée demain.

Dans le double mixte, en deuxiè
me ronde, Frank Wilde et Katherine 
Stammers. d’Angleterre, ont défait 
Wilmer Hlnes et Mme Dorothy An- 
drus, de Stamford, Conn., à 6-4, 7-5. 
En troisième ronde, Fred Ferry et 
Betty Nuthall, d’Angleterre, ont éli
miné Wilmer Allison et Mme John 
Van Ryn à 6-4. 7-5.

J.-A. BERGER VS
CAN.-FRANÇAIS

m

Ce soir, à 6 h. 45. le Canadien- 
Français, leader de la ligue St-Jean- 
Baptiste, recevra le J.-A. Berger, de 
la ligue de Limoilou, pour une joute 
d'exhibition au Cap-Blanc.

Les joueurs du Canadien-Français 
devront se rendre chez M. Alphonse 
Darveau, 7 rue d’Aiguillon, pour 6 
heures précises.

Le St-Cyrille 
est champion

Le St-Cyrille, de la Ligue des Ter
rains de Jeux, de Québec, a défait le 
Canadien, de la même ligue, par un 
score de 4 à 3, pour gagner le cham
pionnat de la ligue dans un 3 dans 5.

Voici les scores du St-Cyrille: 10 
à 2, sur les Plaines d’Abraham; 11 
à 4, au porc Victoria, et 4 à 3 sur 
les Plaines d’Abraham.

Emissions spéciales à la 
radio

(Suite de la dernière page) 
grand’messe pontificale à laquelle as
sisteront tous les délégués étrangers 
et les plus hautes personnalités reli
gieuses et civiles de notre pays. On 
entendra également le sermon de cir
constance qui sera prononcé par Mgr 
Camille Roy, recteur de l’Université 
Laval de Québec. La chorale dirigée 
par M. Jean-Marie Beaudet, recrutée 
parmi les meilleurs chanteurs québé
cois, fera entendre la magnifique 
messe d’Yon.

J. P. P.

Senior 9T LALIBERTE------
Les joueurs de la 57e Batterie 

étaient décidément en verve de ga
gner hier soir, lorsqu’ils imposèrent 
un score de 21 à 2 aux Hibernians, 
dans une joute régulière de la ligue 
Senior de balle-molle au stade St- 
Patrice, hier soir. Le club gagnant 
prend ainsi la troisième position en 
délogeant l'Anglo-Pulp.

D. Walker a compté neuf des points 
des Artilleurs, en enrégistrant trois à 
lui seul et aidant ses coéquipiers à 
scorer six fois.

Dans la troisième manene, il co
gna un triple, avec trois hommes sur 
les buts, et dans la quatrième, fit 
scorer deux autres de ses co-équipiers 
sur un double.

Jim Graham cogna un circuit dans 
la deuxième manche, pour accorder

deux points à son club.
Hibernians .. .. 000 000 200— 2 5 9 
57th Battery .. 219 630 OOx—21 15 0

Relger, Bergeron, Breene ; Parent 
et Cloutier, Myrand et Penney.

Arbitres : Dave Power, sr., et Al 
Roach.

Ce soir, les Pingos, leader de la 11- 
gue, rencontreront le C.N.R.A., à 
7 h. 30.

Voici le classement des clubs de la
ligue Senior :

G P Pet
Pingos........... ........ 12 3 .800
C. P. R. .. .. ........ 11 6 .647
57th Battery - •• 9 5 642
Aiïglo-Pulp ’ . „ 9 6 .660
Hibernians .. ........ 5 9 .357
Royals ........ ........ 5 11 .312
C. N. R. A. ........ 4 10 .285
C.-Fontaine .. ........ 4 10 285

DEPUIS ^ 
£ PLUS DE A
Lfo5° ANV\

CIGARE
I L. O. GROTHÉ, Limitée, Maison canadienne et indépendante

De nombreux départs pour 
la Gaspcsie

(Suite de la demiere page) 
Frank Carrell, M. Oscar Morin, ancien 
sous-ministre des Affaires Munici
pales, ainsi que nombre d'autres.

La chorale des cent artistes québé
cois qui seront chargés du programme 
de chant dimanche à la grand’messe 
à Gaspé quittera la ville cet après- 
midi. Us feront le voyage à bord d'un 
train spécial du C. N. R., qui laissera 
la gare à 2 heures (heure avancée). 
M. Jean-Marie Beaudet, dirigera cette 
chorale de cent chanteurs recrutés 
parmi les principales chorales de 
Québec: Saint-Coeur de Marie. Notre- 
Dame du Chemin, Saint-Jean-Bap
tiste, Saint-Dominique, Limoilou, 
Jacques-Cartier, etc.

Nos chanteurs exécuteront la messe 
“Regis paris” de Pietro Yon au cours 
de la messe solennelle qui sera célé
brée en plein air, dimanche avant- 
midi, et qui sera irradiée à travers 
tout le Canada. Mgr famille Roy, 
recteur de l’Université Laval, donnera 
le sermon de circonstance. La même 
chorale exécutera un programme de 
chants canadiens mardi sur la ter
rasse.

Enfin le Selrétaire d’Etat a désigné 
le major Henri-Royal Gagnon, inspec. 
teur-en - chef de la Gendarmerie 
Royale du Canada pour accompagner 
les délégués français, pendant leur 
séjour au pays. Le major Gagnon, 
qui représentera auprès des délégués 
les forces policières du Canada, a 
quitté Québec hier, pour se rendre à 
Gaspé.

D, tranfcs Val* roua a»*
A LA

Quebec Modern Clothing
Mfg. Company

offre comme dan» »e valeur^ meilleur

imiMriste. et ^f Tccé^nt^'maigré que t« P- dc*

Redingotes pour Ccd eg
Qualité Supérieure au pr>

$7.95 et $10.00
,r ECOLE NORMALE et St_Hyacinthe

SEMINAIRE DE QU*® séminaire de ^ " ies différents collèges.
. cOLUtCE M «VIS ^ approuvés par

d. Cofei®

. i de ceinturons
^rt. 5x102. Tant Qu'l 
y en aura. .

En

■50]i Grande-- $1.00

OBSEQUES DE Mme
FLAVIEN ROYER

Un bel hommage a été rendu mer
credi, en l’église St-Roch, à la mé
moire de madame Flavien Royer, née 
Arthémise Paquet, décédée subite
ment, samedi dernier’, à l'âge de 59 
ans et 10 mois. Un cortège nombreux 
et Imposant a escorté la dépouille 
mortelle de la regrettée défunte, de la 
maison mortuaire, 90 rue Dorchester, 
Jusqu'à l’église paroissiale et de là au 
cimetière St-Charles, lieu de l’inhu
mation.

Lorsque le cortège funèbre laissa la 
maison mortuaire, le deuil était con
duit par ses fils, MM. Lauréat et 
Paul-Emile Royer; son gendre, M. C.- 
Omer Paquet; ses petits-fils, MM. 
Jean-Louis et Jacques Paquet; ses 
frères, MM. Francis et Arthur Paquet; 
ses beaux-frères, MM. Joseph Royer 
et le Dr Léonce Bernard; ses neveux, 
MM. Théodule et Jean' Royer, Gaston 
Royer, Lucien Bernard, Jean Royer, 
Montréal, Jules Legault, Montréal, 
Jean Dupuis, Montréal, Onésime et 
Albert Royer. Montréal, Paul Belzile, 
Montréal, Arthur Bédard, Beauport, 
Joseph Dupuis, Joseph Bonneau, 
Lauzon, Jos.-C. Bédard, M. Renaud; 
ses cousins, MM. Alphonse Robitailie,

Eugène Carrier, Edmond Paquet, Sr, 
Arthur-E. Paquet, Xavier Paquet, 
Ernest Pelletier, Arthur Bertrand.

A ^église la cérémonie funèbre fut 
très solennelle. C'est M. l'abbé Joseph 
Ferland, curé, quî a fait la levée du 
corps. Le service a été chanté par M. 
l’abbé Joseph Pelchat, assisté de MM. 
les abbés Gendron et Chabot, qui 
agissaient respectivement comme dia
cre et sous-dlacre. Pendant la céré
monie funèbre des messes basses aux 
autels latéraux ont été célébrées par 
MM. les abbés Noël Beïleau et B. 
Godbout.

La chorale de la paroisse a fait 
entendre un magnifique programme 
musical selon le mode grégorien. M. 
Jos. Turgecn touchait l'orgue. MM. 
Oscar Paquet, cousin de la défunte et 
Gaston Royer, neveu, chantèrent à 
l'église et à la chapelle du cimetière.

Après le service, le cortège se re
forma pour se rendre au cimetière 
8t-Charles, lieu de l’inhumation. Une 
imposante cérémonie funèbre se dé
roula alors en la chapelle de N.-D. 
du Purgatoire, sous la présidence de 
M. l'abbé C. Leclerc, chapelain du ci
metière. Un magnifique programme 
musical fut alors exécuté.

Aux Zouaves de Québec
CIE No 1

Tous les membres sont requis de se 
rendre pour 6 h. 20, dimanche ma
tin aux Quartiers-Généraux pour le 
pèlerinage annuel à Ste-Anne de 
Beaupré. Tous doivent se faire un 
devoir d'être présents. H y aura en 
face de la Basilique exercices diver* 
et le retour à midi.

LAUREAT POITRAS,
Capitaine,

L'importation de blé étranger en 
France pour la mtwture ou pour fins 
domestiques est interdite depuis le 
16 avril 1933.

ASSOCIATION OUVRIERE
Le bureau de direction tiendra ven. 

dredl soir, une assemblée importante, 
à 8 heures, dans les salles de l'Asso
ciation 110 du Pont.

Union des Cardes
Toutes les gardes de TUnion Dio

césaine sont cordialement Invitées à 
se faire représenter par une forte dé
légation aux funérailles de M. le 
chanoine A.-E. Maguire, samedi ma
tin à 10 h. Le ralliement de nos 
unités se fera avec armes au pres
bytère de Slllery, à 9 h. 30.

Par ordre,
Colonel Hector Charland.

Commandant en chef.

Les
Aventure!

de

‘lit Jean
I'MIUEMI
Par

Lr» Yraaff

Mademoiselle Lucille — 
Regardes ! ! Il nous « 
sentis ! Tenez-vous prête à faire feu d'un Instant à l'autre ! !

8G
, WFlüf*- ■

□ *

SON

PERE

Tut
C.-H. Welltnrtab

□ * C
. No 730 . .

Tu-tu comprends, 
je—je suis bien 
inquiète de ce 
pauvre Cédrlc !
Je —

Bah ! Ca ne sert à rien de 
t’inquiéter à son sujet ! 
L’He sur laquelle je l'ai placé 
n'est pas loin de la terre 
ferme — il y a une bonne 
maison dessus et beaucoup 
d’aliments dans la maison ! 
Je veux arriver à voir com
ment U va ne tirer d'affai
res tout seul !

Vs

C’est Inutile ! Je—Je vais 
mourir ! Et ça ne sera pas 
long maintenant—je sens » 
ma fin approcher ! î Je 
vais mourir de faim et de ^ 

1 misère 1 \

<5>iwe

O!» ! Comment ?
Mais es-tu, traversé 
en canot, mon Jeune 
homme 7

En canot ? Jamais de 
la vie ! Je suis traversé 
à pied î La marée est 
basse et il y a à peine 
un pied d'eau de pro
fondeur entre l’IIe et la 

..terre ferme!

i va tou- J 
irs bien I 
'averser! .

1

’53__
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TARIF
nr* AN VONTis ci A*srnrr* 

tin

“SOLEIL”
rv CtNTîN DU MOT. ««Join* d« 23

^rnllni n*r tn**rt!on

NAtBSAUCn. PTANÇAILIJE8. PROCHAINS 
K'AJ^TAOBR MARIAGES. RERVICES AN
NT: RS aires grand Mrsars remetv
^nrirNTB POUR SYMPATHIES ET AO 

etnttna par insertion suivant la 
Ir ratal# ordinaire, chaque mot additionnel 
f ffirine

Les «eu ae NAISSANCES, FIANÇAILLES, 
MARIAGES devant paraître dans la Vie 
a xiale »ont chargés au coût de 91 50 l'In
sertion

LEtt ANNONCES devant paraître LE JOUK 
MEME, seront revues jusqu’à i h 10 a m. 
POOH LE SAMEDI, Jusqu à 5 h 30, ven
dredi soir Noua ne pouvons garantir 1 tn~ 
sertéun dec annonces reçues après les heu* 
rea mentionnées

Lee annonces ayant un titra en caractère 
plus gras seront chargées 60c I tnatrUan 
en plus de rannonce

NOUS N’ACCEPTONS aucune annonce et 
avU de naissance. fiançaJUes ou manage, 
communiqué per œaiie ou téléphone ii 
en est de même pour les aria “non res 
pensable”

Animaux domestiques
SKKIHS CHANTIUita. pcrroqiift, souri, 
bisnrh*». <n*« d'éeursull, nourriture pour 
otsesuz, l*pln». pigeons, tombleur» rsce, 
bon» ehlens usrdlen». chèvre, leune» chiens 
P*ox. rocc, m mots, bon marché Chs Tor
tues, S»3'i Arago, tél S-14S3

SHoUt l(s-4A
CHIEH A VtNIJRK, lévrier russe. Il mois, 
mesurant >0 pce hauteur. Pour plus rte ren
seignements s'.drrsser M G -C. Beseette, 
403 Bt-VHIter, tél 3 0011. 33»o<lt-3fs 4B

Appartements à louer
APPARTEMENT 4 louer de 3 rhsmbres' 
chauffé, meublé, rau chaude à l’année B’a- 

* dresser ft la concierge, 40 rue Denjardln v, en 
face du Palais de Justlca, 20ao0t-«fa-5b
JOLT APPARTEMENT ft louer, meublé, com
prenait chambre k coucher, vivotr. culal- 
nette. chambre bain, eau chaude ft l’année, 
fl adrecaer Appartement Moderne. 2911 ^ St* 
Joseph, tél M\H 24«oût 2fS“5T
A LOUER Api>arlernrnts McMahon. 10 rua 
McMahon, suite d’appartement» modernes ft 
louer, service de frigidaire, concierge, as- 
cenaeur, interphone. B'adreaser au concier
ge tél ; 4-020g. 13ao0t 26fs-5r

Argent à prêter
AKUKNT A PRETER sur premier* hypoihs 
que. Aussi beaux logements 4 louer ê Cour 
ville et Québec. B adiessor 1,-E Portier, 
N P . t? fie l'EgUse, 141.: 0450 réatOence
« 5313.____
ARGENT A PRÊTER sur automobile ou au
tres bonnes garantie*. Chaque transaction 
devra être endossée par une personne solva
ble COMMERCIAL FINANCE CORPORA
TION. „itj, 141 eàte rte la Montagne, ch 13, 
/ • , ,!•,«•.*. QuCIrer I lanllt 2«t» 7r
ARGENT A PRETER sur hypothèque et au
dio carsntlCh en ville et à la campagne. 
Ed Boisseau Richer, notaire, 440. rue Bt- 
Jean. Qvtèbec. tél.: I-H41.

lisoOt 3flf» 7r
ARGENT A PRETER sur hypothèque »D ville, 
remboursable nieiistiellefncnt ou autrement. 
J -C PIcbcr. notaire. No 473 rue Bt-Jean, 
tels bureau: 4-3014. rée.: 0-3453.

________ 9»olH-3Ml-7r

Paul Grenier, Notaire
Ai tent 4 prêter sur première hypothèque en 
le cité (le Québec. Bureau 4' 335 Boulevard 
en» re»t, téléphone 3-1531.

3(laoOt-3eia-37A

Argent demandé
ON DEMANDE ft emprunter la somme de 
•7,000 00 a « . sur 1ère hypothèque Bonne* 
propriété». Valeur lit,000.<0 Intérêt paya
ble tous le» deux mois si désiré- Ecrire 
Custer 540 Le Soleil”. 2iaoÛt-4f» DB
ON DEMANDE a emprunter |7,(»0,00 ft* 5' r, 
1ère hypothèque ftlir propriété taxée a $15, 
d* (I, valant au moins 136,000.00 Pas de com- 
musion payée Toute offre confidentielle 
Écrire Casier 530 ’ Le Soleil”.

_ Sèaoüt 3f»-rr
UN DEMANDE ft emprunter 02000 ft %*M 
à ftfr. 1ère hypothèque sur bonne propriété 
presque neuve Tout offre confidentiel B a* 
dresser ft’ Caster 4AS. Le Soleil'’, Québec

Caoû(-12fs 9b

Articles de ménage
MEUBLES....Aveiavou* de» meuble» usagés ti
vendre ou à échanger 7 Adresses-vous che* 
J A Rov, marchand de meubles, Ü8 rue 
Sl-Jean ou 411 rue St-Paul. Nous avons 
toujours en magasin un gros assortiment 
de meubles usagés ft des prix d occasion

i7août*20fa*9fl
NOUS HOMMES ACHETEURS d habits meu
bles. lingeries de toutes sorte,», A vendre, 
3 vitrines de magasin, vitrine de coin, set 
de salle, radio cabinet. 7 lampes. 935 0(\ 
Uiffet a argenterie, bicycles Anglais, etc 
S’adresser 70 Ht-Sauveur, tél.: S-slIèfl

3r-22-24août-9A
BEL A8HOUTIMKNT robes usagée». 30c et 
35e, manteaux d hiver pour dames. 75c, par 
dessus de printemps pour hommes. $1 (h\ 
pantalon 35e Attention spéciale aux com
mandes par la malle V Drapeau. 44 (He* 
Thérène, tél.; 4-0194 24août-2fs-9A

\ VENDRE. Chesterfield, set 
salle dîner, chambre coucher, buffets, com
modes, bureaux, couchette», spring.», moulin 
(Btnger. divanettee, violon», poêle», chaise», 
fournaises Achetons à domicile au plu» 
haut prix. Fierro Denis, 198. Du Font, 
tél 4-0.189 ilaoût 20f»-0T
MACHINE a COUDRE Singer, horloge, phar* 
made, poêle ft l'huile, bicycle» garçon, ta* 
ble, carrosse, bureaux, commode», lits, gla
cières. bancs pour magasin, radio, laveuse 
électrique Achetons ft domicile, lingerie, 
meubles, etq V Drapeau, 44 -Thérèse. 

14#

Automobiles à vendre
PLYMOUTH SEDAN, modèle 1037, en tre» 
bon ordre de marche Vendra à bonnes ©on 
dltlons. S'adresser M Lemieux, 20% St Ho
noré 23aoùt 3f» 12b

h 1930, en
parfaite condition, très propre, avec licen
ce, à vendre pour comptant seulement. 
8 adresser O. Goulet, 90 Conroy, tél 2-2446.

21 août-ifs-120
AUTOMOBILE Peerless, modèle 1930. en 
parfait ordre, téléphoner après 0 hrs ft 7895 

34août 4fs-l2b
FORD COACH, E»m*x Sedan, Dodge SrdaM», 
Packard touring, Willis Knight, OUUmobtle 
Sedan. Studebaker, Truck Chevrolet, etc, 
à vendre ft très bas prix 8 adresser coin 
8t-Dominique et Blvd Charest, tél.: 4-4876 

24eoût-2fs*12a
DODGE CABRIOLET ft vendre, peinture 
trè* propre, moteur en ordre avec licence, 
pneu» neufs. S'adresser 9» de la Reine

24aoÛt-2fa-12b
DURANT SEDAN 1929, 4 portes, en par
faite condition Prix 9125 00 8 adresser
Frank Poirier, 10 Côte du Palais, Appt 3. 
tél 2-0312 12r
CHANCE EXTRAORDINAIRE pour personne 
voulant se créer un avenir Truck Che
vrolet et 2 gros magasins avec service de 
fret et livraison S'adresser 215»^ fite- 
Marguerite, tél 7353 24aoÛt-3fe-12A
AUTOMOBILE ft vendre, Auburn. 1930, 5 
passagers, 4 portes, peinture neuve, licence 
34. $200, 91'd comptant. 915 00 par mois. 
S'adresser H Fournier, 92. 1ère Avenue.

24aoÛt-2H-12>
A VENDRE SEDAN, modèle 27. petit Buiek, 
parfait ordre ave^ licence, prix 975 00 8 a-
dresser 92 Latourelle, visible le jour

24août*2f.s-l2b
HUDSON Çoach 9350 00, Essex Sedan $50.00, 
Ford Coupe, 9350 00, Hupmobile Coupé, 
9600 00, Pontiac Sedan. 9300 00. Chevrolet. 
Coupé, $300 00. Ford Coupé. 1200 00. Che
vrolet Sedan $550 00 J -A -T Lambert Inc., 
27 Arago, tél 5119. 18aoÛt-20fs-12A
FORI) COACH 1932, Dodge Sedan, H cylin
dres 1931, Ford Coupé 1931, Essex Coach 
1931, Ford Sedan 1930, Studebaker Coach 
1930. Hupmobile Sedan, 7 passagers, Ca
mion Diamond T. 1 Vfe tonne, roue» Jumel
le». S’adresser Morlsset & Frères. 337 
Prince-Edouard 19aout-6fx-12T

Plymouth - Ford - Frontenac
PLYMOUTH SEDAN 1933 Frontenac Sedan 
1932 licenslé, Ford 1931 Sedan llcenulé, Fly 
mouth 1931, De Solo 1930. Terraplane 1931, 
Sedan licenslé, 2 Studebaker 1829 19.12. fteo 
Coupé, Cadillac Limousine. Universal Auto. 
2'i de la Couronne, tèl 5112 21août-2flfs 12g

Automobiles demandées
ON OEMANDK 4 acheter un char rtc se- 
tonde main, 1931-32 en bon ordre Echan
ger» Plymouth en puyant la balance comp
tant 8 adresser M A Cherry, Plage l'An
se au Foulon, tél 4-3153 24«oût-2f#12b
ACHETONS COMPTANT char» usagé.» Con 
fier.-nous votre char et le vendons plus haut 
prix du marché. Aussi quarantaine chars 
u»ag*a ft vendre, prix intéressant RenKCi- 
gnements tél ; 3-1915 Quebec Used Car Ltd, 
230 la Couronne, près marché St-Rorh

14août 20fs LIT

Auto demandée
8KRAI ACHETEUR d un peut char Sedan, 
d'un particulier, modèle .71-73 ou 73. pour 
du comptant. S'adresser 1* Jour A 33.1 Bled 
Charest 3»rjùt-Mfs-I2I>

Accessoires d’automobiles
PNKUH U8AOK8 réparés, toutes grandeurs, 
ft vendre .réparation de pneus ft 25c et plus, 
spécialité» reparon» broche cassée, changeons 
d'huile, prix rnodTîè, aeheton» toutes espèces 
de pneus. Service de pneus Parent, 129, 9e 
Hue, coin 41èmn Avenue, tél 9658

15août -20fs-Acc tl’au-T
SPECIALITE Acceseoire» pour Ford, nou
veaux et ancien» modelés, neufe et usagés, 
toutes marques dé char» Plusieurs auto
mobiles n vendre ainsi que truck. Aussi 
bicycle Majestic et accessoires Aussi 3 lo
gements ft louer Garage Andrews, 130-138 
Boulevard Langeller, tél ; 3 3738, ouvert de 
0 a m. ft 12 p m. 1 laoÛt-20fs-Acc Aut-A

Bois de construction
MERISIER tic planchers B C Fir moulu- 
re». pin, éplnette, avisai bols de chauffage 
de toutes sortes Demandez nos prix, ils 
vous intéresseront. Uilodeau At Doré. 8nrg , 
260 St-Paul, tél . 2-5035

I3aoOt-30f»«04r

Boutiques à vendre
BOUTIQUE DK FORGES, ft vendre avec pu 
tillage et maison privée, grosse clientèle, 
sur la route Lévis-Jackinun Pour tout dé 
tails. Ecrire Casier 550, "Le Soleil”

24aoÛt-0f*-I0A-B

Bureaux à louer
Bureaux à louer

GRANDS et petits bureaux et magnifique!» 
salles d'échantillon'» très bien éclairés avec 
toutes les commodités modernes. Situés 4 
l'étage supérieur de l'édifice du '‘Soleil”. 
S’adresser au Servie# d'informations, bu
reau d» LAdministration, le ”8oleir .

2mra-J.no.

Chambres et pensions
CHAMBRES ET PENSION, iclies chambres 
à louer avec pension, vi»»ge bain, téléphone 
S'adresser a 434 St-Joseph, près Boulevard 
Langeller. ft deux pas de LEcole Technique 

23août-0fç-20b
AVI» AUX ETUDIANTS, chambre douMt, 
avec bonne pension, ft trè* bas prix Adres- 

* 01 d'Auteull Ilaoût-0fs*20b
CB AMBRES réparées à neuf et pension 
8 adr#»«ei à 34 rue 8t*-Anne. en face de 
la Cathédrale Anglicane, tél 2-7400

22auÛt-0f»-20R

Chambres à louer
BELLE GRANDE CHAMBRE a louer pour 
une ou deux personnes dans une famille 
privée sans enfant, usage du bain et té
léphone, bon chez sol. pension »! désirée 
S adresser par téléphone 9711. J n.o -27b

Chambres à louer
DEUX FLATS ft louer, 1 deux pièces, 1 de 
3 pièces, aussi grandes et petites cham
bre*. usage téléphone, ch am re de bain. A 
très bon marché 8 adresser 129 du Pont.

27b

Divers à vendre Hommes demandés

Venus Consolidated IOV2
HOMMES DEMANDES Immédiatement, en
viron 30 ans. Pour prendre possession d’un 
territoire pour la vente directe aux citent*. 

NOUS AVONS a vendre un certain bloc au Références exigées S'adresser en personne 
pris ci-haut mentionné. Communiquer avec Ch 307, • Le Soleil". 24août-2fs-05b
nous en personne seulement Pas de télé- , , ZÏZT---------------
nhorie a ce sujet E-L Hardy. 03 Bt- HOMMES AMBITIEUX demandés pour em- 
Pierre 23aoÛt-4fs-Mr P10' régulier, travaillant avec un chef d'é-

-------------------------- ---------------------quipe pour ouvrage spécial de ventes pour
Ctfe»* ur,e compagnie solvable et solidement éta- yUCDCC IVlOlOr aaiCS bll» Seuls de» hommes désirant gagner 

A VENDRE Cash îleghiter. 2 comptoirs d'a- un fK>n salaire et n ayant pas peur de tra
der, comprenant safe. (Uléres, casiers pour valller doivent faire application. R?fé-

COMMERCE PROFESSIONS — METIERS

LE GUIDE

VI r* J , vissas a* S r »»o •• m jarsraa* ‘ , S’ 4 i” _______________ ________ AVOCATS
piece» dftutomo^lle» ‘5 chaises. 4 burwj*, exigées. Ecrire a Ca^r 54«- "Le BUREAU LEGAL PAaNUELoT-TancrèdePa- TEINTURERIE MATHIEU LTEE
mimèographe. pompe à pression, dr,11 a fer, ---------------------------------- i4aout:2fs-05a gnuel0t avocat, C.R., avocat-conseil. Dépt.

PETITES ET GRANDES CHAMBRES à louer, 
bien chauffées, aussi eau courante, chaude 
e; froide, usage du bain, téléphone, aussi 
garage, prix modéré, 424, lée Ave , tél 
4-4814.______________________ 24août-0fs-27T
BELLE CHAMBRE confortable, dans lamTîle 
prive#, quartier centrale, fenêtre sur la rue, 

am et téléphone sur le même plancher 
R adresser 31 Déllgny, tél. 3-1322 
_________________ 24aoflt.-2fs*27l>
FLAT A LOUER de 2 chambres, trè* éclairé, 
bien chauffé, téléphone, bain, famille pri
vée Vous trouverez femme de Journée, prix 
réduit, tél 3-4058 27b
CAFE L’AIGLE CANADIEN— Nous avons 
maintenant de belle chambres réparées a 
neuf ft louer avec ou «an» pension, ft prix 
modéré Emile Boivln, prop. 28-30 rue 8t-
Nicola*. I0août-26fg-27r ■ -____ !__________________________ ___ , M , h , , r-- ---

Chauffage, bois, charbon nuPIAvt^u^ mvoTii «âSSÂSWiÜf.1 fi

Du service que vous désirez chaque jour

PRESSAGE-NETTOYAGE SALON DE COIFFURE
Tout SALON BLEU, 347 St-Joseph, tél.: 3-6444, 

' ial m '
es.yoaoo accrkMJire, d autos, smbulance au- partout DANS LE CANADA pouvant se spécial Collection. 130 du Pont, tél : 4-3602. de vêtements pour dames et messieurs Ser- 6S 00 pour 31.00 garanti pour 
temobi e B adresser s» w.-u des Anges ,.llre d asseï bons salaires Ouvrage facile 10Jull-156fs-C.D A. vice prompt dans toute la ville. Acceptons çollfeuse d'expérience. Komo!,
11 " ' ___ _ 01U:rl.rt'*3* chez soi. sans rieques ni déboursés. Offre ----------------------- anrr^aBaa----------------------- commandes par la malle. 13 St-AlVert, télé- a l eau, Marcel. Shampoo, Ml

AB. ____ t , .... ti \ ' t ( H r, AS * • e>«i__... e-4 T-\ en RRl 1 a C 1.1 Al lûè r\rr\r\ Aflls» D < 4* A CI

Divers sérieuse. Envoyez 2Sc

VOUS TROUVEREZ maternité licenciée, hon
nête et tranquille où Ton place les bébés 
Prix spécial pour place retenue 4 l'avance. 
Adressez-vous 10 d Artigny. autrefois 12 Bt-

poi
iebe

ur échantillons,
Jean ?r,Q C*8lCr 38 H<b'rt«1i!;n.^î,C. «à «*06. SIMARD. ’ BOUCHER, coin 4e Avenus NETTOYEUR. — La plus vieille et la plu*

genre de teinturerie, pressage et nettoyage Spécial diet fin du mois. Permanent de
-- ------- - ’  -------- ** —— g mois par

Ondulation... BL., _________ _ _ Manicure, 25o
phone 4-1680 23»oût-26fs-C.D.T. Mlle Gaellet, prop., Mlle Rit» Asselin et_Mme

Lfcmonde. coiffeuses. 4août-26fs-C.D A.
22août-4fB-05b et 10e Rue, tél.: 4-3212. Viandes de choix, grande organisation à Québec pour net-- SPECIAL $1.00 PERMANENT Croqulgnol sur

r 11 1 .. 1X .  _____ n «n t m ni- _ . sa . m n m a . ...  . ■ _ 1 j _ mo/shirwa 10 rtlilr irar-nn + i rtAlll*

Information
fruits et légumes. 3-10-17-24août-4fs-C D.T toyage, teinture, lavage de tous articles de machine la plus perfectionnée garanti pour
_________________ Vt.aui.usv, S» ____ mevlc- A l’hiHU #0 rtA AR AA af tftfA

CUIR URGIENS-DE N T 1ST ES maison: Carpettes, fourrures, gants, vête- fti* mois. A l’huile $2.00, $3.50, $5.00 et $8.{C, 
ments, etc. Prix pas plus élevés qu’ailleurs. Marcel 25c, Komol 35c, à l’eau 35c, sham-

Parlsian P0° 3ÔC Salon Acme, Mlle Béatrice Fortin.Oa -rlel. tél 2-1066 14août-2«fs-44R NOUS PRIONS toute, personnes connais- DR LEONCE LESSARD, chlrurglen-denttste. a*1 Æhon “tél'*” prop lCd Dorchêster.' té 3 2903
de corn- ex-interne du Porsyth Dental Inflrmery. S}'*™™ Rcî. Plelfier), 4.^McMahon.^él.^. prop, uo 9août_-0août-2bfs-C.D.T.

ATTENTION, merisier, érable, 12 pouces, 
*2 75; 15 pes $3 00. 2 pd». $4 25; 2'/» pda, 
95.00 1a corde. Slab bouleau, $2 25 le voya
ge, croûte bots mou. $1 90. M Desharnals, 
349 Marie de l'Incarnation, tél 2-1834

fiaoût 26fs-34A
H L A R OCH ELLE. i’ du Roi, cour ft bols, 
J-H Mathieu, gérant, tél : 2 0235, prié ne 
pas confondre avec J -L. Larochelle. Limol- 
lou. Toujours ft votre service pour bois 
chauffage, satisfaction garantie comme 
l'hiver dernier._____  leraoÛt-2dfs-36b
BOUCHARD St CLAVKAU, slab bouleau 12 
pes $2.25, croûtes bois frsnc, 92.75. Erable, 
merisier, $3 00, Coke 4 poches $1 00, croûtes 
dr bol* mou. $1 90. Livraison ft domicile, 
ti l 3-1978, 112, 3e Rue naoQt-201e-34T
BOIS moi rendra très bon mar-
ché. Téléphone 2-5035. Bilodeau At Doré, 
Enrg . 280 Bt-Paui. 8août-20fs-34r
81 VOUS VOULEZ VOUS CHAUFFER bon 
marché, Coke. 4 poches pour $1. Aussi bois 
chauffage de toutes softffs, prix |1.25 et 12 00 
le gros voyage Croûtes 92 50 le gros voyage 
Merisier, érable, 6 poches de bols pour 
$1 00 J Racine. 29» Canardlère, tél : 4-4020. 

18-18-20-21 23 25 27-23 30JUI1-1.1 4 0 8 10- 
11 -13-15-17-18-20-22-24 25~27août-34T

BOIS DE CHAUFFAGE Croûtes de bols 
franc et bols mou ft vendre nu char seule
ment. S'adresser J -Rolland Séguin. 377 rue 
St-Jean, tél.: 7642. 31Jull-20fa-34b
OCCAI8ION de vous procurer i-ola d'été bon 
marché, 12 pouces 01 00, gros voyages, la 
corde 2 pds 92 00, 2l'a pds 92.50, 4 pds $3 00, 
Toujours en ranlns, croûte merisier, slab» 
bouleau, foin, grains, charbon. Livraison 
dam la ville. J P Bordeleau. tél.. 5887 22 
8t-Bernard ou JOf.7 8t-Valller

lOaoût 20fs-34A

fort moderne. 3 catégories, «aile commune. IX. Montréal. 22~aofn~4f*-7iB Avenue, tél.: 4-3312. Spécialité: dentiers et TEINTURERIE DORCHESTER, Enrg., Tein- SALON LA CANADIENNE
chambres semi-privées et chambres privées. ETANT dans l'Impossibilité de faire ins- mir*Ctl°n' Tr*val1 *olgnéÇ"îi1.ère_lua- t.ure' nettoyage, brassage de vêtements pour 311V, St-Joseph, tél.: 3-3386. Pour le mois
v   .... r mfir, !■ i >v un ......... ... .. 4a,.    ^ _ a_ _______ . *4vC.Interne» en permanence, médecin au choix truire un Jeune garçon. Je me recommande _____________________ ______ 24>OÛt-20f»-C.D.T. dames et messieurs. Nettoyage de fourrures, d'août, réduction sur tous nos permanents.
pour malade» privées et semi-privées. Bé- a une personne charitable pou/^ui”donner LANDRY, DENTISTE, 205 rue St-Joseph, japiiS' Attention spéciale aux commandes Bouclettes pour fillettes, 50c à $1.00, Per 
curité d’hôpital antisepsie, stérilisation, un an d elude. Ecrire Casier 546, “Le 8o- Québec, tél.: 3-0141. Extraction et plombage rf_ia. 
réactions sérologiques et traitement de tou- lell’ 23août-3fa-71b de5 dents, sans douleur, rayons X, travail
tes affections. Avantages religieux, aumô- ---------------------------------------------- ----------------------  moderne, prix à la portée de toutes les
nier, chapelle, sacrements, édification. Vu Logements à loUCT bourses. Le soir sur appolntement
rareté des places, demandez admission il 
l'avance. DiHcrétion assurée. Mère Direc
trice, 682 Chemin Ste-Foy, Québec.

20août-26fg-44r

campagne, Nos 116, 120, rue Dorches- munents garantis à l'huile, $1.00 et $1.50, 3 
ter, tél.: 4-2484 22août-26fs-C.D.T. bonnes coiffeuses à votre disposition, Mlles

_ _ _ Boutin, Massé, Field. 3août-20f5-C.D.A.
P. Fcrland

Elèves demandés

Haute-Ville —______ HEHSTITCB_______________
—...... ..... ..........................______________  HEMSTITCH et pomt picot 6c la verge, on

100 CREMAZIE, 7 chambre*, chambre bain. couvre 1,5 boutons, 16c la doz, et plus. 3'a- 
chauffé ou non. 102 Crémazle, s chambres. Usfaction garantie, ouvrage reçu par malle, 
chambre bain, chauffé ou non. Sous-sol. "tourné le même Jour. e’.-L. Prenette, 284

_ ______________ SALON DE LUXE déménagé 4' 06 rue d’AI-
20aoat-2gfa-C.P.A. TEINTURE, nettoyage de vêtements pour guillun, une semaine, permanents à i'huils 

dames et messieurs, nettoyage de fourrures. Pour 75c. Aussi permanents bouclettes P«ri- 
garnitures de maisons, etc. Département siens à partir de $2.50 donnes par les ootf- 
spécial pour commande de campagne, 155- feuses de 7 ans d expérience, Marcal Ko- 
157, Du Pont, coin de la Reine, tél. 4-3531. mol. Massages. Manicures, tél.: 4-4538.

30Juil-1-3-4-0-8-10-11-13-15-17-109-20-22- 4'*oQt-36fs-CDA
24-25-27-29ftOÛt-18fs-C.D.T. --------------------------

SALON DE COIFFUREINSTITUT J. THOMAS, 25, Bt-Btanlahu, 78 St-Laurcnt, 17 Lachevrotière. 3 . cham- Bt-Joseph, téJ.: 3-4536.
(à l angle de la rue 8t-Jean, tél. : ?-7490, bres meublées ou non. Boutique et garages 25Jull-26fs-C.D.T.
anglaif. français, sténographie, comptabilité. Art Frcnctte, 260 St-Cyrille, tél.; 5870. IXîvTÏïïr à* r g 'rsvhMiiviririn—
cour , commercial anglais ou bilingue, bac- 2août-20fs-73r f<vJ# KUi o Uh lYILJûiqut* 
nrivm'f' CouVv d*été"“ ^4*î PAUOÏSSE NOTRE-DAME du Chemin, loge- INSTRUMENTS de musique. Sommes ache- de »1.60 pOuVTl.00,”à Thuïli gâïân'tle bien 
province. c-our.s <3 Cl®. icraout aol., »or ^ » I____ » e» ^ s ... T teiira anrros inat.nimj»nt-a H» miicimiA Kr, i, r> i à eemtseé An en ouvii* *<1 fui n,,nn «ex,.
JEUNE
taire désirerait

DAMES ET DEMOISELLES: Pour votre ap- 
pointement, appelez: 4-1384 chez Mlle Noël, 
67 de la Canardière, Marcel 25c, Komol 25c,

SALON PAULETTE. Spécial pour un mois. Komol naturel 25c, Ondulation à l'eau 25c. 
Ondulation permanente, prix réduits. Celui Et BUSSi Komol à l’eau. C.DB-J.n.o.

ment v louer de 8-7 et 8 chambres, nlua tE,ur* toutes sortes instrumenta de musique bouclé, celui de 13.50 pour 12.00, avec nou- APPORTEZ CETTE ANNONCE et 75 cts et 
FILLE possédant Brevet élémen- chambre bain, très modernes S'adresser Uia*'s Auiisl réparations de radio, gra- vel appareil perfectionné, chauffant pas la vous aurez permanent indéfrisable, celui de 
ureralt en .elijner elaf.se à la cam- Habitations Manrése lié Dolbcau tél • rnc^hone*. accordéons, ainsi que tous ins- tète. Ondulation à l'eau, 25c. Mme Lauzler, *5 00 pour *2.50. Komol 75c. papier 50c. 
8 adresser Mlle Jeanne d’Aro La- 668] ' Haoût 28fs 73R trum,nts d* fanfare et orchestre. Ç'adres- 764 St-Vallter. tél.: 4-2754. Pour quelques Jours, teinture spéciale garan-pagne

france, 208 Dorchester, tél. 3-3621.
22août-3fa-46B 277, ST-CYRILLE. — Logement de 4 cham-

ser 18 St-Joseph. 14août-26fs-C.D.T. 9août-26fs-C D A. tie *1.75. Salon Alma. 74 St Joseph, tél :
4-3013. 23août-26fs-C.D.T.

hr,.; chauffé rcuaré a neuf améliorations NOUS SOMMES acheteurs de moteurs phono- SALON LA ROSE —Permanent sVflO à *7.(0.
.AISE Mlle Conville, No 11A, m,, erm , égiilitc de la rue *20 par mois 8raP,1*s' ^fas tie son. vlolqns, guitares, tenor A l'huile *2.00, Komol. Marcel, Ondulation SALON ST-JEAN.—44(n, St-Joachlm. Tral-
1 Leçons de sténographie, g a(ire.. «r E-H Duval tel 4-1440 banjo, clarinettes, cornets, etc., etc. usagés, à l'eau, papiers, shampoo, massage. Servi- tement à l'huile gratis avec permanents de
conversation anglaise pratl- ' ’ " iaaoQt-6fs-77R 6 ,die!>ser 70 rue St-Joseph. ce prompt, satisfaction assurée. Mlle Si- *3.00 et plus. Véritable A' l'huile, bouts trèsÿé:

7aoüt-28fs-C.D.B. morine Perron, prop., tél.: 8021. Adresse • bouclés, $2 50 pour $1.50. Garantie 6 mots.
---------  111 rue St-Joseph. 18août-36fs-C.D.A'. Vagues A l'eau 25c, Komol 35c. Permanents

__________________________ ~;'r7'„ ~—-————r donnés par Mme Lavoie, 7 ans d'expérience.
Prix modérés S'adresser à 290 rue DOCTEUR CHS RINFRET, votes genitô^üîî- m^ip°y Korean’ 4a„trefoî«0’inf^aion la5,?' téI': 3-5084- lOaoût 26fs-C.D.R.

Ille tè! 6739 2aanftt.-ibf.-7ak n.,... ‘ „ Mlle V. Moreau, autrefois du Salon Pau-

MEDEC1N-CHIRU RG! EN

Chevaux, voitures, harnais

CLASSE ANGLALSE 
rue St-Gabrlel. 
clavigraphle.
que. Attenllon spéciale sera donnée aux
commençants Classe le Jour ou le soir, le- LOGEMENT a louer, rue St-CyrtUe, 5 cham- 
cons privées 22aoOt-12fs-46b brr chauffé, plancher bois dur, améliora-

---------------------------- - tiens Prix modérés.
ANGLAIS Institutrice anglaise, donnera r, r vrllle tél 8739 2ianftt-i2f«-7ak nam. .m. nans»,.' .t - ““v *• moreau, autre ___________
angl»l»r “îèSTSS a so US-LOUE R le 1er «eprembre, loge- «te- Traitement, électriques. 71 st-JnJinh' ••clientèle qu'elle A .maintenant AU SALON GAIETE, 521 A St-Jean. Beau

modique. S'adresser llt'.-i, 6e Rue, tél.: ment moderne, 7 ehambrea, chauffé,
4 1235 24août-2fs-48T chaude à 1 année. S’adresser 751
----------------  --------- --------- --—-------- ------------ —-— Cjrille. tél.: 3-0776 2iaoût-
PROFE8SFUR Claude Audet, 5 ans d'ex- ------ -—-—-------------------------- — _
pérlence. cours privé, français, angiala, ma- LOGEMENTS de 4, 5, 6 chambres A louer, nr JULES MERCIER snéeialiat» mal.rti.. m*nent croquignole sur machine qui 
théniaüque . comptabilité, sténographie, etc. Aussi magasin à louer coin de rue St-Jean h», voies urinaires 284 rue Kt loaenh tai ■ uhauffe pas la tête, l'indéfrisable Acm Culture générale, préparation au cours clas- No 21 St-Angèle. S'adresser Joa. Robitaille, ?024 Bt-Joseph. tél..     ..... .
,vlfin<*. commercial H «cientifique. S’adresser Enrg , 108 Richelieu, tél.: 2-3288.
de 1 heure à 8 p m. ft 295*a Richelieu, tél.: 3lao'______ ____ _ ___________
2 4824 22août-4fs-46b *»», ------H Paris, Lyon et Berck. 205 rue 8t-Joseph, Qué- lard Robitaille, 701 St-Vallier.

JE VIENS DE RECEVOIR 2 chars de magni
fiques chevaux, très bons chevaux pour cul
tivateurs. Prix des plus intéressants. Tous 
et* chevaux «ont vendus garantis. Penant 
d* J200 à 1700 livre»;. Une visite vous con
vaincra. F M. Bernier, 1055 St-Vallier

Iflaoût-20fs-31A
2 BELLE** JEUNE» JUMENTS de 12 a 1300 
Ibs, garanties sans défaut ft vendre. S'a
dresser 80, St*Agnès, tél.; 8474

2iaoût-2fs 31A

Chevaux - Chevaux
J'AJ REÇU un char de chevaux des fermes 
de l'Ontario Pesanteur 1200 ft 1500 lbs.
Vendra très bonne» conditions. Venez coin 
St-Luc et Chftteauguay, 234 rue Klrouac.
Henri Bluoin. tél ; 3-2638 27Juil-28fs-31A

Commerce à vendre
BON PORTE A VENDRE, cauae mortalité,
2 étages, maison mesurant 50 x 30 .grande 
rave ctmrqt avec eau, terrain à part 35 x 
«O, 3 hangars, coin de rue, 3 logements, 6 
app., plus chambre bain, (inis Gyproc, B C.
Fir Epicerie, boucherie, comptoirs, gla
cière Frigidaire moderne. Valeur $15,0^0.00.
Acheteur sérieux, chance exceptionnelle, $8,- 
000 00 8 adresser 188 Montmagny, tél •
4 0487. a,irAs H hr ft. pm 3août~20f*~36A
iu:si AUBAN I IT SHOP de barbier :t veu* 
dre pour cause de santé. Information, s'a
dresser F.-X. Lapointe, Ht - Pascal, Co. Kam.
Jean P Q 23août-4fs-05b ou 7317
ia-.Hr.MiUAN i EPtCBRUB à ?ttWlre, vérita
ble occasion pour prompt achet»'ur. Cause 
autre occupation. S'adresser Alp. Duma la,
1» Déllgny 20août-6fs-36b

KUE PE®fNP 263, Sèment bec. Maladies Vénériennes de la peau, du 
ECOLE RAOUL LEGARE. 870 St-Valllrr. pas chautfé, 6 grandes chambres, plus bain, cuir chevelu, traitements électriques, mé-

lilaoût-26fs-C.DR.
Acmé a* STUDIO CHARRIER — Grand Spécial pour 

leranftt-SfifQ-r n T 1 huile» $2.00 a $6.00, Marcel 25c, Komol na- 15 jours — Gratis: 1 traitement à l’huile
___ —---------------—-—-—------------------ ^------U turel 35c, papier 50c, à l'eau 35c, traitement Sur machine spécial avec chaque permanent

2ltt0Ût-26fs-73R DR GEORGES _ST-AMAN D, des hôpitaux de à l’huile, 50c. Appolntement 6323, Mme Adé- Croqulgnol ou Spiral. S’adresser 259 St-
Jcseph, tél.:

15août-26fs-C.D.À.
3-2920. 21août-20fs-C.D.A.

Cours fri,mala, comptabilité, «nglals, dae- planchers bois dur. parfait ordre' S'adre*: dëclne'’‘'gé’néra!e',‘‘‘matemiW 'pHvéeî“’cliriiquê Mlle MARTHE PARADIS, 273 rue St-Joseph, ^«s^^an^fpécial, 32M Spcrtnaâent6 à
tylographie, sténographie Préparation au sor JA Lesage. 80 Chemin Ste-Foy, tél.: privée, tél.: 4-3622. Rés.: 4-1411. -------------- - -*.« * -- — ’ " - - - -- --
séminaire et a divers examens. Latin, grec; 3-4475 ^ ________________________34>ft&t-20f8-7lr
l,,ni<'‘"3 n-’l^Tr-M-alXso-M^ts^pt-Mb ™ notaires

permanents $110 à $5.00, sur la nouvelle phuile de $2.50 pour $1 00. Komol, 35c, sa- 
leraoût-36fs-C D.A. machine Acmé, ne chauffant pas la tête, medi compris, Marcel, 25c, 4 i'eau 25c, sa- 

Komol 35c, Marcel 25c, Ondulation à l'eau, ttsfactlon garantie. Mlle M -A. Gagné, Mlle 
35c, papier 50c, Shampoo, 25c, Massage, 25c. T Gagnon, coiffeuse. 8août-26fs-C.D.R. 
Appolntement 2-0212. 22août-26is-C.D.A.ces, plus chambre bain tulle, eau chaude

Mlle LUCETTE HAWEY, diplômée de l'Ecole à l'année, très propre, garage, libre 1er oc- TASCHEREAU 6c TASCHEREAU, notaire, . -.r.------ ------  --------- --------- ----------------- : _ _ _ » a nf\
de Musique de l'Université Laval et Mlle tobic, cause départ. 8 adresser sur les 71 St-Pierre, Quebec. Argent a prêter sur SALON BLEU, 367 St-Joseph, tél.: 2-8444. SfjU DCrfflftnCniS 3 I .UU
Marie-Ange Huwey. institutrice, annoncent lieux, tél 4-1756. 24aéJût-2fs-73r hypothèques et autres garanties. Adminls- Spécial diet fin du mois. Permanent de ^ __
la réouverture de leur cours de piano, sol
fège 
tention
dresser a oorgroso.,. Cote Ste-Oeneviève. 24aoÛt-2f«-73b

réouverture de leur cours de piano, sol- . . ------------ tration de successioh. Or
e. théorie, fran.als et arithmétique. At- î pllJ, bal", meu- païn|e à fonds social.
tion spéciale au* commençants. S a- ' Pa?; 55 o” ammédla^ -------2.ot, . V,~r.

er 113 d’Argenson. ® ,e<,rî.s'*r PRESSAGh-Nh

24aé>ût-2fs-73r hypothèques et autres garanties. Adminls- Spécial d'ici fin du mois. Permanent de „ , ,,,, . ..
tration de succession Organisation de com- $5.00 pour $100 garanti pour 6 mois par r^ïl?®nentl. î. .u. m?, iî pri3!’.,rt£'

J n o. coiffeuse d’expérience. Komol, Ondulation $2.30 pour $1.5. Autres rég. $3.00 pour $1.50.
-------- à l'eau, Marcel, Shampoo, Manicure. 25c. A,ussi perm, régulier $5.00, garantie sur

Mlle Ouellet, prop. Mlle Rita Asselin et Mme « importe quels cheveux, maintenant A $200.
Lamonde, coiffeuses. 4août-26fs-C.D.A. 2na', ef'I ,35c' ?0m0i 36c’ îoafSel-r25f'

Spécialité teinture des cheveux $2.50. Tral-

NETTOY AGEArgen
18-20-2 4-25-3 lao ût-lsep|-40b -----ZZ^u~7~T'~.~Z'l)SZ-----------LÀ TEINTURERIE FRANÇAISE LTEE.^565, __ _ _______ ___

KCOLE COMMERCIALE BLUTEAU. Les réPeftrf 6t-Jean, tél.; 4-4G88, teinture, pressage, SALON BEAUTE SALABERRY, nouveau prix. teWnt ' du cuïr chevelu ftï.OOi cinq coiffeuses
matlèros commerciales sont enseignées en Ei |aül, ‘ Q'Q5r« I* Üi - u*™ 432 ru® nettoyage. Notre spécialité la “Teinture”. Ondulation à leau 35c, samedi 50c, Komol à votre disposition sous la surveillance de 
anglais, français sur demande seulement. n' aar i3e Pencher. Département spécial pour commandes de 35c, samedi 50c, Marcel 25c. samedi 35c, Ma- Mlle Marg. Richard, Salon Lido, 84 Dorches-
Cours séparés garçons, filles. Diplômes aux___________ ______________ ___ A8aoQt-8Ia-73R campagne. Nous sollicitons une commande nicure 35c. samedi compris. 617Vfe rue St- ter, (coin St-Joseph), tél.: 9404.
finissants, Admission partir 12 ans. Entrée RUE DES FRANCISCAINS No. 21, logement d,ebafti-
4 septembre, 105 de la Canardière. tél. : g pièces, plus chambre bain, système de
4-3215.___________________ lOftOÛt-20f»-40T chauffage réparé à neuf. S'adresser H.
MI8S ALI .EN, de ’ Tonronto ’ et Londre. Ap- Faiardeau, 324 1-4, rue Richelieu, tél.;

7août-26fs-C.D.R. Jean, tél.; 3-4780. 10aoÛt-26fs-C.D.R. 30Juil 26fs-C.D.T.

prenez à parler l’anglais commercial et 'an- 5494 18aoÛt-0fs-73R
fiais pratique, 17 ans d'expérience. * Le bu- 9 rue DROLET, maison d’un 
reau sera ouvert mardi le 28 août. “— seul loge-

Saint-Sauveur Magasins à vendre Servantes demandées
reau .sera ouvert mardi le 28 août. Pour ment. 7 chambrer très uronre sraruie ronr 1 oriFivimMT a t ottftr s n»er*»q rénar-e à EPICERIE LICENSIEE située dans un des SERVANTE GENERALE 'demandée. S’adres-Sr._.C{,njormVt,<SÎ* ^ Mm.X: nê^'îîfu^ *A sŒv.’ur. ?! cause d^art' 470
Jean. Appt 9. tél : 2-3331 
BUREAU DE PLACEMENT

I7ftoût-26fs-46r fond. 12»i/ Berthelet ou Emile Brousseau, 255 St-Vallier, tél 
St-Jean. tél. 2-5768 22août-6fs-73r

5400. 21août-5fs-73B Ecrire Casier 547 Le Soleil. 23août-3fs-77a
23aoÛt-2fs-104b

Une tren- A LOUER, 267 des Oblats. deuxième étage,
tame de no» finissants ont été placés cette LOGEMENT ft louer plain-pled, 6 pièces, six chambres. éclairé, 
année Cours commercial anglais, cour* plus chambre bain, tank à eau chaude, très chaud, réparé à

hygiénique, très __
Maisons à louer

ON DEMANDE UNE FILLE générale pour 
aller à Montréal. Références exigées. S’a
dresser 67, Grande-Allée. 24août-2fs-104b

préparatoire à notrr ciurs dé finissants P‘u^rcnR‘nb^ baln* Un* à«au chaude, très chaud, réparé à neuf, libre actuellement, MAISON A LOUER, maison seule, 10 cham- SERVANTE générale demandée, sachant bien
latin, grec, mathénmtiq“ï. préparation aux returmbre S'adreLer aoS St OlivW ^tél''’ OblMs P“ m°iS' S adreSS,:r “ô'iaoüt ïfs 73B bres' 8rand terraln- 131 8t-Cyrillê. S artres- foire la cuisine Références exigées fille 
brevets. .1. Désirez-vous une bonne posl- S «W3 dresser 205 StK>Hvter,fttel.^ OMM*.___________________ ______ 2Iaoat-6fs-73B 6er à M. Gauvln, 64 Salaberry, tél.: 3-4873 de campagne préférée. S'a_dresser Ed. Sa

18août-6fs-79b vard. 956 St-Vallier, tél.: 3-0486. 
24août-2fs-104A

tion ou améliorer la vôter? Venez nous voir, ’ -------------------- ------AVE PARENT, No. 40, prés du Pont, beau ou 4-3645._________________________________
Bart School, 221 rue St-Jean, té: : 2-5889 4 LOUER, 207 Richelieu et 36 Lavigueur, logement de 5 chambres, plus chambre bain maison a 33 RUE LAPORTE Québec

20aoat-26Is-4»f 31'rai' rta*»*' 4 f* 5, P'*®»», répartes à neuf, planchers bols dur, avec fixtures et ména- loufr oll à vendre résidence privée de feu SERVANTE GENERALE demandée, sachant
r  ̂?.l,e .’l. ,îîernler' v°y- 19 Sf fait. Autre_ 8 chambres refait â neuf, i hon P-J. Paradis. Pour informations, faire la cuisine, famille 4 personnes, pasCoim sfccoinumrc?™™épanuionè“»uA'Iéin°: Au‘ BOUKal«v»lle. te‘ : 3'2248 téf^Tîm^- L*Jrarabolse' Vasoftt Ms’vaB s'adresser 'Ta'scheTeau & Taschereau, Tli d'enfant. Devra coucher chez elle. Réfé-

nalre. Aussi classe pour commençant. Spé- ------------- lfiaoat-26fs-73r tel.. 4-4731.____________________ 18aoQt-6f»-73B st-Pierre, Québec. 23août-6fs-79r rences exigées. S'adresser 98 Avenue Car-

Cottage à louer
C<iTTAOEU A LOUER au qiçal de la Hutête 

Taschereau. $éls:

Maison à vendre
tier.

Outlie B adresher Antoine 
2.1790 ou 2-1892

ciftllté; conversation anglaise, méthode ra- RüE ST-EUSTACHE, deux logements 1 de LOGEMENT CHAUFFE, ft louer, ft St-Sau-
pide. cours to»is les soirs. Prix uccommo- t> pieces, avec bain, et un de 4 pièces. S’a- veur. 130. rue Bayard, 6 cham »res, plus
liant, u partir de $2 00 par mois. Piano et dresser pur tél : 2-8013. 23août-2fs-73b chambre de bain. S'adresser sur les lieux

chanson.  TT ou téléphonez 9635 ou 8995.
20»oû t-20f s - 3âfP 1 WfSvKrt/,. JaîÎT.w1 Ï5.’ be*u. plBin‘p*ed* 15août-26fs-73A située 2 minutes de l’église, 2 logements. à 2hrs et 6-8 hr».

104b

4 chambres, plus chambre bain, remis ft ----

SERVANTE GENERALE demandée, sachant
. tfT.xtT-.rytT - «rt *-----. faire un peu de cuisine. Références exigées.K1.AI1S0” .a»«c_.*T*n?„‘ü™1“- S'adresser 201 Avenue Brown, entre 10 hrs.

24août-3fs-104b
riorieES*,E|^îire,IEN(”l LALLIER' ®,A „L!‘ ''‘'‘'vdur“' bitn éclairé^ non A LOUER, beaux logements 3-4 chambres, rSe' lnformàt!on.a6CEcrire ^fa’s^er'6'423,^"Le SERVANTE générale demandée Immédiate- 
•.ncie ès-lettres cours commercial. Pré ci luffé^ j E. Cauchon. a-s, Llvernols Ltée. chauds, propres, bien ensoleillés, libres dans soleil". leraoOt-20fs-8Ob ment, sachant faire la cuisine de préférence.
paiatlon aux divers brevets êt au couis tél : 2-5215. 23août-6fs-73b le moment. Bonnes condlt ons pour bon-------------- -—--------------------—-------------------------- ap ramnaenp S'sriêpsspr 7«4 st val-clusslqm* Cours clanique S'adresser * 831 . ........................................... ... .............." locataires. S'adresser 180 St-Sauveur. MAISON A VENDRE, 8 chambres, plus ;*“* S adfesser 764 8t1V„a:;
Chemin 8te-Foy, tél.: 3-499C

J n.o -38b

Divers à louer

tél 4-0I94F
FOEM P — plus grand assortiment poètes 
en ville, bots, chat bon. gaz Achetons, 
(échangeant vieux poêle» «t article ménage 
PiècfB et réparations tou» gesires poêle» par 
experts, ici et ft domicile La Poêle Etug . 
44ia St-Joseph, tél.: 9-1086

31Juil 20(» 9T

Automobiles à louer
AUTOBUS (PICNICS), sutobu» df luxe s 
lauer pour picnics ou excursion. Prix dé» 
fiant tout# compétition. Autobus Quebec* 
Bte-Foy, Cap-Rouge N A Fournier, téi : 
9 4840 3-8-8-10-13-15-17-20 22-34-

37.3ft»0Üt-12fs-tla
TAXI PRIVE 35c U course en ville, pour 
voyage au loin 06 du mllie. marUge. sé
pulture, compérage. Il 00 Char très con
fortable. modèle 1934, Ad; e*s*t-V0US 1100 
8f-Valiler. tél : 4 0153 ou 3-C9t3

llaoùt-lofs IXA

Automobiles à vendre
i HUDSON SEDAN, 6 P* **ets, 1 ford 
Coach 1920. I Ford Cabriolet 1931, 1 truck 
Dodge Panel Body, 0 cylindres B adresser 
General Automobile Supply Re* d Ed pou- 
Hn, Prop. 133-135 du Pont. Qoêbec

___________ _ J,iaoû!-Mf*-l2T
DCDOE * evltndrê* en ires bon ordre, au
cune offre raieomiebt* refusée S adresser 
J« Ble-Cethertn». Quebec 32*bUt-4f*-l3B
UEO COACH 1029. en tr*e bonne condition, 
* vendre ou A échanger pour petit truck 
de livraison d'épicerie S'adresser 26 rue 
Bte-çiatre. tél 4*002$ 2laottt-*i*. 12R

45 DES REMPARTS, telle grande chambre 
13ao6t-3N-9A , louer, avec eau courante et gas al rtêcirê 

Usage du téléphone bain avec douche, place 
tranquille Aussi garage privé a louer même 
endroit. 24août-«fs-37r

> COACR, 10*1. (rsu perte, bons pneus, 
srtalte condition, pria $200 B adres 
Mi Prcteau, 111 cote de la Montagne, 

c tél . 2-63M et le eolr après * heu
,4$2J 21aoat ft<-12K
INT. Modèle Coupé 19*0, en parfelt 

à vendre Sert rester téi J 4M) 7 ou
i 10eortt-dIe-lîB

SEDAN, modélé 1929. 24,000 milléi, 
». mécenique en bon ordre, prix mo- 
Comptant seulement, tel 4-8*51 après 
res . OJaoOt-gtt-llb
K PORD rorwe douWe» avec dompeuc. 
V S. Sedan. Ford Sedan. B cylindres, 
m Paige, Naeh Sedan, Packard Sedan. 
>let Coupé Spècial. Partie» pour 
n, Nash. Essex toute» eortes Pneu» 

sortes neufs, usagé» Be.uport E»t 
Sales, tél. : 4-S928 JUo01-2*f« l**
SEDAN • eyllndres. 10*8. Ford eedan 

Chevrolet srrtcial l»*l. Nesh 10*8 “
r». Truck Ford, roue» doublée. Ore
's ige. Mention, » sedan, licencié. R*o 
Essex eoech 102*. Franklin 5 paesa- 
Aueat yacht à gasoline 42 X 10 pds. 
cabines 1* x » pd» Achetons euul 
usages urutee zone» J -M PetHolete. 
D de» Ange». 141 6102

14août-2df s- 12A

JOUE GRANDE CHAMBRE a louer avec 
e»u courante, 3 gatde-robes, trèa chaude, 
richement meublée, usage du bain et télé
phone. conviendrait pour 2 étudiants, a 
prix réduit et dans famille strictement 
privée 8 adresser A 40, COte Ste-Oenevlè- 
v* ) n o -27B
CHAMBRE A LUUKIt. " tu, du telephone 
gratis, culslnette avec gaa et chambre bain, 
mémo étage, prix modéré a adresser 114 
d Aiguillon 2!aeût-«I*-27R
CHAMBRE A LOUER, bien ensoleillée, bien 
chauffée, téléphone à bon marché 8 adres* 
»#r 400 St-Jean 22ao0t-3ts 27*
DES REMPARTS. No 11, chambre* doubles 
et simple,, usage bain et téléphone, eau 
chaude, pitx modérés. P'adreaser Mme A. 
Bergeron, nouvelle propriétaire Tel.: 2-3S27.

22eoCH-et**27R
CHAMBRE A LOUER, coin Ste Marguerite 
ei de l'Eglise. éoMlrée, avec garde-robes, 
mage téléphone et bain Pour dames seu
lement S'adresser 210 Ste Marguerite, tél 
4 43*2 i*aoÛt-2fa-27b
PLAT de 3 pièces, avec culslnette. meublé, 
chautfi. très propre, conviendrait pour cou
ple mariée Aussi belle grande chambre, 
arec gat S'adresser t* Lavigueur

23-2é-3taoat-27b
PETITE ET GRANDE CHAMBRE a louer, 
avec culslnette, usage do gaa. téléphoné bain 
» adresse.- lié d Algutlttn 20aoat-*[s*27b
CHAMBRE A LOUER 2 ehambrea simples
* louer, bien éclairés, bain, pension *1 dé 
airèe S adresser au No 61 St-Anselme

22-24aodt-2fs-27B
CHAMBRE avec lavabo, meublée à lourr. 
amelioration, modernes avec* pension, pour 
monsieur. 8 adresser It2'» d'AlgulIlon

30 22-14 25actU-ait
BELLE CHAMBRE meublée, très propre, 
bien ensoleillée, garde-robes, bain, téléphone, 
chauffée, eau chaude, tout le contort mo
derne, assure, prix moder» 8 adresser 253 
Richelieu 14»o8t-2fs-37r
BU Lr CHAMBRE meu lée. trèa propre, 
bien ensoleillée, garde-robe* bans, téléphone, 
chs .’fée. eau chaude, tout le confort mo
derne assure, prix modéré S sdresser 263 
Riche h eu 24»oùî 2fs-37b
2 murer GRANDES chambres * loua: 
eau dan le* chambre*, usage bain, télé
phoné. centre rte la ville, pension *t dési
rée. S’adresser par téléphone é-4834

24aoiH-3f»-17r
JOLIE CHAMBRE boudoir a louer avec gaa. 
bien éclairée, eau chaude k l annêv, voisine 
cham re gain, contort du cher sol S'adres
ser Mme Lvonn»,' 1 rut Artillerie, té! 
1-0***. après « fleures 14ao«H-2fs-!1r

CLAVIURAPHES UNDERWOOD A louer au 
plus bas prix 8 adreaser aux seuls agents 
dé la compagnie Underwood A Québec. Clé
ment Ai Clément. Enr . 104 Cête de la Mon
tagne, tél 3 1433. ________ 3aolU-36fs-43r
CLAVIORAMIEB UNDERWOOD et Reming
ton S louer, prix spécial. 8Lndre*ser M 
Oêrald Martineau, 78. rue St-Pierre, tél. : 
2-2800 1 laoût-26fs 43r

Divers à vendre
BHOW-CA8E de toute» sorte», comptoir, vi
trine. ameublement de magnatn et restau
rant. neuf» et usagé*, vrai» bargains. Art. 
Show-Casé Reg d. 259 St-Joseph, tél, 3-2920 

leraoût-26f»*43A
A VKNDHE Machine ft tricoter (Auto 
Knltten bas, chandail», etc,, a vendre trè» 
bon marché 8 adresser ft 159 rue St-Paul.

22août-3fs-43B
VIEUX JOURNAUX a vendra, a la livre 
occasion pour bouchera et épicUire. 8’adre»- 
•er au 'HoleU” J n
3 FOURNAISES ft eau chaude, capacité 3300 
pd» carré- chacune, 2 autre», capacité de 
975 pd.» carré», chacune, radiateurs, tank 
a eau chaude, tuyau de fer et fonte, avec 
acceesotres, briques et pierre» taillées et 4e 
maçonne l.e tout à très bas prix S'a
dresser sur le» .lieux au Ménoir Montmo
rency ou téiéphonei M Binet, 2-1267

2O«oût-20fs-43A
HABIT DE SEMINARISTE avec casquette 
et ceinturon a vendre Grandeur 14 ft 10 
an», en trèn bon ordre S’adresser 51 De 
Maftenod. tél 4-2000 2|août-if»-43b
BEL ASSORTIMENT lingerie de seconde- 
main 95,000 pour hommes, femme», enfants. 
Prix spéciaux en gros et détails. Robes, 35c. 
Manteaux printemps. 77c. malle gratis. De 
mander noire catalogue Ontario Jobbing 
Second Hand Clothing. 36, St-Nicolas.

fSaoÙt 6f*-43R
HEMSTITCH. Bouton» couvert», boutonnières 
de toutes sortes, craquage. accessoire» de 
machine ft coudre W Bessette. 803 St-Val- 
ller, tél 3-6011 22ao(U-4fs-4JA
AMEUBLEMENT de magasin comme suit : 
Tablettes de mur, couvrant 40 pieds lon
gueur x 10 de hauteur, le tout par section, 4 
pd» largeur Balance, cash National, 2 
tiroirs, droite et gauche, «how cas# spé
cial. ^1 de longueur. 4 hauteur et 2 pied», 
largeur, plate Auvent, garde-soleil. 17 pda 
B adresser Rosaire Drolet, 194, Ave des 
Era Mes, té! 9-4217. la matin 8’* ft 9 
heures, et 13 ft 1 h 30 p m 0 30 ft 130 p m.

__ 8août-30f»-43r
AVIS AUX ECOLIERS A vendre ft bas 
prix Assortiment complet de livres de 
classe, aussi dictionnaires français-anglais, 
latin-français, etc Grand choix pour tous 
genres de livres M Gilbert, 88 St-Vallier. 
tél ; 2-7216 24aoÛt-ffS-4>T

Chaussures 50c
A VENDRE chaussures usagée*, réparées à 
neuf, femmes 50c . tout#» pointures, atten
tion spècial# aux commandes par malle sur 
réception mandat et bon poste sopltment, 
transport aux trais acheteur Oeo Labrec- 
que. 175 du Pont ^ 43T

Bounded Trust Certificates, $8.00
NOUS AVONS UN CERTAIN bloc ft vendra 
a g# 00 par action sujet à confirmation 
S adresser K -L Hardy A: Cl#. 03 rue St- 
Pierre tél 3-0630 24*OÛt 6fs-43r

Cons. Oil Royally privilégié SVz

A SOU8-LOUER 5 chambres plus bain, 
15»oût-26fs-46B cliauHé, planchers bots dur, clair de tout.

S'adresser 180 St-Sauveur.
24aoùt-2fs-73b chambre bain, améliorations modernes. lier. Mme Lauzler. 104A

, .... „ _ , — ------ „ 7 Route du Monument, GHfard. S'adresser SERVANTE GENERALE demandée Immé-
condlUons avantageuses d ici au mois de BEAU POSTE de commerce, centre des ai- sur les lieux à J.-B Jacques. diatement nouvant faire la rnlstne Réfé-COURS COMMERCIAL complet anglais, mai. S'adresser 34 Ste-Julle, Appt. 6. lalres, rue Bt-Valller, prés rue St-Joseph, 14-16-18-20 22-24août-B0b renccs exigiU bon salaire 8 adresser Mme

français, sténographie, comptabilité, routine 24-27-29-31aoÛt-3-3sept-Ws-Mb établi depuis 50 ans. Aussi logement privé, ———------------------- ro ..su iinvui mto cft;deUe01' 'freio h àmidletSa'
dolflce. lorresponduncf. diplômes obtenus icasiniKr-aivo -----------  comprenant 15 appartements, situé en haut MAISON avec grano terrain, située 2 mi- 7 • - 33533 104b
prix réduits, années d'expérience. Coûts 3* DÇS FRANCI8CAIN3—logement neuf. 9 du magasin si désiré. Bonnes conditions, notes de 1 egltse, 2 logements, cave ciment, i.üh..?-»"..J”:--*.””;___________________iïî?
individuel. Institut Commercial. 411 RI- «hsmbres, plus chambre de bain, planchers Cause maladie. Ecrire Casier 427, "Le So- gttrttge P°ur 2 autos, coin de rue. à vendre SERVANTE EN BONNE SANTE sachant bien
Jean. 7-9-11-14-16-18-21-33-25- “‘« our, système de chauffage, tank eau lell". 2août-26fs-76A ou échanger pour une terre. Information. faire la cuiSine, demandée pour conduire

28-90iioût-isep: 46r 1p°“r t4*/ Sadresser 51 des Fran- -------------------------------------------------------------—----- Ecrire Casier 423. "Le Soleil". seule une mal50n pour un veuf, ayant deux
ciocalns, entre 5 h. et 8 h p.m. tél : 3-4724. - * - 1------** na'" - - •-4724. 

23août-20fs-73r LimoilouCLASSES PREPARATOIRES au Séminaire 
ou au Collège des Jésuttac. Cours prives «.a
Fiançai». Anglais, Latin. Grec, Arlthmetl- J® SCOTT. 3iéme étage, logement 0 cham- LOGEMENTS de 3-4-5-fl chambra* ce der

» x " * .w( ^Ar~' h i* , » cave S'adresser c -w Thornp ifl nier avec bain, garage. Limoilou sur 4e gaiaberrvfesseur 24', Ave de Salaberry téh: 3;28,9 ff/® j.2289 Th ?I«aî9aaîîîa‘ Rue’ Prè* de l’éfl»®. des grands moulins de Salaberry>
23août-4is-4Cb t*1.t »-238i>------------------------------ 7aol>t-agf»-7ir papltr*; p,,,, d‘ ,13 00 e« plus a.adre„„

__________________________ lerao0t-38fs-80b grands garçons. Inutile de se présenter si
MAGNIFIQUE MAISON à vendre, moderne, Pas compétente. S'adresser Joseph Turgeon. 
foyer ouvert, dernières améliorations. S'a- rue Commerciale, Lévis, Qoé. 
dresser à Mme J.-A. Gauvln, 64, Avenue de 20aout-3fsl04b
fiolaHorrv OOoexAé-4îFo_BnV»

COURS PRIVE. CLASSIQUE ET GOMMER. LOGEMENTS. 4 appartements. 22 rue St- î54* 4e Ruç» Limoilou, tél.: 2-3039
CI AL complet Français. Anglais, Sténogra- S'adresser Alf. Marois. Ltée. 325 _______________________________ 20aoÛt-36fs-73T _.. : ^,_T;T  -------- —-------- . ------—r
phle. Latin, Grec, etc , par professeur 18 ans B|V<V Charest, 'é! : 5850 24soût-8fs-7tA LOGEMENT 5 chambres, plus chambre de demandée au centre de la

«... , Ville, se étages, b.i

22août-61s-50b ON DEMANDE une servante générale, sa- 
mæ m ~ chant faire la cuisine, références exigées,

IVi aniltaClUVeS * bon salaire. S’adresser le matin en per
sonne à 134, Avenue Murray. 18août-6fe-104b

p.?.Uon‘a UU.Ak«'Æ..dreVmm.Trrë ^u' AVENUE MONCTON 7 chambres, plue cham- bain, plancher bols «ur ’ Aussi logement 4 ^;bl" ^adresser M. r! Drolet iJé des 
psiiuion tous les colleges, Mmlnalres. cou- brf de baln Chauffé. eau chaude à l'année chambres. S adresser Ls Ferlani, 75, 8e Erabies tél - 3-4217 3août 26fs-83rrem-,, etc [.es cours d ensemble rhe/ les Aussi logement de 4 chambres rue Marquette Rue- t*l-> 40853. 18août-2efs-73A . tM" 1 _________  * M-W
Pères S'adresser M J.-G -P Guay. 150 rue B adressex Frs jnhm as ,--------------------------------------------------------- ---------- — 1-..... On,,..l .ai , .m, B adresser ïrs Jobm, 88 Chemin St-Louis, i0 ST-ALBERT, 3-4-8 chambres, réparées à'Artillerie, tcofn Scott), tél 3-1914 .ai

16août-26fs-46b
3-1851. leraoût-a8fs-73r neuf, près église et des moulins, grande Objets perdus

Emploi demandé homme pmunt TCmoî î73-^^-
, nomme «'c«X£ piî^cambre d^toTetu ** _______!____ :___________________ a».oût-3i.-73A ““ •°™- ^*^0“

tvn Onmnwi-n u n tv. n rvr.i r ■>no A,n Amm mi... o... __ mama* . mmm mnn ,____ . . bic d argent. Prière de le remettre au nuet Moncio .

Terrains et lots
LAC ST-JOSEPH, k 2 minutes du Lac, 3 
lots, 50 x 100 pds. 75 x 150 pds et 100 
pds carrés, avec droit privé sur le lac. 
Prix $300, $400, $500. Ecrire casier Postal 

22août-6fs-105b
MONTCALM-BELVEDERE, ave-

AVIS Laiterie, boulangerie ou Compa.nl, Beaumanolr. 20« Ave d..“irabl.,- ë'.^'eTrer eT-PA^r_BAVLON; "lo,em.nt à Toücr. é StTrea^u* du^ThéAref ArUquln ^"com'pensë ^ c“S V^uU^t'are^’er'aurere
l emm,- marie, sobre, honnête, demande pc ,u* Concierge», sur le» lieux, tél : 2-1475. pièces, plus chambre tain, planchers bols nremtse Arlequin. Récompense J"'5 p Furois, 126 Ave des Braves, tel
sillon comme aellier, pourra fournir toute L# oolr: 3-4498. ____________9août-36fs-73r dur, à côté de l’église, bon marché, remis à ------------------ *_________________________________  6338.
* m'uhmerie gratuitement pour répara- gT« »qy coln rartur loaement* â-7 nia neuf S'a^ressêr M. François Oiasson. Eola

tions. harnais neuf. 20 ans d expérience v-°?®m,ents . 7 P1*" chfttel. tél.: 4-5883. 24août-2fs-73b
26JuU26fs-105b

Terres à vendre
uon^^arnai» leur, ao ans a expérience «»*--•» v'«. w»»» v.é..v.k7*, *vj*«ruic«bs •-* pic- uWAepi tAi . 4.<;8fl3 24aom 9f« 7ih On demande à acheter
BxItérait petit salaire S'adresser Jos Du- ce8- «bauffé, planchers bois dur. réparé à 5“^!: “il: . 4:5”1'----------------------------------------------------------------------------------------------------
mal», 607 St-Vallier. tél : 0703 neuf* b1en ensoleillé. S'adresser 4 Ave PLUSIEURS LOGEMENTS neuls A louer VIE1L OR, VIEUX BIJOUX.—Achetons vieux

ISaoût-2ftfx 41A earner, tél 9947 24aoUt-3f.-73r 5-8 chambres, bain, planchers bois durs, dé- al“8,' ^'«‘'le^rendr’i A VENDRE - Terre de 30 arpents sur 4th
RUE DES franciscains. No 253 loaen.en, ?™“ «rolde, .hangar, cave. S’adresser 120. Evaluation gratis, vou» pouvez le vendre „„ nn evil 1 f •« fm un vxeaiv A n Ka4<v A n evg\m rvt (XP/v A
pas
plancher*

EMPLOI DEMANDE comme ingénieur sta 
tionnnire ou chauffeur, certificat 3eme clau
se. pouvant faire toute» réparation* Four
nira trè» bonne» référence» de compétence 
et d'honnêteté S adresser 45. 8ème Avenue,
Québec, tél 3-1771. 23-23-24-25août 4f.«

; DI QUARANTE ANS. sérieux, sobre, 
ayant des connaissances generales du corn g PLACE GEORGE V—Logement 6 nièces, 
meicr anglais et français, connaît très bien plus chambre de bain, chauffé. Service fri- 
la province et connaît par'-'j - —
merce de lots demande
Casier, 545, "Le SoleU”. 23août-0fs-47b pour autres informations, s'adresser au

Trust Général du Canada, 71 St-Pierre, tél :
Emploi demandé, femme a*Mi 23août-3f*.73r

COUTURIERE demande ouvrage dans eon-

>eu de bois de commerce. 
5 milles de l'église» 
2\<3 des chars, bonnes

DES FRANCISCAINS. No 253 logement T Vit an aïs ï * ’ a I lie u r s m ai s obten il* le * Dl u s haut Drik 00 en cu,turc* unchsullé. 6 grandes chambres, plui baln. U*me Rue' U1 4-4916' C-A1i, ,u îdreïrei-v™* Raffine ris de l'Est 74 St’ Sur chemin gravefé,
chers bois dur, partait ordre 8'xdre»:_______________________________ajeoût-3f.-73b ^iree^";'ou'[0 Eu/nc/fn-Cyr tél ' 3-îo97 <*« la »eurrerie,
J.-A Lesage. 80 Chemin Ste-Foy. tél.: MAGNIFIQUE LOGEMENT, coin 1ère Ave- ' ' S01uÜ-26fs-38T b**18»*8 Vente sans roulant, prix raison-
78______________ *5Juti-26fs-73r nue, ISIéme Rue, 3lème étage, 6 chambres, -----------------------—*     —: r----------r nable. S'adresser a Vve Arthur Bergeron,

Trust Général du Canada plus bain, chauffé, clair de tout ensoleillé’ ON DEMANDE à acheter un bicycle usagé. Bt-Apoillnalre, Co Lotblnlère 
balcon, dépense, cave, garage. S'adresser S adresser 132 St-François de 9 à 12 h. 16-18-20-31-2é-25août-8fs-108b
324. lere Avenue, tel.: 3-4393 24aoÛt-2fs-86b —TERRE A VENDRE, bonnes conditions, 30

22-24-25aoQt-73A ON DEMANDE à acheter un poêle "Happy arpents cultivables, 15 arpents pacage, terra 
parlaitr'inVnt* le ’ roui - £w^rV',T^adr««71,iuCno^c,^ereT^0C Pla« 2S9' llème RUE- Limoilou. logements de 8 Thought usagé, No 8 ou 9 avec water front, i bols 25 arpents long, 2 arpents 1-2 large, 
ide position F. r me aco v (5-2421' concierge. 9 Place chambr„ plu, chambres de baln. planchers ordre' 8 adre8Mr par0-té^plî?ne„^ Vendrallaîerreseuieouavecparüederé-

23ao0t-8fs i b P^ur autres Informations s'adresser au bols dur. 27-29 St-Luc. 6 chambre* 8'adres- 4-319ls_____________________ 2îao0t-4fa-88b colle et roulant Grande maison cuisina
ser A. Trudel. 70 Fraser, tél.: J-0194.

jn ag gv • n ST-FRANOOI9 D'ASSISE.—Logement 5 ap
LOQUCPCilCS, Punaises I partement». chambre de bain, 3ème étage,
wre .rA-nsua TNair/»rxs: a,,™.,..,,,,.,.. pr<8 ^ l'église et des écoles, bon marché,dsn-, le. robe, de couvent M'Ie nurour AUTRES INSECTES domestiques. Vous 3 ,clrr»rer 382, 2ème Avenue, tél.: 4-0166

res robe, ce couvent M ie nurour. pouvez vous en faire débarrasser, en vous ’
2MD d Aiguillon, tél 8074 24août-8fs-48T Adressant * J.-H -J Gosselin, 18 rue Ste-------------- 24août-2fs-78t

: 3-0104 le PLUS HAUT PRIX payé pour le vieil or ffff' 2 ht?P?,*r^:nHre*H*iei Vs
24aoOt-28fs-73r Dents, boîtier, (etc,. 10 karats *11.80 l'once; ^#udla5 San“faç“ Rang St-Mlch^

14 karats, $16.20 l’once; 18 karats. $21.00. 
ci» c 1 once- Orner Rousseau, bijoutier, 46Va St-

fectlon POUr^ dames et enfanta_ , 8pfc;_a:né IT AUTRES INSECTES domestiques. — Vou* §7dred»rei ^ia* 2èine “vemJ'8't*î0n 4mn*R«h‘ çaiUes,' ailrtMbnc»P<di* mtrlfg**116 de ria“

27JuU-2gfs-86T

Monument, Route Rurale No 1.
20août-6fs-108b

Filles demandées
Ursule. Québec. P. Q Phone 2-4902. Depuis 239, llème RUE, Ltmoilou, logement* de g ïfreues^^Tyonf ^“plu^ hluV'prtx* du 
15 ans a votre service l Noua entreprenons chambres, plus chambres de baln, planchers tV' î,* 8'.Pdr«rer Tabaei. SntraU «

ON DEMANDE des couturières sur le 
chines pour taire ors poches d habits 
périmé» absolument nécessaire S adresser 
645 St-Vallier. 22aoat-3ta-S7A

du plus gros é dltlce au plus petit, et garan- bols dur, 27-20 t-Lue, 8 chambres.' S'adresI ‘n*r<Ine S'adresser Tabagie Centrale. 45
tissons Nous vendons aussi les produits ser A Trudel, 70 Fraser, tél.: 3-0194.

marché, 
rue de la Couronne.

T rouvé
Trouvé

3août-26fs-86A
V. pour ce» vermines et livrons à domicile.

18-21-23-26-38 30août-l-4-6-8-11-13sept-73f

UNE SACOCHE CONTENANT une certaine 
somme d argent a été trouvée au Syndicat

The Royal Trust Co.
25Jutl-26fs-73r ACHETONS CARTES CIGARETTES Turret, de Québec. La personne, à qui elle appar

' ' -------------------- -----British, 0.15 la série. 25c cent cartes mé- tient, pourra la réclamer en s'adressant auFumigateur langées. Donnons 10 cartes gratis avec chef d'allée. 2Iaoût-3fs-lllB
_ . ...... . . _ chaque achat d'un paquet de 25c. Mailer ou

FILLE DEMANDEE avec experience pour 1 '1 *" ■vve7 “1 »»*•»■*1 PUNAISES, COQUERELLES, etc., complète- s'adresser Pharmacies Dubé, 182 St-Jean.
»»nlr les Ublrs. sachant parler les deux RUE ST-JEAN. No 47A, logement de 9 plè- ment débarrasées. dans 8 heures par de» 269 St-Joseph. 212, 3e Avenue
langues esté Belmont. 20 ru* St-J*»n 57b ces plus chambre baln, chauffé, plancher experts re nommé», ouvrage garanti un an.   271uU-2Srs-B6b

ON DEMANDE une Jeun,- fille pour ira- uMCMLOU. 1»1>4. llème Rue. logement de Sï!rt‘mT’uLi'Sïm NOUS ACHETONS les Cartes Turret, Brh
veiller à I Olympl# Restaurant crème v .» # pièce», plus chambre bain -------------- —-----------------------------------------------------
glace, devra parler let deux langues s» A VENUE STE-GENE VIE VE, No 29. maison Quartiers divers

Volailles

dresser *4 s’ Jean ■ p» I pièces avec deux chambres de bain._____ _______________________________________
ON DIcMANU* une Jeune flüe pouf la vente AVM ®T-JEAN. 3*7. logement de 6 pièces, LOGEMENT de 2 éteges à louer, 10 cham
an comptoir, et a* rendre généralement utile Evil .m u ______ .. , *>««. chauffé, pas de taxes»pour neige et
Il e. !• I It M EUE SI E-JLLII Mo 56. logement de g pW- vMangea. tél 3-436*. 22août-6(s-73b

-• ces. plus chambre bain .............................. ----------- ----------- ------- ------ -b ORANOE-ALLEE. No 00, logement de 10 PLUSIEURS LOGEMENTS de 4 chambres
JEUNE FILLE pour travailler 
X manger, devra parler couramment 
langues ■ adresser Pans 
Dame dès Anses 23aaût-2fs-57b
CONCOURS UE POPULARITE au Théâtre 
Arlequin On demande 10 Jeunes Hiles rts 
bonne apparence pour ce concours. De 
iront avoir au moins 5 pds 6“ 
au-dessus rte 16 ans 3 adresser 
blicité Arlequin

tlsh. Duchess, etc 15c la série et 25c le 
cent mélangé S'adresser à Couet Si Petlt- 
elerc, 46 1-4 rue St Joseph

A VENDRE 50 poules Leghorn blanches de 
1 an. Bon marché. S'adresser Lucien Mer
cier, 178 Latourelle. 112b
125 POULES, Leghorn blanches, un an, 50 

7aoat-28fs-86b Rocks barrés, ces poules «ont en ponte, des-
----- --------------------------------------------Cendant troupeau bien sélectionné, ven-
Portalnn él'ôtâ aral Par PftUé quantité si désiré, tél.. 4-1993.rension a eie Réné RObitame, is st-rrançois

2SaoQt-6fs-112b
■r dans une -aile piece», deux chambres de bain, plancher et plu* altué* à Limoilou et St-Roch. £UuIr neRNTER FAIT concernant la détennl-

sriÜMrr“on *- ftrdr.Y9oRor 4d * St Paul, tél tf| ^ 2'13*° .-_ÎÎ52S!±Î3? S'adresser M Arthur Parent, tél.: 4-5575. ou. <*tte dernière iemalne, on a donné des
MAGASINS ET LOGEMENTS a 46 Ave Pa-
Pare'ntf 50e<tm6ntchambresél‘iplusM chamAre PENSIONCHAMBRES pour fin de^se- comment distinguer les cochets des potî- 

bkin, plancher bol» dur. tank eau ' » * - m*' •— ■* — - ~ -

24ao3t-2fs-B9a cours, à la Hogarth Baby Chick Hatchery, 
pour enseigner aux aviculteura des environs

main# Pêche, canotage. Pension $2.00, jettes. L’instructeur était le professeur R -Saint-Roch
pds 6" grsndeure sa# IVT-VALLIER loeemrnt'é oléces charrT- chaude, 01 Latourerie. 4 chambres Maga- Par Jour, tout compris. M. Aimé Roy, Lac M. Forsyth, de l'université de la Colombie- 
dresser Agem p, : bain aaz 8 adre^r él C6rt Ste-àe- •*“»■ épicerie et r.ataurant avec tablette. ct,ïbot' 3te-',u‘Un'' Co Anglaise, lequel a fait une étude du sujet

>!.«*. .J'» Tta ^vière 'téf é-iSo* '2?.oùt"r,-m «niptoR. Moment é chambres en arrièr.’,___________________________ 21-24-29-3O.oat-«0b ^«j-tavaüléevec les expert. Japonais qui

NOUS AVONS un certain bloc de cea unités 
a rendre au prix mentionné tl-dê»Mia. Dl- 
vllende 12', per ennée, rapportant eu prix 
xrluêl environ 11% per année I-L. Hardy 
A Cle. *3 St-Pierre, tél 2-8830

Jl*oût-7fé-*Jr

________________ ___ toua trèa propres. B adresser 55 St-Anselma' 1T . - - . visitent la Colombie-Anglaise depuis deux
Fourrures logement. 21 Lallberté. * Piece», chambre W1 : 841* 14*oat-28Is-73b Propriétés O Vendre saisons. Il y avait 18 étudiants, qui tous
f-vurrure» ÏTkiîï. 3e étage a louer, iu 1er septem---------------------------------------------------------------------------- ------ “ _ -------- ont appris es principes tondamentaux pour

20 JOLIS MANTEAUX fourrures, , ,t, bre S adresser O Godbout. 87 Fraser, tél I.nvrmfrtfm demandés A VENDRE trè* belle propriété résidentielle déterminer le^sexe des poussins t 1 âge d’un
modèle... 1836. védults a prix d etr Specra- 3-8324 23»oUt-«fs-73A umieseaesuc*
lltê, reparations, iransformatlons tout gr

ouvrage gerantl. au plus bas prtg 32 DAULAC. 2eme 
bres, plus chambre

________ . sur i» chemin Sainte-Foy. en face du parc )°ur- U. a été tait des épreuves de précl-
eTTemc éTâge 7 cham- ON DEMANDE à lyter m.t«« ou iSiSrëiü ^ W ioo'Tte^r^-éf‘de Pa“t 5nt ‘u^preure ?rav»U ^

Une’' Vlsue unis coniam. :a 'Henri D on PllJ" °fampre de b*in. 24 Daulac. 1 31TU vfn*,,PRemDartaehsfIæuV’bu'uÎIuI# Wrraîn Toute *oiIre raisonnable sera con- r*a|t de »0 à BSW» en précision Ce résultat
llrrerestsxnmnnl nnrix’n 1s 151 De M./.nud tik: 07112* ' chambres, plu. bain. 2eme et 3éme étage /“j4' ci'.ler 5« ' Le SMMl ' sidérée Pour autre, renseignements s'a- fat particulièrement bon .1 1Mmes Development vorp n—IC l«aoflt.WU--5*A * »d",'8»i' v plamond8“. t*1"»i,'J!*3J:3*77 " ° 5 4' 2jaowî!4], T«h dresser à Ross Brothers St Company. Ltml- f courte période ou les étudr r _____ — - ____________ ' ......... ................ »4aéût-28f.-73r___ ______________ _____________ a2ao8t-«fs 7éb t((J „ rue Salnî-Plerré, Québec, téléphone: I opportunité de s'instruire D.

Hommes demandés
PAR ACTION. Noua somme* acheteur» d'un 
crrtaln bloc de ces actions au prix men
tionné cl-dessu», 8 adresser E -L Hardy * 
Cie. 93 rue St-Flerre, Québec, tél : 2-M39.

!lioitffs-*Sr

jacquks cARTIiw. io^m*n» a io«er, i*re Machineries à vendre
étage. 5 chamorèa. plu* chambre bain, fini ___

I ROADSTER 1*30 avec Humble Seat 
carroaaerte en très bon ordre 4 
neuf». Bon marche s adresser 8Ï- 

U Couronne, tél.: 3 22*1
33aoat-«f» 12b

CHAMBRE * 
gulliOO

louer # adresser 43 D Al- 
2éaoOt-2fs-27b

FLAT MEUBLE chauffé, avec garde-robe., 
armoire et levabo, porte privée seule. S'e- 
drtseer 32 Montcalm, tél.; 3-1317

24ao0t-3ts-lta

Chaussures 25c et 50c
A VENDRE chaussure* uwxgee», reparée» é 
r.èirl. homme »0c. femme» 25c et 80c. toute» 
pointures, mention spéciale aux commandes 
par malle Réception mandat at bon d* 
poste seulement, transport aux frais aehe- 
teur O Ommond. lél du Pont. 43T

Le pieblemé de ehaaltage paar Thl- 
ver exl vite rtselu: salves les petites aa- 
aances da "bated'' et »#Ue tàtbe aee»
etmpUIMa

on considère 
étudiants ont eu

______ _____ De lait, les ré-
22août-6fs-97r «ultat» sont tellement encourageants que le

-------------------------------- --------- •' ' ■■■—-— professeur Forsyth a été prié de donner des
Prnnriétéa demandée» cours dïns différentes parties de le pro-rropneies aemanaees vlnce a(m de f0urnlr k un pIua

6ÏMANDB A LOUER à l'innée, maison avec brt d’éleveur» et d’aviculteurs l’occasion

0121.

3 adresser 60. Cxrlllon. tél : — 
t Uo6t-2*fa-73a

NOUS DEMANDONS un représentant dans à n*ul. a louer Immédiatement. 8 adresser ENGIN A VENDRE engin *• gesollne et *
chaque parotaae pour vendre linge second# 42014 *» *• *****_________  »»âOtttfa»nfc karosln# de « h p ft vendre très bas prix
ma;ii Ûroa profit. peu de cap: al re- * j-jm ra a IjQUBB uaroiaae Jacques* 8 adressMpr à Lamontagne. 1721! Riche-
quts Pour plu» rte délai:* eenvee s S3 LOGEMa-i r» a . u r'1 eacqux» 1Wli -1,
8t•Dominique. Quebec 2dJUII-26f«-é6A fa,'*î*r

- herbier
JEUNE HOMME demsnde pour prendre po- J.#U5
mlou responsable et Iiermenenle Asisal , , , —■
iaire denimr«tration clu le» diem.. Tous Tn||t HlSCCtC eXlCrflIinC GRAND MAGASIN à louer. 3e étage, coin
autre» détail» S adresser en personne Ch. c-oouereilea ex 11,1 Boulevard Langeller et St-Joseph S’a- .... ............... ....... ........................................... — -- ^^ So1’"1 •’ h re‘m,nre,*.“AmorënCdf la $E£%2t on DEMANDE à^ehet.r Propriété _d.ux ™ XJSZ'SSgrZ”**' 1»

NOUS DEMANDONS -de» vendeur» d rxpè- rieui# reconnue depuis 1917 comme étant L»n|en#r. -él. 3-3070______a3»oût-29f>-.7$R logements située près éflise, école, flans II- ——---------------------------------------------........ .... .. ...
rience darr» la 'ente et oblifatiom Hefé* infaillible Aucun paiement avant aafUfac- ce» petue» ■nnoare» <« noacil/ rap- mit# de Québec ou dans Ste-Foy, Billery,
lencen rxtgee. Ecrire Casier 5M Le «o- tien abaolu# Eatimê# graUiita. tél.: M0O. portent tenjenre. qoeH# «a# aett l*annaB00 Charleabourg O Hébert, 409 1ère Avenue.

l#U*. 24août -3fs-05bl09 du Pont. 9août-2tf»-79T «a# vont publlaa. * » «MÉfePC.

172'a Rich#- tfr__ rtt_ -.,.-1-» fi.n* Limitée d# Québec avec <* apprendre à déterminer le wxe des pous- 
23août-0fs-75b prlvij^ge d’acheter Préférence, près école et

Magasin à louer
_____________ I magasin * louer, 3* état*, com Prooriétés demandéesCoeur relira rx- «1» BbUlerard Langeller et 81-Joseph Sa- r rvprieica ucresuesuccavv^urrvur» r*- . YQcf a le-m VasrHirtnexH * nrlmt t

égltae ’ Ecrire Casier 351, "Le Soleil" 4 ^«P0811*011 le Toronto les 1er et 3 aep-
26iuil-i2fs-9flb t«hibre. Le prochain cour» aéra probable-
__—------------- ment donné ft Woodstock le 4 septembre.

Tous ceux que ces cours peuvent intéresser 
en s’y rendant feront bien de se mettre en

23août-4fs-98b

Voa» av«t pout votre argent loraftuo 
vous annoneea 4aas l«a eolonnes elaaséo#
du ••Sol#U*,e

.1

%
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V

IMMEUBLES
Emile Brousseau

IMM. & ASSURANCES
555 8t-Jfan. Tél.: 2-5788
A QUI UA CHANCE St-Françols d'Assise 
près église, maison détachée, 3 logements, 
8 chambres plus bain, améliorations mo
dernes, très propre, à vendre en bas éva
luation, cause dép ,rt Avant d'acheter 
consulteï-moi, l’ai plusieurs propriétés d'oc
casion partout en ville à vendre.

18aoÛt-6fs-114r

DECES
Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation

Rosaire Drolet
EXPERT DANS L’ACHAT, la vente et loca
tion. l’échange de poste d’épicerie licenciée, 
maisons de pension, restaurant, étal de bou
cher, station de gazoline avec ou sans loyer. 
Confiez-moi vos transactions. Rosaire Dro
let, 194 Des Erables, téléphone 3-4217.

22août-26f s-114R

H P. Cimon
IMMEUBLES & ASSURANCES 

6. COTE D’ABRAHAM. Tél.: 5169
PROPRIETES L vendre ou & échanger pour 
terres ou autres commerces, etc.
MAISONS A VENDRE dans tous les quar
tiers de la ville et la banlieue aussi 
camps sur bord des lacs et rivières. 
TERRAINS à vendre payables au mois, 
COMMERCES à vendre: Epiceries, bouche
ries, boulangeries, etc. 24août-6fs-114r

Annonces non classifiées
BARBIER demandé. Aussi logement de 
$25.00, à louer pour $15.00 par mois. S’a
dresser 105 St-Paul. 115b
BICYCLES USAGES.—-AVer-vous des bicycles 
dont vous ne vous servez plus, 11 vaut de 
l’argent. Téléphoner 8363 nous Irons le volé. 
Voyer & Fils, 144 des Oblat». I8aottt-8fs-115A

Restaurant Peking Oriental
98 RUE SAINT-JEAN. — Restaurant haute 
classe. Cuisine première qualité, bien faite 
par chefs d'expérience. Prix modérés. Bière 
et vins servis aux repas. 17-20-22-24-27-29- 

31août-5-7-10sept-10fs-l ISA

Le ministre du Japon est en 
visite ici

(Suite de la page 3)ARMSTRONG — A Québec, le 23 août
1934, est décédé, à l’âge de 81 ans, M. . . . _ ,___,,____ _
Edouard Armstrong, époux de feu dame j japonais en ces dernières années, pour 
Annie Flynn. ; donjier au Japon un système écono-

^'tr^U^,1M,n.<îi'.4<îxhîeî' fflique plus solide. Il est dû aussi au 
rue Jeanne-Mance, à 7 heures 45, pour ré-1 prix modique des materieux, a la re- 
giise de stadacona et de là au cimetière 1 duction étonnante de l’échange japo- 
st-charies. 24août-2fs-b |mjs et encore à une main d’oeuvre

BOIVIN — a rAncienne Lorette, est# dé- hon marrhé II n’v a nresoue Das de cédé le 22 août. M. Jean-Baptiste Boivin, 1 . marene. il n y a presque P»» «e
âgé de 62 ans, époux de dame Eiraire Ge- chômage chez nous, car notre sys- 
nest. | tème social veut qu’un homme sans
à ^es funérailles auront lieu samedi matin, | emploi vive au dépens des membres 

Départ de la maieon mortuaire, à 8 heu- I Plus fortunés de sa famille. Le COÛt 
res 30, pour régiise de l'Ancienne Lorette de la vie est réduit au minimum et 
et de lè au cimetière de la paroisse. i nous ne connaissons pas la misère.

Uf BELt.KFf:un,LE _ a Quebec le 23 ; j, esfc difficiie de comparer notre
août 1934, est décédé a 1 age de 41 ans, .__ ,, . , _ , __
m. Origène Rivard De Beiiefeuiiie, fils de i système économique au vôtre. Le Ja- 
teu m. et Mme pierre Rivard De ,Beiie-1 pon est sorti de la dépression rapide- ;
,e¥llle: ... , . , - . ! ment et son commerce d’exportationsLe défunt est expose à la residence de sa A j .
soeur. Mme p.-h Huot, 89 Avenue de» i ? augmenté de cent pour cent durant
Laurentides.

Les funérailles auront lieu samedi matin, 
à 6 heures.

Départ de la maison mortuaire, à 5 heu
res 45, pour l’église des Saints-Martyrs. La 
sépulture aura lieu au cimetière de la Côte- 
des-Neiges à Montréal.

JEAN — A Québec, le 22 août 1934, à 
l’âge de 54 ans, est décédée Graziella Mar-, 
tel. épouse de M. Jos. Jean, cordonnier-ma
chiniste.

Les funérailles auront lieu samedi matin 
â 9 heures.

Départ de la maison mortuaire. No 24 rue 
Chenier, à 8 heures 45. pour l'église de St- 
Sauveur et de là au cimetière St-Charles.

22août-2fs
METHOT — A St-Antoine de Tilly, Lotb., 

le 23 août 1934, à l’âge de 76 ans 9 mois, 
est décédé Monsieur Joseph-Victor Méthot, 
époux de Dame Linide Méthot.

Les funérailles auront lieu samedi, le 25 
courant, à 8 heures (heure solaire).

SERVICES
FUNERAIRES

J BOUCHARD & FILS, directeur de funé
railles, service d’ambulance jour et nuit. 
Téléphoné: 4-1113. 23août-26fs-

Serv. Pun. T.

LES GOELETTES
"S,S. Chicoutimi Couuty’’ prendra mar

chandises aujourd'hui & la shed 19 pour 
Tadousac. Sacré-Cœur, Chicoutimi, J-m- 
quière, Kéuogami et Bagotville. Départ 
samedi midi. Pour Informations, tél. : 
2-7644. William Beiley, prop. G. Carrier, 
axent.

S.S. Miron L.”. prendra marchandises 
aujourd'hui il la shod Verreault pour la 
côté Sud, de Méehin jusqu St Gaspé. la 
Baie des Chaleurs jusqu'à Bonaventuro. 
Pour informations, tél : 2-1879.

Capitaine G. T.avoié, pour Malbaie, St- 
FtdMe, J'te à Pic, goélette “O. Caron”, 
marchandises vendredi, départ samedi, 
quai Renaud No 6.

Capitaine T. Harvey, pour Haie St- 
Paul. goélette "A. N. E.' , marchandises 
vendredi, départ ce soir, quai Ren. No 5.

OapLaine E. Chouinard, pour S .-Jean- 
l'or,-Joli. Kamouraska. St-André, St-Gec- 
main. St-Pascal, çoêlette ‘‘E. O.", mar
chandises vendredi, départ samedi, quai 
Renaud No 5.

Capitaine Ph. Guimont, pour Méehin, 
Capucins. Matane, St-Luc, St-Féliclté, 
goélette ‘‘Sassevillfi”, marchandises ven
dredi. départ samedi, quai Ren. No 4.

Capitaines Pelletier & Fils, pour St- 
Roch-des-Auluaies. Rivière-Ourlle, uçoé-
b'tte ‘‘St-Roch P.”, marchandises vendredi, 
départ samedi, quad Renaud No 1.

Capitaine B. Fournier, pour L'Isiet et 
Trois-Saumons, goélette O. D.”, mar
chandises vendredi, départ samedi, quai 
Renaud No 1

Capitaine N. Blanchette pour Cap St- 
Ignace, goélette “Tadousac B.”, marchan- 
dises vendredi, départ samedi, quai Re
naud No 1.Capitaine M. Fournier, pour Montma- 
gnv, Grosse Isle, goélette "Montmagny 
T.'’, marchandises vendredi, départ same
di. quai Renaud No 1

Caoitainr J.-A. Gauthier, pour Rimous- 
ki. Matane. Kte-Flavie. Mont-Joli et Ber- 
simis, goélette "Xénophon H.”, marchan
dises vendredi, départ samedi, shed 21.

Capitaine Cils Caron, pour Tadousac, 
Ste-Catherine, goélette “8. D.", marchan
dises à midi, depart samedi, ponton do la 
Douane

Oct. Langlois pour Cap-Chat, Ste-Anne- 
des-Monts jusqu’à Madeleine, pas prêt.

La maréo sera hauts à 5 h. 31 a m 
à 6 h 01 p.m

SERVICE 
ANNIVERSAIRE

Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation

NADEAU — Lundi, le 27 août, à 8 hèu- 
I res 15, sera chanté en l’église Notre-Dame I du Chemin, le service anniversaire de M. 
i Léon Nadeau, inspecteur de bâtisses, époux 
de dame Angélina Lepage. 24août-2fs-b

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS — M. et Mme Eleucy- 

pe Rochette et leur famille, remercient bien 
sincèrement tous les parents et amis qui 
leur ont témoigné des marques de sym
pathie à Toccacion de la mort de M. Al
phonse Rochette, soit par offrandes de 
messes, bouquets spirituels, tributs floraux, 
visite ou assistance aux funérailles. A tous 
un cordial merci. -b

REMERCIEMENTS — M. Aimé Bolduc et 
sa famille remercient bien sincèrement tous 
les parents et amis qui leur ont témoigné 
des marques de sympathie à l’occasion de 
la mort de son fils Hertel Bolduc, soit par 
offrandes de messes, bouquets spirituels, 
tributs floraux, visite ou assistance aux 
funérailles. A tous un cordial merci.

les quatre dernières années,
Très aimablement, le diplomate 

nous dit ensuite que la seule raison 
qui forçait le Japon à s’armer était 
pour ce tenir sur un pied d’égalité 
avec les autres puissances, et que sa 
flotte serait encore probablement aug
mentée après le pacte naval qui sera 
signé l’an prochain.

“En ce qui concerne le Mandchu- 
kouo, ajouta-t-il, “les habitants sem
blent très satisfaits et heureux du nou
vel Etat. Avec notre aide le gouver
nement a fondé une banque centrale 
qui a rétabli la valeur monétaire. Je 
souligne ce fait qûe l’occupation du 
Manchukouo par les troupes japo
naises, n’est que temporaire et qu’elle 
n’existe qu”à la demande de cet Etat. 
Nous jouons le rôle d’une police inter
nationale, qui se retirera quand le 
pays sera plus fermement établi.” 
Son Excellence ajouta en souriant 
que Salvador est le seul pays qui ait 
encore reconnu l’Etat du Manchu- 
kouo. Les troupes japonaises et cel
les de l’Etat on réduit le banditisme

CIGARES

WHITE
OWL

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, LIMITED - MONTREAL

né cette nation pendant plus de 400 
ans sous le “Chogun”. Le pouvoir 
fut remis à l’empereur au début du 
17ème siècle par le dernier des Toku- 
gawa régnant. Une constitution dé
mocratique fut émise en 1889 qui per
mit le commerce avec l’étranger, et 
depuis ce temps la nation japonaise 
a progressé rapidement.

Son Excellence flous a accordé cet 
Interview dans son appartement du 
Château Frontenac et fut des plus 

I aimables I! est accompagné de sa 
fille Toyo et de son fils Hide à qui 

J nous avons fait visiter la ville hier.
Lawrence Cannon.

DES ECONOMIES

de 75 pour cent dans un an, ce qui 
est vraiment extraordinaire.

“Il existe aujourd'hui une meilleur 
entente entre la Chine et le Japon, 
il semble même que les habitants du 
nord'de ce pays envient la paix or- 
donée du Manchukouo, et se las
sent rapidement de l’exploitation 
qu’exercent les chefs guerriers. La si
tuation dans l’Orient devient meil
leur de jour en jour.”

“Comme mot de la fin Je tiens à 
dire, que je suis très content de voir 
l’honorable M. Marier, rétabli de sa 
maladie, et que mes compatriotes se
ront enchantés de revoir lui et mada
me Marier, qui sont très estimés et 
qui nous ont fait mieux apprécier le 
Canada, que moi-même j’aime mieux 
qu’aucun pays que j’ai visité.”

L’honorable M. Tokugawa appar
tient à la plus vieille famille du Ja
pon, elle remonte à 800 ans avant Jé
sus-Christ. Ses ancêtres ont gouver-

Montréal, 24. (P. c.) — M. Victor 
Dure, président général de la Com
mission Scolaire catholique a annoncé 
a la suite d'une longue séance, tenue 
à huis clos, hier, que des diminutions 
de dépenses considérables seront pra
tiquées dans l'administration de la 
Commission au cours de l’année pro
chaine. Le personnel exécutif autant 
que le personnel enseignant seront 
affectés par ces réductions qui re
présenteront environ un quart de 
million de dollars. On n’a pas com
muniqué le détail des décisions prises.

VOL DE $50,000
Butler, Perm., 24. (Trad, de l’A. P.) 

—Trois bandits armés ont fait main 
basse aujourd'hui sur $50,000 contenus 
dans un camion postal et sont dispa
rus en automobile. Cet argent était 
expédiée par la poste, recommandée 
par la Federal Reserve Bank, succur
sale de Pittsburgh, à la National 
Bank de Lyndora, près de Butler. Les 
bandits stoppèrent le camion en bra
quant leurs revolvers sur le chauf
feur puis se saisirent des sacs et 
s’enfuirent dans leur auto, qu'on 
trouva quelque temps après.

et

Service des Signaux
0.08 a.m., rapp rt m rïtlme.

Québe ,2 ao t 9'4

Ile-aux-Grues, 
"Livings ton".

IT 1.—Montant 8 a.m.,
Cap Saumon, 82.—Nuageux, sud-ouest. 

Montant 3.25 a.m., “Trevîsa". 8.10 a.m., 
"El Grlllo ". Descendant 12.45 a.m., “H. 

M.S. Dragon”. 6.25, “Kvno”. .730 a.m , 
“Luossa”. Hier 3 p.m.. “Tadoussac”.

Port-Al red, P Q.—“New Brundoc" ar
rivé hier à 10 a.m.

Rimouski, P.Q.—Vapeur "St-Thérèse", 
arrivé hier à 4 p.m.

Pte au P re, 158.—Nuageux, calme. 
Montant 7 a.m., "Tataralite” 8 a.m , 
Lockwell". 8 a.m., "Blaekheath”. Descen

dant hier 6 30 p.m., “Nortonian".
Petit Métis. 179.—Nuageux, sud ouest. 

Yacht “Curlew” arrivé hier 5 p.m.
Riv. à la Martre, 263.—Nuageux, sud 

Montant 2.30 a.m.. "Vapeur’'. 4 a.m.. 
"Barge”. Montant hier 5 p.m , "Roi Da

vid”. 4 p.m., supposé “Fléurus”. 2.30 p.m.. 
supposé "Cape FGaspé”. Descendant 6.30 
a.m., "C.G.S. Druid”. Hier 6 p.m , “Mont
calm ",

Cape Magdalen. 299.—Clair, sud est. 
Montant 6.30 a.m.. Barge". Descendant 
1 am., ‘Gaspesia”.

Pte à la Renommée, 330.—Clair, calme 
Montant 4 a.m., “Vfctolne’, 6 a.., “Til- 
thorn’’. 6.30 a.m.. “Vancolite". Montant 
hi»r 1.15 p.m., "Canadian Leader", 200 
sud est. 3 p.m , ‘Cathcart’ , 175 sud est. 
7.30 p.m., 'William Blumer , 115 sud es 
8 10 p.m . "Nyhol,”, 9.30 p.m., "Selje'. 
Descendant 5 a.m , 'Lady Somers ”.

Cap des Rosiers, 353.—Clair, ealme 
Descendant hier 11.30 p.m., “C.G.S Loos” 

Shelter Bay.—“Surewater ' arrivé hier 
6 a.m.

Thunder River.—Descendant 6 a.m., 
“North Voyageur".

Natashquan.—Montait 7 a.m., ‘ Saole
Pte des Monts. 220.—Clair, calme. 

Montant 6 a.m.. "Barge '. Descendant hier 
7.30 p.m.. “Père Arnaud”.

Point-Tupper. 581.—Montant hier 3.20 
p m.. “Vauquelin”.

Point Amour, 878.—Nuageux, fort nord 
est. Montant 1.40 a.m., "ZÀntonia".

Belle Isle, 739.-—Montant 1.10 am.
‘ Yorkmoor ". Montant hier 11 a.m . Hen
bane Head" 40? est. 6 p.m., "Badjestan ", 
310 est. p.m., "Kastalla .

M. Stockwell remporte un 
beau succès

(Suite de la page 31 
pair, puisque l’argent ne lui coûte 
que 3.05 pour cent.

“Les deux syndicats qui ont sou
missionné pour l’emprunt doivent 
être félicités pour les prix offerts” a 
déclaré le ministre des Finances après 
l'adjudication de l’emprunt. Et il 
ajouta : “Ces prix constituent le plus 
bel hommage que l’on pouvait rendre 
au crédit supérieur de la province 
de Québec, dans les cercles financiers 
du Dominion”.

Le syndicat qui a obtenu l’émission 
se compose des maisons suivantes : 
Banque de Montréal, Banque Cana
dienne Nationale, Hanson Bros, Mc- 
Taggart & Co., Royal Securities Cor
poration, P.-W. Kerr & Co„ Ernest 
Savard Limitée, L.-G. Beaubien & 
Cie, Nesbitt, Thomson & Cd., Mc
Leod, Young, Weir & Co., Bell Gouin- 
lock & Co., Pry Mills Spence & Co., 
Mead & Co., Kerrigan, McTier & Co., 
René-T. Leclerc^ Cie, Harrison & 
Co., Collier, Norris & Henderson, 
Drury & Co., et R. O. Sweezey. Un 
autre syndicat avait envoyé une sou
mission qui n’a pas été rendue publi- 
oue. Le trésorier-provincial a cepen
dant déclaré que les prix offerts par 
les deux syndicats ne différaient pas 
pour la peine. Le deuxième syndi
cat comprenait les maisons suivan
tes : Dominion Securities Corpora
tion. A.-E. Ames & Co., Ltd., Wood, 
Gundy & Co., The Royal Bank of 
Canada, Canadian Bank of Commer
ce, Bank of Nova Scotia, Cochrane 
Murray & Co., R.-A. Daly & Co., Li
mited, Dyment, Henderson & Co., Li
mited, Griffith, Fairclough & Nors- 
worthy, Matthews & Co., Limited, 
Midland Securities Corporation Li
mited, Gairdner Co., Limited et So
ciété de Placement du Canada.

CONDAMNE A MORT
La Havane, 24. — Le président 

Mendieta a confirmé hier la senten
ce de mort prononcée par le conseil 
de guerre contre deux officiers supé
rieurs de l'armée cubaine, mais a re
tardé leur exécution.

ACCIDENT D’AUTO

MONTRE* A QUEBEC

-Nuageux,Longue Pointe, 134,—Nuageux, sud 
ouesi. Montant 2 05 a.ni , "Rose Ht lène”. 
12.55 a.m., "St-Ktienne", 2.05 "Marie 
Lvdia" 12.50 a.m., ‘ Hedderheim". 7.30 
Lkdia" 12. O «a m , .’’Hedderheim". 7.30 
a.m.. “Montrolite'. 8.05 a.m., "Québec" 
3 50 a.m., “Rockcliffe Hall".

Cap St-Miehrl, 125.—Nuageux, sud 
Montant 7.25 a m . ''Westdiïïe TTall’’. 7 35 
a.m.. 'Miron IT’. 4.55 a.m., “C.G.S. Sait - 
guarder”. Descendant 8.10 a m.. “Caith
ness''.
BeUmouth. 110.—Nuagiux, nord ouest. 
Montant 6.05 a.ni., “Oartterdoc". Descen
dant 7.55 a.m., “C.G.S. Berthier”.

Sorel. 100—Nuageux, nord. Montant 
8 20 a m . "MakoficU" 8.55 a.m., “Xcno- 
püon G’’. Descendant «8.20 a.m., "Onta- 
rlolite". 8.50 “Hrmwood”. 8.45 a.m..
' Thorshavn". 8.30 a.m., yacht américain

Trois-Rlviàres. 65.—65.—Nuageux, cal
me. "Chicoutimi" et tow. arrivé montant 
1.30 énon C.’’. parti descendant s.30 
a.m.

Ptt Citrouille. 55.—Nuageux, nord est 
Montant 7.40 a.m.. "Keywcst" 8 25 a.m .
Milio '. 9 a.m . "John L. Phillsbury", Des
Pülsbury ’. Descendant 1.05 a.m., goé

lette "Ste-Thér?*?”.
8t-Je»n. 45,—Nuageux, calme. Montant 

8,50 a.m., M”CharIemagne" et tow. 8.12 
am.. ' Wendover". 8.30 a.m , "L W Ro
binson". Descendant 8.55 a m . Sarnia
City” et toe.

Grondlnes. 41.—Nuageux, nord est 
Montant 8.50 a m . "Red River . Descen
dant 8 05 a.m . 'Stormklng" et tow. 9.1S 
ara.. “Chicoutimi County”. 6.55 am 
"Geo. L. Eaton". 9 10 a.m.. Damia'
7 25 a.m., C.G.S, Bellwhasse" 8.50 a.m . 
" Fronéenec” et tow

.sr-Nicolas, 12 —Nuageux, est. Montant 
5.15 a.m.. "Donnacona,8 a.m "Ganan- 
doc". 7.35 a m . yacht "Dolphin"

Québec—Nuageux, est. "Duchess of 
Athol!" arrivé montant 12 30 a.m. Yacht 
“Pestless" parti montant s 20 a m "Tran-

Salzbourg, Autriche, 24. — On an
nonce officeliement que le fameux 
chef d’orchestre Toscanini a vu la 
mort de près dans un accident d'au
tomobile il y a trois jours . La col- 
balle à l’abdomen. La police garde 
Brenner qui sépare l’Autriche de 1T- 
talie.

sylvania”. parti descendant à 2 a.m. Ri
chelieu" arrivé 6.40 a.m., reparti 7.30 a.m. 
Descendant 6.45 a.m., "Davanger . "St-, 
Laurent" arrivé 7.45 ara. Descendant 
7.20 a.m., "Inca I". 8 a.m., "Troisdoc” 
8.05 a.m.. "Frontenae". 8 20 a.m., "Coal 
by' "John H. Price" arrivé 9 a.m. “St 
Quentin” arrivé hier en montant 5.25 p.m.
' Siouk" parti nier en descendant, 4.30 p.. 
m "H.M.S. Dragon" parti 6.40 p.m. "H. 
M.c.s. Saguenay" parti 10.10 o.m. Des
cendant hier 4.45 p.m "Keynor", 9.10p.m 

Ijord Strathcona". 9.20 p.m.. "Manchester Commerce". lo ir, p m , ■•Kvno" 11.10 
p.m., "Luossa". Minuit "Fair River".

DER 1ERE HEURE

Montant 8,40 a.m., 
Montant 9

Pte au, Père. 158 
"Nyholt", 35 est.

Pte à la Renommée, 330. 
a.m.. “Cathcart".

Belle-Isle, 739.—Pluvieux, fort nord est 
Montant 8.10 a.m., “ChenmiU". 300 est 
8 a.m., Beaverburn”.

AISSEAU ASSAGER MONTANT

Point Amour. 878. — 1.40 a.m 
nia", attendu samedi 10 p.m.

REDUCTIONS DE ktIBLES
di nais d’AOUT

QUE VOUS FAUI-iL. ..
un set de Chambre — un 
mobilier — un petit meu
ble — une table — un som
mier ^ . . Alors, profitez des 
Grandes Réductions que 
nous vous offrons durant le 
mois d AOUT pour des meu
bles de toute dernière nou
veauté et de qualité supé
rieure.

LES PLUS BAS 
PRIX DU MARCHE

MOBILIER de CHAMBRE A COUCHER
4 Morceaux, fini noyer. Bureau et 

Coiffeuse de 48" avec grands mi
roirs. Valeur Exceptionnelle au 
bas prix de

Morceaux, très beau fini noyer, 
Bureau avec miroir vénitien, Coif
feuse Hollywood, Commode. — 
4 tiroirs et lit..............

4 Morceaux, 3 différents modèles à 
votre choix, de style moderne ou 
régulier avec 3 miroirs, en vérita
ble noyer de fabrication Peppier.

5 Morceaux, en véritable noyer 
combiné. Bureau 44", miroir 
vénitien avec décoration. Belle 
Valeur de $140.00, pour .

6 Morceaux en véritable noyer,
style moderne. Comprenant : 
Bureau, Coiffeuse, Commode, 
lits-jumeaux et banc................

*49 
*69 
*89 

*119
5 Morceaux, style moderne, mi

roir de 48" de largeur sur la 
coiffeuse.
Valeur de $248.00, pour

320 rue 
ST-JOSEPH 

Québec

Morceaux, fini noyer, Bureau et 
Coiffeuse genre français avec 
beaux miroirs vénitiens.
SPECIAL . 1..............

4 Morceaux, fini noyer, Bureau 40", 
miroir vénitien, Coiffeuse Holly
wood. Grand spécial de notre 
vente d’Août à

5 Morceaux en véritable noyer com
biné, Bureau et Coiffeuse avec 3 
miroirs vénitiens. Banc recou
vert en Reps de soie rose
Morceaux, en véritable noyer 
combiné avec coeur de noyer 
et érable d'Australie, de style 
moderne .................................
Morceaux, en beau coeur de 
noyer. Bureau et Coiffeuse de 
48". Grands miroirs vénitiens. 
Fabrication McLagan ..............
Morceaux, en véritable noyer 
combiné avec différents bois 
importés. Bureau et Coiffeu
se. 3 miroirs .........................

*57 
*63 
*97 

*136 
*178 
*248

46 Côte 
DU PASSAGE 

Lévis

L A MAISON D U “S E R V I C E” ET DE LA “Q U A L T T E”

HARANGUE DE 
MUSSOLINI A 

SES SOLDATS
Debout sur la tourelle d’un 

char d’assaut, le Duce a 
parlé à 5,000 officiers 
italiens à l’issue des gran
des manoeuvres de 1934.

Bologne, 24. (Trad, de l'A. P.) — 
'Debout sur la tourelle d’un gros char 
de combat. M. Mussolini a harangué 
aujourd’hui 5,000 officiers à l’issue 
des grandes manœuvres italiennes de 
cette année. Les attachés militaires 
étrangers furent au nombre de ceux 
qui écoutèrent sa harangue.

"Personne en Europe ne veut la 
guerre, dlt-11, mais l’Idée de la guer
re est dans l’air. A la fin de juillet 
on fut soudain en présence d'une si
tuation imprévue, similaire à celle qui 
existait en 1914. Si nous n’avions 
pas envoyé nos divisions à la fron
tière, des complications auraient sur
gi, et une fois de plus le canon au
rait été l'arbitre.

“Ce n’est pas pour la guerre de 
demain qu’il faut être prêt, mais 
pour la guerre d’aujourd'hui.”

Et, salué par une formidable accla
mation des officiers, Mussolini conti
nua: “H nous faut une nation mili
taire, militariste même; nous pour
rions ajouter: une nation belliqueuse,"

VOLEUR ARRETE
Après de diligentes recherches, les 

détectives de la Sûreté Provinciale 
$bnt parvenus à mettre la main au 
collet de l’un des auteurs du vol de la 
Banque Provinciale de la Durantaye; 
11 s'agit d’un jeune homme de 19 ans 
qui prétend se nommer Gérard Côté 
alias Dempsey, et venir .de Montréal.

Arrêté ces jours derniers par le ca
pitaine Alfred Houssin, de la Sûreté 
Provinciale, le jeune homme a été 
conduit hier devant Son Honneur le 
juge en chef Hugues Portier de la 
Cour des Sessions de la Paix pour ré
pondre à une accusation de vol pour 
un montant de $800. Côté plaida 
coupable à cette accusation et senten
ce sera prononcée contre lui jeudi 
matin. D'ici là la Sûreté communi
quera avec les autorités policières de 
Montréal afin de savoir si ce jeune 
homme a déjà un casier judiciaire. Il 
va sans dire qu'à présent que les dé
tectives provinciaux tiennent l’un des 
coupables, iis ne tarderont pas à met
tre les autres sous verrou.

credi par l'ambassadeur soviétique j 
Moscou déclare que les manifesta
tions réitérées du ministère de la 
guerre à Tokio, jointes à l'action ja- ; 
ponaise en Mandchourie, attestent 
l'aggravation des intentions aggres- 
sives d'une partie des milieux offi- j 
ciels japonais. Le gouvernement des 
Soviets conclut en exprimant l'espoir 
que le gouvernement japonais fera 
les déductions nécessaires.

Le nombre des officiels et employés 
soviétiques de l’Est-Chinois empri
sonnés atteint maintenant 88.

UN DEMENTI

Moscou, 24. (C.P.-Havas) — Les 
Izvestia, organe officiel des Soviets, 
ont donné hier le démenti au jour
nal japonais Nichi Nichl annonçant 
que l’U.R.S.S., et la Chine s’étaient 
secrètement entendues au sujet du 
Sinkiang et de la Mongolie, contrées 
où les influences soviétique et chi
noise s’opposent l’une à l’autre.

Le même journal russe a répondu 
sur un ton assez vif, hier, à l’accusa
tion que le gouvernement soviétique 
aurait manqué à sa parole en pu
bliant le chiffre de la somme offer
te par le Japon pour l’achat des in- 
térêts soviétiques dans le chemin de ' L 
fer de l’Est chinois. r

Le Journal russe dit que ce sont 
les Japonais qui ont publié ce chif
fre les premiers. Il admet qu’il avait 
été convenu verbalement que l’on ne 
ferait aucune publicité autour de la 
somme proposée.

a

ET
BON

POUR VOUS

li

TOKIO REPOND

Tokio, 24. (C.P.-Havas> — On croit 
savoir que le Japon va répondre à la 
récente note soviétique que l’arresta
tion des officiels et employés de 
1 Est-Chinois regarde uniquement le 
Mandchou-Kouo, et que le gouverne
ment japonais n’a rien à voir aux 
négociations qui se poursuivent en
tre cet état et l’U.R.S.S.. pour l’acqui
sition de la moitié russe de l'Est- 
Chinois.

Le Mandchou-Kouo, auprès de qui 
les Soviets ont également protesté, 
va leur répondre à son tour, croit-on, 
par une contre-protestation dont la 
nature n’a pas été révélée.
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M. DELACE AU
PARC VICTORIA

L’hon. Cyrille Delâge, surinten
dant de l'Instruction Publique, et les 
officiers de son département ont été 
reçus, hier, aux Terrains de Jeux du 
Parc Victoria où M. l'abbé Arthui 
Perland avait organisé une réception 
spéciale. Le directeur des Terrains 
de Jeux et les centaines d’enfants qui 
l’entouraient firent une chaleureuse 
ovation aux distingués visiteurs qui se 
déclarèrent très émus de ce specta
cle.

Cette réception eut lieu à 3 heures 
30. MM. Lionel Bergeron, secrétaire 
du Département de l'Instruction Pu
blique, le colonel G.-E. Marquis, sta
tisticien, Alphonse Désilets, directeur 
de l’Enseignement Ménager, le Dr 
Valmore Martin, visiteur médical des 
Ecoles, accompagnaient le surinten
dant de l’Instruction Publique.

L’honorable Delâge eut des mots de 
félicitations à l’adresse des enfants 
et tout spécialement à leur dévoué 
directeur qui fait œuvre si éminem
ment utile.

L’abbé Perland avait souhaité la 
bienvenue aux officiels du Départe 
ment et avait exprimé son apprécia
tion de l’intérêt qu’ils portaient à ses 
protégés.

^ Les femmes sont fatales i 
un membre de la bande 
Dilünger

(Suite de la 1ère page)
dépister la Justice. Mais ni la mous-! 
tache qu’il avait laissé pousser, ni la 
couleurs de ses cheveux, teints eni 
plus brun, ne donnèrent le change ài 
la police. C’était bien l’individu qui 
avait dévalisé de ses armes un poste 
de police dans l’Indiana et pillé nom
bre de banques, entre autres la Secu
rity National Bank de Sioux Palis. 
D. S., où il avait ràflé avec Dillinger 
et Cie une somme de $40,000 en mars 
dernier. Le 30 de ce même mois, sur
pris dans l’appartement de Dillinger, 
il s’était échappé revolver au poing, 
au feu des policiers. Un peu plus 
tard il retrouvait Dillinger, qui s’était 
échappé avec une mitrailleuse, et en
semble ils pénétrèrent dans un poste 
de police à Warsaw, Ind., y volaient 
des armes à feu et disparaissaient.

Quatre membres de la bande à Dil
linger sont encore en liberté. Deux 
autres attendent leur exécution dans 
un bagne de l’Ohio, et un troisième 
purge une condamnation à perpétuité 
dans ce même bagne.
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SIR GEO. CHRYSTAL
“Copywrtjrht, Wriflt?’*, lavU**

A CHICOUTIMI

TROUVE NOYE
Un verdict de “trouvé noyé" a été 

rendu, ce matin, à l’enquête tenue par 
le coroner du district, le Dr Jules 
Vallée, sur le corps de l’individu trou
vé hier dans le bassin Louise et dont 
on n’a pu établir l’identification.

VOL DE BOIS
Les deux Fontaine, père et fils, ac

cusés d’avoir volé du bois appartenant 
au Séminaire de Québec, à Stoneham, 
ont été condamnés hier, à la suite 
d’une enquête préliminaire qui durait 
depuis trois Jours, à subir leur procès 
aux Assises Criminelles du 10 octobre 
prochain, le juge en chef Hugues 
Portier qui présidait l’enquête ayant 
trouvé qu’il y avait matière à procès. 
Une autre plainte de vol de bois por
tée contre les mêmes accusés par la 
Donnacona Paper a donné lieu aussi 
à une enquête, mais dans ce cas la 
cause a été prise en délibéré. De 
même, le gendue du père Fontaine, 
nommé Henri Blais avait à répondre 
à la même accusation, sur une plain
te de la Donnacona Paper. Cette 
cause aussi fut prise en délibéré

Moscou proteste auprès de 
Tokio

(Suite de la 1ère page) 
nominalement indépendant, les So
viets s’adressent au "protecteur”, au 
Japon lui-même. Dans la note re
mise au gouvernement Japonais mer-

Montréal. 24 (P. C.) — Sir George 
Chrystal, K. C. B., secrétaire perma
nent du ministère des Pensions. Lon
dres, Angleterre, est arrivé à Mont
réal, hier. Il s’est rendu à Boston au 
commencement du mois et est venu 
à Québec vers le même temps. Il est 
parti aujourd’hui pour Ottawa par le 
train du C. N, R., puis se rendra à 
Toronto.

Au cours de son séjour à Ottawa, 
sir George Chrystal se rendra au 
ministère des Pensions. Il a l’inten
tion de se rendre aussi dans l’ouest 
Canadien et ira aussi à New-York.

Chicoutimi,' 24. — Plusieurs nomi
nations religieuses ont été faites der
nièrement par Son Excellence Mgr 
Lamarche.*

M. l’abbé J.-Calixte Tremblay, curé 
des Eboulements, a été nommé à la 
cure de ia Baie St-Paul, M. le cha
noine Girard, se retirant pour cause 
de santé. M. l’abbé Léonce Boivin a 
été nommé curé des Eboulements. M. 
l’abbé Hormisdas Coudi» a été nom
mé aumônier des HR. Frères de Vau- 
vert. M. l’abbé Hermel Girard a été 
nommé vicaire à la Grande-Baie.

Qjz nui djdnAs

pAina dû l)iû
C’est ce que disent les femmes 

après avoir pris le Composé Vé
gétal de Lydia E. Pinkham. Il 
fortifie le système . . . calme les 
nerfs tremblants . . . leur donne le 
surplus d’énergie dont elles ont be
soin .. .fait mieux endurer les pério
des douloureuses. Lisez ces lettres.

“J’ai plus de vitalité depuis 
que j’ai pris votre Composé Vé
gétal. Il m’a régularisée et diminué 
la douleur. I.cs maux de dos ont 
pratiquement disparu. Je dors 
mieux et mes nerfs sont mieux. 
Une de mes amies en prend main
tenant.”—Sally Brown, Casier 
352, Dundas, Ontario.

“J’ai pris le Composé Végétal de 
Lydia E. Pinkham, suivant les 
directions. Mes forces me revien
nent. Mes nerfs sont mieux, je 
mange bien et j’ai plus de vie.”— 
Mme Walselyn Markowsky, 
Rosthern, Sask.

“Tous les mois, je souffrais et 
j’étais nerveuse et faible. J’ai 
acheté une bouteille de votre 
Composé Végétal et, tout de 
suite, j’ai été soulagée. Je suis 
beaucoup plus forte. Je peux 
mieux faire mon ouvrage do
mestique et je ne suis pas aussi 
nerveuse."—Mme Karl Schmd- 
land, Fenwood, Saskatchewan.

Le Composé Végétal de Lydia E. Pinkham

Demontigny&Ponlot
Ne demandez pas 

simplement
L’EAU DE JAVELLE 

Exigez
L'EAU

MERVEILLEUSE
Ton» aarei plus pour 

votr® * rfPnt.

Je le regrette, Elisabeth, mal* k
H faut que Je m’en aille. Le L 
docteur m’a dit que 
besoin de te reposer.

i’tir^ Bonté, Zéro, J’ai une terrible berlue.—Lr doe 
teur Lebon dit qu’LIlzabrth fait de grands pro
grès et je crois qu’il a’y connaît. C’eut parce 

qu’il est un tré* Compétent médecin.

Oh, Annie 
Pourquoi partir 
déjà ? Il y a une 
minute à peine 
que tn es avec 

mol

Il faut que tu te reposes quelque temps 
pour reprendre te* force* et ensuite, nous 
pourrons jaser comme si rien n’était.^— 
Je reviendrai bientôt

Mal* quand je vois Elizabeth étendue sur son 
lit, toute pâle, je m’efforce de cacher mon 
inquiétude, mai* je me sens comme «’H 

avait de la glace en moi.

1 Anto-

Par
DARRELL 

MeCLümi

No- 716
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LE MOUVEMENT D’UNTTE DU PROCHE-ORIENT 
INSPIRE IA CRAINTE D’UNE REBELLION
Le» gain* musulmans rappellent les jours glorieux de l’Islam.

ELLE SUCCOMBE
Granby. Quebec. 24. (P. C.) — MUe Doreen Williams, 31 ans. de la cité 

de Montréal a succombé hier aux blessures qu’elle a reçues dimanche soir der
nier dans un accident d’automobile survenu non loin d’ici. Madame William 
Knox, 72 ans et son fils James Knox, 42 ans, de Montréal trouvèrent égale- 
lement la mort dans I’ccident. he chauffeur de l’auto, H. Fisher est entre 
la mort et la vie à l'hôpital et son cas semble désespéré. Avant-hier le jury 

le tint criminellement responsable de la mort de Madame Knox et de son fils.

L’AVIATION SE DEVELOPPE DANS LE MONDE 
COMME MOYEN DE REPOUSSER LES AGRESSIONS

Si

EXPOSITION HISTORIQUE 
TENUE A L’HOTEL BIEU

Au cour» de la semaine prochaine, le» Religieuses 
de l’Hôtel-Dieu feront une exposition de» docu- 

i ment» historiques que possède cette institution. 
— Un livre du Dr Arthur Vallée à ce sujet.

I.es Irst» hfunmr* qui tieUirmtcni aujourd'hui le* rrn«» <ir I'rmlOr# mu.ulman. lin haut à gauche, RIZA KAUV PEHI.KYI, chah de 
Perse, l'un de ce, uomhreu* titre*, hn haut a droite, MUSTAPHA KEMAI. PASHA, dictateur virtuel de la Turquie. Eu ba* 
À droite, IBV AAI !>. rhef belliqueux de l’Arabie Saudi qui, A la t*te de non armée bien entraînée et bien équipée, «’empare de 
r« qu’il ronvoltr I,’union de re, trol, force» pourrait rouatttiirr une nouvelle menace de domination musulmane t.a vi
gnette représente au*«l IHTAMBfU I„ ancienne capitule de la Turquie, commandant le* détroit* de BOSPHORE que KEMAI. 
cherche à fortifier de nouveau.

ISTAMBOUL. ... Le Proche-Orient
lève encore la tète et s’agite avec 
une énergie qui cause de grandes in
quiétudes aux principales puissan
ces européennes. A Londres, à Paris 
et h Rome, les ministères des affai
re* étrangères commencent à appré
hender l’intensité du mouvement 
tendant à une nouvelle union des peu
ple* musulmans.

Ce nouvel esprit a surgi en Turquie,

en Arabie et en Perse, rappelant l’é- j 
lioque oit la domination musulmane 
s’étendait à plus de la moitié des 
pays méditerranéens et que l’empire ; 
ottoman se prolongeait au loin dans 
les Balkans.

Saut! agrandit ses territoires

Un féroce ‘‘Napoléon" du désert, 
Ibn Baud rte Saudi au sud de L'Ara

ble, a'agrandi ses domaines en défai
sant un souverain appuyé par la 
Grande-Bretagne et, avec ses parti
sans aguerrls.équipé.s des engins de 
guerre les plus perfectionnés, chars 
blindés et avions, Saud voit les in
croyants de mauvais oeil.

Mustapha Kemal, président de la 
Turquie, qui fonda un état nationa
liste solide avec les débris décadents 

• Suite à In page 11, 6e col.)

LES DELEGUES FRANÇAIS A LÏXPOSITION ■ 
DES ARTS DOMESTIQUES AU PARLEMENT

M. le Dr Arthur Vallée, secrétaire 
de la Faculté de Médecine à l’Univer
sité Laval, vient de publier un inté
ressant ouvrage sur l’histoire des re
liques précieuses que possède l’Hôtel- 
Dieu du Précieux-Sang, Cette bro
chure est intitulée : "Notes brèves 
sur quelques document* et pièces du 
trésor de l’Hôtol-Dieu de Québec”. 
L’oeuvre très instructive du Dr 
Vallée, publiée à la veille du Congrès 
des médecins dans la vieille capitale 
et de la venue de la mission fran
çaise pour les fêtes de Cartier, arrive 
à son heure. Les médecins et les dé

légués français qui visiteront l’expo- 
! sition de l’Hôtel-Dieu, la semaine pro- 
' chaîne, en plus d’avoir l’avantage de 
prendre connaissance des principaux 
documents que possèdent les religieu
ses de cette institution et d'admirer 
les objets d’art et les pièces histori- 

iques que contiennent leurs archives, 
pourront donc rapporter de leur visite 
un souvenir à l’épreuve des. Infidélités 

Ide la mémoire.
I Sous son titre modeste, la brochure 
'du Dr Vallée contient Une foule de 
renseignements intéressants que tous 
nous devrions connaître, mais que 
malheureusement beaucoup trop igno- 

i rent.
j Après avoir évoqué les reliques dont 
il raconte l’histoire, l’auteur rappelle 

jrtans sa préface avec quelle dévotion 
au passé les religieuses conservent 

: tous ces souvenirs. Il note la grande 
modestie des “Hospitalières” qui igno
rent la gloire d’un grand passé, com
me leur charité oublie l'oeuvre admi
rable qu’elles ont accomplie sur cette 
terre jadis inhospitalière et qu’elles 
continuent, uniquement préoccupées

de soulager les misères et de faire 
; le bien. Le Dr Vallée note que les re- 
1 ligieuses poursuivent d&ns le cadre 

ultra moderne de l’Hôtel-Dieu, le but 
désigné par la Duchesse d’Aiguillon, 
leur fondatrice.

L’auteur énumère ensuite quelques- 
unes des pièces précieuses que pour
ront voir les nombreux visiteurs de 
l'Exposition de l’Hôtel-Dieu :

“Bribes de l’histoire de l'Hôtel- 
Dieu”... Voici quelques-uns de ces do
cuments : contrat signé par la du
chesse d’Aiguillon et les religieuses 
de Dieppe, obédience de Mgr l’arche
vêque de Rouen, titres de la fonda
tion. certificat do baptême de la Mère 
Catherine de St-Augustln, ses voeux 
prononcés par la jeune novice, le 4 
mai 1648; donation de Giffard ; let
tres de la duchesse d’Aiguillon.

“Avec les papiers de quelques évê
ques”... nous avons une ordonnance 
de Mgr de Laval, une lettre de Mgr 
de St-Vallier. des lettres de Mgr 
Briand, de Mgr Dosquet, de Mgr de 
Pontbriand, etc., puis ce sont les let
tres des gouverneurs, des Intendants... 
“ainsi qu’autres vieux papiers", dont 
quelques-uns très précieux, tels qu’u
ne lettre de saint François de Sales, 
de saint Vincent de Paul, de Mont
calm,

Ces documents précieux nous met
tent en face de nos origines et de no
tre glorieux passé. L’exposition com- 

1 prend de plus plusieurs tableaux, dont 
deux du frère Luc, et une quantité 
d’objets d’art. L’utile ouvrage du Dr 
Vallée, qui contient l’historique de 
toutes ces pièces sera vivement appré
cié des visiteurs et’ ju public en gé
néral.

L’Allemagne bat la marche dans le perfectionnement des avions.

f

L ’ ouverture officielle de '
cette exposition sera pré- s DELEGUE DE FRANCE 
sidée par le Duc et la Du- fc 
c; Hesse de Lévis-Mire- , 
poix — M. O.-A. Bériau 
a la direction de cette ex
position — Une premiè
re vi»ite.

M, O.-A Bériau, directeur général 
de* Art* Domestiques, a annoncé hier 
aux journalistes que leurs Excellen
ces le Duc et la Duchesse de Lévts- 
Mirepoix présideront l'inauguration 
officielle de l'Exposition des Arts Do
mestiques de la province, lundi pro
chain, à 4 heures, à titre de repré
sentants des vieilles familles françai
ses au Canada. Nous avons déjà an
noncé que cette exposition, organisée 
par le dévoué directeur de l'enseigna 
ment des Arts Domestiques dans la 
province, se, tiendrait dans le café du I 
Parlement Elle ne manquera pus j 
d’intéresser vivement, les milliers de j 
personnes qui la visiteront, et prin- j 
empalement les membres de la mission j 
nationale française, de passage en J 
notre ville à l’occasion des fêtes de |
Cartier, Le* médecins en congrès s'y I 
rendront aussi le lendemain de l'ou- • 
verture, mardi prochain. C'est à la ! 
demande de l’honorable Adélard God- j 
bout, ministre de l'Agriculture, que |
M, O.-A Bériau g collectionné, dans I 
la magnifique salle A dîner du Parle- j 
ment, les plus beaux travaux d’art j 
domestique de la province, comme | 
manifestation du mouvement lancé ; 
par le gouvernement de Quebec pour j 
la renaissance de nos arts populaires. ; 
en nous inspirant de nos origines. Les | 
personnes qui visiteront r Ex position 
auront l’occasion de constater les pro- | 
grés réalisés dans le domaine des arts : 
populaires depuis quelques années, i 
grâce a l’appui du ministre de l’Agrl- j 
culture, l'honorable Adélard Clodbout, i 
et au sèle infatigable du directeur de ! 
l'enseignement artisanal, M O.-A 
Bériau

Son Excellence te Lieutenant-Gou
verneur de la province et Mme E.-L 
Patenaude ont accepté d’assister A la 
cérémonie d’ouverture, de même que I 
l’honorable M. L.-A. Taschereau, pre- j 
mler ministre, et Mme Taschereau, 
l'honorable M, Joseph-Edouard Per
rault, ministre de la Voirie, et Mme?
Perrault; l’honorable M. Honoré Mer
cier, ministre des Terres et Forêts, et 
Mme Mercier; l'honorable M R.-F,
Stockwell, trésorier de la province, et 
Mme Stockwell l’honorable M L -A. !
David, secrétaire de la province, et 
Mme David: l’honorable M Adélard 
Godbout, ministre de rAgrirulture. et 

(Suite A la page 9 1ère col t

MORT DE MONSIEUR GREVE DECLAREE 
J.-V1CT0R METHOT A VICT0RIAV1LLE

TRE JALLU 
AU CONGRES 

DU BARREAU
De nouveau, le Barreau de 

Paris sera représenté par 
Mire Ollivier Jallu au 
Congrès du Barreau Ca
nadien — Un banquet 
mardi prochain.

L’ELECTRICITE
A MONTMAGNY

Montmsgny, 24 - (Spéciale) La
premlei
barqué

question de l’électricité cm agit ici H MC !
depuis assez longtemps, comme■ par- vers Oc
tout ailleurs; mats est plus vu.ement est de;
discutée dans notre petite vil le, ft attaché
dans les paroi'-ses environnant!PS, vu h 9 hfi
que 1e contrat de la ville avec te Que- ment 1
bec Power est expiré depuis plui&eurs apparei
mote. Le contrat n'a pas été rfnou* rompus
vêlé, et la ville est privée de lumiêrc. fut ace

Des démarches sc font actuell' seau p
par un grand nombre de citoy< 
cette ville, et de tous les villa*

R.-R. A 
distingi

tués sur te bord du fleuve, pow• jeter oui vov
les bases d’une compagnie qui four- à I heu
niralt le pouvoir à des prix corivena-
blés.

Quelques réunions ont déjà eu Heu; 
et, d’après ce que nous apprsnons. 
une option a été prise sur un certain 
pouvoir dêau qui parait-U, serait 
plus que suffisant pour fournir la 
force électrique nécessaire à l’éclai
rage des principaux villages, villes et 
paroisses du bas de Québec

Ceux qui s'occupent activement de 
cette question ont. disent-ils, l’appui 
d'hommes Importants de Québec, i 
prêts à les aider financièrement.

M, OLLIVIER JALLU, qui représen
tera le eonseil de l’Ordre des Avo
cats de France au congrès du Bar
reau Canadien, au mois de septem
bre.

DE NOMBREUX 
DEPARTS POUR 
LA GASPESIE

Le T. H. R.-B. Bennett et 
S. E. le cardinal Ville- 
neuve sont partis hier 
soir pour Gaspé — MM. 
Patenaude et Taschereau 
partent aujourd’hui — 
Train spécial pour la 
chorale.

Nombre de personnalités religieuses 
et politiques, nous quittent pour aller 
assister aux fêtes de Gaspé 

Son Eminence le cardinal Ville- 
neuve, a en effet pris le cqnvol 
Océan Limité” en route pour Gaspé. 

M le chanoine Jules Laberge. chan
celier du diocèse 1 accompagnait, 
ainsi que M. ies abbés Paul Bernier et 
Emmanuel Bourque.

De même. Son Excellence l'hon, E.- 
L Patenaude. Lieutenant-Gouverneur 
de la province, et l'hon. L.-A. Tas
chereau, premier ministre, laisseront 
la ville dans le cours de l'après-midi, 
en route pour Gaspé.

U Très Honorable R.-B. Bennett, 
mier ministre du Canada, s’est em- 

Quêbec, hier soir à bord du 
"Saguenay” qui se dirige 

ié Le chef du gouvernement

s 30 et a gagné imméd, te- 
Bassin Louise où le navire 
il. Un groupe d'amis ac- 

înnlt le Premier Ministre, qui 
uellli à la passerelle du vais* 
ar le lieutenant-commandant 
,gnow qui conduisit le voyageur 
ué à sa cabine, Le “Saguenay" 

e A une vitesse de 30 nœuds 
. atteindra certainement sa 
r» plusieurs heures avant 

l’arrivée des délégués français sur le 
"Champlain”.

De retour de Drummond, où ils ont 
passé plusieurs Jours, l’hon Hector 
Laferté, president du Conseil Légis
tatif et Mme Làferté. partent A bord i 
du ’‘Richelieu”, pour se rendre A 
Gaspé. en compagnie des membres de ! 
1 Union des Municipalités dont lls| 
sont les Invités d’honneur. Sont du 
vo>age également. Son Honneur le 
maire J -F Grégoire. C.R.. l’hon.

(Suite à la page lî, îte col.)

Les membres du Barreau de Québec 
feront une belle réception A leurs 
confrères d’Europe qui arriveront 
mardi prochain. En effet M. le Bâ
tonnier C.-A. Chauveau, C.R.. a an
nonce hier qu’un déjeuner serait of
fert aux hommes de loi qui feront 

| partie de la délégation française, mar
di prochain, A une heure, au Club de 

! la Garnison. Tous les avocats de 
; Québec et nombre d’autres des envi

ions, prendront part à ces agapes et 
pourront ainsi rencontrer leurs con
freres européens et échanger des idées 
avec eux.

M. le Bâtonnier C.-A. Chauveau, 
! C.R., présidera cette intéressante ré- 
j union.

Comme nous l’avons déjà annoncé, 
M Ollivier Jallu dirigera la déléga- 

j (ton française. L’ancien délègue du 
Barreau de Paris au congrès du Bar- 

i reau Canadien revient au Canada 
! comme délégué du conseil de l’Ordre 
des avocats. Les autres hommes de 
loi qui nous visiteront la semaine 
prochaine sont; M. Victor Bataille, 
député, M. Bonnefous, député, ancien 
ministre, M. Bucallle, syndic du con- 

I sell municipal de Paris, M. Capitant, 
de l’Institut, président de la déléga
tion française au congrès du Code 

i Civil, M. Charlety, recteur de l’Uni- 
] versité de Paris, M. Coutenot, présl- 
| dent du conseil municipal de la ville 
i de Paris, M. Demogue, professeur A la 

Faculté de Droit de Paris, M. de St- 
Just, député. M. Foix, professeur A la 
Faculté de Droit d’Alger, M. Fourks, 

! député. M. Thizah, député, M. Jaune, 
professeur à la Faculté de Droit de 

! Liège, M. Josserand, doyen de la Fa
culté de Droit^de Lyon. M, Lorague, 
conseiller de la législation d’Haiti à 

| Paris. M. Nlel. député. M. Péringuey, 
i Bâtonnier d’Alger, M. Sugiyema. pro
fesseur A l’Université Impériale de 

! Tokio.

UN DEJEUNER .
Madame «DD Achille Paquet et 

madame < Dr i Joseph Vaülancourt 
j donneront, jeudi, un déjeuner, au 
! Kent House, pour les dames asso- 
! clées du congrès. Cette réception 
, sera, sans aucun doute, l’une des 
plus intéressantes lors du séjour en 

I notre ville des médecins de langue 
! française d'Europe et d’Amérique.

FÈRMETURE DE LA 
STATION BIOLOGIQUE

La station biologique de Trols- 
Pistoles. que possède l’Université 
Laval depuis quelques années, fer
mera ses portes dans deux ou trois 
Jours, après une saison d’été très 
fructueuse en recherches scientifi
ques. Le bateau de la station, le 
“Laval", arrivera A Québec dinian* 
che soir avec à son bord. M. l'abbé 
Vaehon. qui a dirigé les travaux des 
étudiants. Nous donnerons dans quel
ques jours aux lecteurs un résumé des 
activités de la station biologique pen- 
di.nt la dernière saison.

Nos lecteurs apprendront avec re
grets la mort de M. J.-Victor Méthot, 
survenue hier, A St-Antoine de Tilly, 
à l ige de 76 ans et 9 mois. Le défunt 
qui était cardeur de son métier, était 
avantageusement connu dans sa pa
roisse et dans le district et sa dispa- 

Iritlon causera d’unanimes regrets. 
, Tous ceux qui eurent l’avantage de le 
I connaître en garderont un profond 
'souvenir. Mêlé à toutes les activités 
de sa paroisse, il s’est toujours dé
pensé sans compter à des oeuvres 

.charitables de tout genre.
La disparition de M. Méthot jette 

dans le deuil une famille également 
! estimée de tous. Il laisse : madame 
Méthot, née Linide Méthot. ses en
fants. mademoiselle Blanche Méthot, 
de Québêc, M. Léger Méthot, de Lau- 

j zon. M. Ernest Méthot, de Québec, M. 
! Armand Méthot, de Ste-Antoine, M. 
1 Henri-F. Méthot. de Québec, madame 
] Jeanne Méthot, de St-Antoine, (da
ine Lucien Boulay) M Emile Mé
thot et mademoiselle Céline Méthot, 
également de St-Antoine.

Il était aussi le frère de madame 
Hector Lambert, de Cadillac, Michi
gan, et le demi-frère de MM. Charles,

' Philippe et Arthur Méthot. 
j Les funérailles auront lieu, samedi 
'matin, A 9 heures (heure solaire), 
!en l'église paroissiale de St-Antoine. 
i Le “Soleil;’ prie la famille en deuil 
d’accepter l'expression des ses vives 

i sympathies.

LA MAREE DEMAIN
Demain, la marée sera haute à 6 

heures 21 a m. et à 6 heures 43 p.m. 
Aujourd'hui, elle sera haute à 6 heures 
01 p. m.

DES SYMPATHIES
A une assemblée spéciale des Ma

jors Honoraires de la Garde des 
Chevaliers de Sillery, tenue le 22 août 
1934. il a été unanimement résolu:

“Que des sympathies soient offer
tes A la famille de feu le chanoine 
Maguire, curé de St-Colomb-de-8ille- 
ry:

Que tous les Majors Honoraires 
assistent aux funérailles le samedi 
25 août 1934 A dix heures a.m. en l'é
glise St-ColOmb-de-Sillery;

Que rassemblée s’ajourne en signe 
de deuil.”

Les Majors Honoraires de la Garde 
des Chevaliers de Sillery,

Par Major L.-H. Vaehon, 
Président

Marcel Paquet, Secrétaire.

Victoriaville, 24, — <D. N. C.). — 
Les ouvriers de la ’^ubin Bros", ma
nufacture de confection pour hommes 
et enfants se sont mis en grève, hier, 
afin de forcer leurs employeurs à 
faire une revision de l'échelle des sa
laires. Une assemblée d’urgence a 
été convoquée, tard hier soir, où des 
orateurs étrangers à la ville se sont 
fait entendre, mais sans véhémence. 
On croit que patrons et ouvriers en 
viendront à une entente aujourd’hui.

La grève a commencé hier matin 
alors qu'une partie seulement des 
cent cinquante ouvriers répondirent à 
l'appel. A midi, la grève générale 
était déclarée et les moulins de la ma
nufacture étaient arrêtés. Aucun dé
sordre ne fut constaté, bien que le 
bruit des conversations et réchauffe
ment évident des esprits aient obligé 
le maire J.-D. Gagné à diriger une 
forte escouade de policiers sur les 
lieux.

Les ouvriers employés à la manu
facture Fashion Craft ne se sont pas 
ralliés à ce mouvement et sont re
tournés au travail, ce matin, comme 
d’habitude. On prévoit que les ou
vriers de la “Rubin Bros” seront les 
seuls à se mettre en grève et qu'ils 
en viendront à une entente au cours 
de la journée, alors que des conces
sions seront faites de part et d’autre.

PAQUEBOT ATTENDU
Plusieurs Canadiens de marque et 

un nombre considérable d'intéres
sants visiteurs sont sur la liste des 
passagers de T'Empress of Austra
lia", qui viendra accoster aux quais 
de l’Anse au Foulon, dimanche soir.

James-A. Rothschild, fils du ba
ron Edmond de Rothschild, descen
dra du navire et sera l'Invité de Son 
Excellence le Gouverneur - Général. 
M. Rothschild est un citoyen anglais 
de haute réputation et un militaire 
qui s’est couvert de gloire au cours 
de la Grande Guerre. En 1916. il 
a été décoré de la médaille militaire, 
en récompense de sa distinction dans 
les rangs et un peu plus tard 11 était 
commissionné. Il a combattit en 
France et en Palestine.

LES SECOURS DIRECTS
Les chômeurs de Saint-Sauveur 

qui. d’habitude, doivent se présenter 
au bureau des secours directs de lun
di. sont priés de s'y rendre mardi au 
lieu de lundi, la semaine prochaine.

La qualité ne varie jamais

thé vert
MAM

‘Frais des plantations*
«74F

Le t’apt. WILIiEM HERMANN GOERING, 
droite) surveille attentivement les tr 
tions conatruisent avec une ardeur fr 
croisés. Les nations craignant le rear 

tsance construits par les Allemands et 
de, tels tes avions rapides de chasse 
avec sa couvée de frelons. A gauche 
une mitrailleuse lançant de petits ob

ministre de l’aviation à Berlin et main de 1er du régime nazi, (dans le médaillon d« 
oubles de l’Europe et jette des yeux d’envie sur les flottes aériennes que les autres na-4 
énétlque. Ce n’est pas à dire que GOERING , as de la guerre mondiale, demeure les bras 
mentent de l’Allemagne ont protesté avec vi guear contre ces prétendus avions de plai- 
qui sont en réalité des avions de combat et constituent une menace à la paix du mon* 

que nous voyons au centre. A droite on ape rçolt un porteur d’avions des Etats-Unis 
nous voyons un nouvel engin de mort, mis a u point par un expert anglais en aviation, 
us au lieu de bsflles.

L’AVIATION 1
(Trad, de la Central Presa)— L'Eu

rope se couvre d’ailes:
Imaginez 20,000 avions allemands, de 

chasse ou de bombardement en route 
pour la France et l’Angleterre et obs
curcissant le ciel . . . des avions de 
combat se détachant de cette masse 
en mouvement pour aller mettre en 
déroute la faible armée des avions 
français et anglais tentant de leur 
barrer la route . . . deux heures de vol 
seulement, leur permettent de faire 
pleuvoir la destruction sur Paris, Lon
dres et Bruxelles . . . des gaz asphy
xiants dont, les masques ne peuvent 
protéger, et des vagues microbiennes 
enlevant la vie à des millions de ci
vils même à ceux qui se croyaient à 
l’abri dans des caves à l’épreuve des 
bombes.

Tout cela n’est-U qu’une fantai

sie ? Au contraire: ce n’est qu’une 
sobre peinture tracée par un habile 
journaliste Wickham-S. Steel, ex-édi
teur du conservateur London Times, 
et par un fameux critique militaire, 
le capitaine B.-H. Liddell Hart.
LE DEVELOPPEMENT DE L’AVIA

TION OBSEDE LE MONDE
Une vague de fiévreux intérêt a en

vahi les offices de la guerre du monde 
entier et en Europe le cauchemar 
d’avions de bombardement ennemis 
se jetant à«l'improviste sur les capi
tales sans protection du continent et 
y faisant pleuvoir la mort, a fait tri
pler et quadrupler les budgets d’avia
tion.

Se voyant devancés par l’Allema
gne où le Général Hermann Goertng, 
ministre de l’aviation et as fameux 
de la guerre mondiale, viole sans 
scrupule le traité, de Versailles dans

ses clauses concernant l'aviation mi-> 
litaire, et manufacture ouvertement 
des avions de combat, l’Angleterre, la 
France et l’Italie dépensent des mil
lions pour la construction des der
niers modèles d’avions de combat, ds ' 
poursuite et de bombardement.

La construction, de 20,000 bons 
avions de guerre, tel est l’objectif de 
Goering qui a fait monter le budget 
de l’aviation de $23,000,000 à $83,000,- 
000 dans le première année de ses 
fonctions sous prétexte de perfection
ner l’aviation civile, quoique le trafic 
ait considérablement diminué pendant 
les années de dépression. Récemment ’ 
l’Allemagne commença l’achat de 
moteurs d’avions de guerre et autre 
équipement en Angleterre, aux Etats- 
Unis et même en France alors que des 
centaines de manufactures en Aile- r 

(Suite à la page 5, 1ère col.)

D’EMINENTS MEDECINS FRANÇAIS SONT
EN ROUTE VERS LA VILLE DE QUEBEC.

OFFICIER

SPECIALES 
A LA RADIO

La Commission Canadien
ne de la Radio fera irra
dier un rapport des ma
nifestations de Charlot
tetown et de Gaspé.

Le “Soleil” a déjà annoncé que les 
cérémonies • grandioses qui se dérou- 
lerontT à partir d’aujourd’hui, à Char
lottetown et à Gaspé, seront diffusées, 
au moyen de la Commission Cana
dienne de la Radio-Etat, par tout le 
pays. C’est à la suite d’une entente 
entre le Comité d’organisation du 
Quatrième Centenaire et la Commis
sion Canadienne, que notre popula
tion pourra jouir, dans une grande 
mesure, de cette célébration natio
nale qui fera époque dans notre his
toire.

Des émissions ont été préparées 
avec soin. La messe en plein air qui 
sera chantée à Gaspé. dimanche, de 
même que les discours qui seront pro
noncées, cet après-midi à Charlotte
town, au dévoilement du cairn élevé 
à la mémoire du grand découvreur, et 
demain, à 3 heures, à l’occasion du 
dévoilement de la croix, seront irra
diés.

Toutes les stations radiophoniques 
de l’état et le poste CKAC, de Mont
réal, transmettront, cet après-midi, 
à trois heures, les discours qui seront 
prononcés à Charlottetown, au dévoi
lement du monument élevé à Cartier. 
Elles diffuseront, en outre, les événe
ments qui marqueront l’arrivée du 
"Champlain” et des vaisseaux de 
guerre étrangers ainsi que tous les 
détails se rattachant à cette cir
constance.

Demain après-midi, à la même 
heure, les postes émetteurs tiendront 
les radiophiles au courant des évé
nements qui entoureront le dévoile
ment de la croix-souvenir de Gaspé. 
Son Eminence la cardinal Villeneuve, 
archevêque de Québec, et plusieurs 
délégués officiels français, seront au 
nombre des orateurs. Cette émission 
sera relayée aux Etats-Unis par les ré
seaux transcontinentaux, la Columbia 
Broadcasting et la National Broad
casting. Le dimanche, 26 août, jn- 
tre 9 heures et 11 heures, de l'heure 
avancée. Il y aura diffusion de la

(Suite à la page 13. 5e col.)

TH

Le lt-colonel ARTHUR GABOURY, 
secrétaire de la Ligue de Sécurité 
de la province de Québec, qui vient 
d’etre nommé officier de l'Ordre 
St-Jean de Jérusalem.

DU DOCTEUR 
LSI

L’EMPIRE A REÇU
' LE GOUVERNEUR

PERDU
Porte-monnaie en cuir noir contenant une forte somme d’ar
gent en billet de dix, cinq «t un dollars — jeudi 23 août — 
de 444, St-Cyriilc à St-Roch. Généreuse récompense.

Téléphoner à 2-3052 ou 3-2730
Adresse : 15 Lacroix ou 444 St-Cyrille.

Leurs Excellences le comte et la 
comtesse de Bessborough ainsi que 
leur jeune fille, Lady Moira Ponson- 
by, et leur fils, le vicomte Duncan- 
non, ont assisté hier soir, au théâtre 
“Empire”, à la représentation du 
•'Maître de Forges", film tiré du po
pulaire roman de Georges Ohnet.

Les distingués visiteurs furent re
çus par M. Rosaire Bissonnette, gé
rant de ce théâtre, et par M, J.-A. 
Desèves, administrateur et proprié
taire des théâtres “Empire” et “Prin
cess”. Ces derniers étaient accom
pagnés de M. le chef Emile Trudel, 
de Mlle Trudel, de M. l'échevin Emile 
Morin. Une loge décorée de drapeaux 
avait été préparée pour Leurs Excel
lences au bord Uu balcon et un or
chestre exécuta des pièces choisies.

Avant d'entrer dans la salle des 
représentations, le comte et al com
tesse ainsi que leur suite voulurent 
bien se laisser photographier dans le 
magnifique lobby du théâtre qui 
vient d’être décoré.

Le» membre» du Club Ki- 
wanis ont entendu hier le 
Dr James LeRossignol 
leur parler du “New- 
Deal” des Etats-Unis.

Le Dr James Rossignol, l’un de 
nos anciens concitoyens, a entretenu 
hier les membres du Kiwanis du nou
veau système politique américain ap
pelé le “New Deal". C’est un sujet 
qui est à l’ordre du jour, attendu que 
les politiciens américains viennent de 
fonder une Ligue de la Liberté Amé
ricaine qui fera un examen minu
tieux de ce programme dans le but 
de combattre le radicalisme et de 
former l'opinion américaine sur les 
questions actuelles. Aussi est-ce avec 
intérêt que tes Kiwaniens ont en
tendu le Dr James E. LeRossignol. ex
poser les grandes lignes de cette 
constitution, ses avantages et ses in
convénients et les espérances que l’on 
peut fonder sur elle.

D’après M. LeRossignol, le "New 
Deal" n'est pas essentiellement un plan 
de campagne fondé sur des principes 
économiques, c’est plutôt un mélange 
de données économiques politiques et 
sociales dont l'application a pour but 
principal un relèvement des affaires 
et la création d'un nouvel ordre so
cial. En matière gouvernementale 
comme ailleurs, il faut un plan tracé 
d'avance, orné d'un titre qui fait 
image; c’est ce qu'a voulu réaliser 
Roosevelt. Il est difficile de porter 
un jugement sur le régime démocrate 
depuis son entrée au pouvoir aux 
Etats-Unis, Le nouveau président 
s’est trouvé en face d’une foule de 
questions qui demandaient une solu
tion rapide; les secours directs, les 
travaux publics, la situation des ban
ques. et enfin le mauvais état des af
faires en général.

Personne ne niera certaines amé
liorations apportées par le régime 
Roosevelt: relèvement du moral, sa
laires minima, suppression du travail 
des enfants et surtout discrédit jeté 
en.* Iob rrnnnlfiisps en af-

Plus de deux cents mem
bres de l’Association des 
médecins de langue fran
çaise d’Europe assiste
ront au congrès de la se
maine prochaine.

Le comité de publicité ( du Congrès 
des Médecins de langue française 
vient de nous faire tenir quelques 
précisions sur l’Association des Mé
decins de Langue Française d'Euro
pe, son historique, ses activités et les 
fins qu’elle poursuit.

Voici le texte du communiqué qui 
nous a été adressé:

Le Congrès des Médecins de lan
gue française qui aura lieu les 27, 
28, 29 et 30 -août à Québec est une 
réunion des membres des deux asso
ciations des médecins de langue fran
çaise d'Europe et d’Amérique.

C'est à l'occasion du 4e centenaire 
de la découverte du Canada par Jac
ques Cartier que les médecins fran
çais se sont joints à notre associa
tion pour former un Congrès con
joint. Ces manifestations médicales 
sont sans doute les plus importantes 

! de toutes celles qui auront lieu lors 
des fêtes du 4e centenaire. Les diri
geants de l’Association française 
d'Europe ont accueilli ce projet avec 
une vive sympathie. Ce contingent 
de plus de deux cents, et parmi les 
plus grandes autorités, viendront au 
congrès. Les médecins français d'A
mérique voient avec plaisir cette 
réunion qui est à la fols une confir
mation de leurs efforts constants vers 
le progrès et un encouragement à leur 
ôeuvre. L’hommage de la France 
touche profondément l’Association 
d’Amérique; c’est unç société aînée 
qui en aide une plus jeune. Voici 
quelques notes historiques sur l’As- 

| rociation des Médecins de langue 
française d'Europe:

L’Association des Médecins de lan- 
! gue française d’Europe, fondée en 

1894 a surtout pour objet d’organi- 
| ser des congrès qui, tous les deux 
| ans, doivent avoir leurs assises dans 
j une ville de langue française, c’est 
pourquoi on a pu faire coïncider avec 
le Congrès des Médecins de langue 
française d'Amérique du Nord, celui 

j des médecins de France qui devait 
se tenir cette année,- en octobre, 
dans une ville quelconque de France.

A la fin de chaque congrès, un co
mité spécialement désigné se réunit 
afin de décider du choix des questions 
qui font l’objet des rapports. On 
désigne trois questions. Ultérieure
ment les rapporteurs sont désignés 
au choix par le bureau exécutif du 
futur congrès. Alor^ces rapporteurs 
ont devant eux un temps suffisam
ment long.pour préparer leur tra
vail qui ddit être édité en volumes, 
qui sont mis à la disposition des mem
bres du congrès, quelques semaines 
avant celui-ci.

Telle est l'organisation actuelle de 
ces congrès. On a supprimé l’habi
tude ancienne qui permettait à tous 
les membres du congrès d’apporter 
des questions isolées, quand on a cons
taté l’encombrement qui en résul
tait.

Le dernier congrès s’est tenu à Paris 
en 1932. c’est là qu'il a été décidé que 
le projet déjà envisagé antérieure
ment serait réalisé et que la décision 
a été prise que la prochaine session 
se tiendrait à Québec.

Le secrétaire général actuel de l’As ■ 
sociation des Médecins de langue 
française d’Europe, A. Arloing, a as
suré. par son activité, le développe
ment de cette association.

Spécial chex 
Darwin's Limitée

Dans l'annonce de Darwin's Ltée, 
parue hier dans notre journal. Nous 
aurions dû lire, valeur de $4 98 au lieu 
rio oftn Han* dp CHAPFiAUX


