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TEMPS PROBABLE »

Beau et modérément chaud.
Aujourd'hui maximum: 55 
Aujourd’hui minimum: 36

Soleil: lever, il h. 11; courber, 5 h. 33 
Lune: lever, 8 h. 61: coucher, 7 h. 16

LES DELIBERATIONS DE LONDRES
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M. MacKenzie King prononce un discoure 
remarquable pour dire que l’autonomie 

complète des Dominions doit être main- 
nue dans l’intérêt de l’humanité.

unionTconfiance et paix

Le chef du cabinet du Canada fait connaître le véritable 
but de la conférence des premiers ministres.— 

Lutte contre la préférence.

LA CAMPAGNE DES LIBERAUX

t,a première pelletée de terre, eji vue des travaux de nivellement 
elpaux et de personnes qui s'intéressent à l'ouverture de la
de l'ossoeiation d'exposition! l’hon. M. Martin, l'éehevln J ____

LES DISCOURS DE M. LLOYD GEORGE

CE 001 LESE LE CHOU LESE LES EÏIIS-0NI5
LA CONFERENCE IMPERIALE

LF CANADA VOUDRAIT AVOIR
irai

OUI LUI SOIT

La presse américaine fait des commentaires 
extrêmement intéressants sur les dangers 

signalés par l’ancien premier ministre 
de Grande-Bretagne.

GUERRE EN PERSPECTIVE

PARTICULIERE New-York, 13 — Les disconr» r les nations ne veulent pas de «uer- 
prononcés au Oanatla par le très! re et en repoussent mémo l'Idée, 
honorable Lloyd George sont lus! “Les discours canadiens de Lloydi 
avec le pins vif Intérêt, ici et dans | George", dit. lo "Times", sont tmj 
tons les Rtats-t'nis. Son discours ' mélange de gratitude 6 l'adresse du,!

________________ —--------------------------- dp Toronto a soulevé (le chaudes i Canada.en même temps qu'un aver-J
, l , . discussions, car plusieurs écrivains llssement A ce pays pour lui rap- 

I ’hnn M Kins aurait réclamé pour le Canada le droit ,ru , voir un avertissement au polir que le péril de la guerre est 
* " , rr ■ . Canada de se préparer à une Autre ! encore à redouter, l-es événementsde s’occuper de ses propres affaires extérieures et 1 H . . .... --------- -

se serait défendu de vouloir donner des 
conseils à l’Angleterre.

LA SOCIETE DES NATIONS

observer, s'est réservé le droit d in
former le peuple canadien, soit au 

de I moyen d'une déclaration immédiate 
' ou à son retour au Canada, sur 
la position qu'il a prise il la con
férence.

(table spécial à la "Presse")
(par JoUn-W. Dafoe.)

Londres,, 12. — l"n rapport
la discussion d'hier il là confé
rence Impériale sur la ligue des 
nations est publié aujourd hui. 
après avoir évidemment été préparé 
avec un soin méticuleux.

Il est connu que la séance fut 
entièrement favorable à la ligue.

Les représentants des nations 
britanniques ont déclaré que la ment canadienne,
coopération et l'influence de ces ^ ^ .
dernières dans la ligue, aideraient II seat défendu de vouloir con 
ar maintien de la paix. sellier l'Angleterre en ce qui con-

II eu e t qui favorisent la re-'cerne sa politique étrangère, tout 
trille de ces nations, ce qui lais-len admettant que sur les grandes 
serait la ligue sous le contrôle de i questions,' 11 était désirable qu'il 
la France, parait-11. |y

Mais le "Morning Post et le 
"Daily Express” affirment que cette 
dernière opinion n a pas reçu d ap
pui ft la conférence Impériale, qui 
se trouvait entièreiuent à partager 
les vues de Lord Robert Cecil, à 
l'effet que la ligue Joue un rôle 
utile et. indispensable, en aidant 

rétablissement de l'ordre en

guerre. de 1014 peuvent encore se répétcpi
Ijc "Herald" d'aujourd'hui dit ; Comme un vigilant gardien dans «à j 

que dans son discours de Toronto, | tour, il croit apercevoir vaguement I 
l’ex-premier ministre britannique | des préparatifs pour nue guerre 
avertissait le Canada, en propres j plus horrible, plu» meurtrière que j 
termes, qu'une autre guerre mena-:1a dernière." ‘
en it l'Europe, — guerre A laquelle "I *' "Times" croit que Lloyd 
l'Angleterre ne peut pas résister George est parfaitement sincère et J
avec scs propres forces, ce. qui veut que s’il est guidé par quelque mo- ; - ___ ■■
dire que le Canada marchera de. lif ultérieur, c'est celui qui cousis-,
mërme„acérKmpl,'° ^ ‘“S€' d"'rem*^"• i Un* diminution de six pouces qui est ordonnée.

Lloyd George a ajouté; “Cela ; Les paroles de l'ex-premter minis-J 
Impose davantage la course aux ar- ! tre trouveront sans doute un écho | 
moments A l'atttenüon des Etats-1 A la conférence impériale de Ix.n- 
L'nis, car Ce qui heurte le Canada | dres.’’
heurte indirectement les Etats-1 “Dans tous les cas”, ajoute le 
Lui». Ce qui arrête le développe- j “Times", les événements de ces 
ment économique progressif du Ca- j derniers mois ont prouvé qu’il exis-

Londres, 12. — (Dépêche spéciale à la “Presse Canadien
ne” par George-H. Hamilton). —* “Dans notre conférence, nous 
cherchons à faire triompher l’esprit de liberté de Londres, sa
chant que, tant que cet esprit vivra, l’empire britannique du
rera”. Ces paroles ont été prononcées aujourd’hui, par le trè» 
bon. Mackenzie King, premier ministre du Canada, quand Lon
dres lui a conféré le droit de cité, honneur qui a aussi été accor
dé à M. Bruce, premier ministre d’Australie. Et ces paroles 
ont fait le fond du discours de M. IvinK, au lunch donné aa 
“Mansion House”, par le lord-maire. Le premier ministre du 
Canada s’est exprimé à peu près de la façon suivante: “Il est 
certain que, les Dominions britanniques continuant à grandir 
en importance et en influence, leur liberté, sous tous rapports, 
déviendra proportionnée à l’étendue de leurs intérêts, mais les 
changements et modifications de formes et de méthodes de 

i procéder qui seront jugés nécessaires seront exécutés avec un 
esprit de coopération, de conciliation et de confiance, de façon 
que, tout en rendant plus apparente et plus réelle la complète 
autonomie de tous, les Dominions continuent à maintenir l’uni
té de l’ensemble".

LE BUT DE LA CONFERENCE
M. King a rappelé les luttes de Londres pour la liberté, 

depuis les jours de la conquête normande jusqu’au jour où le 
Guild Hall eut formulé un solennel avertissement concernant 
la fatale politique poursuivie par les ministres de Georges III 
contre les colonies américaines, puis il a dit: “Union, confian
ce et paix pour tout l’empire, tel est le but de la conférence qui 
a réuni, à Londres, les représentants de PInde, des Dominions 
et du Royaume-Uni pour étudier des problèmes d’un suprême 
intérêt pour tous. Puisse la communauté des nations britan
niques prospérer et s’étendre toujours, en donnant à des cen
taines de millions d’hommes les bienfaits de sa civilisation 
sociale et politique. Tel est mon voeu sincère, comme Cana
dien et mon premier désir, comme citoyen et homme libre de 
la cité de Imndres”.

L.ATT|T»nE nil CANAn* , qui St- passaient A la eon-
LniiiiuUL UU unnHUfi féremo hnpâriale soulevaient une

Londres. 12. •— (Quelle attitude! question de» plu» importantes. La 
prendront 1*-* représentants flu Ca- j protection, dit-il, est tout simple- 
tuida à P égard de la préférence ment notre vieil ennemi déguisé et 
lorsque l’offre du gouvernement | les libéraux né lui feront aucun 
impérial sera de nouveau étudiée, ! quartier.

I mardi prochain. C’est ce à quoi ils Fin NitiTérence A laquelle quntro 
songent sérieusement dans le mo- délibérations, toutes contre le tarif, 
ment. Comme ils l'ont déjà dit à In seront étudiées, marque le com* 
conférence, le» délégués ruiiadiens 

1 no veulent en aucune manière «voir 
! Pair de presser le gouvernement 
< britannique d'accroître la préféren- 
i ce. Toute majoration de la préfé-

VICTOIRE POUR LA MEDECINE
Hambourg, 12. — Des guérisons que les Indigènes du Congo 

considèrent comme miraculeuses ont été obtenues, en Afrique 
Centrale où un remède allemand pour combattre la maladie du 
Nommeil a été mis à l’épreuve par le docteur Martin Mayer, de 
Hambourg. Une com mission allemande, dirigée par le docteur 
Klein, est Actuellement dans In région tropicaleHle l’Afrique pour 
soigner les personnes souffrant du mal du sommeil. Sur 170 
Indigènes du Congo qui ont été soumis au traitement, seulement 
quelques-uns sont morts ù la suite de complications raies et
nerveuses. Les autres ont éjé guéris et ils ne se sont jamais mieux, 
portés. Le docteur Mayer croit que la maladie du sommeil est 
réellement vaincue.

MESURE ENERGIQUE, MAIS NECESSAIRE

ILES VAISSEAUX DEVRONT 
AVOIR MOINS DE TIRANT 

DANS LE CANAL LACHINE
-Cet

Il est admis que l'hon. M. King 
a réclamé pour le Canada le droit
de s’occuper de ses propres at- .......................... .......
fairea extérieures et de développer ' eVt" nuirible^ A 'notre propre J tait une aversion générale contre la
ainsi une politique étrangèère strie- j développement économique, telle guerre e, qu’en en repoussait Jus-

est la force «les lions «[Ul unissent qu’A l’Idée.
les deux nations." . Après avoir mentionné quel-

Lo "Herald" demande la convo- ques-un» des actes de la ronféren- 
eation d’une outre conférence in-1 ce Impériale, le "Times termine 
tentaikmalé pour i‘a limitation des ! ainsi son article: 
forces aériennes, l'emploi des gaz | “XI est évident qu<« le peuple exi- 
asphy.xiants et des sous-marins. i géra un compte sévère de tout gou- 

Dans ses commentaires sur le j vernement qui participerait A une 
discours «le Toronto, 1e “Times" se ! guerre sans motif sérieux, car H 
montre moins pessimiste. M est i existe aujourd'hui une tendance de 
d'avis qu’en dépit «le la situation j plus en plus forte qui pousse les 
qui existe actuellement en Europe, peuples A l’horreur de la guerre."

eût consultation entre les 
[verses parties de l’empire.

di-

ordre e*t rendu nécessaire par suite de la baisse du 
niveau de l’eau, au lac Saint-Louis.

DE MOINS FORTES CARGAISONS

au
Europe.

La question de publicité 
qui concerne les 
la conférence, pourrait bien deve
nir brûlante. Il est compris que le 
gouvernement anglais est contre

LES TRACAS DE L’ALLEMAGNE

■Jusqu'à présent, les vaisseaux qui une différence considérable dans la 
passent dans le canal Lachine pou- cargaison d'un navire. On considère 
valent y pénétrer avec un tirant que les vaisseaux chargés de grain 
d’eau s'élevant Jusqu'à 14 pieds, devront apporter chacun de 100 à 
Mais ordre vient d'être donné aux|i20 tonnes de moins qu'ils ne le 

| fonctionnaires du çanal de n'y plus j pouvaient avant la nouvelle déci- 
' laisser entrer que des vaisseatux ; sion. Donc moins de grain sera 
dont le tirant ne dépasse pas 13 54 ! apporté à Montréal ou : faudra 
pieds. C'est donc une diminution ' plus de vaisseaux, 
de 6 pouces dans Le tirant deau; ^a raison de cette dérision, a-t- 
permis pour les vaisseaux «iul cn-|ün déclaré, ce matin, A l'un de nos 
trent dans le canal lÆchine. Cela ; repre8entants, aux bureaux des in
vent dire que les cargaisons ne génleurs du canal Lachine, c’est 
pourront pas être aussi fortes ie niveau du lac Salnt-Louiï
qujelles pouvaient l’être Jusqu’à j osf exceptionnellement bas. 11 n'e it 
prisent, afin que les navires tirent j qUe de 14 pieds plus élevé que les

en ce 
délibérations de

meucenient «rirai» campagne libéra
le proj«-tée «iepuis <i<'> seinn-iues et 
qui «comportera plu» «le trois mille
assemblées.

l'es fonrfiomiiiire» (l«»s fiurcNtug
I rence Kcrnit bien ««’cueillie, mais j littéraux A i -1 ml r,-- ont fiécluré que 
la chose appartient uniquement Aile parti combattait de toutes 

i la Grande-Bretagne. ] !U'f‘ fortes les prepositions de
I En réponse A ceci, le gouverne-! préférence que vient de faire le

I
ment anglais a dé. laré qu'il n'avuit ; gouvernement. 1res Journaux llbé- 
présenté cette offre qu'à titre il*' faux ont emiflnnee que la nation nu 
lisse A une discussion et qu'il ««- ' laissera pas Jouer avec les prix (le# 
eepterait tout amendement ou con- denrêee a nu moment où le chôma- 
(.('«‘-proposition qui» les Dominions g«' et la détresse sont A leur com- 
aitneraient A faire. '‘ht. II» déclarent que les propos!-

Jjo gouvernement britannique, j lions du gouvernement diviseront 
suivant ce qu«» les représentants i Probablement le parti conservutciir» 
des Dominions ont appris, ne const-: Us prévoient que le suffrage fémi- 
«lèreralt nullement comme un cm- nin, «ni «‘as d'élection, sera par une 
plètement sur leurs prérogatlvi*» la majorité écrasante «*«mtpe les taxes 
présentation d’autres propositions. sur I''* vivres.

sur l«,s produits naturels, mais ‘âu- LES AFFAIRES ETRANGERES
rune décision n’a encore été prim*.. , ,, ; , Londres, 12.-—-La conférence ira-La question sera probablement etu- , l , k „„„„ «,1^.1 x p e , . . pénnlo a tenu deux séance», hier,(liée n une conférence entre (les ml- * . ,. . .. . , , Le marquis de Curzon, Ndcrétairematra» canadiens et leurs conseil-1 . x __ ., . # «. *,1* . » /• 1 des affaire» étrangères, » ouvert 1*1er» avant que l atUtinle du ( anaou ,v . ,... . * -sw néunce par «ne deciaration sur lo»
110 •oit fimuament arrêtée. , , * , .... „ .événements |K)liti(|iieN qui h etmentPROJETS A L'ETUDE produits A la suite «hss meurtre <1«

moins d'eau. Cette différence de 
8 pouces de tirant d’eau représente

Ou correeDonCant d, la PRESSE» 
Québec, 12. — Un incendie a dé-

___ trult entièrement ce matin, l’entre-
toute publication de rapporta sur ■, pat de la Compagnie Georges Tan-
les débats, relativement à la poil- . guay. Limitée, marchand de grains 1 
tique étrangère. et provislone. C’était un édifice en I

D’autre part, on sait que l’bono- bois à trois étages avec élévateur, j 
rable M. King, lo premier ministre situé me Saint-André, près du ma 
du Canada, tout en respectant l'en- (gasln. 
tente établie au sujet du secret à

LE CHANCEUER STRESEMANN 
VINT SES TOURS EN DANGER

DÂNS L’ABITIBI

il contenait une cinquantaine dci Le chef de l’administration de Berlin est menacé de 
minois de grain et quatre wagons , - . . t-i . i....................... ' mort par les extrémistes, parce qu il veut lesde foin. L'incendlê a commencé vers 
sept heures et a duré tout J'avant- ! 
midi. Il y a des assurances. Les i 
dommages sont estimés à î&0,080.

"-------------------------------- *

pouvoirs dictatoriaux.

SITUATION LAMENTABLE

Dr <vi *-rM*pon<1aïiî fle i»
Québec. 12. — M. Boisvert, mar

chand de bois, de Ut Barre, a Infor- 
mé par télégraphe ses amis de Qué
bec qu'il se présente comme candi
dat libéral dans l'Abitibi, ne reron-

seuils du canal A Montréal. On n 
Informé notre représentant, que si 
cette baisse du niveau du lac. Saint- 
Louis continue, il faudra diminuer 
encore de 8 pouces le tirant d'eau 
permis pour les vaisseaux qui pas
sent dans le canal Lachine.

line des principales causes de 
cette baisse de niveau du lac Saint- 
Louis est le détournement de l’é
norme volume d'ean du lac Michi
gan dans le canal de drainage de

. ^ülTiinn llhérâl. i Chicago vers le système Mississlpi-nalssant P^Jà^nvention libérale j MlBeourj Que {ftU (a,re ,a commls.
r^ui a choisi M. , Vhan, j sion du district de Chicago, en dé-
Dr Eordeleau, député ^ pit des tra,tés avec la Grande-Bre-
plaln, doit aller ■ ; t.agne et en dépit, aussi, des ordres
lui. M. Boisvert a au ■ donn4g par ja secrétaire de la guer

re «les Etats-Unis.M. Ouellet, député de Dorchester, 
d’aller travctller pour lui, mais 11
n'ira pns.

.tanin» qui ont unicité la crise gré- 
Londres, 12.—Deux formes «le [ co-italienne, 

préférence impériale A part du , K.d.crt Ox-il a ensmte pro- 
Lirif préférentiel ont été 1 „on<.(; un (ilsc«»urs sur la Société
c,.té« s par une comndssloi, t-pé- ^ NHtj,)tls. Il s'«-st attardé sur le 
clnle de la eonfén-nce écotio- lUf(<-.rpi|(1 1Itj,ll(. ot ia OHice.
inique, hier. II s'agit, première- gul., cHtll,nM sont fait en- 
ment, «les subai.le» aux agriculteurs ( ^,n(li4> Bu (lu débftt ü ,ulvlt
tiiglais. et aux ptaxlm tcut^ des «lo- lmil}l U>u Kénénl, des délibéra- 
iiilnlons, et deuxièmement, «les P'T- t|(>lls indtquait qu'on désirait de 
mis d importation afin d'accord.T d'autre appuyer la Société
U preference aux Dominion» sur ! Nations, 
le» pays étranger».

Ces deux point» sont compris! D’après le point de vue canadien 
dans les cinq suggestion» faites par; qui a été exposé, la société es* pour 
le premier ministre Bruce. les affaires européenne# le meilleur

lia commission n’a pris auriun* organisme de médiation qu© Ton 
résolution formelle, mais il semble ' puisse trouver, 
probable que la uoininisajon recoin-[ rtiQ | HMCD PHtilli
mandera formellement radoptlon ; oln LUmLn uUUIrl
de ces propositions A la conférence. sl[. Jv0nu.r Goûta a chaleurons®. 
t>n > a fait, cependant, une vigou- ; iniM1j rcincreJé lord Robert Cecil do 
wmso opposielon »ou» prétexte qu il ui (||1tn n fjonJl6 à l’Assemblée 
serait difficile de les appliquer. ^ fjt»n(wve ^ rohjection canadienu»

BEATTY DOIT ETRE 
FAIT AMBASSADEUR

(Service d« vunitad Près»”) [ femmes pleurent et les hommes
+ Berlin, 12. — Il est dit que i® j s’exaspèrent, parce que le prix 
+ chancelier Strcsemann sait marchandises et des den- 

; qu’il est menacé d’être assassi- r^g aiintentajres varie tous les 
• né parce qu’il brave les extré- ;„nrc

•> <• « •> 4. -î- -i-î- ■:

IE PROBLEME DU BLES
jours.

Londre*, !2_Dans lo» et»®-1 ! mistos et tente de faire accep- "Le ReichstaR doit se pronon
cer définitivement, demain, sur 
le projet de loi donnant au 
chancelier Strcsemann des pou
voirs extraordinaires. Quel sera 
le résultat du vote? Répondre 

! serait audacieux. En attendant.

+ cle» naval», la rumeur dit que î ter ses projets de restauration 
*1 T® ““«e Beatty, premier lord J économique. La Grande-Breta- 

,1„ l'amirenta — —------ «.,»<• ^ne est préte à négocier direc
tement avec le gouvernement 
de Berlin pour assurer la repri
se du travail dans la zone de

M. L’AbBE A. CHAMPAGNE, nommé 
vtoalr. t I. p.rolM. Salnt-Zotlqu*.

4. ‘le l'amlranté, se verra offrir 1 

J le poste «l'ambaasadcur de la"i

Î
 Grande-Bretagne, à Washing-^ 
ton, poste occupé par sir Auck- (

Î
land Geddes. S’il faut en rrni- 4 
re le “Mirror", les autorités « 
veulent que Beatty sorte de 2 
^ Ixmdres parce qn'U s'«>ppose 

4- fortement à la proposition «le _ 
réduire le solaire «les marins,

^ en 1024. Une autre rumeur af- 
+ firme que sir Eustace Fiennes, 

gouverneur des Heg Ixv-wnrd, 
remplacera probablement sir 
Auckland. Mais, la santé de 
sir Auckland s'est grandement 
améliorée. Donc sir Auckland + 
pourrait bien retourner AÏ 

+ W ashlngton. *

Cologne qui esl occupée par les jc cj{aneeijer semble avoir pris: 
troupes britanniques. Le ijlar' .jp détermination de ne pas. pour 
quis d’Abernon, ambassadeur |e monient, tenir compte du 
de Grande-Bretagne, a appris1 - - - --
cette nouvelle à l’Allemagne.

L’attitude de lx»ndres, qui 
est contraire à celle de la Fran
ce, a donné lieu à des manifes
tations d’enthousiasme, à Ber
lin- tuHier, le mark a établi un 
nouveau record. Il fallait *v 
^00,000 millions de marks pour 
acheter un dollar.

La dépréciation du mark crée 
une situation lamentable.

Reichstag. Le président Ebert 
lui a donné le pouvoir de dis
soudre le Reichstag et d’autres 
privilèges. Il peut formuler des 
décrets vigoureux permettant 
de corriger la situation finan 
cière et économique du pays et 
prendre des mesures d’urgence.
MOINS dTÜAISSANCÊS

Londres, 12.—La diminution «lu 
□ombre des naissances, eu Angle 

Les terra, donne Heu à des Inquiétudes.

CHEZ NOS EPICIERS
Salnt-Paal. Minn., 12. — L. *

' commission spéciale envoyé. ^ 
par le président Coolldgc «Inti- ê 
la urne «lu blé s'eet prononcée! 
énergiquement en faveur de la* 
vent© ©n coopération qirellu^j 
(onuidftr© comme la meilleur' .j* 
solution à la »ltnation qui «ej 
présent© artuellemont »ur b» y
marché aux céréales, et elle en. 
tt donné avili à une assemblée] 
d'hommes d’affaire», d'agricul
teur» et d’autre» personne# In- 
téreaaée*.

M. Eugène Mayer a déclaré 
qu’il n© croyait pa» A l’exactI- 
tud© d©# statistique.s relative»! 
au «arplu# du blé et a ajouté J 
qu’il ne connidérait pa» ce KUr“ J 
plu» comme dangereux, du mo
ment que le# récolte» ont été 
insuf liftante» dan» plusieurs 
partie» de l’Europe.

: mer 
j* Insu 
Z part

M

Le# délégué» au#tralien# ont fuit 
roiiutrquer qu'il» n’avaient que pré
senté de» auggeation» pour étude 
et comme alternative nu tarif pré
férentiel.

OPINION CANADIENNE
I/hon. Goorgc-I*. Graham mit on 

«batte la possibilité d'acconler «b 
subsidM toi «|U<‘ suggéré. Il donni- 
comme raison qu’il ne serait pas 
juste de demander aux contribua- 
bl««s anglais <léj«\ accablés de taxe- 
de payer un subside aux Dominions 
et que s’il y avait des Dominions 
prêts A le faire, U leur est loisible 
de le faire.

M. Graham a affirmé que la me)'.
: re méthode d'encourager le com
merce interimpérial n'était pns au 

j moyen de subsides ou de permis 
J‘T bu portai leu, ce qui serait très «lif- 
ffotle à appliquer, mais «m angmen- 

j tant le tarif préférentiel.

CONTRE LA PROTECTION
Londres, 12-----Sld Donald Mac

Lean, un «les chefs de l'aile indé- 
| pendante du parti libéral, a Inatigu- 
| ré la campagne pour lo libre-échan
ge, hier, on adressant la parole à 
une conférence de la Fédération 11- 
Mrale écossalre, qui s'est ouverte A 
Perth et A laquelle le chef des Itbé- 
vaux indépendants, M. H.-H. As- 

CLEOPHAS B ASTI EN, qui vient <l“,t^» «<iress«Ta la parole aujour- 
d'être élu président de rAeeodatton | fl fiul.
dis msrenands-détailiant* (socllon (du- Donald a déclaré qu* 1«# évé-

tais d«s éplelsct).

. .►ntre l'article X du pacte de la so
ciété. Il a fait l’historique de l’op
position du Canada à cet article to3 
«lue conçu sous son texte original. 
Il u fait remarquer que l'ancien ml- 
nistre canadien de la justice, l'hon. 
U.-Jf. Dohcrtj, n'avalt iuc«qité la 
promU-r article «jue sous réserve.

Il a ajouté «pie la clause interpré. 
tatlve, répondant aux objections du 
Canada c«>ntro l'article primitif et 
soumis à la récente Ass«.-mblée de 
la société pouvait être considéré 
comme ayant été at-repté par les 
différentes nations, vu le fait que 
seule lu l'erse «volt voté contra 
cet article.

lAH-sque la conférence so réunira 
de nouveau, lundi, le mafquis da 
Salisbury, lord président du con
seil, ouvrira le débat sur la défense 
Impériale. La «léclarntlnn do lord 
Salisbury traitera de défense en gé
néral. Le Col. L.-C. Amery. pre
mier lord de l'Amirauté, ptuiora 
ensuite de la défense navale.

SECRETS DE L’HISTOIRE
Christiania, 12. — Près de Kre*. 

tianstad, on a découvert lea reste* 
d'une colonie préhistorique, rente* 
Indiquant un haut degré de cultu
re. Des chambres sépulcrales et des 
tsutels en pierre ont été déterré*.

291^0063
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NOUS RIONS MOINS
Si Ton en croit un célèbre psy

chologue américain, le rire qui

OTVie Sociale^
—Mlle Raymonde Boivin, fillo do 

M. 1,- Dr et Mme J.-E. Boivin, che
min Sainte-Catherine, est au nom
bre des débutantes de la saison.

.— Mlle Marguerite Bernard.
exprime tant de suaves sentiments j nièce de Mme F.-X. Dupuia, tara ses 

la bonne humeur, la débuts, cette annéede l’âme 
gaieté, la sérénité de la conscience, 
la satisfaction, le succès, la joie de 
rivre enfin, est en train de dispa
raître du globe terrestre. On rit de 
moins en moins, surtout en Amé- 
j-ique où naguère on acceptait l'exis
tence de coeur léger, et le fait est 
déplorable, car la perte du rire est 
un symptôme de funeste augure, le 
signe précurseur d’une, débilité mo
rale aussi déprimante pour les peu
ples Que pour les individus

Par quel moyen ce psychologue 
est-11 parvenu à établir ses tristes 
constatations?

Tout simplement, raconte un 
journal new-yorkais.

Depuis trois ans, tous les jours 
du mois de mai, il observe pen
dant une heure, à sa fenêtre, les 
physionomies des passants qu'il 
classe an quatre catégories — les 
rieuses, celles qui sourient, les in- 
dillérentea et les moroses.

Curieuse et fantaisiste enquête, 
11 est vrai, mais qui n’en caractérise 
pas moins uno Intéressante évolu
tion.

Qu’on en juge.
Les physionomies ‘’rieuses" di

minuent graduellement, déclare 
notre observateur; de 6% en 19 21s 
elles sont tombées n 2.65% en 
3922, et à 2.66% en 1923.

Les ’’souriantes”, qui avaient 
progressé de 12% en 19 21 à 13.5% 
en 1922, ne représentent plus 
qu’une proportion de 9.75% en 
1923.

1 Les “Indifférentes” sont de beau
coup la majorité; 52% en 1923.

Mais ce qui est particulièrement 
affligeant, c’est l’accroissement des 
physionomies “moroses”. De 27% 
qu’elles étaient en 1921, elles ont 
passé à 36% en 19 23.

Multiples, il va sans dire, sont 
les raisons qui contribuent à cet 
état morbide.

—Mlle Gisèle Benoit, fille de M. 
et Mme Aldophe Benoit, de Mont
réal, est au nombre des débutantes 
de la saison.

Mlle Marguerite Pau2é. fille

M. Léopold Desllets, de Trois-Riviè
res, fils du Dr I/éopold Desllets, dé
cédé, autrefois de Nlcolôt, et de 
Mme Ferdinand Lampron.
QUEBEC

rTBTomnra s » a a nnnnnnrfl'a'Bycirra b a a a-mnmnnni mn a'fl-amnp
, POUR L'ENSEIGNEMENT DES BEA UX-ARTS

r».mosPB»Poggim.gfig099q»innM>°<i<HMiggiHMiiHnMni-a°P<Hifl‘>n-'

—Au déjeûner d'adieu offert par 
les dames de Québec, à Mme Himéon 
(Irondln, à l’occasion de son pro
chain départ pour l'Europe, et qui 
eut lieu, mercredi, au Château 
Frontenac. Mme L.-A. Taschereau,'

de M. et Mme W.-H. Paulé. fera^qul présidait, a prononcé une allô-j
ses débuts, cette annév

— Mme Edouard do Bellefeuille- 
Panel s’eat embarquée pour 1 An-

cutlon à laquelle Mme Grondin, à 
qui on a aussi offert des fleurs, a 
répondu Les Invitées étalent:

gleterrj», mercredi, à bord du Me-'Mmes Thomas Chapais, Jules Tes-i 
Itta ;sler. D.-O. L’Espérance, H.-H. Lavl-

Mtne Arthur Bruneau et Mme gueuri Georges Parent. Thomas
J.-Israël Tarte auront la direction 
du kiosque de la pêche â la ker
messe qui aura Beu à l’arsenal du 
65e régiment, du 13 au 21 d’octo
bre inclusivement, au bénéfice de 
l’hôpital Notre-Dame, t es damea 
seront aidées de Mmes Edwin Hur- 
tublse, J.-E. Doré, Emile Caston- 
guay, J.-H. Rainville qui, à leur 
tour, seront secondées, par Mlles 
Olympe Bruneau, Madeleine Hu- 
gueuin, Marie-Emma Tarte, Aga
the Doré, Charlotte «t Yvette Chau
veau, Renée de Salles-Laterrlère. 
Bon Honneur le maire do Mont
réal ouvrira officiellement la ker
messe, à 5 h , demain après-midi. 
Les Invités seront reçus par Mme 
Gaspard Defierrcs et les membres 
du comité des daine» patronnesses 
de l’hôpital Notre-Dame. A S h. du 
soir, l’honorable M. Athanase Da
vid sera l'invité des organisatrices 
de la kermesse.

— Mmes H. de Verneuil, W.-A. 
Hugueuin, J.-A. Marion. Paul Beu- 
rot, H. Tessier, Hickock, LeRoy, 
Pouliot, G. Laplerro, Lefebvre. 
Goumy, Yves Le Rouzès, Aimé

Vlen. Adélard Turgeon, Antonin Ga- 
lipeault, Joseph-Edouard Perrault. 
Louis Létourneau. Georges-Elle Am- 
yot. toutes de Québec; lady Forget, 
de Montréal; Mmes H. McLennan, 
L.-A. Cannon, C.-A. Chauveau. 
Frank Carrel, Pierre d’Auteull, G.- 

|T. Ross. F. Ross, F.-G. Scott, John 
Rurstall, Mlle Burstall, Mmes J.-M 
McCarthy, Gaspard LcMolne, E.-B. 
Garneau, Rodolphe Roy. P.-A. Cho
quette. Antolne-C. Taschereau, Ed
mond Taschereau, Arthur P^lce, H. 
Smith, Gerald Power, L. Apedalle, 
J.-S. O’Meara, Donald Atkinson, T.- 
L. Tremblay. C.-M. de R. Flnnls, 
H.-E. Price. J.-H. Fortier. B.-A. 
Scott, J. Slrols. F.-M. Duggan. W. 
Home. C.-E. Thérlault, Robort-J. 
Kernan. Georges-V. Tessier, H.-E. 
Dennison, H. Gaillard de Champris, 
Armand LaVergne. R.-M. Beckett, 
O.-R. Devlin. John Breakey. Charles 
Verge, Wilson, C -F. Dolâge, Mlle 
Marols, Mmes Godfrey Rhodes, F.- 
I). Lafferty, Cortlandt Fages, R.-A. 
Benoît, Hector Collette. W.-J. 
Lynch, Henri des Rivières, Neilson,

: .

n

ÜLii-i

A L’UNIVERSITE McGILL

DE LA SUISSE NOUS 
FONT LEUAS AH

) Thon. Mackenzie King, premier 
! ministre du Canada, actuellement à 

i j la conférence Impériale à Londre.-.
. Z rtY-inrinul de Iul faisant part des griefs des négo-Sir Arthur GufT*e’ P ju clams québécois contre les Indue-

heures du matin: trtels anglais et les compagnies de 
novemhro f ^ e piaque com- navigation océanique qui ne sem- 

u McGill Lnion. u .....—,1rta blent pas disposée à encourager lemémorativs érigée e" a,?uv8rlirJ?®! 
sous-gradués de McGill quiJiont
morts sur les champs de bataille.

Les journalistes de la Suisse, qui 
sont venus visiter le Canada, ont 
tait leur dernière visite, hier, au 
collège MacDonald, k Sainte-Anue 
de Bellevue. Ils ont profilé de l'oc
casion pour faire leurs adieux aux 
Canadiens. Us ont quitté Montréal, 
ce matin, pour Québec où Ils s’em
barqueront, demain, sur l'‘‘Enipres8 
of France", pour retourner dans 
leur pays.

llJWi LO DU1 ---- * «...pondant la grande guerre Une au- 
nUniTt» ci>ra placé© à 1 ©ntréo detr© plaque sera -----

l'édifice du génie Macdonald en mé
moire des étudiants en sciences ap
pliquées, morts au front. La date 
du dévoilement n’est pas fixée.

cpmmerce d’exportation canadien.
L’hon. M. King vient de répon

dre k la Chambre de Commerce da 
Québec que les suggestion» qu’on 
lui a faites seront l’objet de son at
tention et de celle de ses collègues.

REPONSE DE M. KING
Détroit, Mich.. 12. — La "Ford 

Motor Company” aide encore une

Au collège McDonald, un banquet 
leur a été offert par M. J.-J. Har- 
pell, président du "Garden City 
Press” et par le personnel du col
lège. La bienvenue fut souhaitée 
aux visiteurs par le principal M. 
Harrisson et le Dr Brunt. Répon
dant â-ces discours, M. Ernest 
Schuesrch, de Berne, au nom des 
journalistes de la Ruisse, dit que 
ses collègues et lui-même empor
tent de leur visite en Canada, la 
meilleure et la plus sympathique 
Impression de ce grand et prospère 
pays.

(Du correspondant de la FIlESSE) . ---------
Québec 12. —- G y a quelques fois la ville de Détroit à laquelle 

innrs la Chambre de Commerce del elle a prêté, hier, une autre somme 
Québec envoyait un câblogramme ü de ?2,000,000.

soczWm ALBERT
MARCHAND DE FOURRURES EN OROS

89 RUE ST-HUBERT

L'ECOUE DES BEAUX-ARTS DONT LA CONSTRUCTION VIENT D’ETRE 
TERMINEE. On e*t actueltemerrt à «ménao«r le» différentes ■a.llss. Ce» travaux aeront fiais à la date do l'ouverture, la temalne proohalne. L'édifice 
est situé rue Saint-Urbain, près de le rue Sherbrooke.—(Cliché du photo
graphe de la "Presae”.)

Côté, J.-N. Roy, Joseph-Henri Cha- f-T^Donohue. Arthur Rousseau. L-

La guerre n tué dans bien des 
coeurs la gaieté et imprimé lesj
rides des noirs soucis sur bien dos 
fronts qu’irradiaient ou , nimbaient 
naguère de bonheur des lèvres sou
riantes. On ne rie plus uqtant, 
parce que la vie que nous mettons 
aujourd'hui a perdu beaucoup de 
ses charmes d'antan, parce que nos 
préoccupations sont plus nom
breuses, parce qu’â l'énorme usure 
vitale résultant du rythme fréné
tique de l’existence, l’on passe plus 
vite, & notre époque, si non préma
turément. aux frivolités de l’ado
lescence insouciante aux problèmes 
difficiles et angoissants de l’âge 
adulte, et do là aux réalités encore 
plus troublantes de la maturité et 
do la vieillesse. Si impétueux est 
le torrent des soucis qui nous en
traîne qu’à peine avons-nous le 
temps de rire, de nous arrêter pour 
esquisser même un sourire. Et que 
de sourires mélancoliques, con
traints et tristes parmi tous ceux 
que l’on voit se dessiner autour de 
nous, au nombre de ceux que nous 
nous plaisons ù distribuer nous- 
mêmes au milieu des tracas qui 
nous assaillent 1

Nous rions de moins en moins 
motifs encore qui'

halle, Charles DesBaillets, M.-E. 
LeKivhe .Ryau, Féart. de Chauuac, 
liourln. Mlles Liane Paradis, Saint- 
Jean, Gabrielle Galibert, Lucie Tou- 
reu. Girard, Miller se sont chargées 
de l’organisation de la fête de chari
té, partie de cartes et souper-dan- 
cauf, qui aura lieu à l'hôtel Rltr.» le 
jeudi soir 25 d’octobre, au bénéfice 
de l’Union nationale française. Ce* 
dames donneront, aux personnes quT 
le désireraient, tous les renseigne
ments voulus au sujet de cette fête 
do charité.

N. Fiset, Mlle Alice Caron, Mmes 
Henri Desrosiers, J.-M. Mackay, Ed
gar Coulllard, C.-R. Faquin, René 
Plamondon, Henri Bray, L, Mon
treuil, Oscar Pelletier, Louis De- 
mers, E.-L. Garneau, J. Scott, Eugè
ne Des Rivières. Albert Demers, Re
né Turcot. Elzéar Létourneau, Ad-

N TRAIN EST PILLE 
PAR DUDITS P 

TUENT TROIS HOUES

POUR VOL ET RECEL

lieddinK, Ccfc, 12. — rapide de 
San Francisco du Southern. Pacific 
a été arrêté par -deux bandits. <vu 
moment îOù il «ortait d’un ^tunnel 
deg m'ontagnos Siskiyou,iïVS-H- S!?5Si»«5i»8

Lg marjage de Mlle Sarah 
Cook, fille de M. ‘ et Mme G.-W. 
Cook, au comte de Haddington, de 
Gordon, Ecosse, a été célébré, mer
credi après-midi. La mariée était 
accompagnée de son père, et Mlle 
Audrey Cook agissait comme de 
moiselie d’honneur. Lord Minto 
était lo témoin du comte do Had
dington. Après la cérémonie, Mme 
Cook a reçu, chez elle, et le comte 
et la .comtesse de Haddington sont 
partis pouy New-York et East- 
fiamptou, I.ong-island. «L, au re
tour, séjourneront quelque lemps à 
Montréal, chez M. et Mme G.-W. 
Cook avant de s'embarquer pour 
l’Ecosse, où ils habiteront. M. et 
Mme D.-D. O’Meara, le colonel et 
Mme J.-S. O'Meara, tous de Québec 
et M. et Mme D.-A. O’Meara étalent 
en ville pour assister à ce mariage.

— Le major et Mme Georges-P. 
Manier sont actuellement il Paris.

M. Joan Du hé est â Paris, de 
retour de Biarritz.

—Mlle Marie GUI est à Ottawa, 
l’invitée do sa soeur, Mme Oswald 
Souiièros.

—Mlle Germaine Lavlgne, de 
Montréal, est â Ouchy.

M. et Mme Auguste Descarries

G. Simard, P. Hamel, W.-M. Ban
croft, R. Meredith, J. Caouette. F. 
Goodday, G.-W. Parmelee, A. Les
sard, J. Thomson. N.-A. "Dussault, 
Arthur Vallée, G.-E. Martineau, Ju
les Gauvin, Joseph de Varennea, L.-
H. Gaudry, L.-J.-A. Aiuyot, J.-G. 
Scott, A. Scott. Jules Frémont, S. 
Gaudreau, H. Lachance, L.-N. Le
mieux, J. de S. Bossé, M. Davle, 
J.-B. Giroux, Ugo Ferratl, toutes 
de Québec; Mme A.-J. Major, d’Ot-

Walter Edwards et L. Cunning
ham accusés d’avoir volé un pneu 
d’auto, la propriété de M. Georges 
Allensworth. le 20 septembre der
nier, ont été condamnés à 9 mois 
de prison par le Juge Cusson, en 
Cour des sessions.

Charles Barnoff, accusé de recel 
de fourrures au montant de 115,- 
000, volées à M. Bruno ^eaucharap, 
a été condamné à un an de prison, 
la sentence devant compter à par
tir du moment de l’arrestation, le 
30 août dernier.

trahi ont été assassinés, le wagon- 
poste a été pillé et dynamité» l’ex
plosion tuant un employé def» .pos
tes. Les brigands se sont enfui» avec 
leur tmttn, qu’on ne ipeut encore | 
évoluer.

Aucun vtoyageur ne fut molesté 
par les bandit* ou bûessé par l’ex
plosion, d’après les renseignements i 
que l’on put obtenir.

Au moment où lo mécanicien ar
rêtait sa locomotive, les deux a.pa-

tawa; Mlles Ida Donohue. Pauline !‘jj”'s.ftvancf,rf,nt Tf,ra la lo«t>motl-| 
Lanctôt, Florence O’Sullivan, Le|ve et flrent feu sur le mécanicien 
Sage. Eugénie Pouliot, de Québec, j Bates ,;e chauffeur Seng et Ufc nom-, 

—Mlle Ida Donohue a reçu à' mé j0il!18(ra, qu| «« trouvait dau» le 
l’heure du thé. dernièrement, en cahtne bien qu’il né fut pas em-j 
l’honneur de Mme A.-J. Major, d’Ot- p)0yé qu train
tawa, qui est son Invitée. BateB et geng avaient été frappés

—Mlle Jeanne Lemay a reçu â a ,la tgte i,a mort fut instantanée. ; 
un shower d’objets divers, la sStaal- Johnson avait été frappé ù la pol-j
ne dernière, en l’honneur de Mlle 
Berthe Lefaivre.
OTTAWA.

—Son Excellence le gouverneur 
général est parti, hier, pour un 
voyage d’une dizaine de jours aux 
province» maritimes.

trine. Il exqrirait au bout de quel
ques minutes.

Les bandits coururent alors au 
wagon-poste, firent sauter la porte 
au moyen d’un bâton de dynamite, 
qui mit le feu au wagon. On croitj 
que c'est cette explosion qui a don-1

Mlle Annette Saint-Denis, fille I né la mort au commis des postes, un| 
de M. et Mme E.-H. Saint-Denis, nommé Edward, le semi occupant du

pour d'autres
?,eüSr et ^mrah fnsea t" tell e nfe n t Zt<U Mlle Je?ne Beaulieu, de Mont 
notre être qu’ils nous obscurcis- réa . sont de retour A Paris après 
sent l’entendement et la raison, lavoir passé quelque temps chez M. 
Nous rêvons de succès faciles, de j Cornus, ft Binlc. 
fortune promptement amassée.! —M et Mme F.-G. Dastous et 
d'honneur, do jouissances, et les Mlle Louise Dastous sont rentrés à 
obstacles nous irritent. Nous pour-[ Parte, après avoir passé l’été à 
suivons un bohhenr factice, irréa- Henneqneville.
Usable, tfcmposé de chimères et dej —Mme Lucien Launay est reve- 
fantaislstes illusions, sans vouloir j nue n Paris, d’une voyage au pays 
nous rendre compte que la félicité ; de Galles.
parfaite n’fest pas de ce monde et i Mme U. de Fouchier, Mme 
qu'elle doive rester ainsi toujours | Ostlgny, Mlles Juliette Fauteux et 
hors de notre atteinte, car c’est, le'N. Morin sont, rentrées à Paris, de 
propre du coeur humain de souf-| retour de Villers-sur-Mer. 
frir, d’étre insatisfait, avide de nou-. —Mlle Irène Boucher, qui a été
veautés et d’espoirs sans cesse j l’invitée de Mme Emma Calvé, 
Inassouvis. dans son château de la Loire, pen-

Nous rions de moins en moins 1 d,ant Toutu rét6’ e8t reve“u0, à Paria 
parce que nous n'accoptons paa,t't s embarquera, prochainement, 
l’existence avec philosophie et quo l’luir 'enir au < anada. Mlle Bou- 
nous la trouvons mauvaise faute de ; f*ier Pu3801'® quelques Lôurs à Quô- 
savoir en apprécier la valeur. Nousl avauf de ae rendre à Brockton, 
nous dépensons sans retour à dis- ' M®?8- e^e *era séjour de 
cuter la vie quand nous devrions!1™*8 mo'B' chez ses parents, M. le 
la ménager plutôt pour combattre ' p,r et kIme Georges Boucher.

d'Ottawa, est au nombre des débu
tantes de la saison.

Mme Lucien fiance eet ft Qué-

wagon.
Une fois dans le wagon, le» ban

dits ont fait sauter le coffre-fort. Ils
bec. 1 invitée de son oncle, M. J. j s'emparèrent du contenu et s’éijfui- 
Balllargeon et, de là, se rendra à i rent du wagon., qui était en feu
Rimouski où elle sera l'hôte de lady 
Fiset.

—Lo colonel et Mme R. de Sala- 
berry et Mlle Louise de Salaberry 
reviendront de la Gatineau, la se
maine prochaine.

UN CAPIAS EAAIS CONTRE

Le train fut tiré du tunnel et l’in
cendie éteint. Le wagon fut enlevé 
du train, qui partit ensuite dans la 
direction du sud, piloté par de nou
veaux employés.

I>j chemin de fer offre une ré- 
oompense de 12,500 pour toute in
formation qui amènera la capture 
des bandit».

LE DUC DE MANCHESTER UN TENTERA DE PIE

et vaincre nos propres faiblesses. 
A force de nous chercher nous-
mêmes, de satisfaire nos ôgKsme*

dtet nos ambitions aveugles, de ne 
voir, de ne contempler que notre 
Image et nos rêves en toutes nos 
actions, nous n'arrivons qu’à rendre 
plue pénible notre asservissement, 
qu’à river davantage les chaînes 
dont le poids nous écrase, qu’à ren
dre de plus en plus amères les 
Jouissances de la vie.

" Et. cependant ”, dirons-nous 
avec Henri Bordeaux, “il Importe 
d'accepter la vie et non de la subir. 
La vie est bonne pour cette seule 
raison qu'elle est la vie. Malgré 
toutes les tristesses, malgré tous 
les chagrins, malgré le manque de 
proportions entre notre désir et la

—Mme Albert Séviguy, de Qué
bec, est à Ottawa l'invitée de sa 
soeur, Mme Jean LaFontalne.

—Mlle Madeleine Fortier, d’Ot
tawa, est attendue on ville, diman
che.

—Mlle Renée Bertrand est re
tournée à Ottawa après avoir pas
sé quelque temps à Québec et à 
Montréal.

-—Mlle Rachel Allan recevra à 
déjeuner, lundi, en l’honneur de 
lady Elizabeth. Byng et de lady 
Mary Byng.

—M. Franka-S. Quick. Madame 
Quick et leur fillette Annie, sont 
rentrés de Saint-Hyacinthe où ils 
ont passé la plus grande partie de 
l’été chez M. et Madame Henri 
Raymond, boulevard Glrouard

réalité, malgré la brièveté de la jeu- . .. reçu’.h,or/............. . à diner u 1 hôtel Ritz et, ensuite, ànesse et la mort toujours mena
çante pour soi et pour loua les 
êtres aimés, 11 faut vivre, et vivre 
le plus possible. 11 faut que chaque 
année, que chaque jour, nous ap
porte la plus grande somme de sen
sations et de, pensées, atin d'aug
menter notre personnalité qut est

une partie, de théâtre, en l'honneur 
de Mlle Clements, de Herthlor.

—M. et Mme Lucien DeBury ont 
pris leurs appartemnts au Drum
mond. pour l’hiver.

-—■Mme Joseph-S. Stanford, rue 
Durocher, recevra à une danse, le 
mercredi 7 novembre, à l'hôtel

L!.“..a°JL.S WS? ». wmai.
Bref, quel qu’il soit, le but que 

aous poursuivons, au lieu de dé
primer notre àma, doit l’entretenir 
dan» la plénitude de la santé mo
rale, dans un état, de combativité 
qui la relève et la détache de. toutes 
le» mesquines ambitions C’est à 
ce prix que nous goûterons à la 
coupe d’ambroisie de la vie et que 
nous verrons le rire reprendre sou 
empire.

LE SÜCGES QUE REMPORTE 
NOTRE BETAIL DANS UNE 

EXPOSITION AMERICAINE
Itm oorreseonit.-int de te PRESSE) 

Québec. 12. — Au ministère de 
l’agriculture de la province de Qué
bec, on vient d'apprendre avec plai
sir que la province de Québec n ga 
gné le premier prix à l'Exposition 
Nationale de Syracuse pour la race 
bovine Ayrshire. Ontario y a ga 
gné les premiers prix pour les races 
Holstein et Jersey. C'eut 1a premlè 
re fols que Québec et Ontario rem-> 
portent ces prix dans une exposé 
Uon américaine.

(Du correspondant de te PRESSE)
Amos, 12. — Un bref de Capias 

ad Respondandum vient d’être émis 
au greffe de la Cour supérieure, du 
district d'Abltlbl, contre le Duc de 
Manchester, qui a séjourné deux 
mois dans la région. Le duc était 
venu Ici, II y a quelques mois, pour 
orgsniser des compagnies d’exploi
tation de mines. Il a visité plu
sieurs cantons aurifères, tels les 
cantons Malartic, Dubuisson. Four- 
nière, Destor, Dufresnoy et Rouyn. 
On sait que la procédure judiciaire 
du capias est une procédure toute 
spéciale dérogeant au droit com
mun, qui est émise contre un débi
teur d'une somme de clnquaute 
piastres au moins, lorsque ce débi
teur est sur le point de quitter la 
province de Québec ou d'Ontario 
avec l’intention de frauder set 
créanciers en général et le deman
deur en particulier. Le bref n’a pas 
encore été exécuté contre le duc. 
On a simplement empêché le duc 
do prendre le train qui passait à 
Amos, hier, se dirigeant vers Qué
bec.

Me Lucien Ladouceur occupe 
pour le demandeur et Me H. Paré 
pour le défendeur.

PLUIE BIENFAISANTE 
PURR TROIS ETATS

peg, est retournée chez elle, après 
avoir passé quelque temps à Mont
réal, chez sa mère, Mme Duquette.

—Le colonêl et Mme Hamilton 
Gault ont reçu à dîner, au Hunt 
club, hier. La table et les salons 
étaient décorés de gerbes de roses 
Lady Elizabeth et lady Mary Byng. 
Mlle Rachel Allan, le colonel Hoyal- 
H. Ewing, M, Charles Hébert 
étalent au nombre des Invités, Le 
colonel et Mme Oault s’embarque-^ 
ront pour l’Angleterre, ces Jours-cl, 
après avoir passé l’été en Canada.

—M. Edgar Clément, de Québec, 
est de passage à Montréal et se 
retire à l’hôtel Mont-Royal,

—Mme Rosaire Perreault et M. 
et Mme Adolphus Garaache sont en 
voyage à New-York, pour une hui
taine de jours.

—M. Rosario Saint-Pierre s’est 
embarqué, mercredi, & bord du 
Melita, en route pour Paris, où il 
séjournera six semaines.

—Le mariage de Mlle Germaine 
Mallette, fille 4e Mme Edmond Mal
lette, avec M

Saint-Paul, MInn. 12. — Un na
vire a coulé, le trafic des lacs a été 
arrêté et deux personnes sont mor
tes. Tfel était le bilan, hier soir, des 
feux de forêts qui, depuis plusieurs 
Jours, font rage dans le nord des 
Etats de Minnesota, Wisconsin et 
Michigan. Grâce à la pluie et au 
brottlllard'B, des centaines de feu» 
de forêts ont été apaisés et les hom
mes qui luttent contre les flamme» 
ont pu se rendre maîtres do la si
tuation, en maints endroits.

A cause du brouillard, le steamer 
"Huponton ’, appartenant à la 
’Matthew» Steamship potnpany”, 

de Toronto, a abordé le steamer 
"Costns” qui a coulé et dont l’équi
page a été eeoonru. Le "Ceetns” ap
partenait à ■l”’Interlake Steamship 
Company”.

LORD BYKG DANS L’OUEST
(Du correspondant ds te PRESSE) 

Ottawa, 12. — Vendredi soir, 
son Excellence le gouverneur-géné
ral partira pour un court voyage 

L.-V. RInfret sera | dans les provinces des Prairies. Le
célébré, le lundi 22 d’octobre, j voyage est d’un caractère privé et 

—S. G. Mgr Hermann Brunault, ■ n’a rien d’officiel. Aucun Itinéraire 
évêque de Nlcolet, bénira, le mardi formol n’a été préparé. Son excei- 
2* octobre, à 9 h., en la cathédrale ; lenco sera absente environ dU 
do Trois-Rivières, le mariage dej Jour»; revenant â Ottawa le 23 oe- 
Mlle Belja LaBarre, fille de M. et tnbre. Il passera deux Jours à Wln-< 
■Mma arlea LaBarre, décédés, à.nlpeg, au retour,

(Du correspondant do te PP-ESSE)
Québec, 12,—La chambre de com

merce a décidé de protester contre 
les plans préparés pour l’entrepôt 
que la commission des liqueurs doit 
construire, rue Dalhousie. Ces| 
plans comportent la disparition des 
voles d’évitement des chemins de 
1er dans la rue Dalhousie, chose 
dont les négociants de Québec pré
tendent avoir- absolument beüoln 
pour leur commerce Le conseil 
de la chambre do Commerce aura 
une entrevue avec les membres de 
la commission des liqueurs en vue 
de faire modifier ces plans et de 
laisser subsister les voies dévlte- 
ment.

LA TOGE DU MAIRE
Le comité exécutif a voté un cré

dit de 31,400 pour l’achat d’une 
nouvelle toge pour le maire. On se 
rappelle que la toge que portait le 
maire dans les cérémonies offlcièl- 
les fut perdue dans 1’lncendte dej 
l’hôtel de ville; cette toge avait été 
achetée à Londres, et elle avait été 
portée pour la première fols pari 
l’ancien maire Raymond Préfomai-

NE DEDAIGNEZ PAS LES 
OIGNONS

Le mot “oignon” vient du latin 
“unio" qui signifie unité.
Il y a certainement union entre 
les oignons et les oeufs dans 
une délicieuse omelette;
Et il y a cçrtainement unité 
d’opinion quant à la valeur nu
tritive d’une telle combinaison;
C’est pourquoi les délicieuses 
omelettes aux oignons tendres 
servies chez CHILDS jouis
sent d’une si grande popularité.

M y â autant de calories dan* une 
omelette aux of- Ononi que dan» 
trois côtelette» d’a- ftneeu.

Bc- P««3 
f.f* Rm McUiU 

Ut Oa*tt Rut 5’teCatWftw

Nouvelle lampe 
brûlant 94% d'air

Meilleure que l’Electricité 
ou le Gaz

Une nouvelle lampe à l'huile qui 
donne une surprenante clarté bril
lante, douce et blîuvohe. Tneflleure 
encore que le gaz ou l'ètectrh ité, a 
été éprouvée par le gouvernement 
des Kt&tfc-Un4s et des plus gran
des universités, et a été trouvée su
périeur» à 10 lampes a l’huile ordi
naire. Hile brûle san» odeur, n! 
fumée, ni bruit, pas de pompage, 
«lie est «Impie, propre et sftre. Brû
le N % d'air et 6% d'hlule ordinaire 
(huile de charbon).

L/inventeur offre d’envoyer un» 
lamipe pour un essai GRATUIT de 10 
jour», ou même de donner une lam
pe ORÀTriTBMT2NT à la première 
j>*riK>n.ne remployant dans sa loca- 
thé et qui aidera à la faire connai- 
tre. Eorivez-lui aujourd'hui pour 
avoir tous les détails, Demandez-lul 
aussi de vous f-xplkjuer comment 
vous pouvez avoir l'agence, et, sans 
expérience ni argent, 'faire de $2-50 A 
$500 par mois.

T. N. JOHNSON,
246 rue Cralfl O., Montréal, Qué.

Gâteau Roulé 
Airdsley à la 

Pâte de Guimauve
Avet-votia déjà goûté ce déli
cieux gâteau ? C’eet un «Ateau 
Airdsley que voua apprécierez 
pour na qualité et nor\ goût. 

Comv^flttdfz un ffâteau 
routé d la pâte de oui- 
mauve. ehex votre épicier.
H en reçoit des frai» tou* 
U* jours

JniLs.par
DAUGAAIRD

Beaux Manteaux
— DE

Vous pouvez laver 
Vos Bas de Soie 

à l’Eau Froide
en vous servant du“TOTO”

Lo savon pour la «oie et la laine 
10c l« paquet, chez votre épicier.

La plus grondr vente de rba* 
peaux de Tannée Aura lieu de

main chez

Magasin principal : —---------- TTÉH"561-563 RUE STR-CAT H E R1N E OUEST
Angle rue Druimnond

MOUTON
DE —

PERSE
S160 .00

Ast-as

en
montant

I
Nous sommes en position de vous 

vendre beaucoup meilleur marché 
non seulement parce que nous sommes 
manufacturiers spécialistes dans cette fourrure, mais 
aussi parce que nous sommes en dehors du district des 
loyers exorbitants et que nos dépenses d’administration 
sont très réduites.

Nous sommes convaincus qu’il est impossible d’obte
nir ailleurs une valeur semblable au manteau illustré 
dans cette annonce pour moins de $250.00. Nous l’of
frons à partir de $160.00.

Wm ALBERT
Manufacturier spécialiste dans le mouton de Perse

89 RUE ST-KUBERT Montréal

S. A. R. U 
Pnvce de Galle*

Par Brevet 
fournisaeur* de

UO
Valeurs Extrêmement Attrayantes

NOUVEAUX MANTEAUX d’HIVER
$37-50

MANTEAUX haute qualité en Bolivia français tout laine, bonne épais
seur pour l’hiver. Entièrement doublés en soie véritable garantie, 

puis entredoublés pour ajouter à leur confort. Ils sont frileusement garnis 
d’un col emmitouflant en Seal Electrique ou en Beaverine (simili-castor). 
Toutes gracieuses, leurs lignes épousent la silhouette allongée très mode. 
Ces manteaux sont d’une valeur exceptionnelle, au prix hors cours de

Marine—Nègre—Renne.
La vignette de gauche re
produit fidèlement l’un 
des modèles

à $37.50
La vignette de droite est 
dessinée d'après l’un des 
modèles

k $45.00

EN Velverette, étoffe nouvelle soyeuse et charmante 
sable, brun ou bleu, modèles à lignes droites. Ces

manteaux sont entièrement doublés en soie véritable 
garantie et, de plus, entredoublés.

a *50.00

MANTEAUX pour le Sport, en magnifiques drape
ries anglaises, élégants et distingués. Le col lu

xueux en chat sauvage canadien dont ils sont ornés les 
rend irrésistibles.

401, Ouest rue Ste-Catherine

II

Un assortiment complet d’autres beaux manteaux d’hi
ver depuis Sj550. >

y

t t



t

C'EST su conjfr*» des HOWES ROUTES, A Québec, que Thon. M. Ferguson, 
premier ndnistre de l'Ontario, vient de nous faire espérer que dicl pou 

l'enseignement du français dans sa province reprendra la BONNE VOIE, NEGOi HANTS, voulex-voun avoir votre bonne part du commerce maintenant 
florissant ? Annoncez dans la "Presse”, dont l’immense tirage n’a 

d’égal que le bas prix de son tarif. Vous trouverez IA la clé du succès.
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m-os,

produit un ralentissement depuis un 
certain temps, mais c’est une ac
tivité très forte qui semble doréna
vant devoir régner dans le port de 
Montréal A ce point de vue.

La preuve en est dans le fait que 
le tableau du bureau du grain de 
la commission du port de Montréal

En accident qui aurait pu avoir de sérieuses eonséquetires, lire partie de la travée centrale du pont de la donnait aujourd’hui une liste de

LE TRAFIC OCEANIQUE

REGAIN D'ACME DANS 
L'EXPORTATION DU

**-M-++**<~M-*+**+*+*+**+<<*

î FILM A L’INDEX
T Paris, 12. — Le» autorités j 
è ont de nommait mis A l'Index le,
J füm “The Birth of a Nation"
* Is-s représentations de ce dra-J 
é me seront Interdites tant que t 

les scènes présentant des nègres | 
ou des membre» du Ku Klux J, 
Klnn n’auront pas été éllml-ï |

Une longue liste de navires dit “tramps” qui ont été J nées. Une toile élimination
nolisés pour venir prendre des cargaisons à i * rendrait la vue sans valeur,

1 ♦ disent «es propriétaires qui

t PREVU 
r4L

Montréal d’ici la fin de la saison de navigation.

POUR DIVERS PAYS D’EUROPE
Tout indique que l’espace de 

temps qui va s’écouler à partir de 
| maintenant Jusqu'A la fin de la sai

son de navigation va être très ac
tif pour ce qui est de l’exportation

novembre. 2 en décembre, enfin le 
mois n’a pas été fixé pour l’un de
ces navires.

Pour ce qui est des, destinations 
des cargaisons de grain que vien

Î laissent entendre qu'ils pour- 
^ suivront le gouvernement pour J 

| * obtenir une Indemnité de deux 
J, millions de franc», »1 les auto- + 
j rlté» ne suppriment pas 1’iuter-J 

| ♦ diction. La première représen- f 
I* ration devait avoir lieu anjour-.j. 
j d'hui. Les propriétaires ont £

| Le palais de Buckingham est 
un véritable “nid à 

incendies.”

L’HON. M. BRODEUR i 
PRETERA SERMENT î

I le 23 D’octobre!
♦ (Du correspondant 4» la PRESSES) J 
<- Québec, 12. — L'asscrmen-X 
t ration de Thon. Al. L.-P. Bro-J 
+ deur, comme lieutenant gou- + 
J verneur de 1» province de Qué-£ 
î bec, a été définitivement fixée J 
» nn 2B octobre et non au 81. *

IT

du grain par notre port. Tl s’était |droat Chercher ces navires, elles ac J ',<'8 contrats qui leur assure-

rompa^iie de« Tramways, sur le chemin (le Cartierville. entre Snowdon et la piste de Blue-Bonnets 
s’est brisée, hier, an passade d’un tramway chargé de matériaux de construction. Ije tramway a pu 
passer sans accident de personne. Depuis, les centaines de citoyens doivent parcourir une distance 
de trois À quatre nrpents, A pied, pour rejoindre d’autres tramways qui font la navette entre la 
piste et Cartier ville. La croix indique l’endroit où les supports et le pontage 'de la travée se sont 
bridés. Do nombreuses équipes d’ouvriers travaillent à la réparation Immédiate, niais il faudra 
quelques Jours pour rétablir le service normal. (Cliché du photographe de la “Presse".)

PRES DE DEUX MILLE ETUDIANTS 
SUIVENT LES DIFTERENTS COURS 

UE L’UNIVERSITE UE MONTREAL
Après des renseignements puisés aux sources officielles de toutes 

les facultés et écoles fusionnées et llffiliées de l’université de Montréal, 
nous constatons que !e nombre total des étudiants qui en font partie 
actuellement est exactement de 1*984. Ce chiffre’total se répartit de la 
façon suivante: faculté de théologie, 809; faculté de philosophie, 182; 
faculté de droit, 128; faculté de médecine, 231; fatuité des lettres, 
110; faculté de» sciences, 75; faculté de chirurgie dentaire, 188; 
école de médecine vétérinaire, 19; école de pharmacie, 130; école des 
sciences sociales, économiques et politiques, 97; institut agricole d’Oko, 
90; école polytechnique, 125; école des hautes études commerciales, 
288, dont 128 pour les cours du jour et 100 pour ceux du soir.

Il est ù remarquer que ces chiffres ne sont pas définitifs, car on| 
•’attend à ce que plus de 200 nouveaux élèves s’inscrivent dans le cours 
de l’année, principalement à l’institut agricole d’Oka, où le nombre des 
élèves dépasse déjà celui de l’an dernier, à pareille date.

Cependant, si l’on compare ces statistiques avec celles de l’an der
nier, on trouve, à prime abord, un déficit de 181, mais le nombre total 
de 2,105 des élèves de l’an dernier a été établi seulement à la clôture 
des cours.

Voici les chiffres de l’an dernier: faculté de théologie, 300; fu
irai té de philosophie, 219; faculté de droit, .120; faculté de médecine, 
205; faculté de» lettres, 139; faculté des sciences, 07; faculté de chi
rurgie dentaire, 200; école de médecine vétérinaire, 19; école de 
pharmacie, 134; école des sciences sociales, 159; institut xigrirole d’O- 
ka, 108; hautes études commerciales, 800; école polytechnique, 128.

Parmi les étudiant», on en trouve de toutes les parties du monde, 
principalement des Etats-Unis, du Mexique et de l’Amérique du Sud. 
On remarque, entre autres, un Japonais, étudiant en chirurgie dentaire, 
et un noir, étudiant en médecine.

SE
OEGIGENT DE LU 

iE

♦ * 4»
**❖•!•**•> *****+*v * * * * * ** * **

LES TRIBUNAUX CIVILS

trente-quatre navires dits ^tramps 
qui ont été nolisés pour venir Ici 
chercher du grain. Il est évident 
que d’autres navires de la même 
catégorie seront encore nolisés du
rant les Jours qui vont suivre im
médiatement.

Des vaisseaux ainsi nolisés. 25 
doivent venir dans le port de Mont- „„
réal au cours du mois d’octobre, 1 1 services, mais qui errent de port 
eu octobre ou en novembre, 6 en en port.

lisent comme ault: 10 pour lltalie •> raient (rois millions de francs. 
3 pour la drèce. fi pour la Grande-1 
Bretagne, 1 pour la France, 2 pour 
la Hollande, 3 pour la Suède, 2 
pour la Norvège, 1 pour la Fin
lande, 2 pour des ports de la Médi
terranée.

La liste indiqué 25 navires pour 
le mois d’octobre et seulement 5 
pour le mois de novembre. Cette 
différence est trop forte'pour que| 
les dépêches ne nous apportent pas 
les noms d’autres vaisseaux uqllsés 
pour; le mois prochain.. Il va sans 
dire ijgue, dans cette liste, ne sont 
pas compris les vaisseaux qui font 
des iaervlces réguliers, mars seule-, 
meuVfes “tramps", c’est-à-dire ceux ' 
qui ne sont pas affectés à de tels!

DANGER PDÜR LA
FAMILLE ROYALE

ES
fl

Isinrlres, i2—Ix- palais de Buck
ingham qui est la demeure du roi 
Georges et de la reine Marie est 
un “nid A incendies", d’après les 
révélations du rapport officiel 
d’une commission royale chargée 
de faire une enquête sur les moyens 
île combattre le fett. I-e public s'a
larme A cause du danger qui meno- 

Hi, un soir,

(Du cow.aDOüdan. q, la PRESSE) 
Québec, 12. — Un décret très 

important pour les automobilistes 
vient d'étre adopté par le gouver
nement de Québec. Il faudra dé
sormais que chaque véhicule-mo
teur soit pourvu d'un appareil 
enregistrant la vitesse. L'article 
1432 des statuts refondus permet 
au gouvernement d'exiger l’installa
tion d'un appareil de ce genre sur 
chaque véhicule-moteur. Or, oa 
constate qu’un grand nombre d'au
tomobiles n’ont pas cet appareil 
ce qui empêche le chauffeur de sa
voir si la vitesse de son véhiculej Ce la famille royale. 

j au coure d’une réception royale, uni ^pafl8« £ 1 i^Fte"permiTparTsUol 
incendia ne déclarait an palais t p *rrmvprnMvunnt i Am*, i

L’hon. J.-E. Caron invite les 
cultivateurs à pratiquer 

l’économie et la 
coopération.

L'EMilSER VEND OE

LE CREDIT RURAL

LA GUERRE AU PESSIMISME
Victoria, C. B., 12. — L’hon. Ernest Lapointe, ministre de 

la marine et des pêcheries, a prononcé, hier soir, un discours, 
à une assemblée. Il a dit que les Canadiens devraient s’atta-i 
cher à la tâche de détruire les barrières élevées par les parti
sans de la division et réduire au silence les apôtres du pessi
misme, d’un bout du pays à l’autre afin que le Canada puisse 
sortir fort et confiant de la difficile situation actuelle. M. 
Ijapointe ne voit pas de raison pour désespérer. Il a déclaré 
que, dans la proportion de 70 pour cent, l’argent dû par le 
Canada appartenait à ses citoyens.

»Du correapondaut Ce ia PRESSE)
Sherbrooke, 12. —7 Le troisième 

grand concours provincial de la
bour s’est terminé, hier soir, par uq 
Joli banquet donné aux concurrents 
par la cité de Sherbrooke dans la 
salle des directeurs de l'Exposition.

Ce banquet était sous la présiden
ce de M. J.-A. McCleary, surinten
dant de la Ferme Expérimentale d« 
Lennoxville.

Il y avait environ quatre cents 
convives.

Parmi ceux-ci on remarquait: 
L’hon. J.-E. Caron, ministre de l’a- 
grlcuiture à Québec, M. J.-L. Codô- 
re, président de l'Exposition de 

Sherbrooke; MM. les abbés Favrean 
et Déchène. missionnaires agricoles; 
Son Honneur le maire W. Morris, 
de Sherbrooke, MM. O'Bready, 
M.P.P., etc.

Les orateurs au banquet furent 
Thon. JM. Caron, le maire Morris et 
M. O'Bready.

L'hon. M. Caron rappela que l’a
griculture, dans la province de Qué
bec” comme dans les autres parties 
du pays subit une crise aiguë; mais

Amsterdam, 12.— L’ex- 
Kaiser Guillaume, qui a 
besoin d’argent, en obtient 
en vendant des bijoux qui; 
ont appartenu à sa pre
mière femme et des ta
bleaux portant la signa
ture de maîtres français 
et plusieurs portraits de 
membres de la famille 
Hohenzollern ont été ven-| 
dus. Des tableaux de maî-| 
très hollandais et alle
mands seront bientôt mis 
en vente.

LU RENFREW 
ASSISTE fl UNE 
SECONDE BATTUE
va chasser le renard 
Sainte-Scholastique, cet 

après-midi.

Elle se rapporte à la fabrica
tion d’un certain écran 

métallique.

ECHOS D’UN ACCIDENT

VISITES D'HIER

EN COUR DU
RECORDER
Le recorder Semple a entendg, 

ce matin, plusieurs cause» de narco
tiques. Il a condamné à 6 mois pu 
$200 un nommé William Bergess, 
qui a plaidé coupable à l’accusa
tion d’avoir, eu de la cocaine en sa 
possession.

Deux individus, dont l’un avait 
une apparence maladive, presque 
cadavérique, ont comparu, ce ma
tin, sous l’accusation d’avoir eu de

L’hon. Juge Bruneau, siégeant en 
Cour de pratique, a accordé, cet 
avant-midi, une Injonction Interlo
cutoire demandée par Alfred-E, Le- 
Poidevin contre la compagnie Au
bry et fils.

Le requérant disant que le 31 
mal 1D21. il a obtenu du gouverne
ment fédéral un brevet concernant 
la fabrication et la mise sur le 
marché d’un certain écran métallt 
que. et ce. pour une période do six 
ans. Il ajoutait avoir dépensé un 
montant asses considérable pour le 
succès de son entreprise et décla
rait, que ia compagnie intimée of
frait en vente un produit semblable 
en dépit de ses droits acquis. Il 
demandait à la Cour d'obliger Tin 
tintée à cesser ce qu’il déclarait 
être une concurrence déloyale,

La compagnie Aubry s’opposa à

produire, 
sidemej» royale* sont presque tou
jours des bâtiments rte grande 
beauté, il en est ainsi pour lo pa
lais rte Buckingham. Tous les ans, 
des milliers de touristes disent leur 
admiration pour l’imposante façade 
rte lu résidence royale. Mais peu 
rte touristes savent que, derrière 
rotte façade, il y a un grand nom- 
bre de pièces de tous genres, sa
lon» de réception, turtles de biinquiit 
et chambres de différente grandeur. 
Ces pièce» sont séparée» par des 
cloisons faites de matériaux pou
vant aisément s’enflammer et elles 
sont reliées par un véritable laby
rinthe rte couloirs. Et puis, le sys
tème (le chauffage et le réseau de 
fil» électriques permettant l'éclaira
ge sont loin d'être modernes.

Malgré le danger du feu, les bâ
timent» du g' uvernomont britanni
que ne sont pas même assurés. Pen
dant l’année 1010, vingt et un In-i 
eendies se sont déclarés dans les

pareil» sur tous les véhicules-mo
teurs. Il faudra aussi que ces appa
reils soient en bon état et fonction
nent blent

IL DEVRA PAYER SA
PENSION A L’HOTEL

A CAUSE DE LA BRUME

il se dit certain que la province de; ,a morphine. George lO’Connor, 
Québec traversera cette crise avec ,.‘un d eux n plaidé coupable . Son 
sa fermeté des vieux jours. compagnon, Walter Stuart, a con

certe crise, d’un autre côté, aura duit lul.m«me sa défense, 
donné une grande leçon; celle de j e8 prévenus avaient été arrêtés

___________ Fendant l'épaisse brume, de bou-
j ne heure ce matin, un tramway a 

ün nommé Richard Travers, ^ j ,W sur les boyaux à incertdle que 
Boston, a comparu devant le Juge les pompiers avaient étendus, rue 
Perrault, cet avant-midi, en Cour J Notre-Dame, poûr combattre les
de police, sous l’accusation d’avoir 
obtenu pour $52 de pension, sous 
de fausses représentations, A Thû- 
tel Mont-Royal. Le président du tri
bunal en condamnant le prévenu à 
11 00 d’amende, aux frais ou, à dé
faut de paiement, à deux mois de 
prison, a déclaré qu'il fallait abso
lument que ce système de voler le* 
hoteliers cesse.

flammes qui s’étalent déclaréesdans 
des hangars, en arrière des numé
ros 2560 et 2564, rue Notre-Dame- 
Est. Le garde-moteur a déclaré 
que la brume l'avait empêché d'a
percevoir les boyaux qui ont été 
coupés en trois sections.

Les hangars qui appartiennent à 
M. François Prud'homme ont subi 
pour $2,000 do dommages.

A SE PROCURER DEMAIN

LA “REVUE ILLUSTREE”
DE LA “PRESSE”

ALBUM OE LUXE A CONSERVER
Ne manquez pas de vnn» procurer la “Presse’’ rte demain, com

prenant la "Revue illustrée"; cette Ko vue, en effet, est des plus inté
ressante, et on pourra en Juger par le court sommaire suivant.

Nombreux ont été, cet été, les visiteurs étrangers dans la province 
rte Québec, et parmi ceux-ci il convenait rte souligner le passage d'im
portantes pcrsonnnaités du trafic tics voyageurs des Etats-Unis et rtti 
Canada,' qui sont venues tenir nn congrès riiez nous dans un voyage au 
Saguenay où ils ont été les bûtes rte la “Canada Steamship Elues”. 
Notre page frontispice leur est consacrée, et l'on s'intéressera vivement 
à toute» ces illustrations.

Notre double-page est consacrée â une importante Institution rte la 
province de Québec: L'Orphelinat agricole de Montfort. Jamais, en
core, cette Institution n’a été représentée comme elle l'citt dans notre 
donhic-page de samedi.

Parmi les autres illustrations, mentionnons: un groupe de reli
gieuses et d'élèves de la Providence rte Saint-Henri rte Mascouehe, A 
Poecasion ties noces d'or d'une des religieuses; l'intérieur de l’église 
de Notre-Dame de Vau vert, France, où a été baptisé lo marquis de 
Montcalm, et où ont été déposées les répliques des drapeaux des sept 
régiments rte Carillon; de jolis bébé»; des diplômées avec grande dis
tinction; dm scènes, souvenirs des vacances; des noces d'or; de Jeu
nes fiancée»; un souvenir <Je la visite du "Viile d'Vs” à Montréal; de» 
chaspo» à l'orignal; un dè no» principaux sportsmen sur sa ferme à 
ïvry, dans les Laurent ides; une jolie QuébecoUe; le trafic de» bleuets 
au Lac Saint-Jean; une vue inédite de ia ville tic Québec; des scène» 
rte pêche; groupe (Je médecin» canadiens à Pari»; le portrait de M. 
H.-Maurice Jacquet, compositeur et chef d'orchestre français; un pique- 
nique à Val-David; »nr la route entre Québec et Old Orchard; la 
rhaase et la pèche A l'Ile-aux-N'tdx: délégué» de Montréal au Congrès 
ouvrier du Canada, à Vancouver; une chasse à Tours, etc., etc. Enfin, 
une très belle page sur les dernières modes.

Encore une fol», il faut se prorurer la “Kcvue illustrée” de 1a 
“Presse” de demain; elle susciter» un Intérêt plus qu’ordiut^re.

l'économie. Il est grand temps, dit 
Thon, ministre, que certains culti
vateurs reviennent aux saines tra- 
ditione de leurs devanciers d'il y a 
25 à 30 ans, et sachent qu’ils peu
vent restreindre, en plusieurs cas. 
leurs dépenses tout en se donnant 
qn confort raisonnable.

L’excès de luxe est ce qui nuit 
aujourd'hui à la plupart des clas
ses de notre province.

Pariant ensuite des besoins du 
cultivateur, M. Caron dit que ce qui 
manque actuellement à nos agri
culteurs c'est le crédit rural. Les 
banques refusent souvent de faire 
de petits prêts sans avoir tfertaines 
garanties que le cultivateur est 
souvent incapable de se procurer au 
moment du besoin.

Cette lacune sera comblée par 
l'établissement de caisses populai
res dans nos campagnes. L'argent 
de la terre doit retourner à la terre 
Dame la plupart des cas où ces 
caisses ont été établies elles ont 
Obtenu un franc succès et ont fait 
beaucoup de bien à la classe agri
cole.

Lo ministre de l’agriculture- ne 
se déclara pas contre les institu
tions bancaires, au contraire. Mais 
le cultivateur a le droit de se pro
téger. Quand il prospère, ia finan
ce, l'industrie et le commerce s'en 
ressentent.

Les coopératives sont un autre 
grand besoin de la classe agricole. 
L’hon. Caron rappelle ici qu’il n 
fondé lui-même, U y a quelques an
nées, la Coopérative des Froma
gers qui compte actuellement 
15,000 membres et devrait en 
compter 150.000. Par ces coopé
ratives agricoles, le cultivateur 
achète à meilleur marché, obtient 
de meilleures fabriques, de mell 
leurs produits laitiers et obtient 
des prix plus rémunératlfs pour ses 
produits.

Parlant des produits maraîchers, 
l'honorable ministre dit que nous 
importons trop de ces produits des 
Etats-Unis et que nous pourrions 
faire ici avec succès cette culture 
sur une grande échelle.

M. Caion dit ensuite tout le bien 
que font les concours de labeur. Ils 
créent une émulation entre le» ré
gions agricoles et tendent à amélio
rer nos méthodes de culture.

Il Invite les jeunes agriculteurs A 
prendre part A ces concours et aux 
autres fêtes agricoles en générai, 
pour leur plus grand bien et celui 
de la province en général.

dans une maison de la rue Saint 
•Antoine, samedi soir dernier. Le 
constable Bergeron a juré que 
Stewart avait Jeté deux prises, sur 
le plancher aussitôt qu'il s'était 
aperçu de la présence des limiers. 
11 brisa ensuite une fenêtre et sauta 
d'un deuxième étage sur la chaus
sée ajouta Tagent. Le constable 
Charland réussit à le capturer.

Stewart a nié que les narcotiques 
lut appartenaient. Son Compagnon 
a déclaré que la drogue était sa 
propriété.

Le recorder rendra jugement de
main dans la cause de Stewart et 
prononcera la sentence de O'Cou- 
nor.

Hector Trudel a plaidé coupable 
à une accusation de s'être porté 
A des votes de faits sur la per
sonne de Samuel Gadbois. Il rece
vra sa sentence, le 19 octobre.

, POUR VOIES DE FAIT

Lord Renfrew passe l’après-midi 
à la chasse, aujourd'hui, à Arthur's 
Corner, près de Sainte-Scholasti
que, dans le comté des Deux-Mon
tagnes. On sait que la chasse à 
courre de mercredi dernier, A Saint- la requête déclarant que le brevet 
Augustin, plut à tel point à Sa Sel- que LePoidevic disait avoir obte- 
gneurie qu’eüe manifesta îe désir j nu n’était que le perfectionnement 
de prendre part à une autre battue! d’un autre brevet en date du 28 
avant son départ. Celle d’aujour-1 Janvier 1913 et devenu depuis ca

duc. Après avoir résumé les allega
tions de Tune et l’autre des par
ties, le juge a déclaré qu'il y avait 
en effet une concurrence illégale de 

| la part de la compagnie et il a en 
Plusieurs centaines de personnes i conséquence accordé l’Injonction, 

étaient encore assemblées devant ( LePoidevin devra toutefois fournir 
Thûtel Ritz Carlton lorsque le prin-jun cautionnement de $300. 
ce en sortit, à 10 heures 60. On I APPIDCUT DC I A RUE
commence à connaître ses heures! AüulUtnl Ut LA nüt
de sortie et les groupes se font plus 
nombreux On applaudit joyeuse
ment quand il parut, revêtu d'un

d’hui est organisée par M. Harold 
Hapipson, M.F.H.

LES PHOTOGRAPHES

bâtiments appartenant au^Kouver- ’ . CméW
■lament.. Sur ces vingt et tin inren-1ljettre Ue MH«)eo 
die», huit ont M attribuas à de* 
court* circuit*. Le palala de Buck
ingham n'est pas le seul braiment 
historique dç Ijondrcs menacé par 
le feu. Somerset House, qui con
tient des documents d'une valeur 
incalculable, eu est un autre.

Ijcs bâtiment n du gouvernement 
sont bien gardés, jour et nuit, mai» 
un malheur n’en est pas moins tou
jours à redouter.

fie/u le Presse e/ijujqura'hûî
IMQEXDÊ/NQüVEU'Ef
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EST IUT fl MR
M. Fernand Dhavfol, comédien 

et directeur de théâtre, vient de 
mourir à Alger.

M. Dhavro! est peut-être de tous

costume de chasse. Des photogra
phes avaient installé leurs appa
reils devant la voiture de lord Ren-| 
frow Celui-ci les aperçut auto êrvôïturë 
pour les éviter, prit une autre vbi 
tur^, au coin de la rue Drummond 
Le ’prince était accompagné d’un 
aide de sa suite et de MM. Harold 
Hampson, Colin Campbel et le lieu
tenant-colonel George-R. Hooper.

L’hon. juge Igme, de la Cour su
périeure. doit entendre une cause 
dans laquelle Arthur Patenaude ré- '«s Français qui vinrent Ici, celui 
otanip de S. Bonneau une somme de du! contribua le plus à répandre leclame de a. Bonneau une somme de 
$234.3 5 à titre de dommages. L’ac
tion résulte d’une collisioii entré

UN COSTUME SIMPLE
L’héritier de la couronne salua 

la foule de la main, lorsque sa voi
ture démarra; puis il bourra fort 
démocratiquement sa pipe et l’al
luma. H était vêtu simplement, 
satis convention ni prétention, por
tait une casquette grise et carretiu- 
téq' une chemise et un faux-col en 
sole gris perle, une cravate bleue et 
rouge, un complet anglais brun 
avec culotte d'équitation de même 
couleur, des bottes souples de cuir 
brpn, cravache brune, paletot brun 
et gants bruns. Le prince revien
dra de Sainte-Scholastique pour le 
dtner au Ritz. Rien n'a encore été 
fixé pour l’emploi de la soirée.

DANSE ET JAZZ
Lord Renfrew a dansé pendant 

„ i i i sor vt„.__ ! plu* d'une heure, hier soir, à l'hô--Roland Lacombe, 806, î'Ott®-!telv Mont-Rcyai, où il s'était rendu 
Dame-Est, et Eugène Caron, 321,

les éviter, prit une autre vbi- patenaude allègue que Je 19 août
1922, A 8 heures 30 du soir, il se 
dirigeait vers Lapratrie, dans sa 
voiture de Jardinier, lorsqu'il fut 
frappé par un automobile apparte
nant à Bonneau. Le cheval aurait 
été blessé et la voiture brisée. 
Quant au demandeur, le choc l’au
rait projeté sur la chaussée. 11 
tient Bonneau responsable e^ de
mande une compensation.

De son côté, le défendeur est d’a
vis que l’accident ne s'est pas pro
duit exactement comme Patenaude 
le raconte. Ce dernier, au lieu de 
garder le côté de la rue, laissait al
ler son cheval négligemment au 
centre tout en étant endormi dans 
sa voiture. Il rejette !e blâme sur 
le Jardinier.

Champlain, ont été acquités, hier 
après-midi, de l’accusation de s'être 
portés à des voies de faits sur un 
enfant de 8 ans.

Henry Cohen, mieux connu dans 
le monde de la boxe, sous le nom 
de "Kid Henry”, a plaidé non cou
pable à l'accusation de s’être porté 
A des voies de faits sur la person
ne de Mme Joséphine Sauveur. Son 
procès aura lieu, le 18 octobre. Il a 
été relâché sous un cautionnement 
de $60.

Joseph Laforest a été condamné, 
hier après-midi. A 30 jours de pri
son avec travaux forcés pour avoir 
brutalisé un vieillard.

Le rôle de la Cour comprenait, 
ce matin, 21 causes, dont 9 pour 
ivresse.

vers onze heures en compagnie de 
Mme F.-S. Meighen, Mlle Magdelei
ne Hébert et du brigadier-général 
J.-B. Trotter. Lorsqu’il traversa le 
grand hall de Thôtel, plusieurs cen
taines de pereonnes y causaient 
bruyamment. A la vue du prince, un 
gfand silence se fit et tous les yeux 
se tournèrent vers lui. Un enthou- 
sfaste se mit â applaudir et la feule 
fit éclater une longue ovation.

LA SALLE DES BANQUETS
Le prince et ses hôtes furent con

duits au neuvième étage, dans la 
salle des hais. Sir Charles Gordqn 
et M. J.-K.-L. Ross se Joignirent 
bientôt à son groupe. Lord Renfrew 
commença de danser dès le premier 
morceau, "Humming", un fox-trot 
qu'il fredonna et insista pour faire 
répéter. Il avait demandé Mile Hé
bert. U dansa ensuite sur les airs 
de "^Ten Ten Tennessee”, “Covered 
Wagon Days”, “Dancing Honey-

goût du théâtre français
Il était arrivé nu pays, il y a en

viron 20 ou 25 ans, avec la premiè
re troupe française intégrale qui 
joua au théâtre des Nouveautés, di
rection Fontaine, Labelio et Desaul- 
nlers. ^

11 eut dans tous ses rôles un 
grand succès. 11 devint directeur et 
fit aussi de la direction dans pres
que tous les théâtres français de
Montréal.

M. Dhavrol, Jeune homme, avait

EN COUR D'APPEL
La division de trois Juges de 1s 

Cour d'appel, composée des hnna 
rabies MM. Flynn, Bernier et Hall, 
siégera Te 27 octobre courant. Quant 
à la division de cinq Juges que com
poseront les honorables MM. La
fontaine, Ouorln, Dorlon, Rivard et 
Telller, elle tiendra *on prochain 
terme le 15 novembre. Le 26 oc
tobre, des Jugements seront rendus 
par les deux divisions.

• Toronto, 12-—Les pertes causées 
par le feu. au Canada, pendant la 
semaine qui s'eat terminée lo 10 
octobre, ont été de $344,500, d’a
près le “Monetary Times’’. Pendant 
la même semait**), l'an dernier, les 
pertes avalent été de $453.450.

UNE PERTE SENSIBLE
New-York, 12—M. Ralph Peters, 

président du chemin de fer de Long 
leiand depuis 1905, est mort subi- moon' et “And Her Mother Came

’ t • » . .1. n. Trirt ’ ' Tl Canari A a . v rv a»( c ait:tentent à sa résidence do Garden!Too 
City.

il dansa à plusieurs reprises

.... . . . . . . . . . . . . . . . . Œg£^'8?!SK.Ï„
! LE VATICAN GENEREUX* ‘•"r' *'*1' •"

avec Mme Rodier
Au coure de la soirée, Lord Ren-

M. 
rnell-

LA DICTATURE FASCISTE
(Service l***TTnltéd Preii»,,>

Rome, 12. — Les pouvoirs dic
tatoriaux du premier ministre Mus-j 
sollnl expireront le 31 décembre. 
La "Tribuna” dit que la question 
rte prolonger ces pouvoirs sera rtle- 11.

Rome, 12.—Pendant Tannée •( 
dernière, le Vat ican a donné J 
pins de 21 million» do lire»^ 
pour les serviced do eeeonrs.j 
La pin» grande partie de cet ^ 
argent a été employé pour al-’ 
der le# affamé» de la Russie. J 
De grande» somme» ont ati»si* 
été dépensée» pour le» réfugiés j 
dan» toute» les partie» de T A-J 
sle Mineure.

core entendus. Peu après minuit, il 
se rendit au Montreal Hunt, où le 

jcolonel et Mme Hamilton Gault don
naient un bal.

A L'HOPITAL VICTORIA
Hier midi, après quelques partie» 

j do raquette au Montreal Racquet 
; Club, le prince retourna au RU* 
! Carlton, où il prit'le déjeuner dans

LE RETOUR OU PIANISTE 
DEPACHMAN EN AMERIQUE

(Spécjal à la PRESSE)
New-York. 12. — Le retour du 

grand planiste Depaehman a été un 
véritable triomphe. Il y a douze açx 
que cet artiste extraordinaire n’est 
pas venu en Amérique. I! a reçu 
une grande ovation au Carnegie 
Hall Tou* les sièges étaient vendus 
depuis trois Jours. 11 a dû donner 
plusieurs rappel». Son second Con 
cert ici aura lieu le 16 novembre. 
Depaehman donnera aussi un con
cert à Montréal la semaine pro
chaine.
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Cour supérieure.
Les nouvelles de la navigation.

M. FERNAND DHAVROL. comMi«n et 
directeur de tbéâtreo françaie i Mont) 
réal, qui vient de mourir à Alger.

quitté la France pour aller jouer 
dan* les colonies françaises de 
i'Indo-chine, d'Algérie, puis, il pas
sa au Mexique ot alla vivre long- 
icnflùî dans l’Amérique du Sud, à 
Buenos Ayres.

M. Dhavrol tomba malade grave
ment. â Montréal, il y et environ 
trois ans. et songea A rentrer en 
France, où i| vécut souffrant pen
dant près de deux ans. II. alla défi
nitivement se fixer à Alger où la. 
mort vient de la prendre.
' Ce fut un très bon comédien, un 
directeur avisé et un bon Français 
Il avait environ 67 ans.

OSUEUXDAHOSENENTS:
ORPHEUM — “Jacqueline" et "Deux 

couverte*.
MIS MAJESTY'S—-"La troupe de Grand 

Guignol.
CAN ADI EN-FRANÇAIS—"Le Reflet". 
PRINCESS—'',Vaudevin«,\
IMPERIAL—"Vaudeville *t Vuea". 
LOEWS—"Vaudeville et Vuee". 
CAPITOL—"Vues animées".
ALLAN—"Vue» animée*".
GA VETY—"Burlesque”,
REGENT—"Vues anlméee". 
BELMONT—"Vues anlméee'*. 
PAPINEAU—"Vues anlméee".
PLAZA—"Vuee animéea".
MOULIN ROUGE—"Vues anlméee 
CORONA—"Vuee animées".
LAURIER - MAISONNEUVE — "V*. 

animées”.
ELECT RA.—Vues anlméee. 
PASSE-TEMPS.—Vue» animée».
MONT.ROYAL — “Vue» animée»” 

(Pour détalto voir page ê)

cutéc par le cabinet, «n novembre. •H>4»»+++4'4-•>■•»•♦•»• ■H-èé’♦ 4"H“»4'4' «énéral F.-3. Meighen.

POUR VOIES DE FAIT
Les détectives Pelletier et Nau- 

tel ont arrêté un nommé Coeton 
Nikifor, sou* Pacciisatlon de s'être

;ï: "zisensuite en automobile avec M. J - 1*I rvcc
i K.-L. Ross et visita quelques en- ^ A*00*1® * ■ , PJ5 , ,, ,
; droits de Montréal. Il s'arrêta cinq an rILl“c“*pé.
i minutes à Thôpital Victoria et fit »ant le Juge * J*'
une courte visite chez le brigadier-'*un innocence et 1 enquête a été fl- 
«rA»'fxée au 19 du courant.

LA PUBLICITE
est un *rbre doni 
laraxine est amere, 
et dont les fruits 
sont très doux, i*

29546688
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Pour dresser une table
D.—Veuille* me donner la ma

nière de dresser la table pour qu el
le ait un aspect correct et at
trayant. Faut-» y mettre tout de 
suite les plats de dessert, comment 
«« tait la décoration avec des 
fleure; comment pHe-t-an l<ja_eer- 
vlettes, etc?—IMEXPETUMBNTEE.

H,—-Pour dresser une table, met
tez une couverture da laine, puis 
3a nappe. A chaque personne: 1 
assiette, devant les verres en com
mençant par le plus grand 
à gauche, puis à Bordeaux, à vin 
blanc, et la coupe à champagne, 
s'il v a lieu.

a'droite de l'assiette, cuiller et 
couteau sur le porte-couteau, Jf> 
fourchette à gauche (s'il ny ft PMj 
de potage, celle-ci ^emplace à droite '
I» cuiller). La serviette à plat sur 
l’assiette: la pain dans la seniette.

Au milieu de la tahle. une Jardi
nière basse garnie de fleure su>, 
napperon brodé. Aux quatre» coins, 
ronds brodés sous les carafee, 4 
desserts également aux 4 «oins de,
3* jardinière (si la table est ronde 
ou carrée; si elle est rectangulaire, 
mettez en plus 1 carafe h vin at 
il eau des 2 cOtés du milieu). Et, 
s'il y a lieu, 6 desserts dont un a 
l’extrémité du rectangle, en avant 
des 2 du centre. w,

Les salières sont posées dans les 
intervalles du couvert. Enfin, au ( 
dernier moment, mettez un cordon 
de fleurs A même la nappe entou
rant jardinière et desserts,
La chaussée des Géants

D,__Veuillez donc me dire ce que ;
c'est que la Chaussée des Géants, :
c'est-à-dire si celante ou s 11 sa-j | H JPHPI
git dune ]^gC,}^e'agé^ jes Géants, A B»u<hc: Manteau en broderie notre garni «Von col droit en lynx et : 
dans le comte d'Antrim, au nord de h d'une bande de même fourrure au bas des manches. A droite.» ,
PlTlande est un magnifique mêle ----- - - ,..ndre doublé de neluehe noire formant
en forme de terrasse, constitué par 
d'innombrables colonnes de basalte 
s’élevant verticalement au-dessus 
de la mer, et séparées par des 
bancs de cendre- volcanique ou des 
réglons rougeâtres de minerai de 
fer. U y a trois jetées parallèles

LE COUT DE U VIE, EX
DIMINUE-T-H ?

"Le coût de la vie diminuaf-il en 
Canada?” Tel eat le problème qui 
a été posé, hier, au bu
reau d’arbitrage qui siège actuel
lement à Montréal pour entendre 
les réclamations des cantonniers de 
chemins de fer contre les compa
gnies. Le représentant des canton
nier», M, a. McAndrew, dans un 
rapport qu'il a fait anx arbitres, a 
soutenu que les articles nécessaires 
à la subsistance des familles ou

vrières, ont augmenté de prix et 
augmentent encore. D'un autre cO- 
té, M. George Hodge, du Pacifique 
Canadien, qui représente les com
pagnies, a exposé que, al l’on e eu 
rapporte aux statistiques du minis
tère du travail d'Ottawa, le coût de 
la vie, en général, a diminué dans 
une notable proportion, depuis 19Ï0 
en Canada.

lierre Lallberte. L.» mariés ont fait 
un w>v«iil4é AU_.M Fdrtunat Audot. de Sainte-Mar
guerite, a acheté la propriété de M 
.Ydetix Boy „ . |—M»e Marthe Gagnon est revenue I 
d'un voyage à Montréal et Ottawa. 

—Etait en visite, cea Jour» derniers,
- - • ■ 3 ''•--.hot, M Val èrechez le Dr J.-A.-H. Çha.— 

au,let. de Thetford Minea.
—M. et Mme Joseph Allaire, de Mont

réal. étalent chez M. Anselme et Zéphl- 
rln Chabot, la semaine dernière.

—M. et Mme Justin Juneau, de Mont

réal. et M. et Jg»* HJJ^lp”TbétaTent
AFne?d,nadnd*lAbonté. ces Jours 

dernier. ,t sa famille
—Mme Joseph fY„' ftïtier, ce» Jours étalent chez Mme Jos. »rl'" ■ 

dernier». n~i„lnIio Beaudoin,—M. et Mme j,lerre Oa-d'Ottawa. étalent ch«* “• gnon, ceo jour» ‘'ernio . pj trr<( cha- 8 -MM. et Mmes Frank et ^ dB
bot, ainsi Que -M11»! Ann joa.
vriee..,«,iu, étalent en”1

—M. et Mme Léo Chabot, d’Aubunt 
Maine. M. et Mme Vincent Béehard, de 
Montréal, et Mlle Itezjarlals, de 8.- 
Phlllppe de Néri, étaient chez M. An
selme Chabot, la semaine dernière.

—Mlles.Julienne Chabot. Juliette La- 
flamme, Cécile lainglols, Hélène Cha
bot, Alice, Albertlne et Germaine Le
clerc, Institutrices, nous ont quittée 
pour aller enseigner flans différent»» 
écoles.—Mme Ferdinand lÆbonté. était chez 
sa flUe. Mme Henry Tremblay, é Sella.te-Anne-de-la-Pocatlère.

SAINTE-CLAIRE
M. le curé J.-H. Fréchette «t 

bé C.-O. Hudon, vicaire, ont fait la vi
elle de la paroloae.

—Ces jours dernier», a été célébré le 
mariage de MU* Joséphine Hébert, avec 
M, Donat Lallbertê. fils de Mme veuve

%,

Cadeaux en Argent 
Appliqué

La richesi* de l'argent massif et 
la beauté du cristal «ont mer
veilleusement combinées dans 

les articles en cristal ornés d’argent 
appliqué qu'on peut voir chez Mapptn 
& Webb.
Un seul de ces articles fait un ca
deau de noces idéal, magnifique, et 
cependant assez peu coûteux pour 
être à la portée de tous.
Un pot de 6^4 pouces de haut ne 
coûte que $7.S0 ; une jarre à marme
lade avec cuiller, $5.50 ; sucrier et 
pot à crème, $3.50 la paire—et beau
coup d’autres jolis articles à des prix 
tout aussi raisonnables.

Macnzln «"•v» «• e S* *•" • * ®-30 0'm'

353 Ouest, rue Saîhte-Catherine
ORFEVRES BIJOUTIERSJOAILLIERS ORFEVRE.»

Le Repas le plus Important
est le Déjeuner

Les médecins disent que le déjeuner est le repas 
le plus important. Mais le déjeuner ne plaira au 
gout que si l’appareil digestif est actif.
Le Quaker Oats est une nourriture simple, basi
que, qui incite agréablement au travail les orga
nes digestifs.
Ayez du gruau Quaker Oats au déjeuner; vous 
prendrez-ce repas dé bon coeur et serez fortifié 
pour la journée entière.

Gros paquet S0 cents, assez pour 30 déjeuners

QuakerQate
En Cartons Scellés seulement

Tillson’s Oats, autre produit des moulins Quaker, le seul gruau 
d’avoine aussi bon que le Quaker.

Th* Quaker Oats Company. Peterborough et Saskatoon. 154

d'une bande «•’ meme lourrure au ... ----------
Manteau de roehennrn cendre doublé (le pelurhe noire formant 
parements étroits au bord des maucUcs,

d'une régularité mervellleuae, mais 
d'une disposition variée. C est un 
monument naturel qui ressemble à 
une oeuvre d’art et il remonte a 
l'âge tertiaire. La légende Irlandai
se l'attribue au géant Fin MacCaui.

Pour trouver des trésors
D.__ Veuille* me dire s’il existe

quelques Instruments de physique 
propre* à faire découvrir les mé
taux précieux dans le «ol et qui 
peuvent aider les proepocteurs? 
JOS. D. L. SAINT-JEAN

moven d’éteindre des habits en feu 
est de rouler dans une couverture 
le malheureux à qui l’accident est 
arrivé.

En ce qui concerne le traitement 
des brûlures assez petites pour pou
voir être soignées par la maman 11 
est bietLi des détails qu’on ignore 
trop solvent. Profitons donc de 
cette occasion pour rappeler ce qu'il 
faut faire pour qu’elles ne fassent 
pas mal trop longtemps et pour évi
ter qu'elle ne s'enveniment.

Le meilleur moyen pour suppri
mer les douleurs des petites brû- 

1 lures consiste à utiliser l’eau froide 
qui a une action immédiate et qu’on

pre, lavée dans de l'alcool à TO”, 
puis on la videra toujours en veil
lant à ce que l'épiderme reste Intact.

IS. D. L. SAINT-J BAIN. qui a une action immeuiaiu »,
R.—il n’en existe pas & ma con- pout employer en lotion ou en bain 

naissance * > »__ « imm» nue iTa dou-

Pour conserver' l'huile 
Tenez les huiles comestibles dans 

un endroit qui ne soit ni trop humi
de ni trop chaud, et versez au som
met des vases qui les renferment 
une petite couche d'alcool ou d’eau- 
de-vie pour empêcher le contact de 
l'air.

Si une huile est rance, la faire

"T

COLETTE.

pout employer en lotion ou en bain bouülIr pelKiant quelques minutes 
[local aussi longtemps que avec dU vinaigre, à la dose de une
’leur reparaît. On procédé qui donne i d8niIonce par p|nte d’huile, l'écu- 
des effets analogues consiste à faire [(ler en mêmo temps, puis, ia filtrer

I*** brûlure»
Les gr&Didiss brfllur©# QUÏ sont 

provoquées par des vêtements en
flammés ne peuvent être soignées

une compression modérée a la racine 
du membre avec un linge tordu. 
Cette compression sera la première 
fols pratiquée pendant 1 ou 2 mi
nutes. Puis on augmentera la du
rée de la compression sans cepen
dant dépasser d’heure sans In
terruption.

mer en même temps, puis, la filtrer 
quand elle est à moitié refroidie.

L’huile se conserve très bien 
dans des jarres en terre ou en bols; 
elle se conserve mal dans des bou
teilles en verre, surtout en verre 
clair. En tout tout cas, Il faut la 
tenir à la cave, dans des vases bien

-------------- soignées : Quand il s'est formé de grandes bouchés, à l'abri de 1 air et de laflammés ne vent être irné , L veillera à ce qu'elles lumière, ce qui est Indispensable
î"6 Pni*1 <te traitement "toè jne soient pas déchirées.. On pique-1pour empêcher l'épalssement de

bornant*à reppeter que "lieurU l'ampoule avec une épingle pro-1-l'huile d'olive.

VJ

U REVISION DU CODE AU CERCLE PEDAGOGIQUE 
DE LA CONSTRUCTION MARGUERITE-BOURGEOIS

"VA

L’èdh-evln J.-N. Drummond, re
présentant du quartier Rosemont, 
va de nouiveeu agiter devant le con
seil la question relative au code du 
bâtiment. M. Drirmimond a déclaré 
qu'M tenterait un mouvel effort i 
pour que l'on adopte un code révisé j 
de la construction. L«-> règlements j 
actuals ne répondent plus aux be- • 
soins actuels, et certaines loi* de-1 
vraient être grandement modifiées 
pour les rendre plus pratiques. \ 
L’éObevin Drummond a dit, de /plus, ; 
que l'on ne devrait pas retarder da-1 
vantage l’adoption d'un nouveau 
code, car, 8-t-li ajouté, U y a assuz 
longtemps que cette question reste 
sians solution. Il y a une foule de 
raisons qui militent en faveur de 
l'adoption de nouvelle* lois et d'une 
révision des règlements actuelle. On 
voudrait des lois plus précisée sur le 
genre de constructions que l'on per
met d'érlger dans la métropole. Une 
commission éichevlnaiie a déjà Qoem- 
mencô l'étude du code; l'échovln 
Drumimond demandera que cette 
étude soit complétée.

Les institutions du cercle péda
gogique Marguerlte-Bourgeoys, du 
district nord ont tenu leur première 
assemblée mensuelle, pour l'année 
1923-1924, ce» jours derniers, à 
l'académie Saint-Edouard, afin de 
procéder aux élections des offictè- 
vus du cercle.

Furent élues: ' présidente: Mlle 
i Diana Paquette, réélue; vice-prési- 
; dente; Mlle Augustine Drouin, réé- 
jluo; secrétaire; Mlle Dorilda Bé- 
|chard, réélue; ass.-secrétaire: Mile 
! Cécllia Limoges .réélues; trésurlô- 
: re : Mlle Gabrlelle Gauthier. Con

seillères: Mlles LouDella St-Cyr,
réélue, Aurore Gagné, réélue, Alice j 
Lema/, réélue, Marguerite Proulx, ] 
réélue. Bibliothécaires: Mlles Alex
andra Lqmay et Marie-Irène Tou- 
pin. Organisatrices: Mlles Fran
çoise Granger, Cécile Chartrand, 
Claire Doray et Régtna Lachapelle.

DEMANDEZ LES LACETS

j3eacfed3ii>
Parce que:

Les pointas ne s’arrachent pas

Un Million de Bulles 

Magiques pour le 

Nouveau Jour du Lavage

Vous pouvez (aver
Vos Bas de Soie 

à l'Eau Froide
en vous servant du'‘TOTO”

La savon pour I» soie et *a 1*1 e. 
10c te paquet, chez votre fcplc.er.

ROCK ISLAND U hrirt AUTO
conutruotîon do l'école du vllk»Ke 

est terminée et lew classes sont commen
cées deputB quckiues Jours.

—M et Mm© W. H. McDowell s»nt d*< 
retour d'un voyage on Alberta, où 11» 
ont visité leur* deux filles.

—L*© souper donné par la “Junior So
ciety of the Congregational Churvh*\ a 
rapporté $200.

—M. Arthnr Bodreau a vendu son sa
lon de barbier À M. Adélard Vallée, de 
S.-Joeet h de Benuce.

—Vendredi ont eu Heu & I>*rby Une, 
les funérailles de M. William Darby. I«e w
déïunt était né ù I^ennoxvllle ©f était INSLC7T5
Agé de &8 ans et 11 mois, il laisse sa I Enreaistrée 27 déc *re 1910

"SSzViîfi® ' s' vend avec soufflet J5c of , n bolie» a
riUo et Frédéric, Carton, SOo et J1.U0 chez tous les phanua-
Florenee et Mme Maurice Hall, de Dvr- cen,, épiciers, qulncsllll,.-*, etc. 
by, doux frère» et trois soeurs, ; auto roach kil t r» rn—M. Ernest Gélineau a acheté une | AUTO ROACH KILLER CO.
propriété situét A la fourche des trois 1359 St-Huoert. 
chemins nu bas d© la côte de la rue du 
dépôt, qui appartenait à M. Albert BU- ‘ ; "" '' " ^
lodeau, de Mégi*ntic.

—M et Mme Frédéric Poudreüte, M. F.
Zjortl ainsi que MH© Hannon, de Tomi- 
fobla. étaient les hôtes de Mme J. M 
Grondin, dimanche.

—M. I© curé Uhéaume a terminé vi
site paroissiale.

—ITn prand bazar aura Heu les 23, 23,
24 octobre dans la Salle S.-Joseph.

DETRWlf 
TOUS LES

St-L uls 2560.
m-l.M.v-a

BRITISH-AMERICAN 
DYEING CO. LIMITED

TEINTURIERS 
NEHOYEURS

Diplômes— 
Médailles d'Or

Une température plus 
fraîche

nécessite des vêtement# plu» 
chaud» — donnez-nous vos 
vêtement» d'hiver ft nettoyer 
et ft teindre. — Nos experts 
détenteurs de la méfîaille 
d'or sont h votre service.

TEL. EST 87
DEPOT DE L'EST 

Chez Dupuis Frère» Ltée
Au"1 _____

Up. 1999 *Vict. 470^^

/

SS. ‘-EMPRESS OF FRANCE’- 

De Québec, samedi, 13 octobre
Le vapeur "Empress of France” 

partira de Québec, samedi le 13 r 
octobre. Le» passager» enregistré» j 
•ur ce navire pourront partir de 
Montréal par le train régulier du' 
Pacifique Canadien No 368 de la i 
gare Windsor, 11.30 p.m., vendredi. 
12 octobre et par le train No 350 j 
Le “Frontenac” de la gare Wind-1 
sor, 9.00 a.m., samedi, 13 octobre, ; 
les deux trains arrivant à la gare ; 
du Palais, Québec. Les wagons i 
transportant les passagers du navl-’ 
re et leur bagage seront transférés. 
promptement de la station à l'em-i 
barcadère dès leur arrivée à Qué- : 
fcec. (r) I

t >

Les Poêles et Fournaises
(A. Bélanger Ltée, Montmagny)

sont reconnus comme les 
MEILLEURS, les plu»
DIRA HI JE» et les plus 
BEAUX.

Voyez-ies avant d’a
cheter, cela ne coûte 
rien mais vous aidera 
à faire une bonne dé
cision.

0. MICHAUD
' 2430 S.-HUBERT

Calumet AD95
BcprfemUfit A. néUncrr, Lté*. Mwitmaftny.

Des Nouvelles 
pour le Prochain 
Jour du Lavage

Chipso est ici!

POUR éliminer la fatigue du jour de 
- lavage d’autrefois—

Pour épagner des heures précieuses—
Pour garder au blanc sa blancheur im

maculée et aux couleurs, leurs teintes 
vives—

Pour faire tout cela sans qu’il vous en 
• coûte un sou de plus qu’k l’ordinaire.

Voilà ce que signifie l’arrivée de 
Chipso. Chipso est un nouveau produit, 
cependant il a passé la période d’expéri
mentation.

Chipso a été mis à l’épreuve pour tous 
genres de lavages par les femmes de 
l’Amérique et par nous.

25 secondes de la Boîte aux Balles 
de Savon.
Vous serez émerveillée la première fois 
que vous vous servirez de Chipso.

Si vous avez perdu un temps précieux 
à couper e» à faire fondre du savon, vous 
attribuerez l’effet de Chipso à de la ma
gie, car 25 secondes après être sorti du 
gros paquet couleur bleu et orange, il se 
transformera en grosses bulles de savon.

Si vous avez fait usage do poudres ou 
de flocons de savon qui vous ont fait 
éternuer, Chipso vous plaira parce qu’il 
est d’une blancheur immaculée, propre 
et sec et ne vous causera aucun ennui.

Si vous aviez l’habitude de vous servir 
du vieux pain de savon démodé qtii fai
sait changer le linge de couleur et don
nait une teinte de gris au linge blanc, 
\’effet de Chipso vous enthousiasmera 
car il garde au blanc sa blancheur imma
culée et aux couleurs leurs teintes vives.

Quelle que soit votre méthode de la
ver — que vous fassiez bouillir, tremper 
ou laviez votre linge à la machine — 
Chipso est prêt à vous aider. Tout ce 
qu’il vous faut est du Chipso et de l’eau.

Chipso est ici ! Et vous bénéficiez par 
surcroit de tous ces avantages du Chipso 
car vous payez un prix bien ordinaire 
pour un produit extraordinaire.

Le eV r hoir letitOM
rom mode 
(Imoh le

Cn de» tnedèlre que mm# rr. ommendotu» 
•©Aetelrinrrrt — po#le A bel# «t faar- 
itNlee A charbon combine» en «m muI.

411.00
NOUS ECHAHQE0N4 BT 
REPARONS LES POSLBS

Tout bon épicier vend main
tenant Chipso en deux gros
seurs.
Une fois Chipso chez vous, le 
travail et la fatigue occasionnés 
par le jour de lavage d’autrefois 
seront choses du passé.

PROCTOR & GAMBLE

ChiPs5 sêes)

t

5
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Ê LES TROIS PETITES ROSES |
^BOüohOQO!l«COegaggJUgggHJtÆg.JLgJLiLiLgXaJUJLiUUULgJlJiJJUJL>

Ces roses-là mes enfants, n'é-j matin! Rose-rouge, arf®“r;
talent pas des fleurs, comme roue 1 repassait ses chansons et ses reçus 
pourrie* le croire, mais trois petites | Rose-rose se frisa tallt .(tl1l‘ 
filles, gentilles comme tous. Corn-1 mèche de ses cheveux suivit le fer 
me chacune se nommait Rose, | lorequ'elle le retira... 
qu'elles étaient cousines et qu'elles i babillait sans arrêt, sautillant et se
sortaient presque toujours’ ensem-1 posant partout, tel un oiseau.
ble, on avait pris l’habitude de dire.) Enfin, l'heure du .d4Partn 
on parlant d’elles: "les trois petites ] Rose-rouge répétait le dernier re- 
Toses''. ! fraln de son morceau le plus dlf-

Pour lu» distinguer, on leur avait ! fictle; Rose-rose, prête depuis long- 
donné un qualificatif. I.’alnéü, aux temps, malgré les mésaventures 
Joues éclatantes, était Rose-rouge ; dont ses boucles avaient ete vic
ia cadette. Rose-rose, et la benja- Urnes, souriait encore a la °el*'
mine, un peu pâlotte, Roso-blanche.

Elles étaient ravissantes et for
maient le plus gentil trio que l'on 
pût voir: aussi leur famille en était- 
elle très fibre et, tout particulière
ment leur aïeul, qui les aimait 
beaucoup—admirant Rose-rouge à 
la rare intelligence, sa Rose-rose 
au goût parfait, adroite et vive 
comme une fée, et la rieuse Bose-

cieuso image que lui renvoyait le 
miroir, et Rose-blanche, exubé
rante, suivait... ,

__Ale!... Oh! là, là! gémit sou
dain grand-père, qui s’apprêtait à 
les conduire*

—Qu’avei-vouB? s’écrièrent les 
deux plus grandes, qu’une vague 
crainte de rester à la maison te
naillait.

blanche qui—moins brillante quel —Est-ce que vous souffres, pau-
à se-Jvre bon-papa? prononça la tendreles autres—excellait surtout 

mer la Joie sur son passage et a 
rendre service à tous.

Et cependant, en dépit de leurs 
qualités, les fillettes n'étalent pas 
parfaites. Rose-rouge avait une fâ
cheuse tendance à s'enorgueillir de 
son esprit. Rose-rose montrait ifn 
goût immodéré pour la parure, et 
lorsqu'on passait devant une glace, 
on était sûr de l’y trouver lissant 
ses boucles soyeuses ou se pava
nant avec des mines de petit paon. 
Quant â Rose-blanche, sa gaieté in
fluençait un peu sur l’attention que 
l'on doit nécessairement apporter à 
tout ce que l’on fait: ainsi, elle 
commettait souvent des bévues et 
l'on ne comptait plus ses distrac
tions.

Malgré cela, elles étaient choyées 
et cajolées par leur grand'père qui 
les chérissait également.

Un moment vint pourtant où sa 
quiétude fut légèrement troublée, 
car une Idée avait brusquement tra
versé son esprit: "Laquelle vaut le 
mieux?” s’étalt-il dit. La question 
l'embarrassa fort, et ii demeura 
perplexe.

II les observa davantage, mats 
cela ne fit qu'augmenter son em
barras. Tantôt, les réparties fine
ment spirituelles de Rose-rouge 
l'incitaient à la classer comme su
périeure... mais Rose-rose parais
sait, et ses gestes étaient si gra
cieux. elle avait une si jolie façon 
d'arranger une draperie ou de com 
poser un bouquet, qu’il hésitait... 
Puis Rose-blanche accourait à son 
tour, et son rire cristallin éclatait, 
si clair et si pur, que l’aïeul, gagné 
par la contagion, l'imitait et remet
tait ses réflexions â plus tard — sé 
demandant, néanmoins, s’il lui fau
drait attendre longtemps avant 
d’être fixé.

L’occasion se présenta beaucoup 
plus tôt qu’il ne l'espérait.

Depuis trois mois, une parente 
avait invité les "trots petites roses” 
à une fête intime qui, à présent, de
vait avoir lieu tout prochainement. 
Les enfants, pour des raisons dif
férentes, avaient été très contentes. 
Rose-rouge—avant qu’on le lui eutl 
demandé—avait promis son con
cours et devait réciter des poésies j 
et. des monologues, organiser des i 
charades, chanter, etc... Elle se | 
voyait déjà, recevant applaudisse-] 
monts, louanges et compliments à 
la ronde.

Rose-rose rayonnnalt en pensant 
à la robe de crêpe de Chine—rose 
naturellement — qu'on allait lui 
faire faire et songeant qu’il serait 
très agréable de minauder durant 
tout un après-midi. Rose-blanche 
n'était pas moins enthousiaste, mais 
le sujet de toilette ne la préoccu
pait pas: elle se promettait surtout 
de bien s'amuser avec les nom
breuses amies que son agréable 
caractère lui avait attirées

Au jour dit, qu’elle fièvre dès le

voix de la benjamine
—Hélas! hélas! mes mignonnes, 

Impossible d’aller là-bas! Je ne puis 
plus, bouger; mes rhumatismes me 
reprennent...

Comme la déception fut diffê 
rente pour chaque "petite rose"!

Elle plongea Rose-rose dans une 
fureur qui ee traduisit par des tré
pignements, des cris aigus et variés 
et des lamentations ininterrompues.

Rose-rose fondit en larmes et dé
clara qu’elle n'avalt décidément pas 
de chance...

Mais, Rose-blanche, spontané
ment, se Jeta dans les bras trem
blants d'émotion du grand-père et, 
câline, elle murmura:

—Puisqu’il en est ainsi, vous 
allez vous étendre dans votre fau
teuil; mes cousines feront la route 
sous la garde du la bonne et votre 
Roso-blanche restera pour vous 
tenir compagnie...

—Non, ma chérie, fit bon-papa 
en écrasant furtivement une perle 
humide qui s'infiltrait entre ses 
cils, Je no veux pas que tu te prives 
du grand plaisir sur lequel tu 
comptais. Tu suivras Rose-rouge 
et Rose-rose, qui s’en iront, comme 
Je l'avais pensé aussi, avec leur 
bonne. Mais comme tu m’as rendu 
heureux!

Et il serra très fort contre son 
coeur la plus simple mais, malgré 
tout, la plus charmante et la meil
leure des trois petites roses.

(Spécial à la PR FISSE)
Mant-èAurier. 12. — Las funèragias 

da M K(xtoli>ht) Hobart, aliértf at prvw>- 
notaire du lïlo-lrt.-, de Montealm, ont eu 
Heu aamedi. le 6 octobre, au mihsu 
d'un grand concours de laments et d'a- mla

La eervico funèbre eut lieu à la ca
thédrale. ;jg. levée du corne fut faite 
par M l'abbé Oadleux, et la. ne see fut 
dite par M r.ii»l>é D. Dumouchel, as
sisté des abbés S. Nobmux et Perrault 
Dana le sanctuaire, on resnorciualt Sa 
Grandeur Mgr Limoge*, êvfrqtie de 
Mont-Laurier, M le curé «odieux et 
leu alrtrée üe-unniie et Latour, profee- 
aeura au séminaire.

Isea porteurs étaient MM, WflfrM La- 
londe et Lriwrv»! Charetto, avocats. M. 
Jules Jarry, notaire, le Dr A. Paquette, 
G. Laumtrohe, gnuul-conru&uUde, et M. 
Saint-Amour.
le deuil était conduit par M. Léo. 

Robert, frère du défumt. et MM. Joseph | 
Nadon. Euoilde Notion, C. N'adon et A. 
Duniooahel, «sut beaux-frère*.

Dana le cortège, on rem arquait M. 
Pierre Lectio, député, le Dr Malta mai
re do Mont-Laurier, le notaire ! njbrou.il, 
reglHlruteur. Me C Potag», avocat, de 
Nom: ni ngue, A. Chauvin, avocat, de 
Montréal. M. Morimette, - notaira de 
L'Annonciation, le Dr Cartier, L. Lal- 
lier. Je notaire p. Whyte, le Dr Duval, 
le Dr Beaudoin, iï. Moncion. Geo. Roy, 
«épulé-protonotaire, M. lesfort, J.-A. 
Olouller, B. forcei, M. Ijxuxon, Nap 
Thomas, B. Laurin, le Dr Godani, M. 
glande. M. Boudreau. F. Dummsia-u, 
X. Tourangeau, W, Toucbette, H. La
marche, G. Villeneuve, etc.

L'inhumation a eu lieu doits le cime
tière .de M ont -1 ourler

Iju famille a reçu de nombreuses mar
ques de sympathie.

Offrandes 0» messe*: M>îe Yvonne 
Barrette, 1t. et Mme Ijéo. Robert, Mme 
Théréee-P. Drake. M. et Mme A. l>u- 
mouoliel, M, et Mme Wilfrid Leionde, 
M. et Mme Bmest Oharreitte, M. at 
Mme J.-A. Cloutier, M. Gooryee-Iv Koy, 
M. et Mme J.-A. Boisvert, Dr H. Beau
doin. la famille Nodon. MMve R. Cur- 
phey, Mlle E. Glngrao, Jll- r'. Mme A. 
Lofonitjdiie, M. et Mine J os. Ménotti, 
la famille Jérôme, la fantiïie J.-A Mo
rin.

TéMgramme» et meiwage*; L'hono
rable Juge Surveyer, Me Albert Théber- 
ge, M. et Mme L-T. Aubin, Mlle Mur
phy. R.-C. Parker, la famille Ibgon- 
nease. M. et Mme Eugène Vanter.

“ "‘«t êe Çohoes, «talent en visite 
nier M" 11,'ro '-à^xuetts, dimanche der-

.T.Uîf réunion de famille a eu lieu 
cheiM Louis Choquette, en l'honneur 

Hme Victor Duorms Etaient 
eïi Choquette et saDsttte-fllle Léonle Chloolrie, MM. et 

Mmes Jos. Choquette. Napoléon Cho- 
è,1®' Sia-Céctie, Mlle OMva Cho- 

quatt*, M. Lucien Choquett*. M. 3alnt- 
Onire. d© Scottown et sx fille, de Co
hoes.

—M. Léon Adam, de Montréal, était 
en visite chez M. Hervé Bouchard, la 
semaine dernière.
—Mlle Kose-IUa Bouchard est A Mont

réal pour un mois.

DES CHEMINS D'HIVER DANS ; 
L’OUEST DE U PROVINCE

(Du correspondant d* 1» PRBJfWKJ
Québec, 12. — De bon* chemins J 

d'hiver vont être entretenu* dans le j 
nofd-ouest de la province pour le* 
prospecteurs qui parcourent cette; 
région à la recherche de mines d'or. ; 
LTrtm. J.-E. Perrault, ministre de la. 
Colonisation, des Mines et de* Pê-' 
oherles. vient de donner des ordres j 
à cet effet. XI y aura un nouveau 
Chemin à partir du terminus des ‘LA CHORALE S.-GEORGES

CHOISIT SES OFFICIERS1 Qa!n** 3u^u au lac Barrlère
PONT MASKINOIM

La chorale Saint-Georçes de 
Montréal a fait récemment l’élec
tion de ses officiera, pour le terme 
1923-1924, avec le résultat suivant; 
MM. Jos. Rousseau, président; Ar
thur Perreault, 1er vice-préeident; 
H. Desroches, 2e vice-président; C.- 
E. Lépine, secrétaire; P.-A. Bé
langer, assistant - secrétaire; E. 
Rousseau, trésorier; conseillers: 
E. Mireault, G. Richard. R. Lépine, 
E. Lapointe.

Mlle Thiérèso Magnan, InaUtutrioe. 
rk«nt de recevoir du dêpartemenit de 
flnatructton putofllqu». iwu- l’en t réuni**; ; 
de /:najNecteur A.-L. Augrw, une prime i 
de -$20 pour «ttx'èe tlanw l'onael- j 
gnemee*.

—tM, Ixwnyre, ugronome, ftat
reftorimé à Québec, après «voir paepé 
une üultJUine cftiea »on itère, M. Théo- | 
phlîe léemyrp*.

—MB le Anita Faquin e»t dt> retour j 
d’un voyage d'une oulnsatne à Montréei :

-vili. ot Mme Pncnçolji I^afrenièa-e ] 
eoriÀ- partite pour un voyage dans TAW- 
ItbL 1

^ " K ' '

fv « ' <1 ; "

sur là bdrre transversale âU' 
pied de chaque authentique

IT SIMMONS
est votre seule protection

« hv.ïï-C

BEAUCAGE
M. et Mme Victor Delorme, de 8.-Jé

rôme, étalent en visite chez M. L. Cho
quette, ces Jours derniers.

—M. Euolide Choquette, son fils, Er
nest, et ea fille VaJéda, de I*a Patrie, 
étalent en visite chez M. Marc Cho
quette, ces Jours riemers.

—M. Eusèbe S.-Onge, de Scottovm.

SOLUTION
Logogripîie.—Os, dos!

mfÀ ,
f Y Faites qu on 
ne vous négli
ge pas.

EST-CE que votre peau rude, obs- j 
truée et pustuleuse voue rend 
lmiK>pulaire? Il n eM pa-s nécea- 

lalro que voue soyez victime d'un tel 
embarras et d’un tel malaise puisque, à 
moine de provenir de quelque* causes 
internas sérieuses, tous ces inconvé
nient» & coup srtr disparaîtront promp
tement, facilement et à peu dgj frai», 
avec l’onguent RéslnoL

Dans la plupart des cas, le savon Ré- 
•Inol devrait servir à préparer la peau 
à recevoir la médication Réslnol. C'est 
un délicieux savon pour la toilette, le 
bain et le shampooing. Votre pharma- 

I cien vend les produits Réslnol.

"Demandez toujours RésinoT’.

Resinol
Ne presses pas les

comédons—Dissolvez-les
Quand voua ‘pincez ou presse* les 

comédons, vous ne faite.» qu'agran
dir les pores de la peau et provoquer 
1 Irritation. Les comédons sont cau
sés par l'accuirrulation de poussière 
et de saleté et les sécrétion» de la 
peau et U n’exlsto au’un moyen sûr 
et efficace, qui n’échoue Jamais, dt? 
voua eti débarrasser—un moyen sim
ple aussi—c’est de les dissoudre. Pro
curez-vous simplement dans n’im
porte quelle pharmacie environ deux
onces do peroxlne en poudre—éte-n 
dez-en un peu sur un migre chaud et 
humide—frottez fortement les comé
dons durant quelques secondes—la- 
vez-lea ensuite et vous rein.irquerez 
avec surprise que tous les oomédorus 
ont disparu, que la peau est douce et 
que les poree sont demeurés ù. leur 
état naturel.

FRED. W. SCARFF COMPANY 
436, rue Wellington O., Toronto

C'est Jeudi. Il n’y a pas d'école 
il pleut. Que faire pour passer 
temps? Riquet en profite pour 
lier le musée de la villa. Il ad- 
re le* tableaux et les statues, 
ut à coup, dans la section des an
uités, il tombe en arrêt, vague-

STRu/Cfê*

DONALD H. BAIN Co„ 
Agent pour Montréal

PRODUIT GE RESULTAT

Cheveux frisés et ondulés 
sans fers

Une bénédiction pour le» femmes 
qui ne veulent pas ae friser tous 
les Jours. Le Curle-Lox peut don
ner une ondulation qui dure une 
semaine ou plus.

Des millier» d© femmes, partout, 
confient au Curle-Lox le soin de 
tenir leurs cheveux ondulée. — 
Essayez-le.
. SI après avoir employé le Curle- 
Lox suivant nos Instructions vous 
n’ébes pas satisfaite, le pharmacien 
est autorisé ù. vous remettre votre 
argent.

En vente dans twites les phar
macies et magasins à rayons

DISTRIBUTEURS:
Lymene Ltd., Lyman Knox Co., 
Ltd., McEwan Cameron Ltd., Na
tional Drug Co., Casgra^p d. Char- 
bortneau, N. C. Poison.

Achetez vos Congoléums et vos 
Articles d’Ameuhlements

inquiet. Qu’a t-il vu? Un 
11 est surmonté d'une tête de 

ird si parfaitement imitée 
e grimace. L’Inquiétude de 
:t se change en frayeur. Il

- —— ----------xitvscxmi maqa*!**- _1685 Noti-e Dame Ouest,
TELéWESTM<5UNT 7300.

fait demi-tour et s’enfuit. Alor*, le 
vieux savant, dont on ne voyait que 
la tête, se démasque et dit: "Voyez 
donc ce petit Imbécile à qui J’al fait 
peur, moi le plus débounaire des 
^omwes”v

TOUS LES 
MODELES

TOUTES LES 
DIMENSIONS

COMPTANT CREDIT

Bibliothèque de livres à emporter. — 
Les derniers romans.—2c par jour. Jôhn Murphy Limited '/

-Rayon a es travaux de fantaisie.
—Quatrième étage.

Ste-Catherine angle Metcalie Satisfaction garantie Heures d’affaires 9 à6

Samedi-Des Centaines de Manteaux
____________________________ L-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ---------------------------—-----

pour Dames et J eunes Filles
Manteaux et mantes garnis de fourrure—ulsters 

naires que nous ayons pu trouver sur les marchés d’ici

Riches Manteaux Garnis de 
Fourrure à 97.50

Choisis parmi les échantillons d’un grand manu
facturier canadien, ces mantestüx offrent une suprê
me élégance à un prix vraiment remarquable. Faits 
de riches tissus souples et veloutés—fashiona, lus- 
trosa, marvel la — ils sont de Ügnes élancées, enve
loppant la taille et attachant f»r la hanche. Collets 
et manchettes en foururçs de (ftiôix : castor, écureuil 
gris, lynx, loup, renard gris et,ftrun. Magnifiques bruns 
d’automne, renne, gris lapin, marine et non aristocra
tique.

et manteaux en tweed- 
et de New-York.

-les valeurs les plus exttaordi-

Manteaux Echantillons Garnis de 
Fourrure—79.50

Achetés d’un de nos meilleurs manufacturiers ca
nadiens à un rabais considérable, ces vêtements cons
tituent une valeur exceptionnelle. Ils sont, conformes 
à la mode du jour par leurs silhouettes élancées; les 
uns ont une ceinture mais la plupart sont dans le 
genre enveloppant et attachent sur le côté avec une 
boucle ou un ornement. Ils sont faits de riches tissus 
tels que marvella, Lucette, duvetine et Bolivia, et ont 
de superbes collets en loup, renard, lynx et wallaby. 
Nouvelles nuances de brun, écureuil et gris lapin, ma
rine et noir.

Manteaux en Tweed avec 
collet en Chat Sauvage 

-37.50
Pour la femme qui fait de l’automobi

lisme, pour la femme qui va travailler, 
pour la jeune fille qui va au couvent. 
Manteaux en lainages anglais doux et 
souples avec collet en beau chat sauvage 
naturel. Nuances de tan, brun et mélan
ges de bruyère. Tailles: 16 à 42.

Ulsters en Tweed à 
Envers Quadrillé 

-22.50
Toute la gaieté des repro

ductions du “Utility Coat” an
glais. Tissu tout laine à envers 
quadrillé, dans les lovats, bleus 
et .gris oxford, tans et mélan
ges de bruvère. Tailles: 16 à 
38.

Manteaux en Tweed 
—15.00

Pour les affaires et pourtl’é- 
cole. Confectionnés dans le 
genre masculin à la mode, avec 
ceinture et plis renversés dans 
le dos. Ces manteaux sont faits 
de tissus tout laine. Tailles: 16 
à 42. ’

Murphy—Troisième étage.

816 Camisoles Tricotées pour Dames—Rég. 1.00 à 4.00—.69 à 1.89
Des “seconds” qui n’ont guère qu’une maille tombée ou réparée. Tricotés en laine Botany, soie et laine, et coton brossé épais.

Camisoles tout laine, sans" manches et à 
manches courtes. 36 à 42. Rég. 1 ÛQ 
2.76 à 4.00, Samedi . . I .U 7

En belle laine Botany et coton Sea Is
land. 36 à 42. Prix rég. 1.50 à 1.98. QQ 
Snmedi................................................. ■ x w

En 'coton brossé épais, épaisseur pour 
l’hiver. 36 à 42. Prix-rég. 1.00 à /Q 
1.50. Samedi.............................................U /

110 Manteaux pour Fillettes — Samedi 12.50
Valeurs de 15.00 et 16.50.

En tweeds à envers quadrillé et tweeds couverture épais. Couleurs 
unies et mélanges de bruyère. Collets échancrés ou transformables. 
Modèles à ceinture et unis. Poches rapportées. Manches à même et 
raglan. Grandeurs pour 7 à ans. Nous Vous conseillons de venir de 
bonne heure. Murphy—Cinquième étage.

Paletots d’Hiver pour Garçonnets, 10.95
Valeurs de 15.00 et 18.00.

Les meilleurs paletots d’hiver pour garçonnets, à manches raglan, 
plis renversés et plats dans le dos, ceinture, poches à soufflet, dou
blure en flanelle. Confectionnés en tweed tout laine vert, chameau, 
brun, fauve et bruyères. Grandeurs pour 3 à 10 ans.

Liquidation spéciale de

Chapeaux Modèles Français Importés

15.00
Un chapeau modèle à si bas prix! Importations récentes d un 

fabricant local bien coniiü qui s’en est servi pour faire des re
productions. Nous les lui avons achetées à notre propre prix. 
Tous ces chapeaux sont d’un genre qui va avec les gros manteaux 
et les fourrures, et ils sout égayés par de brillantes couleurs et 
des ornements métalliqueis.

Voici quelques-unes des marques qu’ils portent: Louise et Mar- 
se, Maison Louis, Vasselih Villetard, Germaine, Madame Louison, 
Maria Lancret, Mary & Annie, et Martha Yertes.

Souliers de Qualité Supérieure pour Dames
Valeur» de 7.00 à 8.50, 4.95

Un groupe spécial composé de six séries complètes de chaus
sures d’automne. Toutes les pointures dans chaque série. Toutes 
à trépointe Goodyear et talons pour la marche. Représentent 
une valeur exceptionnelle.

En veau bran, deux lanières, ta
lons pour la marche.

Cuir verni, une lanière, talon*
bas.

Oxford* en cuir verni, garnie de
eufcr gris.

Bottine» noires et hrunea pour 
écoliers. Des soldes mais compre
nant toutes les pointures: 11 à 13.H 
et 1 à 6. Samedi matin 1 (NC.

Oxfords en ve*m brun, aveo tac 
ions poor I# marche.

Escarpins en v«au noir, deux la
nières. talons pour la marche.

Oxfords en cuir verni, garnis de 
cuir fauve.

Souliers "Queen Quality" ou 
"Blltmoro" noirs ou bruns, avec ta
lons pour la marche. Toute* poin
tures. Valeurs de 8.00 
10.00 .... “3.95

Murphy—Res-de-chaussée.

Luxueuses Echarpes 
• Nouvelles-pour
Hommes et Femmes

500 marquées spéciale- O OQ
ment pour samedi à . . ■ **•*-> '

Couleurs combinées, groupes 
de rajures brillantes et sombres. 
Modèles appropriés pour hommes 
et femmes. Bouts finis avec fran
ge de soie à noeuds.

Ces écharpes ont de légères 
imperfections, mais elles rt'affec- 
tent en rien la durée et l’appa
rence.

Gants Longs et Gante
lets en Suède et en 
Cape—la paire 3.25

Parmi les gantelets en suède français, 
les un* sont unis, les autres ont les nou
velles manchettes rayées, poignet élas
tique et coutures piquée*. Les gantelets 
en cape sont faits de belles peaux choi
sies, poignets à lanière, coutures à de
mi-piquées et Prix. Nuances de fan, 
castor, brun, gris et souris. Aussi gants 
long* en suède brun et gant* à 12 bou
tons en cape tan. Pas toute* le* poin
tures dans chaque modèle mais un bon 
assortiment au choix. Prix réduit* spé
cialement pour les écouler.

Bas de Cachemire tout
Laine—la paire 1.25
Marques anglaises et cana

diennes. Très beau fil uniforme, 
larges hauts à jarretelles; semel
les, talons et bouts renforcés. 
Couleurs: noir, zinc, souris, fauve, 
éponge, grisa brun. Toutes les 
pointures de S'A à 10.

Bas Soie et Laine—la 
paire 1.29

Très beaux bas pour la rue. A 
côtes fines et à maille tombée; 
semelles,'-talons et bouts renfor
cés. Noir tacheté de blanc. Tou
tes les pointures de 8'^ à 10.

Très Spécial — Saco
ches en Soie et en Cuir

Valeurs de 4.95 à 6.50, Q^j

Echantillons, petit lot acheté 
d’un manufacturier et soldes de 
notre stock. Jolies sacoches de 
formes à la mode.

Sacoches en cuir dans le genre 
giberne, swagger et anglais. Cou
leurs: noir, bleu, gris et brun.

Sacoches en soie richement 
doublées et munies d’un miroir. 
Noir, bleu, brun, gris.

Murphy—Rez-de-chau»»ée.

(
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LA PRESSE
it nKDTTKUf <ll <

[fasse au plus tôt. Pendant son séjour dans la 
, vieille capitale, à l’occasion du congrès des bon- 
I nés routes, Thon. M. Ferguson a créé la meil- 
jleure impression, appâraiesant à tous ceux qui

_____ | ont pu causer avec lui comme un homme aux
! LÀ PRESSE ,IOntbe.u.. r. «. j idées larges. On peut donc compter que le pre

mier ministre ontarien s'emploiera de son mieux 
à hâter la solution de l’imbroglio scolaire dans

•'Sortit"’»” !•; C'a.,.puent»
BJC" Limité*.

A R TH VH BLRTMIAVMK. PréaWfnt tl üér«i»t

LA PRESSE, telle qu’établie par 
l’honorable TREFFLE BERTHIAUME, est

un. institution Irrévoc.blemont dévoué. »ux Intérêt»
csnodi.na-français « cathollqu.a ; Indép.ndanto de. 
parti» polit Iqud». eüe ««l»» Wut le m«nd,> ■v«c 
luatlce. prot<30 les pâtit» at lea falblea contre les 
grands et les forte, lutte pour la bien contre le mal, 
tient plue à éclairer qu’i gouverner, fait rayonner 
le vérité par ton puissant service d’information, est 
le champion des réforme» pouvant améliorer le sort 
des classe» sociales. _____

! sa province. Seulement, on comprend qu’il lui 
faut procéder avec la plus grande prudence, 
s’appuyant sur l’opinion publique dans chacune 
des réformes importantes qu’jl veut effectuer.

| On risquerait de tout compromettre en cber- 
5 chant à aller trop vite.

Du reste, le changement d’attitude sera 
plus durable s’il est spontané et vraiment popu- 

! laire. Déjà, on remarque une profonde évolu- 
i tion dans les idées du peuple ontarien sur cette 

-■ —-r—..---- ■ --------------- —~ | question scolaire. Des hommes éminents, qui
I ps nréiug^s de langue disparaissent1 étaient de farouches adversaires de 1 erwigne
Les préjuges ae ia gu , ^ ^ français dans les écoleg d’Ontario, en

i sont devenus les champions sincères et dévoué.s, 
étude désintéressée des faits de la

MONTREAL, 12 OCTOBRE 1923

peu à peu.

LA RUE SHERBROOKE EST

La compagnie à qui le contrat d’ouverture j 
de la rue Sherbrooke Est a été accordé corn-; 
mence ses travaux aujourd’hui même. On a j 
donc raison de croire que les désirs des citoyens
seront enfin exaucés et qu’ils obtiendront bien- attaque aux tares morales,
tôt le nouveau débouché vers l’est de la metro-1 ^t je qu ^^»»Jqueg raême. c>e3t une 
pôle que tous réclament depuis si longtemps. q^^ ^ . bien defl représailles.
Félicitons les administrateurs de la itu. par i- : ^ Brieux n’a cure: il fut journaliste
culièrement les échevins Brodeur et Desro-; Ma» de eda bn
ch», d'uvoir travaillé à catta important, amé-, «<j “““gJral qui J cn jeu.

■   ...... . . . . . . . . ........ ———
ENTRETIEN LITTERAIRE

^
CHRONIQUE D'OTTAWA

Brieux et le journalisme Uexportation du bois de pulpe
Brieux dramaturge est souvent discuté. U iavancent

A ce propos, Jean Mélia, un des plus agréa
bles chroniqueurs du “Journal des Débats”,

lioration.
Une visite sur les lieux démontre que le!

nouveau tronçon de la rue Sherbrooke servira à! .. » -a. -
, , , ' montre ce que, d apres lui, le journalisme doit adévelopper l un des quartiers les plus pittores-, " . 4
ques et les plus intéressants. On reste surpris, |
en effet, de constater que la ligne par laquelle ;
le boulevard Sherbrooke doit rejoindre les limi
tes Est de Montréal traverse un territoire 
entièrement boisé à certains endroits. Il y a de 
chaque côté une immense étendue de terrain qui 
ne parait attendre que l’ouverture de la nouvelle

sécurité en dépend. I concitoyens anglo-saxons la nécessité d’étudier 
j à la lumière de l’intérêt général du pays cette 

On assure que le degré de dilatation de | question du bilinguisme, 
l’œil du chat varie toute la journée et que, pris, Les événements démontrent aujourd hui
au dépourvu, le paysan chinois peut fixer habi- que pareille conduite était la plus sage, puisque, 
lerrent l’heure solaire en consultant la prunelle | bientôt, le problème du français dans Ontario 
du félin domestiqué. On continuera cependant, .sera régie de façon permanente Les declara- 

est encore plus commode de se'tions de Thon. M. Fergqson sont significativesà croire qu'il 
servir d’une montre i Elles autorisent à croire que, d’ici peu, nos com- 

I patriotes ontariens n’auront plus aucune raison
Rentrant d’une excursion de chasse, lord j de se plaindre 

Renfrew, au passage, a été acclamé à Sainte-]
Scholastique. Et s’adressant à M. Ethier, lej 
sosie du prince de Galles a eu ce mot: En \otie 
qualité de député, vous devriez préserver la
chasse au renard dans cette région . Décidé- . . , ,ment, lord Renfrew n’oublie personne... pas | a réalisé en Canada des progrès qui valent d etre

D’ENORMES PROGRES

Au cours de Tannée présente, la meunerie

points les rues transversales sont même termi
Et ^ semble ” diT^emita^dans ! cause. On peut attribuer en grande partie ce jartère pour se peupler de maisons. A plusieurs

; résultat à l'excellent travail accompli par les
___ ______ nôtres de la province voisine qui, en restant tou-

Premier commandement du chasseur : | jours dans les limites du droit et de la modéra- 
N’employez que des munitions nouvelles. Votre! tion, ont sans cesse remis sous les yeux de leurs

français
l’Ontario.

Brieux
"Il nous faut, dit-il, beaucoup aimer M. 

Brieux, dont le Vaudeville joue actuellement 
T“Enfant”, parce qu’il fut longtemps des nôtres 
et parce que, dans sa carrière même d’auteur 
dramatique, il est demeuré et demeure encore 
le plus averti des journalistes.

Son père était menuisier, travaillant au 
faubourg du Temple, et, comme Brieux avait

MaisIl s’agit simplement de raccorder toutes ! treize ans, il lui mit le rabot en mains

des arguments très 
Ils déclarent «ue les 
canadiennes de la pal

peur
usines pendant un 

toutes les res 
canadiennes et

tServIce spécial è la "Presse”)
Ottawa. 12. — N<ms avons noté j sérieux 

hier -les différentes causes de lajindustr
destruction do nos forêts et insisté ; pe et du papier ont besoin 
sur l'urgenee des mesures à pren- ailmenter leurs usines pehdant 
dre pour les combattre. ; temps indéfini, de

Il cn est une autre, reconnue de-j sources forestières 
puis longtemps et fluc le gouverne-! que les exportations font perdre au 
ment fédéral songe à faire dispa-J Canada les bénéfices de la transfor 
raltre c’est-à-dire l'exportation dU;raatlon, pour les reporter entre les 
bols de pulpe vers les Etàts-Unls. |mains des étrangers.
Une commission royale, formée de Les ressources forelftères des 
MM Joseph Picard, A.-B. Kerr, n.-; Etats-Unis diminuent continuelle 
W McLennan, J.-U- Sutherland et j ment. Suivant des chiffres cités aux 
William Ainstie, fera une enquête ICommunes par M. Lovett, le 25 Juin 
sur la nécessité d’établir un embar-i dernier, les forêts vierges dos Etats 
ko des exportations de bois coupé'Unis, qui à l'origine couvraient

nees.
ces sections à la voie principale, de manière à 
obtenir un système complet de bons chemins.

La question se soulève de savoir si, une fois 
la rue Sherbrooke ouverte jusqu’à la rue Bour- 
bonnière, dans l’ancienne municipalité de Mai
sonneuve, il sera désirable de continuer immé
diatement la construction de la rue Sherbrooke.

Eugène Brieux était avide de lettres et de scien
ces, il compléta donc son instruction rudimen
taire en fréquentant les cours du soir. Alors il 
put quitter les clous et le marteau pour devenir 
employé de banque.

Seulement, le goût de lire lui avait donné 
le goût d’écrire. Eugène Brieux écrivit donc des 

Le point mérite d’être étudié de près, attendu articles et il sut de bonne heure, comme chacun 
que l’entreprise, si elle avait pour conséquence de nous, ce que c est que de porter des actualités 
de doter plus tôt la métropole d’un boulevard ‘ J 
traversant Tîle dans sa largeur, imposerait aux 
contribuables riverains des charges plus lourdes 
peut-être qu’ils ne seraient en état de porter.
Il se peut, cependant, que'Ton ait intérêt à pro-

sur les réservas appartenant à des 
particuliers; on a déjà prohibé, 
dans le Québec et l’Ontario, l’ex
portation du bols venant des terres 
de la Couronne.

Les instructions données à la 
( Commission font porter l’enquête 
] sur les ressources en bois de pulpe 
dans chaque province et insistent 
sur les points suivants;

1_La quantité de bols de pulpe,
appartenant aux gouvernements 
provinciaux et qui doit être trans
formé au Canada, d’après les lois
provinciales;

2. __ La quantité de bois appar
tenant au gouvernement fédéral et 
soumis à des règlements analogues,

même les renards ! mis en relief, car, comme nous le verrons, ce
------- - ;sont là des gages singulièrement sérieux pour

La politique de M. Poincaré a triomphé, i n(dre averijr économique, 
mais le problème des réparations en est toujour s > Durant les douze derniers mois terminés au 
au même point. C’est dje que l’Allemagne con- ^ ^ ^ ^ mjnoteries ont exporté n,. 
"tinuG à us T)&s payer, la Fiance» partant» a n^rien rLvoir. Dans cette troublante affaire de 069,054 barils de fame, ce qui est une augmen- 
la Ruhr, la nation teutonne a tellement multiplié talion de 3,190,465 barils sur les douze mois

précédents.
Le résultat est d’autant plus remarquable 

que, par suite du nouveau tarif américain, nos 
exportations de farine aux Etats-Unis ont dimi
nué de 347,000 barils, c’est-à-dire de plus

les preuves de mauvaise foi que les autres peu
ples de l’Europe seront justifiables d’y regarder 
à deux fois avant de traiter avec elle.

L’industrie des verres à boire — à boire le 
whiswey, est-il souligné — a augmenté très con- |de moujg
sidérablcment aux Etats-Unis depuis que la Nos exportations de farine en Grande-Bre

tagne ont atteint 4,697,745 barils, accusant un
• * * r. n r\ I____ *1—______ J _w.nf.-t In v f A 1» 1 t «X » » 1 fi

,la|
prohibition y est en vigueur. L’information 
nous vient d’une dépêche de Portland, Oregon, 
notant qu’il no s’agit nullement "de verres d’or-

beaucoup plus gros, n’échappera sûrement pas a 
ceux qui réclament la modification de 1 acte 
Volstead.

Les premiers ministres du Canada et de 
l'Australie, actuellement à Londres, ont été 
nommés membres du Conseil privé impérial et 
assermentés comme tels par le roi Georges V 
lui-même. Le peuple canadien tout entier se 
réjouira du nouvel honneur conféré au Très Ho
norable Wm-L. Mackenzie King, et, pour notre 
part, nous sommes heureux de lui offrir, au nom 
de la province de Québec, nos plus cordiales 
félicitations.

Au sujet de la législation concernant le 
commerce des liqueurs, Thon. M. Ferguson, pre
mier ministre de l’Ontario, de passage à Québec, 
a déclaré que son gouvernement ne se hasardera 
dans la voie des changements que si le peuple de 
sa province en exprime le désir. En attendant, 
le chef du gouvernement ontarien, homrrte d’es
prit, continuera à rire de bon cœur quand il se 
trouvera dans nos milieux, où il est encore per
mis d’entonner le plaisant refrain: “Prendre un 
p’tit coup, c’est doux !”

gain de 110,000 barils environ, mais le véritable
____________  „ gain est dû à Ténorme développement de nos
nement”. Ce petit fait, joint à maints auti es ventes dana jgg autres pays, puisque l’ensemble

de ces exportations a atteint 5,938,702 barils de 
farine,soit deux fois plus que Tannée précédente.

Nos minotiers ont donc réussi à conquérir 
de nouveaux marchés, et non seulement ils ont 
ainsi évité la crise dont le tarif américain me
naçait leur industrie, mais ils ont donné un 
magnifique élan à cette industrie.

Tl faut les en féliciter et s’en réjouir, car le 
pays y gagne de plus d’une façon.

Ces onze millions et plus de barils de farine 
emportés représentent la mouture de 49,810,743 
minots de blé; autant dire cinquante millions 
de minots.

L’avantage économique est évident pour le 
Canada de transformer son blé en farine au lieu 
de le livrer en vrac aux pays qui se ravitaillent
chez nous.

Nous vendons plus cher le produit transfor
mé que le produit brut; cette transformation 
fournit de Touvrage à nos gens et, non seule
ment aux ouvriers des minoteries, mais encore 
à ceux qui fabriquent les barils et travaillent 
aux industries dont les minoteries sont les 
clientes.

Enfin, facteur important aussi, nous gar- 
I dons pour l’industrie rurale un abondant appro
visionnement des sous-produits : son, moulée, 
qui jouent un rôl^1 important dans l’élevage et 
la laiterie.

A un autre point de vue encore, ces déve
loppements de nos minoteries intéressent l’éco
nomie nationale.

Le Canada est aujourd’hui le plus gros pays 
exportateur de blé du monde, et le problème de 
l’évacuation de nos récoltes est pour nous une 
grosse question.

Nous avons démontré déjà que nos livrai
sons de blé sont commandées par les demandes 
de nos acheteurs, qui se ravitaillent de mois en 
mois, au fur et à mesure de leurs besoins.

11 nous faut donc être en mesure de leur 
livrer notre blé aussi de mois en mois, durant 

hiver et le printemps, comme à l’automne, au
trement dit, emmagasiner notre blé aux points 
favorables pour l’expédition océanique, et c’est 
pour cela que les Etats-Unis, jusqu ici, ont pu 
accaparer une si large portion de nos expor
tations.

Mais si nous possédions à Québec, comme à 
S. Jean.N.B., et à Halifax, des minoteries impor
tantes, nous pourrions durant tout l’hi ver expé
dier une autre cinquantaine de millions de 
minots de grains transformés en farine. Nous 
aiderions ainsi à résoudre le difficile problème 
de l’évacuation et garderions double profit pour 
le Canada.

Ce sont donc progrès réjouissants à tous 
points de vue que ceux réalisés par nos mino
tiers canadiens, et qui, nous 1 espérons, conti
nueront à s’accroître.

A ce propos, pourquoi la Grande-Bretagne 
ne s’efforce-t-elle pas de nous y aider en aug-

Pariant à Toronto, M. Lloyd George a dé
claré qu'une nouvelle guerre menaçait l’univers 
et que les nations s'armaient comme de plus 
belle. La politique de désarmement, préconisée 
par maints hommes d'Etat, est pratiquement 
mise au rancart, et les peuples continuent à 
s’épier en forgeant le fer meurtrie! ; mais, tout 
le monde souhaite, en même temps, que les 
craintes exprimées par M. Lloyd George se dis
sipent le plus tôt possible pour le plus grand 
bien de l'humanité et de la paix universelle.

LE FRANÇAIS DANS L’ONTARIO

Les déclarations fuites par Thon. M. Fergu
son, premier ministre d’Ontario, lors de son 
discours aux membres du Club Rotary de 
Québec, semblent indiquer chez les détenteurs 
du pouvoir dans la province voisine un vif désir 
de résoudre d’une manière satisfaisante la ques
tion de l'enseignement du français dans les 
écoles primaires ontariennes.

Sans aller jusqu’à promettre formellement 
l’abrogation d’ici un an du fameux règlement 
dix-sept. Thon. M. Ferguson a laissé entendre 
que les prochains douze mois verraient une amé
lioration sensible dans la situation du groupe 
canadien-français, en matière scolaire. Pour 
quiconque se rappelle Tétat des esprits sur ce 
problème du bilinguisme, en Ontario, il y a quel
ques années, l’assurance donnée par M. Fergu
son permet de mesurer la distance considérable 
parcourue. Ce résultat est de nature à réjouir 
tous les vrais Canadiens qui souffrent de voir 
aux prises ies représentants des deux principa
les nationalités dont se compose notre popula-

céder tout de suite à certains travaux prélimi
naires de nivellement.

Mais, pour le moment, ce qui importe, c’est 
de voir à ce que la partie que Ton commence à 
améliorer aujourd’hui soit terminée dans le plus 
court délai possible, afin de pouvoir servir à 
décongestionner et à accommoder le trafic dans 
la direction de TEst. Veillons à ce que l'entre
prise ne soit plus retardée inutilement.

LA CONSERVATION PAR L’OZONE

De nombreuses et concluantes expériences ont 
permis de mettre au point un nouveau procédé pour 
la conservation des denrées périssables, en particulier 
les denrées comestibles : viandes, lait, œufs, poisson, 
etc. Il s'agit de l’ozonigatlon, c'est-à-dire de l’emploi 
de l'osone comme agent de conservation.

Quoique dans notre pays nous ayons, avec l’aide 
d'ailleurs de la nature, résolu depuis longtemps ce 
problème par l'aide de la congélation,soit qu’il s’agisse 
de la glacière familiale ou de l'entrepôt frigorifique, 
où le froid artificiel est produit par la condensation 
de l'ammoniaque, ce procédé de conservation par 
l'ozone n'en est pas moins intéressant, même pour 
nous, et pour deux raisons.

La première, c'est que i ozone détruit ferments, 
germes et microbes ; il ne se contente pas d’endormir: 
Il assainit, désinfecte, stérilise.

La congélation, elle, n'est qu’une mise en léthar
gie, qui ne détruit ni les ferments, ni les germes ; etio 
détermine un simple arrêt de 'la putréfaction, qui re
prend aussitôt que cesse Tappticatlon du froid.

Il y a donc IA un incontestable avantage, dans 
nombre de cas, en ce qui concerne particulièrement 
les vivres, par exemple pour le lait destiné aux nour
rissons. On sait, en effet, que les procédés de pasteu
risation ou stérilisation employés Jusqu'ici ne sont pas 
sans entraîner certaines altérations qui modifient de 
façon sensible certaines propriétés nutritives du lait.

D’autre part, le procédé d'ozonisation est simple, 
peu coûteux, facile à Installer, d'un emploi courant.

Il consiste à saturer d’ozone, soit l’air ambiant 
enveloppant les denrées A conserver, soit, s’il s'agit de 
liquides, le vase qui les contient.

Or. l'ozone, c'est tout bonnement de l’oxygène 
condensé et électrisé ; ,l'air que nous respirons fournit 
l'oxygène ; il suffit donc de le condenser et de l'élec- 
tilser. Pour cela, il suffit d'une source électrique, 
comme par exemple le courant servant à 1 éclairage, at 
d’une transformation à haute tension, qui est de fabri
cation courante.

Rien donc de plus simple que de réaliser une 
Installation de conservation par l'ozone. S’il s'agit 
d'installations commerciales, les appareils une fois en 
place, la main-d’œuvre est nulle, puisqu'il suffit pour 
produire l’ozone de tourner un commutateur.

En attendant que le procédé soit perfectionné au 
point de permettre une installation h l’usage domesti
que. Il est aisé de voir que, dès maintenant, H peut 
être employé sur les bateaux, sur les chemins de fer. 
pour assurer la conservation des denrées périssables 
de la façon la plus économique possible.

Le procédé de conservation par l’ozone a cette 
supériorité sur le procédé frigorifique que, non seule
ment il ne modifie en rien la saveur des denrées, mais 
qu’encore„il les aseptise et qu’il n’y a plus à redouter, 
grfice à son emploi, aucune action nocive

830,000,000 d’acres, ne s'étendent 
plus que sur 130,000.000 millions 
d’acres. Us n'auraient plus de bols 
que pour une période de dix années 
Les Américains doivent acheter au 
Canada 50 pour cent de leur papier 
à journal et 30 pour cent de leur 
pulpe. Si nous leur refusons la 
matière première, ils devront ache
ter des réserves forestières chez 
nous et y établir^des usines, payant 
ainsi à nos ouvriers les salaires qui 
vont maintenant aux ouvriers Amé
ricains. Sinon, ils achèteront plus 
de pulpe et de bois canadiens, 
créant de nouveaux débouchés à 
notre industrie.

Ce aérait encore à notre avau-

à un directeur.
Il y avait, dans la Seine-Inférieure, un jour

nal aujourd’hui disparu: le “Nouvelliste de 
Rouen” ; on lui proposa le secrétariat de rédac
tion. Le futur dramaturge de “la Robe rouge” 
prétexta: “Je ne saurai pas..., je n’ai pas assez 
d’expérience”. On lui répondit: ‘ Vous en ac
querrez".

Eugène Brieux devint véritablement un 
l'oumaliste professionnel, il apprit le métier , 
il acquit ce dont il se plaignait de n’avoir pas 
assez: l’expérience, — et c’est cette expérience- 
là qui, en quelque sorte, Ta conduit à la gloire.

Brieux le raconte lui-même: être journa
liste, c’est avoir l’esprit toujours en éveil, ne 
rien laisser échapper de tout ce qui se passe, et, 
de tout ce qui se passe, discerner le fait princi
pal, le fait du jour. Ce fait s’attaque à tous les 
domaines: un bon journaliste, à intelligence ou
verte, doit, par conséquent, avoir beaucoup 
d’idées générales et approfondir, étudier, mettre 
en relief celle qui est, si Ton peut dire, momen
tanément à la mode. Or, tout cela, ce sont les 
qualités mêmes de M. Brieux, auteur dramati
que. Grâce à lui, on peut, en quelque sorte, 
affirmer que la pièce de théâtre est 1 article du 
journal mis sur la scène.

L’actualité est sur l’instruction qu’on doit 
dispenser aux jeunes filles, dans toutes les 
feuilles on s’occupe du moyen pour ces mêmes 
jeunes filles de se servir de l’instruction qu’on 
leur a donnée, le cas de 1 institutrice se pose. 
Eugène Brieux prend du papier dans la salle de 
rédaction, sa plume de journaliste, et voici que, 
sur le fait du jour, il écrit, non pas un article, 
mais une pièce, “Blanchette”. C’est à ^croire 
qu’il s’est tout simplement trompé, et “Blan
chette”, qui eut dans la suite des centaines de 
représentations, subit tout d’abord le même sort 
que les premiers articles de son auteur: elle est 
refusée partout.

Mais M. Brieux, qui, en tant que journa
liste, ne se décourage pas, affirme qu’il ne faut 
jamais, non plus, se décourager au théâtre. 
Brieux, journaliste, avait trouvé pour maison 
amie le “Nouvelliste de Rouen” ; Brieux, auteur 
dramatique, trouva pour scène propice le “Théâ
tre Libre”.

Désonnais le sort en est jeté: le journalist? 
ne va plus vivre que sous l’auteur dramatique.

En effet, qu’est-ce que la pièce intitulée 
T“Engrenage” ? C’est la corruption des repré
sentants du peuple, car il ne faut pas oublier 
qu’alors on vit la fameuse affaire du Panama. 
Qu’est-ce que T'Evasion”? C’est le problème 
de la science, car, sur la faillite de cette derniè
re, nous devons songer qu’à cette époque Ferdi
nand Brunetière fourbit ses arguments les plus 
retentissants. Qu’est-ce que les Avariés 
C’est la question de la syphilis, danger social 
dont on parie dans tous les journaux et trans
porté sur la scène.

Le fait du jour porte-t-il sur la charité et 
iTextinction du paupérisme? Que d’articles de 
| journaux sur ce sujet ! Et voici une pièce de M. 
j Brieux, les “Bienfaiteurs”. L’actualité concer- 
|ne-t-elle les nourrices, et ce sont les “Rempla- 
!çantes”! la religion, — et c’est la “Foi”; les 
i magistrats, — et c’est la “Robe rouge”.

„U “standard”, de Kings.™ ; i Tous les sujets qui nous préoccupent, nous
Si nous étions comme no» dienti«tee. nous noua journ&lisfce»s, préoccupent également M. Brieux,

nou? auteur dramatique. Quand même et malgré

promulgués par les autorités fédé-jtage. L’an dernier, nous exportions
31 pour cent de notre bois de pu! 
pe, ce qui nous rapportait 16 mil
lions. Nous exportions 28 pour cent

raies;
3. — La quantité de bois appar

tenant à des particuliers;
4. — La quantité de bois coupé 

au cours dos dix dernières années 
et la proportion do ce bois trans
formé au pays ou exporté;

5. — L’opinion des experts sur 
le projet.

Lo gouvernement agira suivant 
ies informations recueillies par la
commission.

Bien que l’enquête ne soit pas 
encore commencée, une rude ba
taille se livre déjà entre partisans 
et adversaires de l’embargo. Les 
arguments des deux côtés méritent leu

de notre bois transformé en pulpe 
et recevions de ce chef 76 millions: 
25 pour cent de notre production 
partaient sous forme de papier et 
nous rapportaient ainsi 87 millions 
Si notre bois exporté avait été au 
préalable transformé en pulpe, nous 
aurions reçu 84 millions, au lieu de 
16 que nous avions; s'il avait été^ 
réduit en papier, c’est 105 millions 
qui seraient tombés dans les coffres 
canadiens. Les industriels, aussi 
bien que les ouvriers, en auraient 

leur part. Conséquence: la ba
de retenir l’attention. lance de notre commerce avec les

Voyons d’abord ceux des adver-' Etats-Unis nous serait plus favora-
saires du projet.

L'opposition vient surtout des ré
gions de colonisation, où les défri
cheurs du sol craignent de perdre le 
bénéfice de la coupe de leurs ar
bres, laquelle constitue le plus clair 
de leurs revenus, dana les premiers 
temps de leur établissement. Us 
comptent sur cette ressource pour 
attendre les cultures prochaines de 
leurs terres défrichées. L’embargo, 
afflrment-tls, donnerait aux usines 
canadiennes un monopole dont elles 
se prévaudraient pour diminuer les 
prix d’achat du bols.

Cette objection tomberait si, 
comme on peut le déduire des dé
clarations de M. Fielding, la loi pro
jetée ne porte pas sur le bols des 
fermiers.

On en soulève une autre, en af
firmant que l’embargo pourrait

ble et moins des nôtres s'en iraient 
dans les usines américaines, puis
que nous aurions du travail à leur 
offrir. Ces deux conclusions, qui 
sont de M. Dickie, s'imposent avec 
force.

Nos concurrents les plus redouta
bles auprès des acheteurs de papier 
et de pulpe, la Norvège, la Suède 
et la Finlande, prohibent l'expor
tation de leur bols non-ouvré. Com 
me disait encore M. Lovett, "ces 
pays contemplent avec étonnement 
le Canada jouer à la générosité 
avec ses richesses forestières, à cau
se de quelques petites difficultés”.

Nous nous résumons. L'embargo 
empêcherait la destruction rapide 
de nos forêts; il permettrait aux 
usines canadiennes de pulpe et de 
papier de produire à leur pleine ca
pacité, puisque les étrangers ne

amener des représailles de la part!pourraient plus importer que nos 
des Etats-Unis et que ceux-ci nous]produits manufacturés; les colons 
refuseraeint, par exemple, les ap-j vendraient leur bois aux industriels 
provlslonnements de charbon. Mais j canadiens, que le surcroit de pro- 
cette crainte est chimérique. ïductlon forcerait à maintenir les

Le premier ministre Taschereau | prix; nous donnerions du travail à 
de la province de Québec a indiqué | nos ouvriers et notre balance com- 
une troisième difficulté. A son point j merciale ressentirait les bons effets 
de vue. l'établissement d'un embar-, d’une plus-value dans nos exporta- 
go sur le bois n’entre pas dans les!lions, 
pouvoirs du gouvernement fédéral. |
C’est peut-être aller un peu loin, j 
quoique la question ne soit pas com- j 
plètement résolue. [

Les partisans de l'embargo

ECHOS DES JOURNAUX 
DE LANGUE ANGLAISE

pourrions nous épargner bien des malheurs. 
Ou “MAIL”, de Toronto 
Ralf-uü le fameux bandit du Maroc, a déclaré

tion. La mésentente a déjà trop duré. ----------- n , ,
Il reste à souhaiter quo l’accord définitif Mini entant ses achats de farine en Canada

dans une entrevue qu'il descend dircætemant de Noé et 
qu’il e*f en mercure d'établir mi généalogie. Ejpércms 
ail'll consacrera son temps h ce travail au Hem de rem
ployer A commettre dos actes de brigandage.

Du “.JOURNAL", «l’Ottawa : 1
L’inandattion dés i .Inès, la dastruotion. des four

naises «ont lee meDléurea armée mises A le disposition 
du travail, aurait déo-aré J.-P. McLacnlan. Nous Infor
mons respectueusement tous ceux qui partagent ces 
Idées qu'on m’a. pas besoin d’eux dana le l'a)'3 et que 
leurs théories ne seront acceptées nulle part.

Du “FKEE PRESS’’, de Winnipeg :
H en est qui acmt en faveur d’une immigration 

«ns limites, ce qui certainement inciterait des com
plication* et deu ennuis. Une sage politique relative 
au choix des irmnlgrants produirait dos résultats plus 
lent», mai* ne donnerait accès dans le paye qu'A ceux 
qui pou nralerrt s'aemmilar prompt ornent A notre vie 
nationale.

De h» “TRIBUNE”, de Winnipeg :
Si d'an* le passé on avait organisé une campagne 

énergique pezur attirer ici l'immigration agricole, et ol 
l'o» «valt su profiter des avantages du projet de colo- 
nlontion de VEmpire, on pourrait sans danger ouvrir 
les portes du pays A une tmmlgrattlon san* limitas: 
mats, dan* les circonstances aotueV.ea, on doit faire an 
choix judlrteux de» future color» et renouvoler les 
efforts déjà commencés poux attirer Ici !>«« c^tl

Propos de la Ferme
Comment prolonger la saison de lactation

Un des points les plus importants 
pour qui veut tirer le plus «J»’ Pro
fit possible de ses vailles laitières, 
l 'est de prolonger chez elles la p<‘- 
(lode de lactation. Une bonne vache, 
lilen nourrie et confortablement lo
gée, devrait donner du lait pendant 
la plus grande partie de l’année. 
Un repos de six à iiuit semaines est 
tout ee qu'elle demande pour re
couvrer et maintenir ses forces en

du vêlage, et encore peut-elle j ne heure.

bonne heure, fil, après sa première 
gestation, elle est traitée convena
blement, il y a lieu de compter sur 
mch aptitudes laitières. En consé
quence, elle doit, dès son bas Age, 
être nourrie et soignée de manière à 
produire du lait pendant la plus 
grande partie de l'année. Ainsi s’é
tablit chez elle l'habitude de tenir 
en lait, tandis que la moindre né
gligence peut la faire tarir de bon-

vAUura.

tout, pour son besoin de documentation, pour 
mieux exposer à ses spectateur, nous allions 
dire à ses lecteurs, la question d’actualité, M 
Brieux part, comme chacun de nous et chaque 
matin, à la chasse à l’information.

Ce point est si vrai qu’il n’a pas échappé à 
l’Académie française, qui lui ouvrit ses portes, 
le 10 mai 1910. En le recevant au nom de la 
docte compagnie, le marquis de Ségur se plai
sait à faire allusion à la carrière journalistique 
du nouvel élu et disait:

“Je suis surtout frappé de ce que vous avez 
su en tirer d’avantages: la variété dans les 
sujets, la netteté dans l’exposition, la hardiesse 
à vous attaquer aux plus graves et brûlantes 
questions et, mieux encore que tout cela, cet 
instinct de l’actualité qui, parmi la foule des 
problèmes proposes à votre attention, vous fait 
aller au plus urgent, vous fait frapper aux 
points les plus sensibles.”

-—L’ennui est eh lté dans lé monde par la paresse. 
♦ {La BRUYERE).

so rontontor d’un chômage moins 
long, si su santé est excellente:

(Test an fait assez général que, 
«lès los jiremlrrs froids do l’autom
ne lo» vaches commencent A rédui
re leur rondement laitier poor tarir 
con.plètement peu de temps après. 
Il n’en faut pus moi us les nourrir 
pendant font l’hiver, ee qui fait 
qu'on les entretient pendant douze 
mois et qu’on n’en retire du profit 
que durant six A huit mois à peine, 
«l'on le coût de revient élevé du lait.

Mais ee n’est pas tout.
Il arrive assez fréquemment que 

la vache, ayant cessé de donner du 
luit, voit sn ration diminuée, si non 
toujours en quantité, du moins en 
qualité; et la conséquence est que 
In pauvre bête dépérit ù tel point 
que, le printemps venu, elle n’est en 
condition suffisante pour donner ni 
un bon venu ni une bonne traite. Ce 
n’est pas la vache qui, fraîche vôlée, 
donne la pins grosse truite, rapporte 
le plus de bénéfices à la vacherie, 
mais plutôt celle qui donne une 
bonne quantité de lait pendant In 
plus longue période. Pour cola, il 
importe d’y accoutumer in vache de

Mais il faut dans tous les cas la 
bien nourrir. Une vache ne peut, on 
effet, supporter la fatigue d’une 
lactation prolongée sans être libéra
lement alimentée. Ses ration» doi
vent être non seulement abondan
tes, mais encore de nature A lut 
faire donner beaucoup de lait, c’est- 
à-dire succulentes et riches. Il ne 
faut pas hésiter pour cola de re
courir au son, ù In farine de plan
tes oléagineuses et aux moulées.

C olza et agneaux.
Voici ce qui se dégage d’oxpè- 

riences entreprises sur la valeur du 
colza pour l'engraissement des 
agneaux. Le colza est une plante 
fourragère appréciable dans ce but, 
en particulier dans les réglons où 
les bons prés permanents n’abon
dent pas; le pré temporaire de 
colza peut souvent aussi être em
ployé avec avantage pour servir de 
complément aux prés de pàturtn en 
été, époque A laquelle ces derniers 
sont souvent desséchés, pen appé
tissants et Infestés par les germes 
«le parasites gastro-intestinaux «les 
ovins.

“ j ^

DEVANT LE NOUVEAU-NE
—lU*gm*<I**z votre petlté soeur t omme elle a d© beaux yeux î 
—Je crois bien î ils sont tout neufs l

AU RESTAURANT * * *
—Garçon, votre potage est plein tic mouches!
—Eh oui, c’eut encore un des meilleurs moyens que nous ayons 

trouvés pour les détruire !

1
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Imi COURS DE DESSIN 
; MECANIQUE QUE DONNE 

LE CONSEIL DES ARTS

E. vu; am «.Ire, K/d car JJÜIbsrté, toute» | l'Eït de Montréal, 
deux de Montréal. A.-J. I/emleux. A.-: On remarquait a l'église: Mlle M.-A 
E Lebel. rte Wégar.tle: Arthur, de Me- : Trépan 1er. Mlle Q. Ufebvre, Mme Ba

Les médecins du service pro
vincial d’hygiène s’assem

blent, à Montréal.

BONS RESULTATS

Vu le grand nombre d’élèves 
dans le cours de dessin mécanique 
donné au Monument National, par 
le Conseil des arts et manufactu
res. la direction vient de choisir M. 
J.-F. Chevalier, ex-chef du service 
des Incendies, comme 
conjoint de ce coure.

gog, Albert, de Frampton; Ne-laon, da ttle Wilson. Mme N. Meilleur. Mlle A. 
Sl^gniUio. Parmi les invité», on remar- Bourp. t. Mlle Lucille Laurence. Mme 
quait MM. et Mmes H. Laporte. A. CO- A. Uturence, M A Laurence, M A. 
té. D.-L. Upp^ Mme Ant. Roy, MM Meloche. M. T. Flynn. M C. Smith. M. 
F.-X Marceau, L. Béclgneul. Mlle» V. Marion, M. et Mme Dagwai». M. 
Marceau, lîéclgneul. Ocndreeu, M. et R. IHigenaie. M. A. F»lon. Mn»e N. Tlo- 
Mme A.-B. Gendreau, etc. M. le curé chekau. Mlle B. RtK-Ueleau. Mme Bol- ; 
Bernier, les vioalrw Lanoue et Labros- lin. Mme A. Houde, Mnve tli*. Gnuvln. 
ae, «te. , M. et Mme (Th%. Meese, M et Mme K.

L'adresae aux jubilAires fut lue par Vallquettc, M. et Mme H. Vinet, Mme 
l’avocat Kdffar Lnliberté, de Montréal. ' favon. Mue PI erré. Mme Paronteau.

‘ ' ' “ * Mlle M. Paranteeu. Mme K flémltlanl.
M «t Mv * T arroth-. M. G. J»«iolA. 
Mme I>avid. M et Mme Cha. Bellay. 
M. et Mme E. Bellay. M. et Mine 
J. Bouchard. Mlk* M. et G. Re
naud M. Jo». l.edoux, M. et Mme 
L. Ijedoux. Ai et Mme Gamadie, Mlle

T afortunc. Mnve F- 
Mme À Paradis. Mlle Y 
Fou laine, Mme Tremblay,

puis eut Heu la présentation par le; 
rnî'anta des Jubilaires d'une canne avec 

j pommeau d’or A M. VlMeneuve et d’un 
j dwimant A Mme Villeneuve. Ce fut en 
J ternies très émus que M. Villeneuve ré- 

protessour ; pundlt aux souhaita offer.».
i M: le curé fit ensuite en auekiuea 

mots l'élofe des heureux Jubilaire». Le

' M. et Mm* Adétarrt 
M «t Mrrw P. Brunet, M. <»éo Tur- 
eolt* I. Unmet. M A. ( '
Martel. U et Mme A. IXé.-aulnlen. Mlle 
J. Turcotte. M. H. Turcotte. M le A 
Brunet, it I-uelen Brunet, Mlle G- 
Bmnet. M P.-B. TrépHnler. M Klin -A 
T ré panier. Mlle G. Trépanler. U le I. 
Benulne et autre». Xo» sympathies 6 
la famille.

NOTRE-DAME DE-STANBRIDGE

M A. Blouln. , qui n’est pas venu» au pays depuis 14 
Paradl*. Mme|ftna: «oeur Généreux, de S.-André d’Ar- 

M. Ada ; tfentoui! et soeur Macédoine de S.-Ouh-
mlr, étaient en visite che* leur mère,

: ces jours* derntem Des réception» fu
rent données en leur honneur par M.

‘ Cbiver Nolln, leur frère. MM. Ouimet, 
Morin. Snntenne et Racine.

I —-Mime E. Le Beau était b Montréal.
I la semaine dernière.
| —M. M I>andreville, de Berlin. SM .
1 chez sa fille. Mow PhlllAs Gaud ica u.
I —M et Mme OU va J>esranlea'i étalent 
I chez M. Alcibiade Dussault, dimanche 
j dernier.

—M. et Mm* H. Desranlenu «ont allés 
{A Farnham, dimanche dernier. U» ont 

Trois reHiUMU»»*1 d*' la Providence. ! rendu visite A M. et Mme E. BroulUette. 
fille» de Mme Vve Edouard Nolln. une; —M Hertel Hamel, da S.-Jenn. était 
octogénaJr» de notre paroisse. so^Hir en visit* chez mm oncle. M. Paul Hamel. 
Alexandrine, do Seattle, Washington, ce» jour» derniers.

Il «at à romarquer que M. Cheva-jeolr eut ifeu un grand euchre, »ou# îa 
n«r n été élève de ce cours durant préeldenee do M. le curé Bcmier. L**» | 
lier a eie T1 v - aroi,iK |HH furent gagné» par Mme» Aut. Roy
plusieurs années. Il y a acquis les, et n ,u nii » Laporte. A ,

Cet* et LaurSa LebeL lTn goûter <ut i 
oervl a lit heures. ÏI y eut ensuite chant ; 
et niuatque. A la fin rtu Uanuuet. les

tea Inspecteurs du service pro
vincial d’hyglône ont eu leur as
semblée annuelle. hier, aux j 
bureaux du Kouvornement provin
cial. rue Notre-Dame-Est.

Ces messieurs étaient au nombre 
d'une vingtaine. Ils ont commencé 
leurs travaux immédiatement. C'est 
l’inspecteur général, !e Dr E.-W.-A. 
Savarti, qui présidait. Les délibé
rations ont eu lieu à huis clos. Ce 
dernief, fort aimablement, a déclaré; 
au représentant de la “Presse" que; 
la réunion donnerait lieu à des dé-j 
bats pour prendre des moyens en- ' 
core plus efficaces pour combattre j 
la tuberculose, le mortalité infan- ; 
tile et prévenir, si possible, les 
fléaux et los épidémies.

Le Dr Savard dit que les résultats 
des campagnes de publicité et d’é
ducation effectuées par les inspec
teurs ont donné les meilleurs ré
sultats. ce qui est un stimulant pour 
motiver plus d’ardeur et ajouter de 
nouveaux moyens do combat contre 
les maladies Infectieuses ainsi que 
pour promouvoir l'hygiène à l’école 
etjau foyer.

L'enseignement par le cinéma et 
les conférences ont donné un résul
tat appréciable et les statistiques en 
font preuve.

Le Dr Savard annonce que la 
réunion durera deux jours, car les 
travaux à accomplir sont nombreux.

Le Dr Alphonse Lessard, direc
teur du Service provincial d'hygiène, 
arrivera ù. Montréal, ce soir ou de
main matin, et présidera aux déli
bérations.

Le directeur, qui a de précieuses 
observations h communiquer à ses 
collègues, le fera probablement nu 
cours de la séance do demain ma
tin. On attend aussi le Dr J.-O. 
Leclerc, demain matin.

Les médecins présents, ce ma
tin étaient; ,MM. E.-M.-A. Savard, 
J.-E. Masson, I. Savary, H. Palardy, 
A. Laplerre, A. Corsiu, L.-A Cha-I 
bot. J. Devarennes, E. Couillard, K. ■ 
Ouellette, C.-H. Dumay, T. Saint- 
Martin. J.-E.-L. Houde, J.-O. Beau
doin, J. Constantin, H. Samson, F. 
Delislo et G. Thomas.

.ft*" '‘N" T,

>v

\
Jubilaires, en «igné rte. reconnaissante 

i et d« jol» pour cette beîk- manifesta- < 
lion en leur honneur, présentèrent à 

. de leur» enfant» un chèque rt»
; IrfrO. M. l’avocat Loilbcrté remercia 
aux noms de» enfant», les Jubilaire» d* ] 
t^e radeau. Le lendemain on organisa, 

j un pique-nique au chalet Laporte

FEU Mme DRUNO DEAULNE
Noua somme» au regret d’annonc* r 

la mort de Mme Bruno Beaulne. née i 
Alice Turcotte, survenue A fca demeuro, 
ruo Meet*, le fi du courant. & l’Age de 
G3 an». Elle Intone, pour déplorer «a 

1 pirte. en plu» rte non mari, deux fil».
; Paul et Adélard IJeaulne; deux fille**, 

Mme» Emile Tréptnler (Maria), W. 
Brunet (Alexina); ufi frère, M. Marc! 
Turcotte.

Le» funér&llla* ont eu lieu, & régllee, 
S.-Vintsur. Iao eenrlee fut célébré par 
M l’abbé Curon, C'ré de la paroisse, 
assisté de diacre et aou»-rtla©re. LTn- 

1 humation a été faite au cimetière de

M. J.-F, CHEVALIER, ex-chef du jjr. 
vice îles incend e», qui vient a être 
choisi comme professeur conjoint au 
cours de dessin mécanique. Institué 
par le Conseil des arts et manufactu- 
res.- -(niché Homier & Lr.vergne, rue 
Saint-Denis, angle Ontario).

rudiments de science mécanique. 
Lors de sa promotion comme chef 
du service <163 Incendies, il décla
rait qu’il devait ce haut poste de 
confiance aux connaissances de mé
canique puisées à cette institution. 
Le rapport lo recommandant à eet- 
to fonction faisait mémo mention 
qu’il avait été élève du Conseil des 
arts et manufactures.

M. Chevalier a été professeur du 
cours pendant plusieurs années, et 
Il revient faire part de ses connais
sances pratiques de la mécanique 
aux nombreux élèves de ce cours, 
donné le mardi et le vendredi soirs 
ù sept heures et demie, au dernier 
étage du Monument National.

LES NOCES D’OR OE M,
ET Mme L. VILLENEUVE

Suivez le traitement des sana
toria chez vous.

IRQprovenant 
d’une source 
minérale.
Parlez-en à votre médecin. 271-v.n

Faite expressément
pour ‘vous

TVANS tous les styles, formes et 
grosseurs de Porte-Plume Idéal 

de Waterman, il se trouve une plume 
qui semble avoir été faite sur com
mande expressément pour vous.

Son poids et son équilibre s’adaptent 
exactement à votre main et la pointe 
dorée avec son extrémité d’iridium 
inusable est appropriée exactement à 
votre genre d’écriture.

Les ^vendeurs de Waterman 
partout

vous aideront à choisir le

L'HONORABLE L DAVID h 
L’ECOLE OES BEAUX-ARTS

(Du correspon/lant rte la PRESSE)

Iæc M»gnn!lc, 12. — Ore jour» der- 
n;*r«, M. «i Min* J/-P. Viberteuve ont J 

! célébré l**ur- noce* d’or dan* notre 
[ localité. M. VHIeneuve cet itn des plon- 
■ nirrs de eett* ville et II l'a vue gnni- 
I rtlr et prospérer. Il fut l'ur. de ceux qui 
:rnvulHPrent 1* plus A son rtrvrloppe- 

’ nient. Toua les enfants des Jubilaires 
étalent presents à cette fete ; alines J.

L’hon. Athanase David, secrétai-1 
re Brovincial, a visité, mer- j 
credi, l’école des Beaux-Arts dont 
la construction vient d'être tsrmi- 
née. Il a rencontré le personnel 
enseignant au complet. Il s’est dé
claré fort satisfait du nombre des 
inscriptions.

“On a, dit-il, critiqué cette ini
tiative, presque à son début. Mais 
il est une chose que personne no 
peut nier maintenant, c’est que 1s 
succès en est même plus grand que 
nous l’avions espéré.

"Les Inscriptions dépasseront le 
chiffre de 300, et Je dois dire que ' 
l’Immeuble que nous venons d’éri
ger ne pourra probablement pas 
avant longtemps contenir tous les 
élèves qui voudront y étudier les 
Beaux-Arts.”

Exigez le 
jambon dans 
la fesse mar
qué “C O N- 

TANT” sur chaque jam
bon. 234-M.v.s-n

Servez-vous du talc Cuticura 
tous les jours pour ia peau

Après un briln ft l’eau rhnud» et 
au «avon Cuticura, le talc Cuticurn 
est aüoucioeant et rafraîchissant. Si 
î:l peau est rouge. rud«- ou irritée, 
oljrnc^ la avec l'onguent Cuticura 
pour l'adoucir et la cicatriser. Ce 
«ont IA rte» articles de toiletté par 

excellence.

Savon. 23e. Onauant. 25 «1 50e. Talc, 25c. En 
vente par tout |« T>**n»lnl«m. DépAt ennsdteii : 
Lyman*. Limited. 344, ma St-Paul 0. Montréal. 

"Le savai» Cutieur* dispense du pot à barbe.

Pot
MëâJ

Type réguîie* 
No. J5 avec 
sommet à 
agrafe $^.25

possédant la combinaison de pointe et 
de barillet qui répond à la perfection à 
la façon dont vous tenez votre plume 
en même temps qu’à la grosseur, à la 
forme et à la force de votre main.

L. E. Waterman Company Limited
179 rue Saint-Jacques, Montréal

Type & rem- 
plissage auto- 
m a t i q u e , 
groweur pour 
dame, No. 
0952 ,L£v avec 

anneau

$4-op
N»w-York 
S «o-bran cisco

Boston
Londres

Chicago
Paris

Encre idéale de Watermûn, la meilleure pour porte-plumes et usage général. 

Ecrit bleu, noircit en séchant.

.

FUMEZ LE TABAC

MASCOTTE
C a trè8 dou* CfJJ LE PAQUET 3C

GOLD
SEALtrès dou*

LE PAQUET 
EN VENTE PARTOUT 

Manufacturé par
288-2 NAP. LANDRY * CIE

NR CE SOIR 
Pirn portant demain

«• !r h’ie ef

vrei'tal (loti* «w
eniHflnatlon ri 
coirrrri'r !** fwrtlnr 

diw fvrgnnM dlumttf:» 
DTinai.

En usf«r d»Bnlsftcter.r»
"O boltn nlll* d*> -30

•*'* -

Frasmcnts du vieux bloc
NH J UNI URS—r*stiff** NR 

Le tiers rte In 
dose régulltr 
Faites avec les 
mêmes Inicré-

m*
dient», pralinéej 
ensuite.

Peur w; fniants st les AOulte*. La carpette 
illustrée cl 
dessus, dl 
menslon 9
fl pieds 
eoOte 
$9.00,

SATISFACTION GDARANTEFO, 
ORYOBR MONEY BAOS. ,

wcwxem. vtm
mmt arm

Ce Sceau d'Or se trouve sur chaque 
carpette en véritable Congoléum 
Sceau d’Or garanti. Il signifie : Sa
tisfaction garanfie ou argent remis.

Sucré—Non Sucré 
DE REPUTATION UNIVERSELLE

Le meilleur lait produit par les vaches 
canadiennes—encore plus riche parce 
que l’eau a été enlevée. Toujours frais 
et parfait. Le moyen économique de 
donner à la famille du lait sain, spé
cialement pour le café, avec la crème 
à la glace, les gâteaux et les desserts.

De fabrication 
canadienne 

par les 
fabricants de 
la nourriture 
•Nestlé 
pour bébés.

fi NESTLE’8 
FOOD CO. 

OF CANADA, 
Limited 

Cbestervllle, 
Ontario.

Embellissez votre maison cet hiver avec des 
carpettes en Congoléum marque Sceau d'Or

Il n’y a rien d’étonnant que des milliers de mé
nagères canadiennes emploient ces jolies carpettes 
durables pour embellir toutes les pièces de leur in
térieur. Le bas prix, la durabilité et les excellentes 
qualités hygiéniques de ces carpettes leur évitent 
beaucoup de travail.

Il n’y a pour ainsi dire rien qui puisse tacher la 
surface douce et imperméable d’une Carpette Ar
tistique en Congoléum Marque Sceau d’Or. Tout ce 
qui peut être renversé — le lait, même l’encre et la 
graisse—peut être nettoyé en un instant sans laisser 
la moindre trace. Vous n’avez qu’à passer une va
drouille humide et la carpette recouvrera sa propreté 
immaculée.

Les Carpettes Artistiques en Congoléum Marque 
Sceau d'Or existent dans une variété de dessins ar
tistiques. Jolis modèles à motifs orientaux pour le 
living room, délicats dessins floraux pour la cham
bre à coucher, dessins de blocs et de carrelage pour 
la cuisine et la chambre de bain.

Et toutes ces attrayantes carpettes s'étendent à 
piaf sans attache d’aucune sorte. Les coins ne relè
vent jamais.

Ecrivez-nous afin de recevoir la brochurette “Car-, 
pettes Modernes pour Foyers Modernes”, représentant 
tous les magnifiques patrons en couleurs.

CONGOLEUM COMPANY OF CANADA LTD.
1270, rue St-Patricé, Montréal, Québec.

Demandez à votre marchand de vous faire voir 
ces carpettes modernes sans coutures. Il faut les voir 
pour apprécier à leur juste valeur la beauté de leur 
coloris, sans compter que leurs bas prix vous sur
prendront agréablement. S’il ne vend pas les véri
tables carpettes et couverture de plancher Marque 
Sceau d’Or garanties, nous serons heureux de voir à 
ce que vous vous les procuriez.

Prix économique — Dimensions populaires
9x3 pieds . $4.50 9 x 7J4 pieds . $11.25
9 x 4J4 pieds . 6.75 9 x 9 pieds . 13.50
O'x 6 pieds . 9.00 9 x 10^ pieds . 15.75

9 x 12 pieds, $18.00
Congoléum Marque Sceau d'Or à la verge.

85c la verge carrée.
Prix pour Winnipeg et les endroits de l'Ouest proportion

nellement plus élevés pour défrayer les frais de 
transport supplémentaires.

Congoléum marque Sceau d’Or à la verge -
Le même matériel durable, imperméable comme 

les carpettes, mais en rouleaux de 2 verges de lar
geur pour ceux qui désirent recouvrir entièrement 
leur plancher. S’étend à plat sans attache, Une variété 
de jolis dessins.

CarpeuesArtistïûües

(ONGOLEUM
V»/ Marque Sceau dOr

Fabriquées au Canada —
Par des Canadiens — Pour des Canadiens

HENRY MORGAN 
6 CO. LIMITED

! \ \

Nouveaux petits Chapeaux 
Marqués à 15.00

Vous aimerez ces chapeaux; ils sont délicieu
sement simples, et offerts dans les petits modè
les les plus populaires de la saison.

Les genres cloche et turban, les nouvelles 
versions du chin chin, l’effet de béret et beau
coup d’autres, dans de ravissantes naunces syl
vestres d’automne, riche brun doré, pourpre et 
nuances plus sombres.

Vous trouverez facilement le chapeau qui vous 
convient le mieux, si vous profitez des premiè
res heures de l’avant-midi pour magasiner.

—Deuxième étage.

Lorgnettes 
d’Opéra à la 

Mode
Paris nous a envoyé 

un assortiment de lor
gnettes d’opéra que les 
amateurs de théâtre 
trouveront à la fois jo
lies et très commodes.

Lorgnettes d’opéra 
noires—3.50 à 12.50.

Lorgnettes d’opéra 
couleur en nacre en 
trois grosseurs diffé
rentes—5.25 et plus.

—Quatrième étage.

Linges pour la 
Figure, 2.20 

la doz.
Très beaux linges 

pour la figure, doux et 
absorbants, deux gran
deurs: 12 x 12 et 17 x 
17.

Blancs avec bordure 
de couleur ou tout de la 
même couleur — bleu, 
rose pâle, mauve et or. 
20c chacun ou 2.20 la 
douzaine.

—Rez-de-chaussée.

Etincelant Verre de 
Bohême 

Spécial 2.00 et 3.00
Valeurs de 2.00, 4.00 à 7.S0

Cette offre spéciale apporte une solution à de 
nombreux problèmes de cadeaux. Ces articles 
sont très désirables et quels que soient ceux que 
vous choisirez ils refléteront votre bon goût.

Compotiers sur pied, bols à roses, sucrier^ et 
pots à crème, bouteilles à parfum, vases et plats 
à bonbons — 2.00 chacun. f?ég. 3.00 à 6.00.

Table spéciale de véritable verre taillé et verre 
de couleur: Plateaux à cuillers, vases, plats à 
bonbons, bouteilles à parfum et porte-cuillers. 
Rég. 4.00 à 7.50. Prix 3.00.

° —Quatrième étage.

Bas pour Dames
A PRIX SPECIAUX

500 paires de bas de cachemire pure laine, 1.00. 
450 paires de bas pure soie et laine, 1.45.
500 paires de bas épais pure laine, 1.35.
300 paires de bas pure soie 14 brins, 2.00.

—Rez-de-chaussée.

A Notre Vente Annuelle du Mois 
dVctobre de

Manteaux d’Hiver pour 
Dames

Il y a des Modèles, des Tissus et des
ECONOMIES QUE VOUS NE SOUPÇONNEZ PAS.

MANTEAUX à MANTEAUX à 
65.00

Prix rég. 87.50 à 
112.50

85.00
Prix rég. 125.00 à

195.00

TOUS LES TISSUS DU MOMENT
MARVELLA GERONA
VELLONA LUSTROSA
ARABELLA DELORAINE
VELDYNE ORMADALE

UN DEBIT TRES RAPIDE
a caractérisé cette VENT E ANNUEL
LE DE MANTEAUX. Les femmes 
ont de suite saisi la splendide occa
sion qui leur était offerte de se procu
rer un beau manteau d’hiver à un prix 
très économique.

—Deuxième étage.

«WP
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LES BONIS ABOIES
LES CHIUS

osini
NOUVEL HUISSIER

le»
(Spécial A U PRESSE» j ,

Québec, 12. — Le congrès desi i,e 2 novembre prochain 
bonnes routes gui a eu lieu cettejchanteurs de la ric4,^0nB 
semaine dans notre ville a été sacré A Tégllse Notre-Da-
talnement plus important que lous|rae voici ce que la "Bemaine re- 
ceux qui l'ont précédé, bien que la ngieuse de Montréal" publie A ce
presse n’ait pu en parler bien lon-
.■nement, et pour cause Ce congrèe ^ MoQtréal pour ,e 2 novem-
a en effet été tenu A buta clos et lt*s|br)5 profi|jain Avec la permission

sujet:
Les chanteurs de la Sixtine se-

jqurnaux n'ont pu en publier que 
les brefs communiqués officiels.

L’importance de ce congrès pro
vient surtout de la représentation 
frès distinguée qu’il y avait. On y 
Comptait en efeft pas moins de qua
tre premiers ministre» provinciaux,
ainsi que plusieurs autres membre*■ y porte quelle excursion .des gouvernements des province». M LouiB_n jjourdon, l’impresa-

Ce ne fut pas tant un congrès. r|0 canadien, qui a réussi A obtenir

des autorités diocésains et sulpt- 
clenno, ils donneront un grand con
cert sacré A Notre-Dame.

’’L'eccaslon est unique d’entendre 
de la vraie musique religieuse. Les 
choeurs do chant do nos églises de
vraient en profiter. Du point de.vue 
artistique, ils tireraient plus d’avan
tages de cette audition que de n’im-

qu'une conférence interprovincialo, 
comme il y en eut Jadis à Québec, 
à commencer par celle qui Jeta les 
hases do la Confédération Canadien
ne. Sans doute les problèmes dis
cutés ici cette semaine par les re
présentants des gouvernements des 
provinces de l'est du Canada n ont 
pas l’importance primordiale dep 
questions qui occupèrent les Pères 
de la Confédération et qui tou
chaient la constitution, c’est-A-dire 
la vie même de la nation.

■. Il faut cependant admettre que 
la voirie a acquis une importance 
de premier ordre depuis quelques 
années, non seulement dans l'admi
nistration de chaque province, mais 
aussi dans les relations entre pro
vinces. Des problèmes se posent am 
juurd’hui qui ne se pouvaient soup
çonner il y a vingt-cinq ans, que*- 
llons très délicates et qu’il faut ré
gler.

Comme le disait si bien un dé
légué, nous vivons dans le siècle de 
l’âutomobfllsme, et tous les problè
mes résultsnt de ce fait doivent 
être considérés comme d'importan
ce vitale

i Tel usage que l'on a toléré dans 
Certaine province, par simple amour 
de la tradition, doit nécessairement 
dieparaltre, maintenant que les

que les chanteurs de la Sixtine vien
nent au Canada, nous annonce que 
ces artistes chanteront aussi à Qué
bec A l'église Salnt-Jean-Baptlste. 
M. Bourdon a obtenu pour Québec 
l'autorisation de S. E. le.cardinal 
Bégin.

SOIES DE FAMILLE

M. ARMAND CADORETTE. que I bon. 
lune Martineau vient de nommer 
hu'eeler Ce la Cour eupérleure, pour 
le district de Salnt-Hyacinthe.

LES TfllIHES
Dans une cause d’Hector Comtois 

contre A.-G. Beauvais, Thon. Juge 
Desaulnleru a établi que le travail 
dans une boutique de boucher n'est 
pas occupation industrielle et 11 a 
conséquemment renvéyé l'action 
par laquelle le premier réclamait 
de l’antre un certain montant de 
dommage en vertu de la loi des ac
cidents.

Comtois était employé par Beau
vais pour délivrer les marchandises 
chez les clients et parfois il servait 
à la boutique. • Le 8 novembre de 
l'an dernier, il était occupé A ha
cher do la viande lorsqu'il se coupa 
deux doigts. Déclarant que cet ac
cident avait diminué sa capacité de 
travail de cinquante pour cent, il 
Intenta une poursuite A son em
ployeur. Après avoir entendu la 
preuve, le Juge en est venu A la 
conclusion que Beauvais ne pouvait 
être poursuivi selon la loi des acci
denta, car eon petit commerce n’é- 
talt pas d’un caractère industriel.

Le Cercle Michel Scott a rem
porté un très beau succès, hier soir, 
dans "L’abbé Constantin", aux 
Soirées de famille que donne la 
Société Satnt-Jean-Baptisto. Cette 
pièce avait attiré le plus nombreux 
et le plus enthousiaste auditoire 
de la série annoncée. Tous les rôles 
ont été rendus avec habileté, no
tamment celui du bon abbé Cons
tantin par M. Hector Charland. l'un 
de nos amateurs les plus favorable
ment connus. Il a donné au per
sonnage toute sa belle sincérité, sa 
fine naïveté et ea charmante sym
pathie. Los autres amateurs ont 
beaucoup contribué au succès de la 

i soirée: Mmee Jancy-Bithier, Jean
nette Deguire, Jeannette Rolland 
et Albertlne Martin; MM. Gaston 
Saint-Jacques, René Lanthler, etc. 
Le succès de la troupe fut ou ne 
peut plus mérité.

La représentation était sous la 
présidence de M. l'abbé J.-N. Du
puis et de M. l’échovln Léon Tré- 
panier, maire-suppléant. Un public 
choisi dans lequel on remarquait 
l'hon. sénateur L.-O. David, direc
teur de la société, a apprécié les 
efforts de nos Jeunes comédiens.

UN INCENDIE A EA
MAISON J.-D. IVO

A 1.22 h., hier Après-midi, lee 
pompiers de la division du centre, 
sous les ordres du chef Raoul Gau
thier, du chef de district. O. Ma- 

' riu et du chef de district intéri
maire Sarrazin, ont été appelés A 
combattre un incendie au sixième 
étage de l’immeuble dëcupé par la 
maison John-D. Ivey, 2 40. rue No
tre-Dame-Ouest. Les flammes 
avalent été découvertes dans des 
caisses contenant des livre» et vieux 
documents. Une fumée épaisse se 
répandit aux étages supérieurs 
mais il n’y eut pas la moindre pa
nique parmi les employés de la 
maison dont un grand nombre sont 
des Jeunes filles. En quelques Ins
tants, tous étalent descendus dans

pour un montant depoursuivi 
$431.

De son côté, l'hon. Juge Marti
neau s’est prononcé dans les cau
ses suivantes: Photokraft Studios 
Limited contre G. Drysdale; Juge
ment pour un montant de $791.13; 
Sliver Brothers Company Limited 
contre Fidelity and Casualty Com 
pany of New-York; action ren
voyée; Dame T.-V. Larlvière contre 
S. Perrault et la compagnie Lamon
tagne limitée; action renvoyée.

LOCATEUR ET LOCATAIRE

LAPRA1RIE
M. st >rm» J.-B Briseon, <VOtOa.wa, 

MM Omor »t. ■Wilfrid imfrèeno, de 
Montirtoll. M. et Mme Joenph Hria»n. 
de Ij«s>mlr!e, ont iiaaaè nuelqufw Joura 
a Waterbury. Vermont, 
leur orao!». M. Magldre, Barbeau.

Mme Laveigne donne 
tout le Crédit de son 

Rétablissement â 
Tanlac

SAINT-ELPHEGE
—M. Ad otoh* O _

deriUôro 1* visite de >£M- et
reçu ceeJours 
et Almea Donat

G»utiü«\ NÜpcûéon Gauthier, Fortunat 
Gauthier, Mme Arthur Robert, MM. et
Mmee Amôdée Ménard. 13mM* Gauthier, 
ôt leur» enfanta, loua d(«v—« ________________ o Holyoke, de
M. ôt Mme Aiexlst Gantas de P! erra* Il le.

DETx rois
JT |>AB JOUR

LK FAMEUX OB( IIE8TRE 
FLOTILLA DE YERKKB 

.ES QUATRE 80KUR8 FAYEB-- XJM nt'MKAlX OR.FriN-/HKO UA(r^

LAM O NT.

et MARY B RANT — TEXMcLKOD 
“BROOMSTICK" EJ LATOUR—-REM <> S A

P
Oiu il

la rue. Le travail des pompiers a 
été entravé par le fait qu’au mo
ment de l’incendie, l’ascenseur ne 
fonctionnait pas et ils durent mon
ter les boyaux Jugqu au sixième 
plancher. Les dégata ne sont pas
considérables.

NOMBREUX INSTITUTEURS 
INSCRITS A CE CONGRES

Teachers of Quebec”. C’est au 
“High School of Montreal que les 
congressistes se réunissent.

Une intéressante conférence a 
été donnée, hier soir, par le Dr Pay- 
son Smith, commissaire de 1 éduca
tion de l’état du Massachusetts II 
a déclaré qu’il a une confiance iné
branlable dans la Jeunesse d au
jourd’hui. • ,

"Nous devrions, dit-11 A ce sujet, 
produire une génération capable 
d'affronter courageusement le com-

Plus de 1,200 instituteur» s'é
talent enregistrés, hier soir, au ! 
59lème congrès annuel de la "Pro-! 
vinclal Association of Protestant !

THEATRE CANADIEN-FRANÇAIS
•CETTE SEMAINE

LE REFLET
plére «n 4 df Pierre Frondai* 38 6-5E

Jeudi. Vendredi. »““glV_ï"r1iîî..,t \““■%kcx cSÎVfK&S :
^ 'Va ' coCasa nf |

FLAMBEAU*'. 268'3K 

AuJ. et nam. Proc ranime doubla. 
WARREN KERRIGAN et SYLVIA 
BREAMUR dans “THE GIRL OP 
THE GOLDEN WEST”. (TUrea fran
çais). HENRY B. WALTHALL dans
“THE FACE ON THE BARROOM 

FLOOR*'

Théâtre Français i=^

ORPHEUM — Dlmcnchn «près- 
ml A) à a hrec

ELMAN
L* oéUbr* vloWnlata rt*M» 
Direction: J.*A. OAUVIN 

Billet» au contrôla du thMt™
J8o-QéA.iu

bat de la vie”.
Les deux conférenciers d’hier 

après-midi ont été M. H-W. Hou
sehold et l’hon. Mme E.-P. Frank
lin, d’Angleterre.

C’EST L’ANNEE DU MAJESTY’S

LE Pl-U8DEaLRAANSA,^NKN6MENT

ST-DENIS ou" 22*00 T :

Ste-Cattierlne prèe St-Laurent

MAINTENANT A L’AFFICHE
VAUDEVILLE ET VUES

2S8-2 B

mmneau

e„—A. r,oe l'uiito-i L'hon. juge Martineau a renvoyé êpuvernements, forcés Par 1 auto j rBctlon au montant de $175 que 
mobilisme, fout de bons chemins ].janie Thérèse Vlgeant avait prise
qnl facilitent les communications 
entre provinces. Il faudra un jour 
ou l’autre en arriver 4 Vuuiformlté 
<tës règlements régissant la circula
tion des véhicules dans toutes les 
provinces du pays.

Par exemple, dana certaines pro
vinces, l’usage veut que les véht- 
dçtles prennent la gauche pour ren
contrer, alors que, dans noir# pro
vince et ailleurs, 11 faut prendre la 
droite.Tant que nous n’avons eu que 
le» anciens véhicules 4 chevaux aur 
dès mauvaises routes, les gens voya
geaient bien peu d’une province à 
ifautre et cette anomalie était pep

contre Sam Perrault pour domina 
ges qu’elle disait lui avoir été cau
sée par le défendeur qui ne se serait 
pas conformé 4 un bail tacite et 
qui aurait aussi brisé une vitre va
lant $70. Il s'agissait de l’occupa
tion d’un magasin situé rue Notre- 
Dame qst.

Le Juge a déclaré que la preuve 
n'avalt paa démontré que le hall 
pansé le 1er mal avait été continué 
par tacite reconduction comme l’al
léguait la demanderesse. 11 a fait 
remarquer que pour, qu'il y ait ta
cite reconduction, il faut que le lo
cateur et le locataire s'entendent. 
Dans le cas présent, Mme Vlgeant 
avait dit à Perrault que ce n étalt 

. . pas son intension de prolonger le 
est) bail après le mois«do mal dernier. 

Pour cette raison, il ne pouvait y

mmM

Aujourd’hui et ’ i. GRACEdrinuln. ——
DIARMONDdfcBB ' '.‘v

DANGEROUS 
TENTURE**ADVEÎ

et SUZANNE G BANDAI 9 duns 
‘•SELF SACJttFlCW*

, ~L GÂYETY *&“
COLUMBIA BURLESQUE 
HARK Y (Hickey) LE VAN 

dans 1* »r«nd cnmarel d'élégante» folie»

“TOWN SCANDALStf

Tou» le» Jour» «n matinée on donne le 
«car* de U »érle mondiale, manche par 
manche. 287-3L

AnJ. et »am. Grand programme 
double.

“MIGHTY IAK*' A ROSE", tronpe 
d’étollra. (Titre» ftançai»)

ALICE I3KADY dans
“MISSING MILLIONS**

CB SOIR — LES MELODY KINGS

ESEEBL

ALEXANDRA Aujourd'hui 
et demain

MABEL BALLIN dan» “VANITY 
FAIR" aussi LON CHANEY dans 
"SHADOWS’*.

St-ücni» et 8te-Cntl>crlne 
Aujourd'hui, samedi et dimanche

JACKIE COOGAN
dans •‘CITICUS DAYS’

»,»» tlti-M fn frnncul, 
INVITATION At x ENFANTS

AoJ. et »*m. Procramm» Soubie

S. Huzok
présenteT\ ANNA

Pavlowa
L'incomparable

et son

BALLET
RjtSSE

Toute
l’organisation de 

Paris-Londres et un

RIS MAJESTY’S
PE QfllD SAMEDI MATINEEUE OUilli ET SOIREE

Troupe de
Grand Guignol
madame je vous aime

AU COIN JOLI
LES TROIS MASQUES
LE COURT CIRCUIT

e
Soirée: 50c à $2.50 
Samedi en mat.: 50c à $2.00

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE

MARY ALI) F N dan»
“A WOMAN'S WOMAN" 

CLYDE COOK dan» “THK ARTIST" 
ITT MORRISON dan»

"HARD LUCK JACK", et*.

Commande* par la posta maintenant 
reçue» à 612 Ste-Catherlne Ouest. Prix 
soirée» et »amedl matinée: 1.00. 1.50. 
2 00 2,50 et 8.00; Jeudi matinée:
l.OO. 1.50. 2.00.
Billet» en vente chez Lindsay et Ar
chambault 11,1.2,15,16,17.18,19-E

Les 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 
17, 19, 20 octobre

10 — RECITALS BACH — 10
tsar

Marcel Dupré
Eglise &t-Andri‘WH et St-P»ul 

B II leu chez ARCHAMBAULT 
& LINDSAV

Prix: SERIES. $25.00 et $12.50. 
DIRECTION: BERNARD LABERGE 

70. ru» Salnt-Jacque».
........ 2,3,5.S,10)12 l-

------------ I
I3£H3

143 avenue Laurier Ouest 
Dernière fol» aujourd’hui

“THE SPOILERS’*
"DIANA OF THF. CRDSS-ITATS" 

Ce »olr A H.80
SOIREE DE JAZZ

pur le» Melody Bov»

démarquée. Aujourd’hni, il 
temps de penser 4 la faire t-eseer.l ^ réclamation en dommages
car cela est une cause de fréquentsi r<,stljtant de Ia violation d’un bal!
accidents. II en est ainsi de plu- tacite. Quant â la vitre, la preuve

______ >.^.Asa..aaa i.4 f rlsimnntrd nti'fïllfr ftfairexenrs autres usages baroques qui,U démontré qu’elle étafr déJ4 bri|ée 
ne si sont maintenus Jusqu’Ici que? lorsque Perrault prit possession du

SARÜT

(çar amour pour la tradition et qui 
sont destinés â disparaître. Ces 
choses paraissent anodines, mais les 
changements qu’il faudra faire ne 
manqueront pas de soulever de 
Vives protestations chez les chau
vins de partout.

Ces questions sont si délicates 
qu’il était bon de prononcer le huis 
clos pour le congrès de cette semai
ne. Des lecteurs y ont perdu pour 
le moment, mais ils y gagneront à 
la longue, car les décisions se pren
nent plus facilement loin des oreil
les indiscrètes.

Quand nous disons que le huis 
clés a. régné 4 ce congrès, il faut 
faire exception pour les représen
tants de certaines parties Intéres
sées. comme les clubs d’automobi
listes, par exemple. 11 n’y a pas de 
mal 4 cela, bien au contraire. On 
petu cependant s’étonner de n’y 
avoir pas vu les représentants d’au
tres intérêts aussi importants, 
cbmme ceux des municipalités, par 
exemple.

Dans ces questions do voirie, les 
municipalités rurales sont les pins 
Intéressées.Plusieurs de nos munici
palités rurales appartiennent 4 l’U 
nion des Municipalités, mais on doit 
comprendre que, sur ce chapitre, 
leurs Intérêts ne sont pas les mêmes 
que ceux des villes et des cités. 
Biles auraient besoin d’une organi
sation 4 part pour la surveillance 
4* leurs Intérêts particuliers et 
«lies devraient y mettre au moins 
Butant de sèle que las représentants 
éçs associations d’automobilistes, 
es qui n’est pas peu dire, 
y A tout événement, nous pouvohs 
espérer que ce congrès aura de bons 
résultats pour l’amélioration de la 
ftirte dans tout notre pays. Espé 
rons aussi qu’on y a amélioré les 
chemins et les ponts qui doivent 
tÔîier moralement les populations 
4es diverses provinces du Canada.

magasin. Cette partie de la récia 
matlon, comme l’autre, a été ren
voyée.

AUTO ET TRAMWAY
Alfred Baril réclame de la Com

pagnie des tramways de Montréal 
une somme de $110 4 titre de dom
mages. Cette cause s’instruit de
vant l’hon. Juge Dnclos.

Selon la déclaration, Baril sortait 
d’un garage, rue Notre-Dame ouest, 
le 30 avril 1921. lorsque l'auto qu’il 
conduisait fut frappé par un trajn- 
wav. Il ’jette sur le garde-moteur 
qui aurait été négligent et Impru
dent.

Ba compagnie rencontre l’action 
en disant que l’aocldent ne serait 
pas survenu si Baril avait été lui- 
même prudent et n’était pas sorti 
du garage aussi vite qu'il l'a fait.

CAUSE REGLEE
L’hon. juge en chef suppléant 

Martin et un jury devaiunt enten
dre, hier, une cause dans j 
laquelle Jos. Larlvière réclamait de
là compagnie James Strachan une| 
somme de $12,774, main il y a suj 
règlement avant l'audition des par-j 
ties et de leurs témoins,

Larlvière disait que le 20 févricrj 
1922, il conduisait sa voiture de 
livraison, rue Saint-Zotlque, lors
qu'il tomba et se blessa sérieuse
ment. 11 déclarait que cet accident 
le rendait infirme pour la vie.

Un Jury avait été assigné pour 
entendre la cause, mais lee parties| 
en sont venues è une entente, la 
compagnie payant $3,000 et les 
frais.

JUGEMENTS RENDUS

"Bien qu’il y att six ans que Tan
lac m'a 'redonné ma santé et m’a 
rétablie d’nno manière ei merveil
leuse, Je n’ai Jamais eu, depuis, une 
Journée de moila-dle", telle est la dé- 
clarablon formelle que faisait der
nièrement Mm» Marguerite Laver- 
gne, 141 avenue Guignes, Ottawa, 
Ont.

Un mail d'estomac, ,qui durait de
puis dix ans, avait presque détruit1 
ma santé. Tanlac a produit un chan
gement si prononcé dans mon poids 
et mon état généra.!, que Je n’a! pas 
l’apparence ni ne me sens comme la 
même personne. Rien ne peut êtro 
comparé 4 Tanlac."

Tanlac ee vend chez toua le® bons 
pharmaciens.

N’aoceptez pes de euceédané.
Il s’est vendu plus de 37 mil 

lions de bouteilles.

Prenez des pilules végétales Tanlac.
■ ■ • ■ a

Proprietaries, Inc., 
Atlanta, Ga„ U. S, A.

Chapeaux pour Entants
AUX PRIX SPECIAUX DE

$2.95, $3.95

Magasin principal: 
561-568 rue 8te-Uatht*rine Ouest 

anffle Drummond.
Succursale» à 322 Bleury, pr6s théâ- 

Motre Imperial: avenue Mont-Royal 
est, angle DeLanaudlère; aussi à 
Québec.

Ouvert le «amedl »olr Jusqu'à 10.30 
heures.

Aajearü’hat et demain 
VIOLA DANA dana

“ROUGED LIPS”
Titre» rn français

MADGE KENNEDY et MONTE 
BLUE alun»

THE PURPLE HIGHWAY

AnJ. et »nni. Proeramine double. 
THEODORE ROBERTS, CONRAD 

NAGEL et MAY McAVOY dan» 
“GRUMPY’*

WILLIAM DESMOND dan»
“SHADOWS OF THE NORTH'*

CE SOIR — CONCOURS DE DANSE

AUJOURD'HUI—DEMAIN 
Rroaramme double spécial 

DOUGLASS Mac LEA N flans
‘THE SUNSHINE TRAIL’
«CHILDREN OF JAZZ’
avec toute une troupe d'étoile».

Aujourd'hui. Prorrarame double 
“THE MAN NEXT DOOK’’ 

avec une troupe fl’étolle»
“THE LIGHT IN THE CLEARING"

St Catherine s. Desery

MAISONNEUVFlTl OHTARIO » LASALLE b
^ AUJOURD'HUI et DEMAIN.

"THREE WISE FOOLS*’ 
avec toute une troupe d’étoile» et j

titre» en français.
‘BACF TO THE WOODS"

ATLANTIC CITY. N. J
Cet hôtel au eyiitèm* américain n’e*t 
jamais plus confortable qu'en au
tomne et en hiver, vu aon aménage
ment et sa Bltuatlon exceptionnel». 
Garnir» en brique. WALTER J. 
BUZDY. , L’S.t-n

1374 rue Notre-Dame Huent.
AuJ. et Mm. 2 grande» rue».

Mae Murray dans
“THE FRENCH DOLL'’

(Titre» franc» 1»)

PIT MORRISON dan» “THE STRIKE 
OF THK RATTLER*. — BU HT ER 

KEATON dans “NEIGHBORS.

Comédie Christie “Take Your Choice”

A L'AFFICHE

“TO THE LAST MAN”
DE ZANE GREY avec LOIS WILSON. 

RICHARD DIX

6 BONS NUMEROS DE VAU* C 
DEVILLE EN PLUS U 

Attraction spéciale
EXPOSITION DK FOURRURES D'AU

TOMNE ET D'HIVER 
par la maison

CHARLES DESJARDINS & CIE. 
LIMITEE

De magnifique» fourrure» au montant 
de $100,000 seront exhibée» sur de» 

modèle» vivant».

COMMENÇANT DIMANCHE

ALLA
AXIOM

La merveille psrehlque de 3 continents

Déconcertant!
Etonnant!!
Mystérieux!!!

l.RA.YDF, SALLE 1JK BAL. HOTEL 
MO.NT-ROTAI.

JEUDI HOIK. 18 OCTOBRE

DE

PACHHANN
Tournée d'adieu du plunl»te de renom

mée mondiale. Billet» en vente cher 
WUII» A Co., et Archambault, le et 
a pré» lundi, 15 octobre.
Prix : $1.60, $2.00, $2.60. $3.00 et $8.RO

Le fameux êuccé$ 
théâtral mainte
nant une ecnea- 
Uonnelle oeuvre 
d'art — un chef- 
d'oeuvre du ciné
ma—

GEORGE

ARLISS /V
dans

"Itie Green Goddess"
CAPITOL TOUTE LA 

SEMAINEJ

COMPAGNIE DES TRAMWAYS1 
DE MONTREAL

horaire du service suburbain
POUR 1923

ETE:—HEURE SOLAIRE 
LACHINE

la C6t«* St-Paul, service de 
“A minutes de 4.15 a.m. û. 4.35 a m, 

-*- 4.35 a.m.

UN ENDROIT OU L’ON MANGE BIEN

L’hon. juge Archer a rendu Juge
ment, hier, dan* trois causes 
Dans celle de T. Ruffet contre A. 
Châles, le demandeur a obtenu 
$131 et l'action reconventionnelle 
de Châles a été déboutée. • Une ac
tion de 8. Schlutz contre la Cora- 
mieslon des liqueurs de Québec a 
été renvoyée. L'Impcriat Tobacco 
Company a obtenu gain de cause 
contre le Grand-Tronc qu’elle avait

ECHOS DE LEVIS
tfrtt eoirefipondant da la PIU5SSED

Vous pouvez laver 
Vos Bas de Soie 

à l'Eau Froide
en vous servant du^'TOTO’

Le savon pour la sole et la laine. 10c I» paquet, cheat votre épicier.

Choisissez 
votre AUTO 
Usagé 
Maintenant
et payez-le à votre commo
dité. Entrez dans notre club 
de livraison du printemps. 
Véritable garantie de rem
boursement en cas de faus
ses représentations. Chaque 
auto compris dans la liste 
suivante est un bon place
ment.

,v:lL#via 12—Mercredi matin, & L-auzon, 
Op a fait de.» funérailles mllitwirea au 

. HfDtenant Dollard Paré, décédé eamedl 
ISmler. Le lieutenant Paré «pparte- 
Halt ru régiment dé* Lévis.

W---Le conseil de ville de Lévis a for- 
une $ commission de boxe. Elle se 

<ubjmpo0e de cinq membres : MM. Thôo- 
nfelle Larochelle, de Lévis, Tancrède 
figucher. d« S.-womuald, Jules Joncaa, v 

Lévis, E. Ê Lemieux, de Bienville,' 
Par J. E. Bélanger, de Lauson. Lee oom- 
inbisaires sont nommés pour trois ans 
ets ne recevront aucun salaire. 
reMLe conseil de ville a décidé d'a- 

Anesser â. sir Henry Thornton, une mo- 
tfon protestant contre certaine» sugges- 

qui ont été faite» par la. chambre 
de commerce de Québec, de diminuer les 
«elalrtR de» employé» de chemin de fer 
T**>ur diminuer le coût du transport du 
firet.

Vous
pourriez

GAGNER

(le

en oijouterie en achetant le
BEURRE TRIOMPHE
melGour)—Exlgez-le de votre 

foorniaseur. Reçu frais tous le» 
•curs et garanti par

S.-L. CONTANT
Tél. St- Lout. 7214

Carriole Nash, coupé Stude- 
baker Light Six. touring 
Chandler à 7 places. Stude- 
baker de tourisme et coupé. 
Maxwell coupé et de touris
me. Overland sedan et do 
tourisme. Chandler de tou
risme à 7 places. Chalmers 
de tourisme 4 7 places. Hud
son de tourisme à 7 places. 
Chevrolet de tourisme 490. 
Sedan Ford. Sedan Dodge.

WILLYS-OVERLAND
Limited,

Angle Sherbrooke et
Av. du Parc

Plateau 1411. Ouvert le soir.

Club de Livraisons 
au Printemps

Willys-Overiand
Limited

Achetez maintenant à vos 
propres termes

5.00 »«
plus

Par Semaine

CAFETERIA

$

vous assureront la livrai
son d’un auto neuf où usa
gé le printemps prochain.

Intérêt payé sur les dé
pôts faits avant la livrai
son.

On peut avoir recours à 
ce plan pour acheter n’im
porte quel Overland ou 
Willys -Knight neuf ou 
n’importe quel auto usagé 
de notre stock.

Nous offrons les plus 
grands avantages aux ache
teurs.

Des détails complets se
ront donnés avec plaisir 
sur demande.

WILLYS-OVERLAND
Limited

Ave du Parc et 
Sherbrooke

Plat. 1411 Ouvert le soir
 m-a

PLACE PHILLIPS MONTHEAL
110-ü.T.a

! Now-York, l’I,month. H»vr*. Puri»

LIGNENT
FRANÇAISE
Pari* . 24 oct. 14 nov. 12 déc.
^ N>w-York—Hevr^Parl» 

BaUraux transportant une «rule 
rln»s* A prix populaire»

Rochambeau 19 oct. 14 nov. 9 Jan. 
La Hovol© 20 oct. 1 déo. 29 déc. 
Suffren . . ^ nov 11 déc. 17 Jan.
Chicago 17 nov. 28 déc. Jan.
N.-York. Vlgo (K»poKne>-—Bordeaa* 
Jjü Bourdonnai» 80 oct. 11 d*o. 
Rouaalllon . . . 20 nov, 1 Jan.
N.-Orléans, Vlgo (Kepagn-)--IIttvre 
Niagara ... 9 nov. 11 Jan.
De La Salle........................H déc.
Four renHelgnement». e’ndreflftcr A 
GKNTN, TRFDEAC * CIE. I.tée, 
Agent» généraux. 24 O., nie Notre- 
Dame, Montréal, ou agent» locaux.

10 minutes de « so a.m.
De la Place d'Arméa (Bureau de pos

te) service de
10 minute» de 5.20 a.m. A 7.20 a.m
20 minute* de 7.20 a.m. a 8.20 p.m.
10 minutes de 3.20 p.m. d 6.40 p.m
20 mlnutoa de 6.40 p.m,, à 12.00 a.m ,
40 minute* de 12.00 a.m. à 12.40 a.m

Dernier tramway pour Lachine & 12.40 :
q m i

Cabaret de Surprise

18 18

’rodnrtkm et fni»e-4*n-»cénc* de 
JAMES Ml 1,1.EN 

Autant de drôleries mu'U y a de 
trèfle» en Irlande 

personnage» de cabaret 
Coinptcz-le»

Jarre» Julien, Freda Sullivan. Robert Wills. 
Hazel Cnrleton. Antonio CoHoio. Pauline Fri
re, Bert Ford, Ethel Rcbn, Master Royal. 
Anna Francis, Oil* Mitchell. Desmondu R«*i- , 
man. Mildred Iluvl». Gulnepn* Yerdi. Frln- 
resHP Wwh-Letka, Fred Royal, Harold Tra
cey, George Robin».
Kn plu» de lu représentation ordinaire aux 

prix ordinaire»

l.a
semai
ne pro
chaine

Harold Lloyd
‘Why 

Worry?*

CAPITOL

Dfl Lachlne (Stoney Point), service de 
20 minutes d* 4.40 a.m. A 6.00 a.m 
10 minute* do 5.00 a.m. A 
20 minutes de 8.10 a.m. û.

8.10 a.m
20 minutes de s.iu a.m. a 8.10 p.m )
10 minutes de 8.10 p.m. à 7.30 p.m '
20 minutes de 7.30 p.m. à 12.50 a.m
40 minutes de 12.60 a.m. à. 1.30 a.m

Dernier tramway de Lachlne £ 1.30 a.m
BORDEAUX •*~a,-r-r,r-______ MONTREAL-NORD

De Bordeaux, service q*
20 minutes de 4.» *.m. a 
10 minutes do J.05 a.yrt. a 
35 minutes de * 87 a.m. 4 
10 minutes de 8.50 p.m. a 
16 minutes de *-82 P-"1- a V“L 

Dernier tramway de Bordeaux 1.07 arr
De Montréal-Nord, service de

20 minute* de 4.25 a.m. A 6.05 a.m.
10 minute* de 6.05 a~m. à 8.16 a.m.
16 minute» de 8.15 &.m. & 8.45 p.m.
10 . b au t» m a. 7.45 p.m.

5.05 a.m.
8 37 a.m. 
3.50 p.m. 
8.22 p.m. 
1.07 a.m.

10 minute» do 8.46 p.m. — *,..**,
11 Smite* de 7.45 p.m. SL 1.15 a.m. 

DemS tramway de Montréal-Nord 1.1#
a.ro.a.ro.

Dea me* Laaalle et Notre-Dame, ser-
80°mmute* de 4.80 a.m. & 8.00 am.
«0 minute* de 8.00 a.m. k 2.00 p.m.
20 minute* de 2.00 p.m. k 7.00 p.m.

80 minutes de 7.00 p.m. k 12.00 (minuit) 
Du Bout de I'll*, •endee de

,211-V,». y

SERVICE DE BATEAUX 
DE LA CANADA 

STEAMSHIP UNES

ST-LAURENT ET CARTIERVILLE
Des avenue Mont-Royal et du Parc. 

Service de
16 minute» de 4.00 a.m. ft 
10 minute» de 6.46 am. ft 
16 minutes de 8.15 p.m. ft 
30 minute* de 9.00 p.m. k i.oo am. 

Dernier tramway de Cartlervil)* A l.o# 
e.ro.
De CartlervtH*. Sendee de 

.— • '**» 4,46 a.m. ft
6.30 a.m. ft 
9.00 p.m. ft 
9.46 p.m. ft

6.45 a.m. 
8.15 p.m.
9.00 p»m.
1.00 a.m.

e Vr». V.W.- ■ -----
16 minute* de 
10 minutes de 
16 minutes de 
30 minute* de 

Dernier tramway de

*'m‘ BOUT DE L'ILE
80 minutes de 6 30 a-m. A 
60 minute» de 9.00 a.m. ft 
80 minute» de 3.00 p.m. ft 
60 minute» de 8.00 p.m. ft

6.30 a.m. 
9.00 p.m.
9.45 p.m
1.45 a.m.ervillé A 1.45

Titres en français

“ENEMIES OF
WOMEN”

LIONEL BARRYMORE et ^ ALMA RUBENS
. EXTRAORDINAIRE,

K som D’AMATEURS

Aujourd’hui et samedi
Votre dernière chance de

voir

'r“ ETERNAL 
STRUGGLE”

A L’AF
FICHE 
A L* ALLEN

tetraultville

9.00 pim.
8.00 p.m.
8.00 p.m.
1.00 a.m.

Montréal-Québec
DajMTt tous Ul Jtwrx ezc<»M U ilimmch,

Montréal-Saguenay
j)e Qu/bee U mercredi et le eomedi

Montréal-Saint-Jean- 
Terre-Neuve

S. S. “Manoa" — 1S oct.
Toute* le» cabine» chauffée* à la vapeur

Détail* complete Ae la

Canada Steamship Lines
Limited

Hôtel Wlndecr 9 Place Victorl»
untown 4740. Main 4710.Uptown ** Hôte, Mont.Royal

Uptown 7545
MÔNTREAL 285-6 K

De LaBalle et Notre-Dame, service de 
15 minute» do 4.45 o.m. ft 8.00 a.m.
80 minute» de 8.00 a.m. ft 8.00 p.m.
15 minute» de 8.00 p.m. ft 7.00 p.m.

10 minute» de 7.00 p.m. ft 12.00 (minuit)
De TétreauUvllle, aerrloe __ 

-- * *- r,.16 lum. ft
de

^6 minute* de 6.16 lum. ft 8.30 a.m.
80 minute» de 8.80 a.m. ft 8 80 p.m.
15 minute» d* 8.10 p.m. à 7.30 p.m.
80 minute» de 7.30 p.m. ft 12.30 a.m.

POINTE-AUX.TREMBLE3 
(par Notre-Dâme)

D» la rue Notre-Dame’ et 1ère avenu»
service de

4.45 a.m.
6.80 a-m.
8.16 a-m.
8.00 p.nv 
7.15 p.nk 

R$m-

5.80 am.
8.16 am. 
8.00 p.m.
7.16 p.m.
7.80 p.m.

xu minui®» «a«s k».*— — ^?.10 a.m.
80 minute» de 13.10 a.fh. ft 1.40 a.m.

16 minute* de 
8 minute» de 

16 minute» de 
8 minute» de 

15 minute» de 
10 minute» de 7.80

Polnte-aux-Deroier tramway pour 
Tremble» ft 1.40 **m.

Dernier tramway de Polnte-au»-Trem-
De^OO^ft*^! a.m. et de 5.15 ft 6.45 p m 

tram wav» Hupplém en taire» à la Plan» 
d’Arme» et de la Place d’Anne».

194-m.v.n 3

Un émouvant 
et palpitant 
spectacle
Un des plus amusants

POTASH
AND

PERLMUTTER
2,557 représen- 
tatfons sur' .le 
Broadway, 6,627 
en tournée — la 
pièce qui a fait 
rire toutes les 
nations.

COMMENÇANT 
DIMANCHE A L’

ALLEN

f

21^949
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NOUVELLES !■ 
■QUVRIEREë

Le travail du dimanche continue 
à faire l’objet d’une vive campagne 
de la part des syndicats catholiques 
et nationaux, i Montréal. Le syn
dicat qui est plus particulièrement 
sur la brèche dans cette lutte est 
celui des raffineurs de sucre. Une 
délégation de ce syndicat conduite 
par M. Gérard Tremblay, secré- 
talle général des syndicats catho
liques, s'est présentée, hier, aux bu
reaux du gouvernement provincial, 
5i. rue Notre-Dame, 4 Montréal, 
et a été reçue par l’honorable L.-A. 
Taschereau, premier ministre de la 
province de Québec. A l'entrevue 
étalent présents MM. Louis Guyon, 
sous-ministre du travail, et A. Ro
bert, Inspecteur en chef des établis
sements Industriels et édifices pu
blics. La délégation fera un rap
port de cette entrevue à. l’assemblée 
du syndicat catholique et national 
des raffineurs de sucre, qui aura 
Heu ce soir, & 8 h., aux quartiers 
des syndicats, 655, Demontlgny. 
On prie les membres d’étre tous 
présents.

SUCCES DES VITRIERS
L'union des vitriers. No 1135, af

filiée à la Fraternité internationale 
des peintres d'Amérique, à Mont
réal. a entrepris une campagne de 
propagande et de recrutement qui 
s'annonce sous les meilleurs aus
pices. L'union est aidée, dans cette 
tâche, par M. Raoul Gervais, orga
nisateur général de la Fraternité 
des peintres d’Amérique. Une pre
mière assemblée a été tenue, mer
credi soir, aux quartiers de la Cons
truction, rue Ontario. Six nouveaux 
membres se sont faits initier séance 
tenante et d’autres opt signé leurs

Tous les ouvriers, indistinctement, 
organisés ou non organisés, y sont 
cordialement Invités. Des orateurs 
ouvriers de marque expliqueront le 
but et les moyens d’action de l'as
sociation projetée.

UNION DES PLOMBIERS
li’union brt.©nuition«ie Uft» plombiers 

No 1H. <!o JConu 1̂., continue, avec un 
enoourafrîkaiu ** «îutwix*4îh*
propaîxuyîe M rv^i*u terrK«n t T ne
Mattfn&êe A îiuju^ilo tous lo» nommes 
du métier, unkmUU* ou non «ont J mi
tée. usera tenue m^rrredl i*rocn*4ii, 17 
courant, aux quartier* do 
lion, 417 Ontario If* î111®*1 'l!

itux conditions de tmvn.U de
salaire s»!>ront diiscuuôeei. t-------
«. il >• .aura «m^Jioi^MVboTOan^ valse fortune gardons bon coeur.

. Le* quatre pièces de un acte 
i données nier soir étaient d’un heu-

MM. Louis Defresne, dans ’Te pa
tron’’ et Léo BrUard dans ‘Te 
client”.

"Les trois masques’’, de Charles
___________ | Méré vinrent ensuite. Le public

| avait déjà vu du même auteur, la 
Les artistes de la trompe du théà- ' Nuit au bouge” et l’on était sous 

tre du Grand Guignoî gagnent de l'impression que lo dramaturge 
plus en plue la faveur populaire, et | avait bien donné sa mesure. La 
hier soir, une salle presque comble! pièce est du genre le plus absolu 
/J111 ,, beau leur a ^a‘t ; de l’épouvante. Le public est resté
I, ..i. ?' eut quelques h&ltatlons ; galvanisé à l’écroulement du 
au üeDut de la semaine, mais calajdavre du Pierrot 
ne dura pas, et aujourd’hui ^'on ra- que le fils 
grette que le programme original! 
des neuf spectacles promis n’a pas

ca-
qul n'est autre 

, , ,. . d'un père qui boit et
programme original rigole arec les lurons qui ont ina- 
iwioo T'*a tallé à table le cadavre. Prati della

üorba, habitant du Maquis, pré
vient son fils Paolo de ne

été exécuté. Enfin, contre1 mau-

CHEZ LES PLATRIERS 1 reux choix et complète- 
par "Ma-

ont plu
^ im. i mant- La soirée débuta^ ^me, Je vous’aime", comédie de

tenue c* w>!r, a 8 h-, aux quortlera «le j Serge Véber. C est un tableau plein
la »“7nje-VTriSuoîuUe do fratcheur et grâce dans le-
lownî No 83 de . union itwcrnauoTOue.
Tous y to rut cordlaüomcuC mMMnx i-*»- ({>#iUlXv4 M. L»c1Vl*vre. et au treeffemt d’aXfalroM, M. I^cfeb'-re. 
orateurs adroisseront la paroie.

DAMES AUXILIAIRES
Le local No 52 de» (lames aarfbdre- 

chan*mUer*-menulsWsr» tk-nam son 
x-->. emblée n^ruHbro, f
la Hallft Mo: it-Koran. 8K
Ai>rM la f-Aarce, U y aum cAuawrte sur 
pTusteur* projets d’àctuaÆite.

AUX REMBOURREURS
L’union Ir.tcnuvtionale des ffjmhour- 

reurs No 7S. de Montréal, convoque scs 
mentbro* en générale. JP^ir
ci© noir, fi 8 h., uu Monument National. 
On prooédera A IV-leotUm d un pré-ddunt 
nt d’un vlioe-présidonL Un rapport fl- 
tvai 9t>m fait par le cc*nlit*- des négocia
tions avi-c Uks manufacturiers, au »u- 
jet d«s contrats do travail, qui ont ete 
signé» ht Mtmaino Oornlôre, entre cette 
union. e*t de» jmtrona.

SYNDICATS CATHOLIQUES
Le conseil centrai des syndicats ca- 

UïnAlqucs et national so réunit, co «>ir, 
A R h., aux qiuiîtterH généraux, m* De- 
montlgny. Divers nupiTorf» de haute 
Import aTice séront sou nils i>nr les or- 
gani^tours en. lurenms d’affaires sur les

demandée d’entrée dane . union. La ^ *
eéance a est ensuite continuée par „
une soirée récréative où des rafrai- REUNIONS POUR CE SOIR, 2(116
chisBeroents, cigares et tabac furent 
servis gratuitement. La prochaine 
assemblée des vitriers sera tenue 
mercredi soir, 24 octobre, à la salle 
Gordon, à l’angle 4«s rues Moun
tain et Sainte-Catherine, dans la 
partie ouest.

CORDONNIERS-MONTEURS
Le syndicat catholique et na

tional des cordonniers monteurs, 
une organisation récemment for
mée, a tenu sa première assemblée 
régulière, hier soir, sous la prési
dence de Ph. Poullot, président, 
assisté de M. O. Roberge, secré
taire. On forma le comité exécutif 
qui est composé d’un représentant 
de chaque manufacture de la ville. 
M. Georges Laurier, agent d’af
faires, soumit un rapport qui Inté
ressa vivement l’assemblée. Aux 
termes de ce rapport, M. Laurier 

réntiobtenu de différênts manufactu
riers de chaussures de passer aux 
ateliers pour y faire la collecte des 
contributions. Le comité qui est] l; 
chargé d’organiser le concnrt-bou-; î? 
cane a fait également rapport; tout] fj

pas

ques et leur dit de filer. Les mas
ques partent, quand ta vieille Mau- 
gecca voit le Pierrot encore attablé.

"Ils ont oublié leur ami’’, crie-t- 
elle.

Prati s’approche pour secouer le 
Jeune homme et dit à la vieille:^

“Enlèva-lul donc son masque!"
La vieille arrache le masque et 

découvre le visage de Paolo dont le 
le

'gène Joullot. Autant, nous avions! 
I le système nerveux malade des émo- i 
tlons violentes éprouvées par l’au-j 

‘ ditlon des deux pièces précédentes, 
autant nous nous sommes délassés j 
â écouter la Joyeuse pochade de ; 
Rabier et Joullot. Mlles Andrée! 
Ducheene et Simone Hermann;MM.j 
Marcel Des Maies et Robert Seller ! 
ont Joué d’une manière fort api- !

-30 ANS DEMAIN
D« ta “PrMI*” le U octobre 1893

cadavre s’écroule sur te parquet
pendant que Prati, fou de douleur ! ménagé sa reconnaissance, 
et ivre de rage, sangtotte, maudit Signalons dans chaque pièce, 
tes assassins et Jure de venger l’en
fant.

Upc rumeur qui semble confirmée, an
nonce que M. Moi ru o «h, député du.com-

Cette scène est d’une réalisme ef
frayant et à la chute du cadavre un 
frisson de terraur passa sur la salle.

partir que sa vie est exposée à la mm iAq BrUard (Paolo), et Pauli . . w.suite d’une vendette. Or c’est en j Bernier (Prat?L ont Joué dans la!vftl<le* « Provoquent bien des Ja- 
plein carnaval et, de la fenêtre mellleuretradition du Grand Qui
on voit passer les bandes de mas- fcnoV u est impossible de jouer 
ques, riant, chantant et dansant. ; avec plus d’Atensité dramatique.
Prati est monté se coucher. Sou- MM. Seller, Heuriet et Defresne 
dain une farandole joyeuse de ; composaient la farandole des trois

rituelle et le publie ne leur a pas | ta d’Ottawa, a été nommé lieutenant
gouverneur du territoire du Nord-Ou«*t.

In : ♦ • ♦
t ..... L’honorablo Tho*. Ch- Coegraln eatsouci du détail scénique, 1 expetttu- I gravement malade et seru probablement 

de du décor, la fouie dos accessoi
res qui peuple la mise-en-SGèoe et

ptte, Bernadette, Agé* *ïe huit an* 
Conduisaient le deuil, MM. Bmtle Mahetr 
et 0*c&r lArocque. Le» porteur» 
étaient ’ MM. Krnéat Larocque. Alfred
Malien. Josenh Larocque. Adélard Ma*
^cu. Heurt Larocque et' Arthur Dasmaf,? 
rai* Le service fut chanté *
cure K. lîélnnd. I>a bannière <

1*

donne encore plus de vérité â l'in
terprétation.

Les femme» sont admirablement

jouisies et des désirs dans la saile. 
SHKSST TREMBLAY.

Anne porté*» oar MM. J.-BU*. Martin et 
Théodore Berni,-**, précédant le cortège, 
TenaUnt Ica rubans, Mnve» B. Delorme, 
H, l>wmmrrhat». H. (îa»avnnt, A I>aL

»[e. L#e* Dames la Congrégation de 
ainte-Anne, dont la défunte fsUutH per- 
tlê «u1*.aient lÿ. bannière. *.
—Mme* J.-Bte. I^edoux est parité, la 

seMA-tne dernière, pour aller visiter sa 
fille & Holyoke. Mass.

obligé de garder in chambre jusqu’à »a \ —M. et Mme Hormtmlas Paquatts
semaine prochaine ! »îi>u® «ni quitté» pour aller dm ,xrr accd

’ Etat

Quel 68 vit Mm. mvirr'.r,7«â.ï; 1“““' UUB l“ral‘I‘ol« Joyeuse dej composaiant la saute et sBirlturilfl^On v ImronvJ masque8 entre en tembête dlin8 la*1 masques; l’Arlequin Rouge, le Mol- 
tudaeè léaer nieir. malRon eIUP**t d« excon-1 ne et Gros Guillaume. Us ont une

BEEBE JUNCTION

VENDREDI DU MOIS:
TEMPLE DU TRAVAIL. 3W Saint- 

DomTnlque: Union des briqueteuns, tn- 
corporéo. Union conad-ienn© des tall- 
Icum do pierre.

QUARTIERS I>B LA CONSTRUC
TION. 417 Ontario e«t: Union Interna
tionale No 33 des plâtrier».

SALaLE I>J3S CHAÏU>£ÎN TIERS, 46t) 
Orléans: Union No 1658 des oharpeïi- 
ti-ers- men’, ilsi ors.

AlONUMIüNT NATIONAL No 78 de* 
rcinliourrc-um.

QUARTIERS DBS SYNr>ICLt.TS CA
THOLIQUES. 6M I>emonUgny: Conaeil 
centrai dos Hyndhcoits cifthoâlque* et na
tionaux.
, SAULR MONT-ROYAL. 817 Mont- 
Royal: Local No 52 des dames auxiliai
res des chai-pejvUera-menulsiors.

FEU M.V1ATEÜR ROBERT

ce marivaudage légçr plein d’esprit 
et si cher à Bardou. Les interprètes 
ont joué celte piécette avec un 
art charmant, ce sont MM. Seller et 
Desmazes, C'est avec un rare plaisir 
et une certaine émotion que nous 
avons revu la sémillante Jane Me- 
ryem qui Jouait ici, il y a quelques 
années. Klle avait alors débuté dans 
"Le baiser”, de Théodore de Ban
ville. Le public était resté émer
veillé de cette belle petite fée qui 
est resté aussi charmante et enve
loppante qu’elle l’était alors. Mlle 
Estelle Duclos dans "Mme Vernln" 
a été très bien.

Puis ce fut “Au coin joli”, drame 
en un acte de Frederick Boutet. 
C’est du genre qui a rendu le 
Grand Guignol célèbre. C’est le re
tour d’un assassin sur le lieu de 
son crime. Le fils de la vlcitme, 
devenu patron, devine à ta conver
sation du client qui lui parle que 
c’est le meutrler de son père. Il 
l'étrangle et Va l’assommer avec 
une bouteille quand il songe sou 
dain à l’écroulement do son né
goce, â la prison, à la guillotine 
peut-être. Cette petite scène a été 
Jouée dans un mouvement rapide 
et rude; nous avions tous le coeur 
serré par la terreur et l’angoisse.

trieités carnavalesques. I.a vieille 
Mancecea est allée prévenir Pfati 
de descendre, ce qu’il fait et il 
offre à boire à l’Arlequin, au moine 
et à gros Guillaume. Pierrot assis i mine la pièce
â table n« bronche pas. Prati se | "Le Court Circuit”, comédie en 
fatigue des Joyeuses folies des mas-1 un acte do Benjamin Rabier et Eu-

grande part du succès, car le con
traste de leur gaieté, de leurs ca
brioles, préparent â merveille le 
foudroyant coup de théâtre qui ter-

M. et Mme Albert DeeroBtora,étaient 
a gherbnooke, saou-dl dernier.

—On a commence la cornu motion de» 
trottoirs en otracmt daine lo V.I'minc de 
Beeb» Jonction.—M. et Mme Jo*. BaWneau étalent 
de paasagu â Wease M!R», cea Jours 
derniers.

—M. Dug Itnbtneau était en visite 
à Richmond, Melbourne et Cleveland, 
cos Jours domlers

‘ •
L’honorable juge. Fournier, accompa

gné de M. MoOee, greffier du con»^!l pri
vé, e»t de*o»n(3u à Québec iK»ur adminis
trer le tèennonl d’office a» général Mont
gomery Mo<»r« comme admTnivtrateur du 
Canada pendant le voyage de lord Aber
deen à Chicago.• • * *

Ottawu «st sur le point d'avoir une 
nouvelle braK««rié qui aéra connue trtu» 
le nom de "Ottawa Brewing and Mul
ling Company’’. Cette braxœrîe, située 
sur la rue Wellington, «ero eerrninement 
une de» plu» importante* du pays.

Uttfi-Uni*.
—M. le curé a commencé sa visite de 

la pnrolitte.
—Mme Henri Bousquet, de Magog, #»t 

en visite ohex »a petite-fille, Mme E. 
Paquette.

ROXTON POND
Samedi dernier, ont eu Heu le» funé- ! 

ralliée de Mme Joseph Maheu. née Ma ; 
rinnne Larocque, décédée à l’Ago de 35 i 
am». Klh> laisse «on mari et une fil- !

SPECIAL SAMEDI — Chapeaux de 
feutre et chapeeux sport pour gflii*" 
avec vos manteaux d’hiver “S3.95

Maras in prim ion t . _
Sdl-AftS Kl K ATKvC VrHKKlK* OI KNT

AnKta ru« Jirmuroond

(Spécial à la PRESSE) *
Boucherville. 12. 

_• —Nous sommes au
regret d'annoncer

L’ECZEMA

annonce un nouveau et beau succèa 
à l’horizon pour ce syndicat. Le] 
président, M. Fouliot, â l’issue de la 
séance, fit d’importantes remarques! 
aux membre» sur l’obligation que 
chacun devrait se faire d’assister ! 
asslduement aux assemblées.

ASSEMBLEE OUVRIERE
Une assemblée ouvrière dans la 

partie est de Montréal aura lieu di
manche prochain, & ’8 h. p.m., dans 
ia salle des charpentiers, 450, Or
léans. près Ontario. D’après les 
organisateurs, il serait question de 
fonder une grande association ou
vrière économique qui couvrirait 
toute la province do Québec et il

la mort do M. 
Vlateur Robert,dô- I 
cédé chez aon père, ; 
M. Emile Robert â I 
l’ftge de 36 ans, 
après une longue 
maladie. Les fu
nérailles ont eu 
lieu en l’église Pa
roissiale au milieu 
d'un grand con
cours de pareavts 
et d'amis, ia le
vée du oon>s fut 
fait© par M. l’ab 
bê * - 
chanta 
service.

Les porteurs 
Feu M. V. ROBERT étalent les trois 
beaux-frères du défunt, MM Witfnd 
Lefort. Hubert Raquépas, Albert .Su-

Si
C’EST

Si vous souffres des torturantes dé
mangeaisons de l’eczéma, dea boutons 
ou des éruptions, il vous faut un mer
veilleux remède adoucissant, le Zam- 
Buk. Les essences vé^t tales du Zam- 
Buk vont bien au delà de. la surface ' 
de la peau. Elles vont droit au mal et 
l’extlrmine à sa racine. Lee doulou
reuses démangeaisons, la sensibilité et 
l'inflammation cèdent à l’influence du 
Zam-Buk. Il adoucit tout en purifiant 
et remplace vivement les vieux tissus 
affectés par une peau neuve, saine et 
immaculée. Aucun onguent ordinaire 
ne peut faire autant de bien que le

am-BuK

t Itaquéjwis. Albert i&i- 
varia et trois couains. MM. Arsène l>u- 
lude. Pacifique Robert et Antonio Ro
bert. Le défunt laisse pour pleurer wi 
perte, son père, M. Bmiie Rotvert; tmir 
frères. Victor. Paul et Pr.uica, ainsi 
que quatre soeur», Mme» Wilfrid Le- 
fort, Hubert Raque pas. Albert Sa va
ria, Mlle Béatrice. T^e défunt avait été 
entrepren*ur-memil>dor à Montréal.de-

,’agit de sonder l’opinion à ce sujet. | |
Son siège social serait à Montréal. 1 pympathie. •

“Durant trois longues années’’, écrit 
M O. Romanuk, d'Edenbridge. “mon 

^ m « fli* Petit gardon fut affecté d’eczéma chro-
T nlqui; que les docteurs regardaient com-
Earorume qui . tncurabl*. Les plaies étaient si 

aussi IB I Krnsaes autour, des yeux qu’il ne pou- 
valt voir.

“Il était dans ce lamentable état 
quand le rabbin Shalltt me recommanda 
le Zam-Buk. Ce. merveilleux remède 
végétal a sauvé mon garçon de cette 
terrible maladie. Je n’oublierai jamais 
fi<- merveilleux rétablissement''. Ce 
baume unique

Vous donne rapidement
UN TEINT

11

r^_f|

Mère bien portante
Enfants rieurs

Maison heureuse
POUR que la maison soit heureuse, i! faut que la mère soit 

bien portante. Ses devoirs sont nombreux et variés et 
toute la famille a besoin d’elle.

“Où est mon chapeau ?” s’écrie le garçon.
“Qu’est-ce que tu as fait de mon manteau ?” demande la tille 
“Je ne peux pas trouver mes mouchoirs!" déclare le mari.
La mère de famille est en général le conseil et l'administrateur de

** Le Composé Végétal de Lydia E. Pinkham aide les mères à rendre la 
famille heureure en les maintenant en bonne santé.

Winnipeg (Manitoba)-"* ne saurms 
apprécier trop hautement le* ré

sultats que m’a d'innés le Composé Vofcétal 
da Lvdia E. Pinkham. J étais une épave 
nerveuse et je devais me raisonner pour 
faire mon travail, .dfyne le bnut que 
faisaient mes enfants en jouant me portait 
,ur les nerfs. Je ne pouvais même pas 
parler nvee douceur à mon mari. Le 
docteur déclara qu'il ne pouvait rien pour 
moi Su raison de mon état. La grand mère 
de mon mari me conseilla de prendre du 
Composé VlaétU de Lydia E. Pinkham. 
J’en prie de rai te et chacun remarqua
bientôt l’heureux changement qui se pro
duisait dam, mon état 
nant faire tout mon travail. -Madame 
Jhirt.r Davis, 721 McGee Street, Wmn.- 
peg, Manitoba.

U’umberland Bay (N.B.)—“J’avais dea 
faiblesses, des maux do tête conti

nuels, de la toux, des évanouissementa, et 
des douleurs d*ns les reins et dans les 
côtés. Je ne pouvais faire aucun travail et 
l’on devait m’aider à rae mettre dans le 
hamac. On devait me transporter pour 
monter ou descendre les escaliers. Après 
que d'autres médicaments eurent échoué, 
une amie me conseilla de prendre du Com
posé Végétal da Lydia E Pinkham. Elle 
me dit au’il était excellent au paint de vue 
de la famille. Avant d'avoir fini ma 
première bouteille Je pouvais déjà marcher 
seule. Je continuai à prendre des forces 
et, aujourd'hui je peux faire seule mon 
travail. Mon bébé est un enfant joufflu 
et bien portant.”—Madame Mi nnar J. 
Bahttu», R,R. No. 1, Cumberland Bay, 
Nouveau-Brunswick.

Des milliers de femtnes doivent la santé au

Composé Végétaldè 
Lydia E. Pinkham

LYDIA E* PINKHAM MEDICINE MASS.
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veux que tout Homme à
li::1’

r^S^PP
Al Hi<
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Montréal soit
Et je vais 

l’Aider ^

Habillé
m::#"

1

Ouvert Demain
à 9 a. m. 
Précises

OUR me présenter, mon nom est Brummel 
-homonyme du grand Beau Brummel, fameux
dandy de l’hutoire. Il était célèbre pour ses vêtements et 
aujourd’hui, pour un homme, être un “Beau Brummel” signifie 
qu’il est l’élégance même. Eh bien ! mon nom est “Bonaventure 
Brummel” ou brièvement Bon Brummel et je m’intéresse telle

ment aux vêtements que je passe ma vie au milieu d’eux. Je dois admet
tre que je suis un expert, mais je préférerais vous voir, plutôt que moi- 
même, porter des vêtements qui vous vont et vous siéent bien. Je vais 
étonner tout Montréal avec me* vêtements et mes prix. Je suis un 
acheteur expert et ai de l’argent à disposer. J’achète, des manufacturiers, 
les vêtements qui leur restent sur les bras ; des marchands de vêtements 
de premier ordre à court d’agent, leur» excédents de stock; ainsi que 
les stocks de magasins en faillite.

J’ai l’oeil ouvert sur tout le pays. Je sais où sont les occasions. J’achète 
pour du comptant et vous en avez le profit, car quelle que soit la valeur 
de ces vêtements je me contente d’un modeste pourcentage de profit sur 
mes déboursés, et mes dépenses ne consistent qu’en loyer et en frais 
d’annonces.
Venez à mon magasin voir les vêtements placés sur des porte-habits— 
vous n’y verrez ni garnitures en bois dur, ni armoire» en^ verre, ni 
aucune autre ormentation—mais vous aurez de véritables vêtements à 
un prix à votre portée.

1.95Complets en Tweed
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Voici un actif pour la garde-robe de tout Jeune homme — 
un complet en tweed mélangé avec belles rayures brunes, d'un 
modèle élégant. Le veston est ajusté, le psntalon droit, le 
gilet chie. On devrait s'en procurer une douxaine à ce prix 
afin d'être toujours bien mis. C'est agir sagement.

ntoraiMiMiiww ■■«iiiim

Reefers pour Garçonnets
rge bleue é!i

$3.85
A devant croisé, chauds. Eu serge bleue élé
gante. Dos ample, boutons de 
cuivre et emblèmes sur la man
che .......................................

Complets en Tweed Bran Cf 0.95
Un chic complet brun en tweed très du- 
rable, dont la chaîne est en fil de laine ■ MfcuJre 
peignée, pour Jeunes gens et pour hom
mes qui désirent paraître Jeunes. Vous pouvei être certains 
qu'ils vont â merveille.

En Tweed Brun Bruyère
Un tissu de la vieille mère patrie, aux 
effets couleurs adoucies si populaires 
parmi les hommes qui apprécient la 
valeur commerciale des vêtements, 
rés”. Bien finis — va sans dire.

Complets pour Enfants
Bruns et bleus, dans le nouveau modèle gemi- 
mllltaire—durable autant que Jolis—forte
ment doublés, bien confection- QC
nés et, sans doute, bien (alliés

Paletots Buster peur Enfants

Propres mais non exagé-

AGKS 4 A U
En tweed union-splendide variété de cou
leurs, poches à crevés, ceinture 
tout le tour, culottes, poches, 
enfin tout - ■ - - $4.95

Brun et Gris Î.S5
Telles sont les couleurs du Jour. Vous 
les trouveres rue Piccadilly et rue de 
la Paix. Vous save* ce que Je reux 
dire. Ces complets — garantis quant â la coupe et â 1 ajuste
ment __ne peuvent être achetés â $25 on cette vieille ville.

Complets à 2 Pantalons
i ne chiffonne pA»)

S13'85

COMPLETS POUR 
GARÇONNETS

AGKH 7 A 1*
Les garçons de goût apprécieront ce complet 
en élégant tweed, ceinture ample h deux bou
tons, poches de fantaisie, bout- OE
tantes entièrement façonnées

PALETOTS
Il n’y a rien d'aussi nèco*«iire pour compléter la 

toiletté ù'un homm« qu'un paletot qui paraît bien. 
M faut idniettre quo J't»n ai a oh étal de très beaux. 
Vous ne tourrefc certainement pas voue procurer 
des paletot* comme ceux
cl à moine de dix dollar-s 
de plus. Ce sont des mo
dèles pour jeunes Rene, 
er rer» quadrillé, etc. Je 
défie poeltlvement toute 
compétition. Grandeurs 
33 fi 36...................................

En BRUYERE TOUT 
LAINE—Elf^ants et très 
durables, doublés en cha
mois, genre ILi« la n -cein
ture circulaire, collet tem- 
pèto. Taille» 34-42 de poi
trine, 44 de long................

Paletot d'hiver à envers 
quadrillé, avec ceinture» 
en trois morceaux. Nou
veaux tissu» en lalnô. Un 
paletot confortable cl 
qu'on est fier de porter.

1.75

Que ceux qui savent 
réellement apprécier 
un vêtement viennent 
essayer un de ce» pale
tots. Je ne doute pas 
du résultat.

$40-75

Malheureusement un homme chiffonna (ou n© chlffonn» pas) son pan
talon avant que le reste de »erf habits ^ ““
donnent des sterne» d1 usure. Voici
10 complet idéal-—des pantalons toujours 
élépanUi qui augmentent son prestige.
11 est on twoed dan» plusieurs nuance»
et mélanaes intéresBant». Je défie la 
concurrence..................................... ......

CULOTTES
BOUFFANTES
pour Garçonnets

Fin serge bleue non finie, un tissu du
rable comme vous le navei; et toujours 
élégant. Vous ne poüvex commencer 
Trop tflt à inculquer à vna enfants l’ha- 
bitude d’étre blqn hai>ll- ‘ 
lés, Do l'économie, du 
«oût — VQU3 com- 
j trônes....................................

M* OIlUilIlB I IMfc-

$1.49

En Herringbone Bleu
(Z PANTALONS)

Elégants, d’ajustement serré pour jeunes 
gens et modèles plug amples pour homme» 
plu» âgés — en herringbone bleu et brun, 
le tissu toujours 
correct —— en laine, 
c’est évident, con- 
(êctionnés et finis au 
goût du Prince. .

CULOTTES DROITES POUR GARÇONS
En tweed Union, gris 
moyen pour le jeune élé
gant. Bien faites, prati
ques, doublées de coton, 
poches sur lo côté, valeur 
incomparable. Achetez-lui 
en une couple.

müsoHosiniQBBnmio

PANTALONS
Toutes couleurs et gran

deurs. C’est un achat spécial 
qui ne durera 
pas long
temps. I! n’en 
coûte pas 

| moins de $3 
3 pour les faire

lllllil 'L U.IllMMf

Bon Brummel
(BONAVENTURE)

141 Rue Sainte-Catherine Est.
ANGLE DE L’AVENUE 

HOTEL-DE-VILLE

i

Ouvert demain 
à 9 A.M. Précises
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U SYMPATHIE FRAWLLE 
DE PARIS POUR NOTRE PAYS

C _____ — ----

Pjuis 12 — M. liftloa. président (la conseil municipal de Paris* a 
BwJeté à là «éATicc du comité munlrtp»! qui 8V»t réuni. mererrtH, nfln de 
prendre une décision sur la requête soumise par le préfet de la Seine, 
au sujet d'un endroit pour l’Installation de l'exposition ambulante ca
nadienne à Paris. M. Lalou a demandé à ses collègues d’en rouir à une 
décision favorable pour permettre & la ville de Paris de donner une 
preuve de sa sympathie fraternelle pour le Canada.

Le comité a désigné les endroit» suivants parmi lesquels nu choix 
pourrait être fait: Ksplanadc des Invalides, Place do Breteull, Houle- j 
vard Balnt-Françols-Xavler, Place Vauban, Champ de Mars, Cours de ,
Vincennes. ...

Ices organisât ears de l'exposition et le président du conseil municipal 
auront & faire le choix. Ha permission de tenir l’exposition aux Jardins | 
des Tuileries avait d’abord été donnée, mais elle a été révoquée.

---------------1PLESSISVILLE

CHEZ LES ARCHITECTES j|

LIN. M. FEPS1 ET 
' LES PETITS QUEBECOIS

(Servies 4s la Pressa Canadienne)
Québec, 12. — Mercredi, alors 

que l'hon. M. Fergnson. pre
mier ministre de l’Ontario, visitait 
les routes de la région, accompa
gné de Thon. M. Perron et de 1 hon. 
M Stewart, ce dernier premier mi
nistre de l’tle du Prince-Edouard, 
sa curiosité fut éveillée par le grand 
nombre d’enfants Jouant ou se pro
menant per les rues. Réalisant qu 11 
se trouvait là une occasion splendi
de d'ajouter un autre chaînon à la 
. haine de la bonne entente, 11 dé
cida d'inviter les enfants à être ses 
bêles pendant Quelques minutes. Il 
se rendit à un restaurant, y acheta 
toute la crème à la glace qui s y 
trouvait et revint, les bras chargés, 
l'offrir aux petits Québécois. Le 
temps de le dire, une centaine de 
bambins avalent répondu à l'Invi
tation et lorsque toute la crème 
fat mangée. Us apprirent que leur 
généreux ami était le premier mi
nistre de l'Ontario. Ils le remerciè
rent par une ovation enthousiaste

UNE GRAVE ACCUSATION
'Du «irrenDOOdunt fle T& PRKSiiB*

Québec, 12. — kes détectives 
Uioux et Lecavaller, de la P°*tce 
Provinciale, ont arrêté à Sainte-, 
•\gnès, comté de Charlevoix, un j 
guide de cette région, accusé d a- j 
voir tiré des coups de fusil sur la. 
maison de M. Joseph l.arouche, gar
dien d'un lac situé entre Sainte-, 
Agnès et Pointe au Pic et appart^i 
liant à sir Charles Flupatrlck. 11 
v a quelque temps Larouche trouva 
des filets tendus dans le lac et 11 
confisqua cet engin de pêche. C est 
pour Intimider Larouche et 1 ohli- 
«er à lui rendre ses filets, quo 1 ac- 
cUsé aurait tiré des coups de fusil.

MOINS D'ELEVES AUX 
ECULES P1TESÏJNTES

M. et Mme R.-D. Grégoire, ont pas
sé Quelques Jour» & Black I-4tke.

.. G.-Edouard Ixiflamme est parti
pour «lier demeurer à Manchester.
_MM et Mmes Albert. Boisvert et

Louis Boisvert, ont rendu visite à des 
parents .1 Kingrsey, ce» Jour» dernier» 

—-Mlle Eveline Turgeon est retourné» 
dan» sa famille après avoir passé une 
quinzaine de Jour» au milieu de noua.

—M. Alphonse Provencher. Mme W 
Tourigny. Robert et Thérège Tourig-ny 
et Germaine Provencher. étalent, di
manche au presbytère de Sainte-Julie, 

i —Mme Raoul Du/our.f de Montréal, est 
en visite cher de» parenta.

—M. et Mme t’iyage Tourigny, alnei 
que M. Loule-PhUippe Nlnae sont par- 

1 tl» pour Mancht’ater.
-.\l et Mme Philippe Bertrand «ont

parti» pour aider demeurer à Jollette.
—M. et Mme Isidore Mathieu et leur 

fHle, de» KtaU-Unle. étalent che» de® 
parenU. oet» Jour» dernier».

—Mme J.-A. Héon eet revenue d*un 
voyage £L Montréal.

—Mile Adrienne La flam me était icll 
dernièrement. j

—M3me J.-M. PioJié est revenue d’un ; 
voyage de quelques Jour» A Montréal.

—.M Maurice Bédanger. de Sainte- ; 
Agathe de» Mont®, est en visite <*h«z «e» 
eoeurs. Mines E. Bolg\rert et J.-A. Fi- 
1km. _

—«Mme Paul Pratte est revenue d un 
i voyatre û Sainte-Anne de Beaupré.

—M. Henri I»«tL»!ère agronome, de 
j Victoria vil le, était de intHRage dan» notre 
localité, la «emains dernière.

—Mlle Déitona Lamothe, de 
the, passe quelque temps che* M. Déni® |
'S —M Armand MaHhot. de Mnmuch. |

était Ici dimanche dernier.
—Iffte Jeanne SUnoneau e»t en voya^® 

à LAwrenoe. Ma»» , chez de» parent».
—Mlle Marie-Ange Roulé, de Québec, 

était récemment chez ses parents.
~Jd. Paul Prutte e®t revenu d'un 

voyage A Sainte-Gertrude.
—M. et Mme Ant. Bourque, et leur fa

mille ont iiaasé le dimanche & I>anvilla, 
ohe* Je père de >Cme A. Bourque. M.
Alf. Raymond.

—M. et Mnu» Slmoneau, de Thetford. 
étalent che* M. Onéslme Slmoneau, ce* 
jour» dernier».

—Mlle Annette BelUde **t revenue

A une assemblée de la commis- 
■Ion des écoles protestantes, le Dr 
H.-J. Silver, secrétaire nurinten- 
tendant, a soumis, dans son rap
port du mois d'octobre, les chiffres 
des inscriptions dans les diverses 
écoles protestantes en septembre. 
Le rapport montre que 2,000 élèves

M. J.-3. ARCHIBALD, réélu vice-pré- 
• Idont de l'Institut Royal d'Architec- 
ture du Canada.

Mr* Jeanne Paiement, Mme Emmanuel 
Puleanen-l, MUe Eva Leaage. loua va- 
rontH de la défunte; MM. R. Oarlépy et 
M. P. FVlnrfleftU. Mme W. Nantel.

La défunte iaisœ pour pleurer aa per
te. son mari, cinq fUsiMIomvri. Patrick. 
Alpihonae. Roméo et Jean-Baptiste, trois 

St) sont inscrits dans les classes de fine®: Mme» W. Barrette, (Marie-Ixjui- 
Illtrh School et 28 421 dans In* ®e); Kap. RoblMnrd iAglnée) ; L. < ham- illgu 61 .fx ' 1 4 i pagne (Marie-Arme); un frère, Joseph
classes d écoles élémentaires, Boit quatre poeurar MUe L Pale-
un total de 31,391. L’an dernier, memt. Mme* C. Cbn*tAtlneau fV'lrglnle); 
il » avait 2 8 38 élèvpn danq l#*rt C- Vlau CArthên^lne) et D. Uuénette‘, y, a„va» ‘•«“f ,ns , 8 (AsIKU.) Nas symi>athlM ft la foinUle.
High Schools et 28,776 dans Ibh ---------------- *
écoles élémentaires, formant un ; a qc iijq
total de 31,0®4. Cette année, lesInlUfil H uO nflO

I R\Vfi n.LETT COM I ’ANY LIMITED

.. ‘ . «éura ft Montréal,i d un voyage do 5“'îîî.nua N. H., est 1 -M. Jutma. d«. ï. son frt-
venu asalcter au* funéraia»» 
re, M. Alf. Jutra®. . Vlcolot, est’ft^r^eS^.Ue-J^chex

est en voya-
S-»gfeUBta Poirier e> 'üjno Doucet

: d0Œ‘ ^ “

étaient fit Kalnto-Julle. dm.ancne. _

—M’M. Antonio at Maurice Boulanger 
sont ailé», dimanche, A Dan ville.

—M. Alfred Vallée, de Montréal, est 
en visite chez «on frère. Gédéon.

—M. Lauréat L&pierre, débuté du com- 
Jé Mégantic;, était dan» notre localité, 
dimanche, a rooestaion de ht bénédiction 
d’un pont, or® assisté au banquet qui a 
eu lieu au chalet chez Kelly.

—M. HermiA» Caron, ec.t décédé A 
l’ftgc de 47 ans.

—Joseph Arthur, enfant de M. Emile 
Michaud, est décédé ü l'Age de 4 mol».

—M. Joseph Alfred Jutra» e«st décédé 
subitement À Uftge de 72 ans.

PENStZ £T ^LÛYERPLÜS BAS 
PRIX’PLÜS BAS

au COIN ROND

inscriptions indiquent une augmen
tation 4e 9 2 dans les High Schools 
et une diminution de 355 dans, les

FEU Mme JOSEPH DEMERS

FEU M. D. MARTEL, N. P,
(Spécial à la PRESSE)

r>a.Twlïlo 12. — Le» ftmAraC'.e» du no
tai™ Donat Martel onteullefj oe»Joura 
dernier» à l'égllB» Ue Daiivllle au mi
lieu d'un nombreux conoour» d© parents

du corp» B étt' faits psj M;

àf.xu hi fn té rai. Onre- 
ZSarr LiUt dans le chœur lr* abbés Ocr- 

Juré de Racine; Anaàme Bois et 
cSatongu+y Le choeur gompoeéd» 
ifff Chartier. Dr Chartier."r Vavocat Marier. Cha**é. I/^oô. 

I>auj Chartier. CJovl® Chartier, h. De»- 
i>réB chanta la men fie de rerroaL M 
Albert Chartier touchait l orgne.

Le» porteurs étalent les six frère» du 
défunt : Clément. Edmond, Joseph, Ro
bert Cyrlaque et Anatole. Conduiraient 
le deuil' Ferdinand Martel, père du dé
funt; Rolland, fil» du défunt, J.-B. Mar
te;. son frêne; M Albert Frouix, »on 
beau-frère.

Dans le cortège on remarquait M. j 
Alexandre Martel. Romulua Martel. 
Claude Champagne, Eugène Char 
tiw. E. Lavoie, le notaire CAté. le Dr 
Let émir**, le notaire Luasier, M. Roy. A 
Lafrance. H. VRandré, E. Guilrrrette, 
Alexandre Boisvert. Pierre Boisvert, Ar
thur Chassé. Bruneau Duguay, C. La
chapelle. Adolphe Demers, Albert Proulx 
et d'autres.

Sainte-Catherine, Ont., l.—L’un 
des plus vieux citoyens du district 

■■P» , , de Sainte-Catherine, Horace Wells
classes élémentaires. ( est la Pro-! i)onnelw-, est décédé à l’Age de 96 
mière fols depuis 18 ans quo les’ans. j, étalt né à nigaud, Québec. 
Inscriptions totales ne sont pas su- _______________________
pérleures à celles de l'année précé-1--------- -—----------------------------- -------------~
dente. Cependant, le nombre des US TEMOIGNAGE D’EVI-

i:: dence bien fonde
écoles primaires ÜÆ! X&Z

--------------------------- ‘— dans le cas des maladies féminines,
est constamment publié dans ce 

I Journal. La recommandation la 
! plus puissante en faveur d'un ar- 
I tide est celle donnée par les per

ce» jours demiere ont eu lieu, dans la .sonnes qui s'en servent. Autre- 
parols.-e S.-Jean de la Croix, au rallleu ! (0iB malades, souffrantes et déses-
î:ïn d» parents ri i Dar^es mais maintenant ramenées
(Parois. 3«ei funérairies de Mme Joseph P01 ,°______
Devners, né, Joséphine Paiement, autre- ; aux JoTes de la santé, d ttn^ coeur 
fol» de Mont-Isa aria:* *lAoé<rié« A l’Airo de 
70 éuîh et JO mol®.

l^e aem-loe funèbre fut chanté par M. 
l'abbé Bertrand assisté de» abbé® Papi
neau et Slcuixi. comme diacre et aoua- 
diacre.

On remarquait dan» l'as® 1*tance: M.
Joseph Dement, époux de "a défunte;
Mme Wlibrod BaiTotte, M!âle l.aurette 
Barrette, M. cl Mme .Vsijpolèon RobU- 
lanl, M. Alcmdiua Hobllhuxi. Mile» Yvon
ne et Lucie Rabtfla.nl, M. et Mme I.éoni- 
do* Chaaivpag'T''1. a\L Roaaire <’hampa- , 
g*ne, M’î.os GerniaLne et Ko«vritt Cham- I 
nagne, M. et Mm© Honoré Demers, M.
Ernest Demers, Mlle» laiurette et Jean- ' 
n© Demers, M. R-ourréo Deniers, M. et 
Mme Jean-BaptlMte Denver®, M>ne Wil- ( 
frld Damer®, M. et Mm© Ephrem Bar- I 
rette, M. Jueeph Paiement, Mme tXiéo- 
plia» Vlau, Mme David Ouénettc. Aille»
AJ le© ©t éVJlne Guénett©. Mine Lôonkla®
Ouindon, Aime veuve André Paiement,
AUI© Stéphanie Paiement M. et Mm«
Oacair Paiement. Mil©® Adriaxino, Siiru)- 

.ne et Jeannette Paiement. M. et Mme 
j Moi-tlai Paleonent. M. A^>erT I^lomcnt. .

Petits 3>ois
SOLEIL ,

de Belgique/

Cinq grosseurs à votre 
choix

-Une Seule Qualité
Laporte-Martih, Limitée

Montreal et Ottawa

(PROPOS DE
REELLES

A l’angle des mes Craig et Bleury 
ainsi que Metcalfe et Ste-Catherine

DEUX OFFRES POUR SAMEDI

foi» rie Mant-Juaurier. décédée A l'ftge de j reconnaissant, de» multitudes de

Venez Faire Vos
femmes écrivent des lettres d'appré 
dation à "The Lydta E. Pinkham 
Medicine Co." de Cobourg, Ontario. 
Une telle preuve de l'efficacité du 
Composé Végétal de Lydia E. Pink- 
ham, pour les maladies dos fem
mes, devrait engager toute femme 
qui souffre A l’essayer. (anal

FUMEZ LE TABAC

MASCOTTE
■ne _ très doux P*
3C LE PAQUET DC

EN VENTE PARTOUT

2F2-2
Manufacturé par

NAP. LANDRY A CIE

Voas pouvez laver 
Vos Bas de Soie 

à l’Eau Froide
en vous servant du “TOTO'

Le Mvon pour la tôle et la laine. 
jOc la paquet, chez votro épicier.

SI VOUS TOUSSEZ
PRENEZ LE

BAUME RHUMAL
ARRETE LA TOUX

Achats de

Poêles
ET

Fournaises il
Au Magasin Populaire 

do Poêles

M. Robert &Cie
627 MT-ROYAL EST

FEU Mme H. RINGUET

FEU MME H. 
RINGUET

<Du correspondant de la PRESSE)
Nloolet, 12—Mme! 

Hyde Rin^uet, née 
BonlüÎHrKîh© Bourdeau, 

eet déx^Wéét Hubltft- 
ment, à l'èg© d© 83 
ans. Ses funérallîea I 
ont eu liott mardi, 
au milieu d’un J 
grand concours de 
parents et d'amla 
Lé® porteurs étalent , 
MM. Dd. Deauclvft- i 
min, J.-B. Métlvler. 
Bruno Lupien et 
Emü© Béliveau.

La lové© du corpe j 
fut faite par l'abbé 
Henri Th".’ au et 
le service , chon- ! 
té >par l'abbé L 
Hébert, asalHté de 
MM. J. Bergeron 
et W. Houle, sé- 

rh;narlttos, comme (fiacre ©t soue-dlaore. 
Au choeur, on remarquait Mgr Hoir 
ret le» abbés Saint-Germain. Dusaau 
«t Tourlgny, 1© frère Dominique.

Oondiibaient 1© iteull. M. Hydt> Rin-i 
guet, mari de la défunte, «t Mme J 
Graham, sa soeur.

Dnr» le oortège, on remarquait M. ©t ! 
Mme Alphonse Sévlgrny. d© Nlcolet M 
Olivier Sévlgny, de PMrisvUle ; M. ©t 
Atme Télenphore eéviumy, de Longueutl 
Mme» Albert Sévlgny, de Lav&J-fur-le^ 
Lac. Oll\ier Sévlgny. de Alontréal. Jo» 
Grenier, do Maeklnongé. Honoré Sêvi- 
efny, do TroU-Rivières, Balnte-Aiari© de* 
LongueuM. MAI. Eme*t Buteau, rie NI-1 
ttolei. Henri Robert, d© 8aint-I.rfona.rVl ' 
Aimes P. Lemoine, et A. Lemoine, de 
Sorel. le notaire V. Denis, de Nloolet I 
MM Art Beauchemin, A. Isaorotx M i 
et Mm© J.-A. Irfveequ©, MJJe® M.vrirue- 
iril© Lévesque, Ro*e René. Anne-Marie 
(.Juron, Mme U- Caron, Mil© R. ivtval- 
lée, Mm© Ehirène l^eblanc. Mlles B 
Therrlen, A. Therrion, MM. Phtfla» Thl- 
bbudeau. Albert Bergeron, ©to.

La -xhoraJe était dirigé© per M ; 
Udouard ChattBon. Parmi le® so liât©® ©n 
remarquaJt M. W. Déni® et M_ J.-R. 
Mercure, «émlnarlst©.

t FETE DE FAMILLE

Près De Laroche

Téléphone Bt-Louis 102

II

KM

J

Manufacturées par 
“Imperial Tobacco Company 

of Canada Limited”

10 POUR 15*
25ri>u«35î

M. HT MME ALEXANDRE LAUZIERF
Îuî ont célébré !©ur® noce© d’or ’ 

alnv Eiphèo©.
Z

du Prix Régulier de $35

LES MEILLEURES VALEURS EN VILLE
cet automne, Comparez nos prix. Chaque com
plet vaut $10.00 de plus et le pantalon supplé
mentaire est gratis. Tissus tout laine et mo
dèles dernier cri.

BON SENS- 
LOYER PLUS BAS — PRIX PLUS BAS

I

du Prix Régulier de $35

Comparez notre Offre Sensationnelle
de paletots en tissus à envers quadrillé. Meil
leures valeurs, plus grande variété. Lainages 
importés des meilleures filatures du monde.
Gros ulsters épais, paletots et raglans. Ne 
manquez pas de venir les voir. Ils vous plairont,

BON SENS-
LOYER PLUS BAS — PRIX PLUS BAS

/

AUTRES COMPLETS ET PALETOTS
$27.50 — $30— $35 — $40

• 2 MAGASINS
RUES CRAIG ET BLEURY
RUES STE-CATHERINE ET METCALFE

PALETOTS $1 Q-so
A Ecouler, Prix rég. $35. B

%Iumentbal's Sons Go
INCORPORATED

(En face du Witness) 

(En face de Murphy)

j



ÎLE PROBLEME SCOUIHE '
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DE DUEDEC
(TVj corT-WP'.ü 'a nt de la PRE1S3E) 

Québec, 12. — Au synode diocé- 
Mlc qui siège présentement au 
Grand Séminaire de Québec, on a 
lu un décret de Son Eminence 
le cardinal Bégin proclamant les 
nominations sutyantoa pour ce sy
node f

Promoteur: Mgr C.-N. Qarlépy, 
recteur de ]'Université Laval.

Juges des excuses (absences)

imrrrrrra Yrrrrinn) rim~innnnnrTinrc~B''3 rinrirrinTrBxrrrinnririrrinnr^^ 8'BT)TnnmnrmnrmTinrrinririnnnrrinr»Tr»TrtTO'aTOTTrmTnnnrinrirriPn^
MARIUS — TOUJOURS LE CHAT |

ftiu oorpespondant de la "Presse )
Québec, 12. — M. P. Bercovltch, 

député de Moutréal-Saint-Loula, est 
venu à Québec, pour rencon
trer les ministres au sujet du pro- 
blême scolaire existant a Montreal 
au sujet des enfants Juifs, il dit que 
13,900 enfants fréquentent présen
tement les écoles protestantes de 
Montréal. 11 .y a deux opinions dif
férentes dans la colonie Juive de la 
métropole, les uns voulant que les 
enfants Juif» fréquentent les écoles 
séparées, les autres préférant Jes 
envoyer aux écoles protestantes. Il 
y a là un problème très difficile et 
qui devra être traité d'une façon 
très délicate. M. Bercovltch déclare 
que la Législature de Québec seraM. le Chanoine Ludger Dumais, su- ________ ________

pérleur du collègé de Ste-Anne de jappeléê à légiférer à ce sujet durant 
la Pocatière et M. l’abbé Elias Roy, B8l prochaine eession 
♦supérieur du Collège de Lévis.

Secrétaires: MM. les Ch:;;^înes 
B.-P. Garnèau et Jules Laberge,

Notaire: M. l'abbé Ernest Martel.
Procureurs du clergé: M. le cha

noine H.-A. Scott, M. l’abbé T. La- 
chance, vicaire forain et M. l'abbé 
J.-N. Gignac, curé de Saint-Ephrem 
de Tring.

Chantres synodaux: MM. lea ab-bée Cyrille Deelauriers, desservant <Du «rr^yondant de U P«SSSÏb 
à Notre-Dame de Québec et Arthur Québec, X8. — L bon. M. lascne 
Douvllle, de l'Ecole Apostolique, reau. Premier ministre de la provln- 

Maitre des cérémonies: M. l’abbé ce ée Québec, a reçu à dîner. mer- 
Edgar Choulnard, de l'Archevêché, credi. les trois autres premiers mi- 

Les séances synodales sont pré-] bistres provinciaux qui à
sidées par Mgr Orner Cloutier, P.A., I Québec. >ès honorables MM. Fergu- 
V.G., délégué spécial de Son Emi- s<>“. d’Ontario, Venlot, du Nouveau 
nence le cardinal Bégin, et seuls lea 1 Brunswick, et Stewart, de Ifle au

ON VA VOIR SI JE VAIS EN VENIR A BOUT 
DE OE CHAT-LA! S

HAI haï de ce
COUR-LA ÇA Y 

EST!

? /( G05H[

OOVLRE

de M»jxcheat«r. N. H., un© réunion d© , Ano* Qu©*n©l. Parmi 1©» invité* on . Anna Que^net Mnrfa Qup»t»«1. Ploro : Jackson. Alphonse ITud’homm©, David J —M. et Mme F. X. Prud'homme, leur ont visité leurs parants et arnla. M. 
parerrtN et d'amts. U y ©ut chant, mu* j remarquait ; MM. et Mmes F. X. Prud'- iQueanel, Lucienne Caron. Aline. Anitn. i lA©fehvre. Antoine. PMMppe et Alphonse fille Allée, et M. Johnny J Royer sont re-j Prud’homme n'avait pas revu le C&- 

AVour* '» "o'ré« homme. P. Quesnel, P. Çéré, A Vjrj\ Mari» ,t Cénlie Prud'M mma, prud homme. MwdmllUn Caron «t Al- i tournés à Manrhrstsr, N. H., après une nada .lepul» SI ans Us ont fait le
u.” _»??««•_fut servi par Mlles Maria ] A. Céré, c. Caron, .) Prud homme Mme I MM. Adrien yu. anel Benoit ReauUeu. , phona* QuesnsL 1 vlalta de 7 semaines au Canada où Ils I voyage «n automobile.

P. Beaulieu. M. C. Prud hum»nG .Mlles , Johnny J Royer, Paul PrmOhrvmiT»» _ , n' ■ “ . Rofeart---------------------------------------------------------- !— -------------------- ------- ~------------------------------------------- «---------
et CCcile Prud’homme, aidée© de leura \ T .......... ........... ...........
cousine», Mlle» Aile© Prud’homme ©t* Adèle Prud'homme, Alice Prud’homme,'Jean et Roger Prud’homme,

95 clercs, nommément convoquas, 
y assistent.

Prince-Edouard. JVhon. M. Perron 
était aussi parmi les hdtes.

Mercredi, il y a eu qne séance Iæ,e qu8tr6 Premiers miniatree 
pastorale à laquelle tou» les mem- provinciaux, ont échangé des vues 
hres du clergé étalent admis. Des 
causerie» y ont été faites par le R.
P. Urbain de Tesq, O.M.C., le cha
noine Miville et l’abbé Alfred Lan
glois.

Hier matin, dans la chapelle du 
Séminaire, un service funèbre a été 
chanté par le doyen du clergé en 
office, Mgr P.-X. Gosselin, vicaire 
forain, pour le repos des âmes des 
membres défunts du clergé.

sur la participation des provinces 
à l’Exposition Impériale.

PREMIERE REPRESENTATION 
DE LA SOCIETE D'OPERETTE 05

(Du correspondant de la "Pnwae") 
Beebe Junction, 12.—Un incen

die a réduit en oendreg la maison 
et les granges de M. Ernest Thi
bault, près de Wease Mills. Un che
val a péri dans les flammes. M. 
Thibault était à Sherbrooke à ce 
moment.

POUR LES DEPOSANTS
DE U HOME BANK

(t»u correspondant <5© la FR EUSSE)
Québec, 12. — M» Bernard Rose, 

avocat de Montréal, a eu, une 
entrevue avec le premier ministre 
Taschereau au sujet des intérêts 
des déposants de la Home Bank ap
partenant à la province de Québec. 
Lie premier ministre a exprimé tout

Tout 1» Montréal musical a ju«é par 
l'audition donné tnarU! #o!r au poste 
C.IC.A.O. ifreation radiotél<<phor,lqu£ de 
la ''PreaBe"), que la roprèwmtaüon des 
"Brîgriuxls" que donnera la üociétè Ca
nadienne d’oc-prette, mardi soir pro
chain, le 16, au Monument National, seni 
oertaJneinent îa plus bel!© manifesta
tion musicale Jamais (Tonné© A Mont
réal par nos arilstw locaux 

Il ©st en effet difficile de réunir en un 
s©ul soir iritM d'éiem^nts. La distribution 
comprend pas moins <1© vingt-huit de 
nos meilleurs chanteurs parmi loaquells» 
nous voyons : MM. Arthur Lapierre. Ar
mand Gauthier, Jos. Thibodeau Her
cule Lavoie, Jo«. Morerey, le© comique*» 
©ont (îo tout premier ordre, citons MM. 
Marcel Noél, Charles Simard. A. La
marche, René Rochon. Lee chanteuse» 
•ont. des au»©i de» artistes très connue*: 
Mb© FnibJol© Poirier, Mme Jeanne 
Maubourg-Roberval, Mlles C. Lamou- 
reux, Hélèr.o Charbonneau. Ajoutons 
soixante Jolioo choriafceo, un orchestr© 
d© vingt-cinq muaidea», trol* déorjrs 
brossés pour la circrmptance ©t ©igmés 
O. Rltchot, de;» ooetume» neufs ©t M. 
Aîbert. R</l>?r\'a' au pupitre. VoU\ c© 
qu’offrira ia première repj*é*M»ntAtion de 
Ia» Bociêté Canadienne d’Op^rctt© nu 
Monument National, le 36 octobre.

L’HON. T,-A, LOW
(Du eqrrasuoniteut de la PRESSE» 

Ottawa. 12. — L’hon, T.-A. Low, 
I* regret du gouvernement de Qué-! ministre du Commerce, quittera Ot- 
bec pour cette malheureuse affaire, tawa samedi prochain pour aller vi- 
II a promis de discuter" cette ques-'slter l'Ouest. Au cours de son 
tien avec le premier ministre de'voyage il étudiera les ressources de 
l’Ontario, 1’hon. M. Ferguaon, et J l’Ouest et les perspectives commer- 
de préparer un communiqué officie! ; claies qu’il peut présenter. Il arri- 
qul sera lu ce soir à la réunion que vera à Fort William lundi et il y
les déposants de la Home Bank doi
vent tenir à Montréal.

ASSISES DE QUEBEC

demeurera denx jours, alors qu’il 
fera une autre enquête sur le trans
port du grain sur les grands lacs 
et la nouvelle lof des taux de trans
port. Il se rendra Jusqu'à Vancou
ver.

(Du correspondant do la T'resse' ) 
Québec, 12. — Aux assises, qui 

ont lieu présentement à Québec, le 
grand jury a rapporté des “true 
bills’’ contre cinq accusés. Ce sont: 
Hervé Gaulin. C.-A. Choquette, et 
Oscar Pinsonnault, accusés de cir
culation de faux, John Roberts, I 
accusé de viol, et Joseph Buisson, | 
accusé de parjure. Le travail du' 
grand Jury est terminé. les autres’ 
causes étant soit remises au pro-j 
chain terme, soit abandonnées, soit; 
déjà jugées par le granc) jury, à' 
la dernière session des assises. L'ac-! 
cusatiot» portée contre Frank-H. 
Dunn a été abandonnée.

Pour avoir de 
beaux cheveux

Il s’agit tout bonnement 
de suivre la simple méth
ode suivante :
Ffûro dia»«tture une cuillerée è 
•oupe de Lux dan» on g*Hon 
d'eau très chande. Fouetter 
en mousse érumeuse. Refroi
dir à l'eeu froide. S’en bien 
imprégner les cheveux, en frot
tent virement le cuir chevelu 
du bout des doigte. Rincer è 
l'eeu fraîche, de plus eu plus 
froide. Assécher en frottent 
doucement—eu soleiUsi possible 
—mais tens ohelcur trop forte.

(tm|
IIÎUMllf

giff
«si! P

r
En pofMtt» scellé*—à l’abri 

de h pemuiiret

Toute le monde admire 
ses superbes cheveux—

si richement luxuriants, souples, aoyeux et tou* 
jours d’apparence si délicieusement fraîche.
Et quand ses amies les admirent et lui demandent 
le secret de leur beauté lustrée, elle sourit tou
jours et répond : “La chose est toute simple. Je 
les passe souvent au shampoo de Lux.”
Essayez un shampoo au Lux la prochaine fois: 
vous serez, surprise et ravie du résultat. ^La 
mousse crémeuse et réconfortante du Lux laisse 
le cuir chevelu en état de fraujheur et de santé, et 
fait ressorter l’ondulation et la couleur naturelles 
de vos cheveux, tout en les rendent doux, soyeux 
et d’apparence superbe.

LEVFR BROTHRRS LIMITED 
Toronto

S’il ne sont pas marqués Goman
Ce ne sont pas des Maple Buds

TL EXISTE plusieurs imitations, 
à bas prix, sur le marché deâ 

chocolats “Mpple Buds”. Les 
personnes qui les achètent ne s’aper
cevant pas qu© ce sont des 
contrefaçons, pensent que la qualité 
et le goût des Maple Buds, sont 
devenus inférieurs. Ce qui est loin 
d’être le cas. La qualité de finesse, 
établie par les véritables chocolats 
“Maple Buds” depuis plus de quinze 
ans, a toujours été maintenue.

Demandez les “Maple Buds’*. 
Cherchez le nom “Cowan” que vous 
trouverez sur chaque “Maple Bud”.

S’il ne sont pas marques Çowah

Ce ne sont pas des Maple Buds

Refusez et rendez toutes les contrefaçons aux marchands.

wuBtm .........
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S.-PHILOMENE-DE-CHATEAÜGUAY
Ce© Jours derniers a ©u Heu chez M 

CléQDhM Prud’hmume. en l’honneur de 
son frère et de sa belle-soeur. M et 
Mm« F. X. Prud'homme, de leur fille i 
Alice, et de M. Johnny J. Royer, tous j ^

FUMEZ LE TABAC

MASCOTTE
C! a trô* doux ff*
9C LE PAQUET !!>C

266-2

très doux 
LE PAQUET 

EN VENTE PARTOUT 
Manufacturé par

NAP. LANDRY A CIE

Lait
Sain

Pour B4bé« 
et malades

Un breuvage nutritif pour tous les 
âges. Ayez toujours du HORLICK’S 
pour collationner au Bureau ou à 
îa Maison.

NE L'ACHETEZ QUE DANS LA 
BOUTEILLE RONDE - L’ORIGINALE

Ce moteur silencieux à 4 rensortn e»t 
exclusif au

C
TOUS LKS* PHONOGRAPIIKS EN UN’

~1E moteur est dessiné et fabriqué entièrement par 
la Compagnie Brunswick. De cette façon, la 

qualité irréprochable de toutes les pièces et l’indé
fectible précision de chaque détail de la fabrication 
sont assurées. Le moteur Brunswick remplit ses 
fonctions silencieusement, sans jamais faire défaut. 
Plusieurs magnifiques modèles de Brunswick, tels 
que table, cabinet et console à partir de $60.00.

FACILITES DE PAIEMENT.
Layton Hro«.. Limited. SIHLMÎ. Str-CMherln©
\V. I4H*. Limita). 0^2. Stp-C'iithrrinp oupet.
«.nodwln'n Limited. Pte-Cnlhprint* oiipot.
•I. W. flhn* &»Com|ianr. *»»!. StaCothrrjnP rnieet.
W. H. O'Rarft. I.lmltrd. :37. StaCelhevJi»© oo#«t. 
întcmntloniil Mu*ta Store. «Î33. nlhei-lne ou©ot.
National Htov© A Fornltiirr to.. 6«5. Mt-L«nrrnt... . -r. * — - - luaubtan

—f

Royi»l IMnno À Thono»raph Co.. IM- B 
J. L. Kthlrr. I73L Notro-IUmp oucot. 
•I. O. Lantpflpr, 366. Htr-Cathrrlnp «et. 
IV A. rhnnpuf. ““ “Phnnpuf. 6)0 Wort-Rnyal rat. 

miltm. P36A pu© St-TVnl».

GROS CONFECTIONNEUR
FORCE RETIRER

Alexander, le grand tailleur

ACHETE TOUT l’ASSORTIMENT
“f* . " 1 4* .

50c dans la piastre
Messieurs, ne manquez pas cette occasion de vous habiller pour l’automne et l’hiver en bas du prix coûtant. Il 
s’agit d’une vente de fabricant—un confectionneur renommé, se trouvant dans l’obligation d’abandonner les affai
res, offrit à Alexander, le grand tailleur, la chance d’acheter tout son fonds de commerce, à un prix dérisoire. Cha
que vêtement est un modèle 1924, dernier cri — complets en serge bleue, complets d’affaires, pardessus, gros par
dessus Burly, tout cela est offert à une fraction de la valeur courante.
Jamais vous n’avez été convié à pareille aubaine. Il s’est déjà fait des ventes, il s’en fera encore, mais cette liquida
tion par Alexander du stock d’un fabricant est un événement sans parallèle.

VENEZ DEMAIN, 
MAGASIN OUVERT
de 9 am à 10 pm

Le 

GRAND

ief*

Tailleur
293 Est, Ste-Catherine

VENEZ DEMAIN,
MAGASIN OUVERT
de 9 am à 10 pm.

626^645^29
7188

18542146

3877^36453
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Les occasions merveilleuses de samedi
Nous acceptons les commandes facturées, postales, téléphoniques et contre remboursement, et nous livrons la marchandise

PARDESSUS POUR HOMMES 17.98
Envers quadrillé

Modèles Ulster et avec ceinture en 3 mor
ceaux. Tailles 34 à 44.
En brun, beige, lovât et mélanges variés.

UN COMPLET 9E SERGE BLEUE
(DEUX PANTALONS)

ET UN PARDESSUS D’HIVER 
POUR 33.96

Un veston, un gilet, deux pantalons et un par
dessus d’hiver — le tout pour 33.9G.
Les complets sont en serge tout laine teinte à 
l’indigo, en modèles pour tous les âges.
Les pardessus sont en épais tissu croisé tout 
laine, avec ceinture et collet tempête.
Bn gris, brun et mélanges. Tailles: 34 à 44.

MANTEAUX DE BOLIVIA, DUVETiNE 
ET DRAP VELOURS POUR DAMES

18.83

A

Ta"

Ces manteaux sont 
ornés d’ün col en 
castorette de la 
meilleure qualité, 
doublés d’épais 
satin de Chine, et 
chaudement en
tredoublés.

Modèles élégants 
attachant sur le 
côté suivant la 
nouvelle mode.

En brun, castor, 
^fauve et renne. 
—•Tailles 16 à 44.

\/T
'J

ROBES DE SERGE POUR DAMES ET JEUNES 
FILLES 6.97

Six modèles, les uns avec panneaux à 
plis, soutaches et garnitures de tons 
opposés. Marine et noires.
Tailles 16 à 20 pour Jeunes filles, et 36 
à 50 pour dames.

CHAPEAUX GARNIS 4.69
Rég. 6.50

Chapeaux confectionnés à la 
main en velours de Lyon et 
soie de chapelier. Modèles
américains dont pas deux r___
semblables. En noir et les [j U îj y
couleurs pour l’automne. I!j W ty

CHAPEAUX DE VELOURS 1.9S
Rég. 6.50

Chapeaux en velours de belle qualité, canotiers à 
bord droit ou roulé. Doublés de satin, bande de 
ruban de soie autour de la calotte. En noir, marine 
et brun.

I l

Chapeaux de Feutre pour 
Hommes 2.19

Chapeaux de feutre souple 
en 3 formes différentes. Va
lant 4.00 pour...............2.19
En (iris, fauve, brun, réséda, 
vert foncé et ardoise. Poin
tures: 6*4 à 73a-

Complets pour Garçonnets 6.39

Echarpes en Fibre de Soie 

pour Hommes 2.19

Ce» écharpes sont très légère
ment imparfaites, mais des 
écharpes semblables de pre
mière qualité se vendraient de 
3.50 à I.OO. Superbe assorti
ment de ray ures unies et de fan
taisie. En noir et blanc, gris, 
blanc et fauve.

Gants de Laine pour Hommes .59

Gants à tricot écossais, 
sans couture, gris pâle 
gris foncé ou chiné.

Grandeurs variées.

f l ih Chandails tout *-a*ne Pour

f ¥ \ Hommes 1.39
Chandails fermé» sans manches, de 
première qualité, en brun, chameau, 

\ myrte et gris. Tailles: 34, 36, 35,
c:_:_j‘ 40 et 42.

Chaussettes tout 

Laine pour Hommes

.50

C’est un achat spécial de 
chaussettes noires épaisses, 
avec pieds sans couture.

DEUX CULOTTES
(Ils sont déjà bon 

marché à 9.981
200 complets en 
cheviote et tissu 
croisé tout laine ou 
mélangé, les uns en 
tissu croisé anglais. 
Modèle Norfolk à 
plis avec poches à 
patte de fantaisie 
et ceinture. Modèle 
uni avec poches à 
patte ou appliquées 
et ceinture en trois 
parties. Culotte 
b ouffante avec 
passe-ceinture et 
attaches Governor, 
culotte Golf avec 
boutons aux ge
noux.
En bleu, gris, brun, 
lovât et teintes mé
langées.
Tailles: 7 à 18 ans.

«•606
y x

Toques de laine pour Garçonnets

.33

Toques de laine unie ou bros
sée, en brun, gris, fauve, ma
rine, blanc, rouge, pour gar
çonnets jusqu’à 14 ans.

Sas Golf pure laine pour 
Garçonnets .49

Qoaitté importe»*. Rover-, do taxiaùai*. En *rb» 
pâie ou foncé, brus pâle oa foncé, lovât « cha
meau, avre rereru rouge», vert», bien» on JiUrar».

MITAINES DE CUIR POUR 
OARÇORNETS, .29

Faites une ppovi^ioti pour rtoiver à ce prix. Mi
taines tk» cuir avec deubtitre et poignet!» nie Uüæ. 
pour Je <6 à 10 asu».

Bérets pour Dames .99
(Rég. 1.39)

Bérets de drap suède pour dames, jeunes filles et 
fillettes. 10 jolies couleurs.

Chapeaux Tailleur 2.98
(Rég. 3.98 et 4.98)

Bérets, quakeresses et casques en duvetine, velours 
et peluche. En noir, gris, sable, brun et marine. 
Garnis de ruban, chenille ou motif brodé.

Brassières .49

Une offre spéciale de 
brassières genre ban
deaux, en coton rose uni 
ou broché, attachant en 
avant ou en arrière.

Lingerie de Soie Tricoiette 1.99

A

fc::"'

UiJ

Robes d’intérieur 1.53

Un joli choix de modèles et 
couleurs en chambrai et guin- 
gan à grands et petits car
reaux, garanties se bien laver.

Garnies de ric-rac et guingan 
de couleurs opposées. Avec 
ceinture ou ceinturon.

Grand choix de tailles:
à 50.

L6

Musique en Feuiiies
Tous les morceaux populaires.

4 pour 1.19

COUVERTURES 

9E VOYAGE, 3.49

Chaudes couvertures en 
laine et coton, 7 des
sin» différent».

Toile Cirée .48
45 et 54 pouces de largeur. Première qualité, 
blanche, effet de marbre et autre. Valant régu
lièrement .60 et .80 la verge.

BAS DE CACHEMIRE 
TOUT LA1ME FOUR 

ENFANTS, ,59
Bas noirs anglais, genre 
golf trois-quarts, avec re
vers. tous de première qua
lité. pieds sans couture, 
pointes et talons renforcés. 
Pointures 6 à 8.

BAS DE CACHEMIRE 
TOUT LAINE POUR 

DAMES, .69
Bas noirs anglais, pieds 
sans couture, pointes et ta
lons renforcés, tous de pre
mière qualité et pure laine. 
Pointures 8‘-j à 10.

Vi

Poupées

disant
“Maman’''

1.79

SAVON A BAS PRIX
S*v®n 0, CMC'!, U* Bat*. » ». 43 
Savm, pour i. Min, S sour 'jgji 
So.on à la -B» oMoin
Sa»»'* Taylor pou- I* Min. 1 » '553; 
Savon 4 la aiy««-n,. is Saur an 
Savon orèm..oiiv«, - pour 
Savon à CamanM, 5 pour.
Savon Fairy, Mtr» tnvrvMuv u 

tfouu'na.................. ~ —

MOUCHOIRS DE COTON POUR DAMES
Mouchoirs unis, ourlés à jour.

La douzaine .50
MOUCHOIRS DE COTON POUR HOMMES

Epais mouchoirs ourlés à jour.
La douzaine .69

Manteaux d’Automne 
et d’Hiver pour 
Fillettes 7.29

En épais tissu croisé anglais 
et drap couverture. Plis plats 
ou renversés, manches raglan 
ou ordinaires, poches appli
quées et ceinture. Mi-doublés.

3 modèle» et 10 couleurs.

Tailles: 6 à 14 ans.

X ""

^=s=--- LJ

Fermoirs Métalliques .19

(Valant jusqu'à 1.00)

Fermoirs finis argent, oxydé» et 
gun métal, unis ou gravés, avec 
ou sans chaîne.

Camisoles, bouffants, 
pantalons, chemises- 
enveloppe, gilets de 
nuit, ourlés à jour et 
garnis de fine dentelle. 
En blanc, chair, mauve, 
pêche et noir.

ROBES DE NUIT EN 
FINETTE POUR 

DAMES, .99

9 modèles comprenant 
le “Mother Hubbard”.
Manches longues, encolure haute ou en pointe, 
empiècement simple et double. Garnies de bro
derie, petits plis et piqûres de couleurs. Modèle 
fermé fini avec dentelle et ruban coulissé. Lon
gueurs 54 à 58.

Une vente de
Guêtres pour Dames et Fillettes

1.39
Guêtres à moins que le 
prix coûtant. En les 
couleurs populaires gris 
et fauve. Quelques-uns 
des modèles:
14, 16 et 18 boutons. 
14 boutons, 3 boucles.
18 boutons, lacés aux 
genoux.
16 boutons, 3 brides et 
boucles.
Et un certain nombre 
sont renforcées de cuir 
aux talons.

Bas tout Laine pour Dames L09
Bas anglais à larges côtes de fantaisie, d’une 
bonne épaisseur, en gris, noir, ardoise, Covert, 
champagne, castor et autres cou
leurs.

BAS DE CACHEMIRE TOUT 

LAINE POUR DAMES, .79

Bas anglais noirs ou chinés, talons 
et pointes renforcés, pieds sans 
couture, tous de première qualité. 
Pointures: S1^ à 10.

Y
w

ROBES DE SERGE POUR FILLETTES, 3.59

«H, 1
7i il

Rot>«® tte wrge marin? u>at lai- 
ne-, 0 modèles pour fillettes de 
H à 14 an». Jupes à pli» ou 
froncées, manche* Itm^rues ou 
trois-quarts, encolure ronde ou 
col TVtcr Pan. Garnies de bro
derie à la main. Toutes» avec 
ceinture.

JOUES ROBES POUR 
^ FIUETTES, 4,69

2 modèles en seriçe Botany®
— miHlcie» en crêpe de laiue, 
m motlèle* en drap jersey. 
•Innés à plis ou froncées, man
che!* longues ou courtes, les 
unes avec col Peter Pan. les 
autre» avec encolure ronde ou 
carrée. Pour fillettes de d à 
14 ans.
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SOLUTIONS DIFFICILES A TROUVER

Le chancelier Stresemahn «era-t-il forcé de 
dissoudre le Reichstag? — L’établissement 
d’un directorat ayant les pouvoirs dicta

toriaux prévu par Berlin.

DES REPROCHES A LA FRANCE
Les mesures prises par les autorités, dans les régions 

occupées, n’auraient pas l’efficacité voulue.
Le recours aux élections est-il nécessaire ?

CEUX DE 1837-1838

DES ACTES DE VIOLENCE

!E ARSENE CHARLEB01S, DE 
AGEE DE 85 ANS, RACONTE

BEAUHARNOIS, 
LES EPREUVES

\ DANGER DE LA CONTREBANDE
(Service de reunited Presa”,)

Pana, fil., 12. — Six personnes ont perdu la vie et plusieurs 
antres sont considérées comme mourantes, dans un hôpital, parce 
qu’elles ont bu du whiskey de contrebande. Le jury du coroner 
a rendu, hier soir, un verdict attribuant au whiskey de contre
bande, la mort des six personnes en question. Ces six personnes 
avalent bu des liqueurs provenant ae la même source. L'enquête a 
démontré que ces liqueurs contenaient une huile délétère, dans 
une forte proportion.

Berlin, 12. — Une déclaration officielle mentionne une dépêche 
ffBssen disant que, contrairement aux rapports français, les chefs ou
vriers et la population en général, sont profondément Inquiétés par la 
situation dans la Ruhr. Dans les milieux bien renseignés, ils est ait que 
la politique française qui consiste à négocier avec les groupes empeene 
la reprise du travail. La déclaration dit que, si la vie économique doit 
être rétablie, les Français et les Allemands doivent faire tout leur pos
sible pour éviter toute cause de désordre. Certaines restrictions concer- 
mynt la reprise du travail sont grandement dues aux mesures françaises. 
De plus, les arrangements officiels de la France pour diriger 1 organi
sation économique d<* la Ruhr sont tout à fait incomplets, et les mesures 
relatives aux postes d’importation et d’exportation sont tout particu
lièrement imparfaites.

La situation politique est encore extrêmement incertaine. Lé vote 
final sur le projet de loi donnant au chancelier l'autorisation de dicter 
des mesures pour assurer la restauration économique do l’Allemagne, a 
été retardé jusqu'à demain et le minis ton1 de coalition doit envisager une 
nouvelle crise; car si le projet de loi est rejeté, comme cela semble pos
sible, le cabinet sera sans doute forcé do s’effacer. Dans ce cas, un 
directorat possédant des pouvoirs dictatoriaux serait certainement 
constitué.

Si le chancelier Stresemann décide de dissoudre le Reichstag, ainsi 
que le permet Je président Fbert, 11 est peu probable que de nouvelles 
élections puissent, avoir lieu dans soixante Jours, comme l’exige la loi; 
car il est admis que les élections ne pourraient pas être faites normale
ment. Au lieu de dissoudre le parlement national, le président Ebert et 
le chancelier pourraient déclarer l’ajournement indéfini du Reichstag. 
Ainsi, la nécessité do fair»? des élections ne s’imposerait pas.

A COUPS DE REVOLVER ET il
MORT DE SON PERE, LE PATRIOTE GA CHEVREFILS | DE MARTEAU, DES VOLEURS

ONT ENFONCE UNE VITRINE

-3

Malgré «on grand âge, Mrrie Charleboi* »e 
rappelle encore parfaitement ce que lui ra

contait sa mère, au sujet de« épreuves et 
de la mort de son père. — Un 

émouvant récit.
MORT EN EXIL

(Du corrasponcisnt de la PRESSE» yxlété, mais le 10, deux troupes at- 
Beauharnols, 12.—Dernièrement, ! Deauharnole. L’attaque

Mme veuve Arsène Charlebois avait Uut terrible et ou ne put résister

Berlin, 12—I/épée de Damoclès 
pend de nouveau sur le cabinet que 
Je chancelier Stresemann vient do 
constituer avec* tant do difficultés. 
La coalition qui se flattait d’une 
majorité suffisante pour permettre 
au chancelier do faire approuver sa 
mesure dictatoriale, n’a pu, hier, 
rallier assez de députés pour obte
nir uno sanctioir constitutionnelle 
à la loi d’autorisation.

R est douteux quo le gouverne
ment puisse obtenir assez de votes 
pour faire passer son projet de loi 
en troisième lecture. Et c’est du 
succès do cette mesure quo dépend 
le sort de Stresemann et de sa coa
lition.

Investi par le président Ebert de 
l’autorité nécessaire pour dissoudre 
le Reichstag au cas où on s’oppo
serait à l’adoption de la loi d’au
torisation, le chancelier u convoqué 
les chefs de parti pour leur donner 
un dernier avertissement. Il a en
suite laissé débattre le projet de 
loi en troisième lecture, mais il 
a jugé prudent à la fin de la séan
ce d’ajourner le scrutin à samedi.

Ix? bill d’autorisation stipule ce 
qui suit:

“Le gouvernement du Reich est 3U-

i torisé à prendre dans les domaines 
! financier, économique et social, les 
mesures qu’il Jugera nécessaires et 
urgentes,sans égard aux droits spé- 

j chiés dans la constitution du 
I Reich".

Il est stipulé que le bill devien- 
! <1ra exécutoire À sa promulgation et 
j qu'il expirera avec le cabinet 
; (ue.l, ou du moins, à tout événe- 
j ment le Si mars 1024.

DES MANIFESTATIONS
IhLsseldorf, 12—ïx-s sans-travail 

i ont commencé ù tenir des manifes
tations, dont quelques-unes sont do 
nature alarmante.

On craint que la position des ou
vriers et de leurs familles ne de
vienne désespérée avant la fin du 

' mois.

NOUVELLES PROPOSITIONS
Berlin, 12—Etant donné que les 

gouvernements belge et français 
ont refusé do répondre à l’offre «lu 
gouvernement de négocier sur la 
question de la réorganisation de la 
Ruhr, les représentants allemands 
a Paris et à Bruxelles ont reçu ins
truction de renouveler leurs propo
sitions à ce sujet.

FILLETTE

RRK 
. » Ü

MME VVE ARSENE CHARLEBOIS, fill, du patriote G.brlel-lQnace Ctl.vrMIl^ 
qui a célébré à Beauharnols, le 88e anniversaire de sa naissance, et qui racon
te des faits Intéressants sur son père.

L’HEURE SH, A L’ORATOIRE 
S. I0SEPH, LE VENDREDI SOIR

l'avantage de fêter son 8Ke annl 
verealre de naissance. Ce fut une 
belle fête. A cette occasion, ses en
fants et petits-enfants ee réunis
saient ft. l'hôpital Saint-Joseph de 
Beauharnols, pour donner à cette 
vénérable femme les témoignages 

, d'estime et d’affection qu'elle mé
rite.

■ Mme Charlehols, (née 
CheVrefils) est depuis trois ans ft 
|l’hôpital. Mère de 9 enfants, elle 
I n’en compte maintenant que deux 
jvlvante. Ce sont: M. Joseph Char- 
lebols, propriétaire de la maison 
Wilson et Frères, de Montréal, et 
Mme Joseph Surprenant, de Mont
réal.

TRAGIQUES INCIDENTS
Mme Charlehols est née le 10 

août 1838. Elle n’avalt que 4 mois, 
lorsque les troubles de 1838 écla
tèrent et son père fut fait prison
nier. Mats il lui restait une mère 
douée d'une force et d’un courage 
extraordinaires, comme on peut le 
voir par l'incident suivant. Après 
que son mari eut été arrêté, les sol
dats voulurent mettre le feu ft la 
maison. Mme Chevreflls ayant su 
fille, (aujouru'hul Mme Charlc- 
bots). dans les bras, s’objecta à cet

Les bandits dont 1s spécialité j 
est de cambrioler les magasins de ; 
bijoux, continuent leurs exploits. ; 
Leur dernière victime est M. W.- j 
A. Gervais. marchand de bijoux. I 
317, Kachel-Kst. 4 I

Tl était exactement 7 heures, hier i 
soir, et M. Gervais était à compter j 
les recettes de la journée, près | 
de la caisse enregistreuse, lorsque 

, I tout ft coup, il entendit une forte Il dut subir son procès 'levant,‘é ti même tempg qu'une
Esther I une c6ur martiale, présidée par le j ..mm isoaut sur la boite,

longtemps. Après avoir tué un sol
dat et en avoir blessé trois, nos pa
triotes durent s’enfuir.

VERS L’EXIL ET LA MORT
Tous les Canadiens-Français sus

pects furent arrêtés. M. Chevreftls 
était du nombre.

(

Audacieux attentat chez un 
bijoutier de la rue 

Rachel-est.

UN VOL DE DIAMANTS

major Cletherow. Ce procès dura 
du 11 au 21 janvier 1839. Un ver
dict de culpabilité fut rendu. Tous 
furent condamnés à être pendus; 
mais en fait, un seul fut exécuté, 
les autres furent exilés.

CHEVREFILS MALADE
Deux ans après la scène terrible 

que nous avons racontée, dans la
quelle Ignace Chevreflls se sépa
rait de sa famille pour aller vivre 
eu exil à Long-Uottom, on rappor
tait que Chevreflls était malade au 
point qu'il avait fallu le transpor
ter ft l’hôpital.

Atteint d'une inflammation d’in
testins. d'après l'opinion de son 
compagnon, le Dr Newcomba qui, 
en dehors de ses travaux, exerçait 
son art au milieu des exilés avec 
toute la charité possible, sa mala
die était due à la misère et au chan- 

de

balle s'applatissant 
d'acier, à quelques pouces à peine 
du marchand. Comme la détonation 
venait de la rue. M. Gervais courut 
vers sa vitrine où II aperçut deux 
hommes. L’un des individus 
pointa un revolver dans 
la direction du marchand pendant 
que l'autre était occupé ft briser 
la grande glace à coups rie mar- I 
teau. Quand les morceaux de verre 
volèrent en éclats, le bandit se 
saisit de deux écrlns contenant cha
cune trois bagues serties rie dia
mants. En môme temps, l’autre 
apache tira un coup de 
pour faire retraiter M.

àk
M. W -A. GERVAIS. marchand de la 

ru© Rachel, qui a été, hier soir, la vic
time d'un vol.

Le récit du chef R. Gauthier, 
touchant l’origine de cette 

coutume.

MOUVEMENT QUI GRANDIT

' -U-T:

Winnipeg. 12. — Aubrey Goring et sa femme, de Brandon, 
qui sont accusés d’avoir maltraité Laura Elman, âgée de 12 
ans, ont été arrêtés, hier, près de Nokomis, en Saskatchewan. 
Ils subiront leur procès à Brandon.

Goring et sa femme avaient vu dernièrement suspendre 
leur sentence. Ils seront mis de nouveau en accusation, en 
vertu du code criminel, pour “voies de fait occasionnant de 
graves blessures et pour avoir manqué de donner le nécessaire à 
une enfant dont ils étaient les gardiens”. La fillette Laura 
Elman restera infirme toute sa vie. Albert Elman, le père de 
l’enfant, est accusé de n'avoir pas supporté sa fille.

L’EMMEN MENTAL S’IMPOSE 
AVANT TOUTE CONDAMNATION

(Dû correspondant de la ‘'Presse”)
Ottawa, 1-.—A uno réunion de la Children's Aid Society, hier, le 

magistrat Hopewell a déclaré que personne ne devrait être condamné 
pour une offense criminelle, sans examen mental préalable par deux 
médecins. Le diagnostic mental est aujourd’hui aussi développé que 
la science des symptômes de la petite vérole, la: colonel D.-T. Int in a 
été ré-élu ft la présidence pour l'année. Les vice-présidents sont sir 
IxjuIs Davies, Mlle Anna Sadlier, M. l'abbé Courte, Madame F.-A. Henry . 
M. A.-A. Dion, Mesdames t'.-H. Thorbuni, l’.-T-.. Marchand, MM.
Smart, et U.-W. Hamilton.

C'est ce soir qu's lieu, à l'Ora- j 
toire Saint-Joseph, la grande ma-j 
nifestation religieuse organisée par j 
l’Association du Bien-Etre de la 
Jeunesse. La cérémonie consistera . 
en une heure d’adoration suivie de j 
la bénédiction du Saint-Sacrement ; 
et du chemin de la croix. Le Bien- i 
Etre s’est assuré le concours de la | 
chorale des enfants de l'école Saint-,
Jacques pour l’exécution du pro
gramme musical. M. Pierre Ri
chard, P.S.S., aumônier de l’asso- ■ 
ciation, sera présent.

La coutume de passer une heure 
d'adoration, le vendredi soir, à 
l’Oratoire, n'a qne quelques année? , 
d'existence et cependant le nombre j 
des adorateurs ae fait de plus en j 
plus nombreux, si bien qu’U y a 
quinze jours, on comptait plus de La chol RAOUL GAUTHIER, de la brl. 
«cwv _ _______  ,4___ ^ ri c i q a etc 6-es incxndifrô, qui raconte com -

r

ordre barbare de l'officier et rlpos-1 K''1116111 de v,(5- Chevreflls était 
ta qu'elle préférait périr avec son|d’une stature colossale et doué

d’un appétit extraordinaire qu'ilenfant plutôt que do quitter sa mal 
son. Devant tant de courage, les 
soldats ne voulurent pas mettre leur 
dessin à exécution. Plus tard, elle 
accompagna son mari, de la prison 
de Montréal jusqu'au bateau qui 
devait le transporter en Australie. 
Elle avait encore son enfant dans 
les bras et elle encourageait ce pa
triote en lui disant: "Va, mon cher, 
né sols pas Inquiet, j'aurai soin de 
la ferme mot-même et tout ira 
bien”. Elle était asseï forte pour 
lui cacher sa peine qu'elle avait au 
coeur. Lui, pleurait comme un en
fant. Ce fut d’après ses camarades 

i d'exil, une des scènes les plus pé- 
| nibles auxquelles il leur fut donné 
[d'assister.

Sade des incantue-o, q 
ment a pria naissance la boutume de 
fa -e une heure d’adoration, chaque 
vendredi soir, à l’Oratoire Saint-Jo
seph.

UN EXODE DES OUVRIERS
Londrr>8, 12. — ï>a proj^se w*’ plaint de pins en plus, parce que le 

chômage fait perdre à La Grande-Bretagne ses meilleurs ouvriers qui sont 
attiré» aux Etats-Unis par les meilleures conditions dont jouissent les 
travailleurs «le cette république. Cette perte, «lit-on, cause une grande 
inquiétude aux patrons et aux chefs ouvriers, non seulement parce «tu»1 
î’habileté des hommes qui partent est nécessaire à la prospérité de l’in
dustrie britannique, mais aussi parce que cet exode fait, grossir l’armée 
des sans-travail. I#a majorité des ouvriers qui s’en vont en Amérique tra
vaillaient dans l«5s chantiers «le construction maritime ci dans les éta- 
bltMements métallurgiques. Ues ouvriers «le la construction quitteiü 
aussi, en grand nombre, le territoire britannique.

EUETE SUR 
LES ÜCTIVITES 

ÛE LU POUCE

DESORDRES EN ALLEMAGNE
v-— Bollngcn, Prusse rhénane. 12. — Plusieurs personnes ont été bles

sées quand, hier soir, la pollre n eu recours aux amies à feu pour met
tre flu ft des bagarres. Après une assemblée où fut discutée la situa
tion rausée par l'augmentation du prix des marchandises, des groupes 
de manifestants ont attaqué les magasins où Ica prix étaient considérés 
comme exorbitants. Le. dommages sont Important*. 1 s- bourgmestre 
a promis ft des milliers de fouîmes de faire tout son possible pour amé
liorer lu situation.

800 personnes dans la crypte de 
l’Oratoire.

En constatant l'ampleur que pre
nait le mouvement, nous avons 
voulu nous renseigner sur l'origine 
de cette dévotion. Nous avons ren
contré. ft ce sujet, le chef Kaoul 
Gauthier, de la brigade des incen
dies, qui nous a donné des détails 
qui, croyons-nous, ne manqueront 
pas d’intéresser grandement nos 
lecteurs.

"Il y a environ quatre ans, dit-il,
Je me rendis à l’Oratoire Saint-j 
Joseph, un vendredi soir, et j’y vis j 
le rév. Frère André. Le vendredi j 
suivant, vers huit heures, j’y re-j 
tournai, et j'eus alors la certitude j 
que le rév. Frère André choisissait ;
cotte heure pour faire une heure | ----------------
d'adoration.

"Je rais quelques officiers de la j (Du correspondant de la "Presse”) 
brigade au courant de ce que je | Ottawa, 12. — Le gouvernement 
venais de constater et, le vendredi a résolu d'instituer une enquê-.i ur 
suivant, nous nous rendîmes en , ies activités de la police, en rap- 
pettt groupe à l'Oratoire. Il en fut | p0rt avec la suppression de la con- 
ainsi pendant deux ans. Urebande des narcotiques sur la côte

"Il y a une couple d'années, le j du Pacifique. M. John-P. Smith, 
mouvement prit de l’importance, ! q -r , de Vancouver, a été nommé 
car les pèlerins trouvèrent nombre 'comœjRaajre pour diriger celle en- 
d’imitateurs parmi leurs parents et j quête. Plusieurs corps s’occupent 
amis. Nous assistions au chemin de | (j(, ia repression de la contrebande, 
la croix que présidait le Frère An- mata des rivalités existent outre 
dré. après nous être recueillis quel-! eux j,a gendarmerie à cheval, la 
ques Instants. [ police provlneiale, la poliçe muniel-

"Cc n'est que depuis l'Incendie j pale et )es douaniers sont mêlés u 
qui a ravagé une partie de l'Institut ] cette affaire. Comme exemple de 
Bruchési que le Saint-Sacrement est jco!ltusion- on cite ie cas des gen- 
exposé tous les vendredis, entre 8 Ljarmag à cheval qui. après avoir 
et 9 heures. Les autorités diocé- j salsj dn ropium, furent arrêtés dès 
saines ont répondu au voeu maintes leur ftrrtcée ft leur hôtel par les 
fois exprimé par les pèlerins et ( douaniers, sous l’accusation d'avoir 
Pères de l’Oratoire, en permettant j e|1 l'opium en leur possession, 
d’exposer le Saint-Sacrement. | Des procédures furent prises par le

"Ces réunions sont bien Irapres- pj-peureur-général de la Colombie- 
sionnantes, et ceux qui y vont UD®'Anglaise 
fols ne manquent, pas d'y retourner, j 
Il y a du chaut exécuté par des cho-1 
raies do renom et la cérémonie se 
termine par lo chemin de la croix.
On compte ordinairement 300 per
sonnes ft cotte heure de garde ”.

Pour ce qui est (le la cérémonie 
de ce soir, tous les enfants qui fré
quentent les écoles de la ville y 
sont cordialement invités. Les pa
rents des élèves et les amis de l'As
sociation du Bien-Etre seront le» 
bienvenus.

GABRIEL-IGNACE CHEVREFILS
i Nous savons que son mari, Ga- 
; brie»;-Ignace Chevreflls, était l’un 
i des oheifa patriotes <de la résolution 
j de 1838. Il -était du régiment de 
! Sainte->Martin-ef comté <ie Ohuteau- 
] guay, <|ul e’ennipara du village de 
' Beauharnols, dans la nuit du 3 au 
I i noveonfbre.
j afiovrefids étant bien bâti et très 
| Cî.tKmé, ses camarades Je choisirent 
| avec Louis Duunouched comme chef 
j de Jèur groupe Leur devoir était 
d'entrer dans chaque maison et de 
dire aux hommes: "Levez-vous, c’est 
ce soir qu’on s'empare de Beauhar
nols. Je vous donne B minutes pour 
vous 'habiller". Un atni ne voulut 
pas obéir. S'apercevant que celui-ci 
ne voudrait pas suivre.vu qu'il e'ha- 
bïtlatt avec lenteur. Chevrefits le 
prit aussitôt en-dessous des bras et 
le porta hors de In maison, comme 
si c'eût été un enfant, et lui dit : 
"Debout, et mardhe comrae les au
tres”.

Lthlstolre noms rapporte que ce 
ne fut pas focHle de faire le groupe
ment dés .hommes en pleine nuit de 
noveambre. Il fajilalt aller se battre 
avec des vieux fusils ou des bâtons. 
Les uns étaient sympathiques au 
mouvement, myals d'autres ne vou
laient pas enivre.

n’avait pu satisfaire une seule fois 
depuis son départ du Canada, bien 
que quelquefois. U reçut une pe
tite part de ration, tantôt de l'un, 
tantôt de l'autre de ses camarades, 
qui pourtant n’en avaient guère 
trop.

Un soir, s’étant procuré une cer
taine quantité rie ce blé-d'lnde gril
lé dont on faisait une espèce do 
café, 11 en mangea, poussé par lu 
faim. Ce fut la cause de sa ma
ladie.

Aussi longtemps que ce fut pos
sible, le Dr Newcombe prodigua ses 
soins au malheureux, mais sa phar
macie ne contenant que quelques 
purgatifs, et le régime alimentaire 
ne permettant aucun changement 
de diète, l’infortuné patriote fut 
transporté à Sydney sur de la paille 
dans un tombereau, traîné pur un 
boeuf. Chevrfils ne vécut que cinq 
Jours après son transport à Sydney.

Mme Charlebois. qui nous donna 
tous ces renseignements, termina 
en disant: "Ma mère et moi, nous 
nous sommes toujours souvenu 
des bous soins et des égards que 
nous avons reçus, après le départ 
pour l'exil de M. G.-I. Chevreflls, 
mon père, des familles anglaises 
suivantes: John Lyons, William 
Logan, William Carson et de Mme 
Miller".

PRINCIPAUX OBSTACLES AU 
REBOISEMENT DES FORETS

(Du correspondant d* ta PRESSE) 
Ottawa. 12. — La crainte des

revolver 'fHUX forêts, qui détruiraient le* 
Gervais I r^Bdltats de la sylviculture et de la 

irais 11 passa le bras par l'ouvert ! Plantation des arbres, constitue le
uire pour s'emparer d'un autre I *’ufl *,rall2 <Ll>1stacI? ,,fu 
éortn contenant une quinzaine de.lment Canada. Telle etu 1 idée 
bagues. Le marchand qui vit ie que développe le rapport de la con- 
geste, se saisit d’un objet pesant férence foresttère impériale publié 
qu'il lança avec force sur la main laui°«rd h"! L* ''apport traite lon- 
du cambrioleur. La douleur força |dL,’1.i,,r.,., “tj0n,..<:0nAr„tL ?!
ce dernier à retraiter, mais en par- i incendie», la réduction des déchets
tant il tira un autre'coup de feu. dans la coupe des arbres, l'adoption

de meilleures méthodes de sylvi-

LIN. M. PE» VEUT 
UENGONÏie l SAUVE

A part la glace brisée. M. Ger
vais estime ses pertes à $500. Au 
moment de l'attentai, deux des on
cles de M. Gervais, MM. Delphls 
et Wilfrid Bellehumimr se tenaient 
près du comptoir, et Ils ont failli

culture et l'extension des services 
d'aviation civile.

TUE FARINE FEMME'
Toronto, Il William-H. Day,

eux-mêmes êire atteints par les ancien citoyen de Toronto, a été tué
par une femme, ft Bay Minette 
( Alabama). L’Inhumation a eu 
lieu à Toronto.

projectiles. M. Delphi» Bellehu 
meur, qui est un ancien constable, 
courut en compagnie de son frère, 
vers la porte, pour tenter de s’em
parer des bandits, maié ceux-ci 
avaient en le temps de sauter dans 
un auto qui les attendait dans une 
ruelle située à quelques pas de 
là et il s'éloignaient à toute vitesse 
dans la direction de la rue Marie- J 
Anne, puis s’engagèrent , ensuite | 
dans la direction de l’Est.

D'après des témoins, la machine | 
était de la marque Chevrolet, mais j 
personne n'a pu prendre le numéro 
de la licence.

Lors de leur arrivée, les apaches 
poussèrent violemment un jeune 
homme qui regardait les bijoux , 
dans la vitrine, puis sans plus de T Grand Guignol, pour les doux*' 
cérémonie, un des malandrins tira i X auditions de “Sur le banc” et4
le premier cou p de Jeu' Pend“' i t’’Une nuit au bouge”, qu’Us ont $ 
que l’autre s attaquait a la K^Ce ; * ___^

I LE GRAND GUIGNOL i 
! AU POSTE C. K. A. C.Ï

’t ------
| j Le*» auditeur* du ptmt# G.K. *

4* A.G. (station ratfiotéléphunl- 
i £ que <i<» 1» “Presse1’) nous ont £ 
>4» coniinunJmié <I'entIiouslast<*sfé-7 
, licitations à l'adresse des arti8*<ê 
i J te» «lo la troupe parisienne «le,£

❖

:f
* r

que taunc » ni iaiiua.ii. a ta».'. a ..... X X «S»
avec un marteau qui tut trouvé plus î données lundi et hier après-1
tard dans la ruelle où les rôdeurs} 4* midi. Cette troupe, «jul attirer 
avaient placé léur auto pendant}^ (|(^ foules immense*, cette se-«s* 
l'accomplissement de leur coup 12 maln au „,éfttre His Mnjes-f 
d'audace. Un peu plus tard, les po- f Tliciers qui faisaient uno enquête, !* ‘J'». O^ant encore Jouer au-f 
ont découvert dans la même ruelle,!* jourd’hui et demain, a décidé4. 
une des bagues volées chez M. Ger-| ^ <1(5 réciter une autre pièce au ^ 
vais. Ce bijou, au dire du mar" j ï poste C.K.Aà l'avantage de» J 
«hand, ^aut §W5. ! 4* populations éloignées «jul ne?

l»a,rue Rachel est lune des plus | 4» venir à Montréal pour*?
fréquentées du nord de la ville et t T . , *>le magasin cambriolé es. sltuéjî^ icprés.ratatlons extra«rdl-| 
parmi un grand nombre d’autres! 4* noires. Ils interpréteront, cet ^ 
établlssementF. En face, il y a un £ après-midi, à i heures, “Ues* 
salon de coiffeur où à cette heure j g* ,rojs masques”, drame en uni;

1>U correoponOant de fa PKE8SK) .
Trois-Rivières, 12. — “Je vais

remplir mes eugagements de cette-----------  ----------- , , ............ ... .
.semaine et J'irai ensuite rencontrer | H «o trouvait là plusieurs clients IJ (hurle* yi,'.rê i.-, dis-*
M. Arthur Sauvé” a déclaré l'ho»., qui. par les grandes vitras de la;.;. . ' f
J. L. Perron, ministre de la voirie, boutique pouvaient tout voir.De plus 4 tribution de cette pièce dépou-*
dans le gouvernement do la provin
ce de Québec, qui était de passage 
aux Truis-Kivières avec des minis
tres des différents cabinets provin
ciaux du pays, et des officiers de 
l’Association des Bonnes Routes du 
Canada.

L’hon. M. Perron était d'excellen
te humeur et, relativement au défi 
relevé par M. Arthur Bauvé de le 
rencontrer au cours de la campagne

le de Yamaska, le 22 courant, le 
ministre de la voirie a déclaré: "J’ai 
encore quelques engagements à 
remplir, mais je me ferai un plai
sir do rencontrer M. Sauvé en n'Im- 
porte quel temps. Dès la semaine] 
prochaine, ce sera un plaisir pour 
mol do croiser lo fer avec le chef

MM. W ET BRUCE

DANS L'INCERTITUDE
Washington, 12 — Les amis de 

Mmp Florence Kling Harding ont 
été informés qu'elle a décidé dé
finitivement de passer l'hiver pro
chain h Washington, mais qu'alie ne 
«ait pas encore où elle fixera *a 
future résldouce, *

LA POLITIQUE BLANCHE
Penh, Australie, 12.—Les délé

gués à la conférence des chambres 
de manufacturiers de 'l'Australie 
ont adopté une résolution en faveur 
d'un vaste projet d’immigration 
britannique afin de maintenir la 
' volitique de l'Australie blanclio.”

da

NOUVELLE DEMENTIE
*/?u correepondant <3* la PRESS K) 

Ottawa. 12. — L’hon. Juge L.-P. 
Duff a nié catégoriquement la nou
velle venant de Québec et annon
çant qu'il a l'intention do donner 
sa démission de la cour suprême. 
"Il n’y a absolument rlen.de sem
blable’”, a-t-il dit,

Les premiers ministres du t'ana- 
et de l’Australie, MM. W. L. 

! Mackenzie King et 8.-M. Bruce, ont 
i prêté serment devant le roi Oeor- 
! ges, au palais de Buckingham, hier, 

1 comme membres du couse!! privé 
j impérial.

Ils ont ensuite assisté à une réu
nion du conseil privé, tenue sous 
la présidence de Sa Majesté.

Hier soir les premier» ministres 
et les autres membres de» déléga 
lions des Dominions et dn l'Ind" 5 
la conférence Impériale ont assisté 
à un banquet donné par le roi au 
palais do Buckingham.

H a -été assez diflfteUe de recons
tituer atvec certitude toute la trame 
do cet épisode. C’est grâce à l'excel
lente mémoire de Mine Charlebois. 
qui a pu noua -raconter l'histoire 
que sa mère lui a si souvent répétée, 
que nous avons vu 8e faire.

UNE SOCIETE SECRETE
Lee Canadiens de Beauharnols ne 

s’étaJent qws joints à. l'insurrection 
de 1837. Après l'échec de ce pre- 
mter soüllèivwment. H se forme, dans 
les districts de Oliateauguay et de 
Beauharnols. une association secrè
te dite des “Chasseurs”, pour orga- j. l'onnoBltlnn” 
nlser une nouvelle rébellion, avec1 ° opposition .
les eeeours des Américains.. Un plan | 
avait été préparé, d'après lequel |
Neleon et le général Martin seraient j 
entréte des Etats-Unis an Canada ]
par l'Aeadle et auraient attaqué1------------------
Saint-Jean. P.Q. Malilbot aurait ral-1 
lié Saint-Charles et Saint-Denis et ,,f' roroner ' adjoint. Lorenzo 
attaqué goret. Beauharnols devait l'rtnce. a Vendu un verdict de mort
être attaqué ipar le» gens de Sainte- oalqr''l!'\ ''e tnat.il, dans le cas d un
Martine, Chateauguay et Beauhar- ; matelut anglais. Richard Lewis, 4.. 
110lSi lans, venant de Liverpool, qui est

imort subitement dan» une taverne
L'ATTAQUE DE BEAUHARNOIS jde la rue Craig, hier soir.

| De fait, le 3 novetmbre 1838. un 
] groupe part de Sainte-Martine ci 
| s’avance ver» Beauharnols. Chèvre 
I fils eet à leur tête. Quoique dé«ip- ;
! pointé do ne pas voir arriver les ren- 
! forte-attendu» du côté américain, M - „ . ,,
avance quand même. Le» patriote» ««Pk DesJardins a été victime d un
cormmencent par s'empare' des ar- terrible accident, hier après-midi, 
roea qu'ils trouvent chez David Sot- sur ,a . ,'e l,r<!,, ,K

la rue est bien éclairée et le ma )£ vante cl d’horreur sera la sol-X 
gaeln de M. Gervais n'est situé j ? vant0. M. paul Homier, Pratlf 
qu’à une trentaine de pied» de la Corba. M. Hrlzard,*
rue Saint-Denis. * . . .,*»»**

Sans la bravoure de M. Gervalfi : * Pwl» <*<’»» Cor,,nl M Robert* 
qui u fait face aux apaches, Bestseller, 1/Arlequin rouge; M.Y 
pertes auraient été beaucoup plus,* Maurice Henriet, le moine; >1.4* 
considérables, car II n’avait ^ j * Lolll8 Dufresne/ Gros <suillau-$ 
encore placé ses bijoux les plus Y .. . *> ❖précieux dans sa voûte de sûreté]?"'''! Mme Jeanne Braj. Manec-|
Au-dessus de l'ouverture faite à •S* ra, et Mlle Simone Herrmann,

*qui doit précéder l'élection partiel- coups de marteau, on peut voir dans! T viola VcsesteUl.
la vitre, les deux trous percés par | * 
les balles.

Voici l'Intrigue des

HORRIBLE ACCIDENT
Du correspondant d» la. PRESSE)

Québec, 12. Un nommé Jo-

LES noms DE
TE

t ^ % oi\ i » sii«-i *(£uv' uv/s? Trois ^
* Manques" f<o vieux seigneur 4*
* délia Corba vit retiré dans «aî 
J demeure avec son fil» unique,»
it Barde, et une vlellb- servante,* 
; •£ Mau r era. Uaolo a séduit une 4* 
!£ Jeune fille du pajs, soeur des*
* frères Vescotelll. bandits lo- * 

• i* liant le maquis. Lo père della*
;î Corba refuse d'unir son fils 

% cette fille pour réparer la faute, * 
i g- car elle v» être mère. *
!* Iæs frères VescotclU ont Juré* 

la mort de Baolo.
v Profitant tlu Carnaval et dé- +
* giil.sé». Us assassinent Baolo, X 

; ** qui était lui-même déguisé en* 
+ pierrot. Les V escotelll t ou- *
* Jours déguisé* pénètrent chez*

mand. La montent la côte de l'égil- 
se, t*c réunissent N un autre groupe 
qui le* y attendait, et, au nombre 
de 200 environ, redeecerodent au vil
lage « empare- de ]» maison de 
l'agent, seigneurial L.-G. Brovrn et 
font ’prisonnier Edward Ellice. Ill v 
eut quelques eseais de résistance rie 
la part de» '‘Beauharnols Loyal Vo
lunteers", mais devant l'Infériorité 
du nombre, le colonel L.-G. Brown 
rendit je» arme».

Une semaine se passa dans l'an-

uslnes de Saint-Malo et la station 
de Canova, près Québec. 11 a été 
frappé par la locomotive du train 
de voyageurs arrivant ft Québec à 
3 heure* 40. Il a une fracture du 
crftne. la figure meurtrie, et une 
Jambe presque arrachée du tronc. 
Après avoir reçu les premier» soins 
du Dr Uamac.be, du Pont Rouge, 
qui se trouvait sur le train, il a 
été transporté à I hOtel-Dieu, li a 
repris un peu sa counalsaauce, ce 
ualiu.

(Du correspondant do la "Proses' I 
—Trois-Rivières. 1 2. -L'élection 

d’un maire ouvrier à la mairie dans 
la personne de M. Arthur Bettez 
marque le signal d'une organisation 
chez les ouvriers en vue d’avoir des 
andldats ft toutes les élections fé

dérales .provinciales et municipales, 
qui pourront avoir Heu dans Trois Uh le vieux della Corba traînant 
Rivières. ] 4- avec eux un quatrième masque

On a une Idée de ce que sont le» U- m( boiven, t<)U, à
intentions des ouvriers par la ma T ' ' , #11 , „ „ .
nifestation qui a été faite, mercre ç. la santé du fil» délia torb»,^ 
dl »oir, à M. Bette?, par ses organl- £ Baolo, nu milieu des rire» et 
sateura et se» ami*. g. des vacarmes, puis H» dispa-

Dans un discours qu 11 a pronon , q* rft|Scen, laissant le pterrol-
eé à cette occasion, le nouveau mal- t T ...........................
re a laissé clairement entendre qu’il 
ne limiterait pas ses activités dans 
lo domaine municipal. "Nous allons 
organiser des clubs ouvriers afin 
d'être en mesure de revendiquer [ 
nos droits dans une autre sphère

!+ I*. père, Intrigué de la pré-'
IX *ence de ce masque, ordonne ki 
IX la vieille servante de le ré-1 
Ÿ veiller et le mettre à la porto. ' 

'♦ H» s'aperçoivent qu'ils n’ont < 
* plus devant oui qu’un cadavre J 

masque, le pèreî'
s lorsque le temps viendra, a-t-11 dit. : j Plus devant eu 
• Les ouvrier» ne doivent pas »e con-jï et. enlevant le

tenter de ee premier succès. Il faut q. ),.rrtr|é reconnaît son fils 
pousser plu» loin nos aspirations et i+
réclamer notre place sur d'autres |
scènes”. ♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦t1*

;î

*
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TARIF
dM annonça* olatfté** d*

LA PRESSE
(En vifluour I* 1er avril 1923)

AGENTS DEMANDES
JO AGBX116 demandé» pour vente d’ac
tions préférerü<sHes et ordinaire*, place- 
ment induj«tr1o: de premièro cJasfw. pour 
ma-nuAujuirer oîuur.Hre a air Mac lof''. 
S’ad. Liberty Tire and Rubber Oo. büS 

, Bt-Denis, entre 5 et 6 hr» Tél. Bm. 87iî2 
! eu J. A. Houle. 333 Ave Vlyer. Té!. Bat 
! ms _ _ _ _______________ _
ÉTÂBLiSSBZ-^bÜS dan» votre p!îu:.e ou 
votre comté un commerce permanent en 
prenant un« agence détainec no»
médicamenta, essence, parfum, etc 100% 
profita. Ct>mpagT.ie Paulo. 323 C h ris to-
l>i^e-Colan»b, Montréal. _____ 2*8-3___

vec \in GROS profit* i>our vendeurs de néce»*l- 
de 10 ; de ménage. Eicpérlence pa,K nécc-*ai- 

loaartlon ' rp- car t™1-» voue eraeifft^on* f-mtls. pen-
___________ j dar.t que voua gAÇTMZ. 26&D BanguLnet.

pfÜ.TCTp NOIR Un« ®n «trac-l Montréal. _____________ ^_______________
•«-■fci twin. t$re nojr d» 24 lettre* VhJN’OBURB demandée, attiaj-ante pro- 

50 centin* par iiiaertion j po*itioti et tré« rémunérâtive, 1471 Par- 
! rrumonce suivant le tarir, thenale, prés Mont-Royal, a-prè» 7 hau-

8 contins par
EMPLOI DEMANDE 1 mum de 10 /no»J» 

par insertion.

TOUTES
AUTRES ANNONCES CLASSEES

f Par mot a
TROIS CENTINS>£impar,n

H<»r>UCS. GARÇONS DB!tfA.VI»KS ' FEMJfKS, FULXÆS. DKMANDKKS

j ' à i» Urne , 
en plus de 1

Lee abréviations, signe de p’aetre (I) 
comptent pour un mot. et lea mots com
posés pour autant de mots.

Notr* tarif d* trois centins par mot 
*at en ^vigueur pourvu que Tarirent 
accompagne ta demande, mais si nous 
«ominos forcés ae charger dans nos 
livre*, aux client* ayant un compte 
ouvert, îe tarif est de quatre centlna 
par mot.

.............................................. 288-3
Foulez-vous vous êtablr un com
merce permanent et payant dans votre 
place ou votre comté 7 175 nécoaeités de 
famille. Grtm bénéfices. J R. Watklna 
Company, 379 Craig Ouest. Montréal.

282-9

Toute annonce eut sujette A l’appro
bation du bureau chef.

ASSOCIES DEMANDES
AFFAIRE garantie et payante a besoin 
de votre argent. Ecrire boite postale 
2703. Montréal. 285-6

Noua a von» plus de 900 succursales 
distribuées dan* Montréal, la banlieue 
et dans les divers endroits do la Pro
vince où voua pouver confier vo* petite* 
annonces nos représentants se char
geront de nous faire parvenir vos com- 
maade* aux même» taux que c*ux du 
bureau chef.

A.SM()< ’IE demandé pour aider dnn* une 
entreprise payante, commerce de pre
mière « lasse et strictement "cash", mais 
trop d’ouvrage pour un seul homme. 
S adresser au No 10 rue Berger. Mont-
réal._________  ___________  256-f*
AS8ÜCJK avec ôOOO pta»tj:es demandé 
pour former compagnie limitée. Fortune 
A réaliser. Ecrire 1179 De l^aroohe.
Montréal.__________________   Ï85-»
8100 PLACEES chea nou», rapportent 
aetueîîemeut gros diTldende», tou» les 
trois mole. F’lac©* vo* économies pour 
rapporter deux fols pius que n’Import» 
oC aUleurs. Ecrire boite j8. Station 
Deiorlmler. 287-5

AVIS
Moul n» pouvon* garantir Tlnsertlon 

t* Jour même d** annonce* clateft'»* 
reçue* wia 10.30 hr» a.m. Pour notre 
édition du aamedi, o** annonce* devront 
être reçu*» la valu* avant 
pm.; oaperdant, les annonces de décèa ( IIOMMU/W, OARÇONS DEM AN DBS
•eront acceptée» ju*qu’i midi le* Jour* < ------------ ---------------------------- - _ - - - -
ordina.ree, mala Juaqu’â S.15 hr* ».nn 
•euiement te samedi.

IaA PBIB8SK.

300 HOMMES et jeunes hommes deman
dé* pour acheter dea habit* tout fait» 
et aur mesure au prix du gro». New York 
Model Clothing, 602a Ste-C&therine.

__________________________288-8
HOMMé demandé pour.bOciier oola de 
cotxlô, bon prix payé, après 6 hrs. 2004
St-PonrinAjua.____ ________ 289-2
HOMMBS demandés pour maison* en 
conaiructkm. Sad Hoolahaxt, 604 Old
Orchard,_N.-D. G.__ _______ 288-2
HOALMTES axpétlmënté* demandés .pour 
manoeuvrer Ue machint»s dans travail 
souterrain A Ottawa. Saiaire ^4.25 
et boni par jour de 8 heur»». S'adres
ser au «irintendant, mine Klngdon. Ga-
leita, OaL___ __________________ 10.12,16
UN SOMME ayant do Texpérlenc» 
comme expéditeur pour café et épicéa 
en gros, emploi j>ernianent, mention
nez le salaire exigé. Ecrire casier 406
la ‘'Preste”. __ ___________________23$-2
HOMMES demandé* pour "trucker”. 
30.30c de l'heure. S'adresser à la "Ca
nada Steamship Lines”, au quai Victo
ria. Demandez M. Armand Petltclerc.

_____________  m-»
T000 HOMMES pour Je» meilleur»* com
pagnie.-; <i Ontario et Québec A salaire 
ou à la Job. départ tou* le* jours, em
portes vos bagage» à 198À Craig Ouest 
B ad. A. IVAmour ‘i«9-3

BROI>Bl TSï2S. ***rl»uses avec expérien 
ce. bon» gage», ouvrage A Tannée 1192 
Mont-Royai.__ ____________________ ~ 2

INGENIEUR demandé pour engin & 
vapeur, <.«oln Van Home ot Roclcland.
i.\S JTTU'i EUK demandé pour faire la 
clftseo A domicile h un garçon Agé de 
10 ans. Brevet de capacité et référen
ces exigées. Ecrire lai Presse Casier
28t._________■__________ __________ 288-2 __
JEUNE garçon demandé comme mes- 
mger. R A. Masse. 255 Ste-Catherine 
F>t. 12.15
JEUNE garçon intelügent et de bonne 
apparence pour measage*. 9’adreaser le 
matin seulement d« 8U A jo hrs Walter 
U- Cvmmlngw, H8 Notre-l>ame Ouest. 
J^uNlc hotrvne do 23 ans av«o s»r»t atv^ 
née* d oxpérlerce pour ouvmge général 
Uo bureau. Sarhp.nt le français et Tan- 

ie- Casier 1616 La ITesae.

ÜMIMXI1S 'ÜCMAXU^. H« ‘:h

ANCIEN détective trt» rtoomnumil* dc- 
Aiandft .mplo; do ^rdJen pour Jour ojo 
nuit ou emploi unaio^ue. A. G. tS.. 3..
Benudry. B»t 803r. ___
Âinîijf E utptSil.r. pouur» prendra 
travail. Bt-Goaio 16S0. U»o cit Hubert.
M Mène BoutfaHIlf.____________ 2J2 - 38
KÀJicrnssï. CR taptèeeur. Sinur» ou 
coivtrat. ouvntAo garanti. Tfeèfitpitonor 
«olr, Sü-Loula i>»èW. 8H-»
SLaNChTShh:iTit LAp)aâe.ur . imllour, 
peintre, demande ouvrage, heure ou con
trat. travaux garanti*. Lord, 431 Saint- 
Laurent. E»t 5640-  28S;6

AIDE électricien demandé. 476 Mar
quette.
ÂjJxfcToonfiseuf» de^TandéB. Expérlmen^ 
lés de préférence. 3'i7 iS'atre-Dame ouest.

?89-2
margeur pour prêés© fL cyBralre

demandé. 20r' *

CHAUFFEUR demande position, expé-
ïienoe et références, sur char privé. 1633 
Notre-Daine ouest. V/wrt. 40TtJ. 9,11,11 
CHAUFEEUR-méoaniclen d'expénénee 
décire position *ur chah privé ou sur 
truck, pouvant fournir les meilleure» 
référence». Sad. 209 Fabre. St-L»
E188J.__________ ___________ 267-4
CHEF cui»ii.ier, pfûlesler désire a'.tua- 
■Uoh. S'&draaser 341 Barri. Est 4119M.

____ ______________ 288-2 1
tSÔSÎSaa ferronnerie ayant dax «n* ,
d'axpérlerjce. ayant les doux langues, 
bonne* référence a Téi. St-Louis 8W.

287-8
CUISINIER b^f* cherche place. Ècrir» 
Françol» Martin, Collège Bal nt-Boni fa ce,
Manitoba.____________________
HOIÏME Age 38 arg ayant été dans le 
commerœ 16 an» .demande poeltion.ool- 
Jecteur ou voyageur ou autre. Je sul» 
prcÿrlètaire et Je peux fournir de* ga
ranties. Ecrire A appartement 3, 204
Champ» de Mars. ??îîl?__
JIOMMÊ' ftgirWin*; accepterait une 
poaitlou de premier comptable ayant 
été 2» an* dans lea affaires. Coder 295
la. ‘•preaBe".________ _____________ jM7-é
.lARDIMER fronçai*, marié, «xpérlen- 
oe fleura, légume», travail générai, soin 
chevaux, sait conduire, deinande place 
permanente, femme ferait entretien mai
son boiirgeolst. hiver et cuisine occa- 
«uonneliccment. Kéféreupt» première ciae-
*«. Ça»ler 375 La BrrefrO;_____ 287-4
t^ÔUà trouverez chauffeur d» fournal- 
»fcK de maison. 1C49 Delaroche. Batis- 
faction gararnie. 286-5

AIDE MPI ................... L
|Q9 F a pineau. 3t-Ls 3880. ^

AFPRÈîNEZ A conduire toutes sortes 
d'automobile», truck»; leçon*, |1.50; li
cence garantie. Ecole HemphlÜ, 143 St-
I.aurenL__________ _____________ 286-6
a'PTRESTEZ 1» métier de barbier. ga“ 
gn*z 26 A J50 par *emoine. Bon aalaire 
pendant apprentissage, quelque* aemal- 
nea auffiaenL Venez ou écr vez. EJcole 
du Barbier* HemphlU, 143 ât-Laurent.

286-6
A ^JUI veut apprendre 1* métier de bar
bier. c'est îe bon t^mps. HXLtez-vou*. 
métier garanti en 4 semaines, condition* 
facüile», outil* 
Prof. Garrett,

lîHFliOÏS UKSIANUÈ», IÉSHéS

COUTURE domestiqué, •olgrneusemom 
faite; prix modéré. 2514 Kaplamule, ap^'t.
4 __________l<hl* _
COUTURIERE demande ouvrage A do-
mivlie ou chez »!«». Est 7140. ____ ;
FEMMi; de JOUftiéé pour taut ouvrage.
820 Hètfldfe VIH»._______ ' ________
PILLE Agée de comurgne demande pla- 
ce pour 1 ou 2 penoiuw*. 173 i^anct. _ 
QARDR MALADE désire emploi !mmé-j 
diatement. recdrtiahaadation, écrire ou f 
»‘»dro»*tir MJIé lAgfleur, 39 D’Agenson.
Pointe St-Ch Art— ___________ 289 - 2
XjC^’ÂLiJb famtjieà, l.èo la boita 2S îbs 
séchés. 1.25; linge uni repassé. 1 76. 
Alton» 3 Verdun. Dominion Lnundry,
SDLs 6502.__________________ _ 267-v,»,!
MODISTE demande couture chea elle, 
lingerie, robes, cost urnes et manteaux 
pour Uajru*H tt enfants, aussi btx>dcrie 
française, service prompt et travail ga- 

.tT «f* ............. - - —................-

gratis. Position assurée. 
808 Notre-Dame ouest.

___________________________________ 287-8
A B SIS TANT - TEINT UR I ER avec expé
rience demandé tJ'ad. A Toilet Laun- 
d:1©* Limited, 415 Richmond. 339-3 
ATTENTION' ïiitf» |tS Si HO Mr a,- 
ma)ne daus la méc&niqu* automohll». 
Nou* vous qualifions en peu de temp*. 
Eooto cTAutomobile Hemphill, 143 3t- 
Laurem. 286-6
A'ri’fcîSTlON. Apprenez le métier de 
barbier. Méthode avantageuse, rapide. 
Pourcentage payé en apprenant. Seule 
école canadienne-franc*»i*e. Ecole Mo
de rnedeBarbUraJl Craig Est 2(6-2f

»■ ni'"; "! iCSiTiXa-'T^"pré*
Ontario Immédlatemeait .appurtez voe 
outil*. _________
BARBIER demandé, un bon pour sam*- 
<31. 275 Beaudry,
BARBIË1R demandé, 4 rua St-Denis, coin 
Craig.
SXÏÏBIER demandé, vendredi-ïolr^Tt 
samedi. 673 Mt-Royal Est
BARBIER demandé. 597 
H. Bélanger.
BARBIER demandé pour 
Bivd St-Lauren4.

Mt-Royal Tü*t 

medT 8136

BARBIER demandé. 312 De FÏaurimont. 
pré* St-Dénia 
BARtffteR demandé pour vendredi safr
et samedi. 22A Beaubien._____________
BARBIER demandé pour samedi. 476 
Bélanger.

JEUNE homme pour faire le. distribution 
dit lait, S odreeser A 1461 Papineau.
JEUNES hommes, faites 35 A 60 pias
tres par semaine comme barbier, systè
me moderne, commission en apf>renant. 
position garantie, établie depuis 31 an* 
Information». Collège de Barbier. MoJer" 
62 St-Laurent, Montréal.
. __________ ^ 18,31.25,28.2,M, 12.16
JOBBERS demand?* j)our vendre par
fum Réné, vlFIe ou campagne. Ecrire 
989 Boni. Rosemont. î85-6

?NA1J£R<*' bûc*®™n«. charretiers, 
200, demandés près de Montréal, 360 par 
mois et pension. Transport gratuit 
«près 3 moi* de travail. Pa* de perte 
de temp*. L* salaire marche aussitôt 
que vou» prôner le train ta. Nous avons 
aussi besoin d'honunea pour travaux 
d'amélioration. |50. $60 et pension; pour 
scierie®. 865 par mol*. Pension 75o par 
jour. S’ad. Northwestern Emplovment 
Agency Lrtd., 376 Petite rue Craig ouest

OLRN.ALÆLRH ci’.arpen tiers deman
ds. pour démolitions. S’ad. le *o!r A 7

heure*. 197 Oalt, Verdun. __ 288-3
10 JOURNALIERS decnorklé». s*ad 
coin Van Home et Rolland. 289-2 
JOURNAlATEÎlfl demandé» Â la carrière 
Vllloray. 846, Du Rosaire. 288-3
JÔl/RN ÂLIËRB demandé*. S'adresser 
au oontremaître de D. O. Loomls & 
Sons. Montreal Light, Heat & Power 
Ville TASalle. 288-3
LAVEUR d'expérîenc* "demandé" pour 
buanderie, ouvrage permanent, bon sa
laire. Globe Laundry Co., 2005 Saint- 
Dominique.
MANOEUVRES demandé» pour servir 
plfltriers». S’ad. rue Marie-Anne, coin
Parthenals, P. Jd^nard.__
5 SÆAéfOBUVREïS hoblî-iiéa & servir pIA- 
trlera deanandé* nour domain matin. 732 
Oarnier. St-Iq*» 771ÎJ.

BRODEUSES pouvant perler robe» au 
crochet A domicile. Bon salaire. Li
berty Waist Co. 9e étage. Immeuble
Dubruie. _________ ________ 237-3
BKODÊUSES — Apprenez A broder. A 
perler au crochet, et A êtamper, A très 
ba» prix. Tél. Calumet 343J. Adres
sez-vous A 2371 3t-Denigi ^

CHAUSSURES
On demande de* poaeu*»* d errpeignes 
d'expérience, ouvrage A l’année. Te- 
trauit Hhoe Mfg Co. Ltd. 287-3 F

FEMMES, FILLES, DEMANDEES CHAMBRES A lAJCTER

ax^.NUUKAr'rth; uomandèe pour bureau CADIEUX ’ ' ' ' ?m ' ITY..... o a o 'id'assurance sur le feu. expérience dan» I poêle A gax. vonfert che*-»ol.—238’1?_
les deux langues requise et pouvant 
écrire police d'assurance de préférence
Ecrire casier 398 la Pt ease,______ 288-3
SAUCEUSES de chocolat d’expérience 
demandée*, bon salaire. 3037 St-l«iu- 
i ent. 28S-2

CADUDUX 670. Grandes, petite» oham- 
brea A louer avec gaz, pe* objection em- 
fants. I>>n marché.
CARRE St-Lotift* 4, belle grand* cham
bre en avant avec têl., eau chaude.

_______ _ ___ 289-1
^At^OÈt’SFÏS d» C h ocolar-à* éxpéri en r *, CHAMPLAIN ÜÔ. Chambre dans fa- 
detnandées. bon» gage^ ©t travaH per- mille privée, gaz, bafn, électricité, con- 
manent. Moaum Bros., 169 Craig ouest, fort.
PA tea u 5838.

CHAMBRE* A I.OCKR

30J.8T-TIMOTHEE 302. ''hambr^ ot çuH
»In«. poOle a gmc. éleotrlctté. rnalson
wtng enfant», prè» .St^-' a’J'.rir.e. -------
ST-CIIBAIN 3377 grande et jwtite eham- 
bres en avant, gaz

CHATEAUBRIAND HH»  Beau s»!on

Sf-URB AIN MS firande chambre [«tir
- personne» _ _____ _____ 2

ion double, cliam- 
289-2SHERBROOKE 664 

bre. lavabo, télé^thone

MAISONS A I/OUEK

aKBRBROOKK 680 chambre moderne, 
lavat..), télfpbone dans app^t^raeetR

SAUCKUSB de chocolat No 1 deman- double mautM <m non oana tamllte de 2 SHKRBKOOKJi e«t 428, chambre avec
<i«» avec expérience, aalaire |H par, personne» eeuîement. CaSuraei Q370J --------- —
semaine S’ad. Confiserie Parisienne, | ______________________ 287

CSsL 40s Ontario Bat. , ' 'HF7RRIÈR, 58. BeÜe chambre» avec la-
dû.TuSI^ïiE.a^e17|n‘Baalîinif Ÿ[3s’p5RXNr,K?- dea boanea demandes vâ*«, gandc-iobe. famille privée, réfé-
«fnra d” tV'a%5ant^.nuM^— Thl , .......... W> aMontreal Olove» Work.. 273e- St-Iau- j g^^M,8 TS^ul gTvTrt^Té;-. ^nt!

"jAf'ra^ril’' » VBNDËt^E expérimenté» en mercerie COUTLJOTR^S A U machlne expéri- et piLrtttnI lm uinsnire. Bon salai-
mentéM detr»andé©3 nour manteaux. 800 .. sao, _____ ^c- -mentéesi demandé©* pour manteaux. 800
ouest Not re - Dame. ' __________267-4
CO UT TH 1 ER E danB le* habit*. M. Bo- 
gu© tailleur. 3140 St-Laurent.^
COUTtlRI@RE d'expérience demeudée, 
pour ouvrage de pratique, 16 McGill Ool-
leg» Ave. Chan.br» 6.______ ___
DACTYLOGRAPHE" demandée par une 
maison de gros pour le département des 
factures. Devra avoir de l'expérience. 
Ecrire spécifiant salaire casier 411 La 
Pré***. __ 289-2

~ DRAPEUSES EXPERIMENTEES '
d£ns les robes, travail à l'année. Phi* 
haut salaire payé Chambre 63, édifice 
Dubruie. Carré Philippe. 288-3 F
ET BS-VOUS sans '.Hh nation? (imsïïf- 
tez-noua Registre St-Antoine. 284» St-
Denis. _________________________289-2
FAISEUSE de manche et doufcÜunB de
mandée. S’ad. 851 Ste-Catherln© ©at

_______ 2gA'4_.
FAïSEÜBKS de remplie expérimentées 
demandées pour roben d* drap pour da
rn©*. Canadian Waist Co. Ltd., fti&me
étage. Irametsble Dutorule._______289-2
FILLE de tab!» demandée. S'Od. 27 
Craig Est
FILLE de table d'expérience periiuU_lea 

Crown Cafe.
FILLE de «aile demandée avec expé
rience ,118 Pclorimler.
FILLES expérimenté©» dan* .les toit 
de carton demandées. Bon sàJolre 
Dowd. en faco d* 143 Bleury-

39

300 FILLES pour ouvriur© facile. S’ad. 
•aomedl et lundi toute îa journée, 356 Do-
rloiK___________ ___________________
F^LLIIS demjuîïés dans les casquette*. 
Position stable, bon salaire. Cudman
Hat Jk Cap. 727 St-Laurent.___
KINISSF7URES' demandée» dan» le» ro
bes Inutile d© «® présenter sans exi>4- 
rlencc. ai Rusai jeun» f'.'Je pour appren
dra dan* la couture. S’ad Oiambre 63.
édifie Dutenile, carné PbiHffpe- 7*7-3__
F'l N ISS BU SES d© fourrure demandée»
à 1090 Cadieux. 289-2
FINISSEUSES et poeeuves de boutons 
travail sur machin©*. S’ad. 40 ’Carré 
Dufresne près Chennevllle. Têl Plat. 
3686. Information* 162 Dorcheater Ouest.

389-2
FINISSEUSE expé. nenté© dans la four
rure. Maison Leli re, 150 St-Denis.

_______________________________288-2
FINISSEUSES de fourrure* deman" 
déca; ouvrage général. Bleau, Rous- 
seau, 162 Roy Est.__________288-2
FIXISSDUSK expérimentée dar i le» 
manteaux pour dames demandé©. 608 
Ste-Catherine Est.

re. 1081 St-Jacqueg.
\’ K N i * KV SES expérimentée»

287-3
parlant

. ---------------- --------- Télé
Phone__ ________ _ 289-2
t*HrfftjRjfaR ièïl chambre dans fanuiiê 
privée, pergotme tngiquiii* désiré. 288-3
i,M7Tr*Y'^r Â- "«À. _ jaT- î; :-------—

dîner et souper, amélioratlotia moder
nes. ______ .
SlTEHtfROOkÊ'Est 580. Chambre mo-

gaein de vêtements prêts û porter pour chez g^j ttfôp 
dames. S’adresser ù. Surprise Ladies | ^ --vy- —
Wenr. 46 Sainte-Catherin© O . ?68-8_ j 2?v“„.
VENDEUSES * demandée* ’ pour notre 
grande vente à un dollar. S ad. M Ga
gnon. Mount Royal Departmental Stores.
Boulevard St-L*ujrem et Mont-Royal.

288-2

CHURClOf, 
‘richement meublée, oon/ort du

pré» Sherbrooke, grande | léphon 
ifoianglais et français demandées pour ma- chambre

poeoeanion Immédiate 
—. —Chambres simple et dou- 

«jSndS. DPC^,no.« Fft» ^TssT

ügàT^mjLBS. lM5~CŒib7n55dtF.
L*’ t™*?*10”* St-LouLs 7620W. 289-2
DORCH BiJ'l' L R EST 326. Jolie cham
bre de devant, électricité, téléphone;
usage d© cuisine._______________ 288-2
DORCHESTER ©*t 141. chambre avec 
poéle^Ô gaz et têl. 289-2

derne, lavabo, téléphone dan* apparte
ment ._________ ___ ___________ _____
VISITATION, rrs. belle grande chambre
sur devant, téléphone, 84.80.^____1_**^"*
WOLFE. 349^7 Jolie chambre pour 2
pereorme* tranquMIe*. ____
BELLE grande chombr* d* devant, té- 

le. Ext 772F.

VENDEUSES de chau**ur©». 10 deman
dé.»*. S’nd S A A. Mendelsohn Ltd, 257
ouest Ste-Catherlne__________
VÊNDËÜSKé demandées pour îe com
merce de la bijouterie possédant par
faitement le français et ranglais, ayant 
aussi quelque© notions de comptabilité 
Référence» exigées. P’adresær A casier 
poâtal 341 "La Presso"■  287-3

RKRVTf DOMESTIQtTB

BONNE jbune fille demandé© pour ai
der nu ménage, petit* famille, 2363 rue 
Hutchison.
BONNE filke demandée pour ouvrage 
général, nttJscm privé©. Référencée çxl- 
gêe», 979 3t-Hubert. 289-2
BONNE demandé© pour travaux du mê- 
nage. Petit© famille. Pa* d* lavage. Cui
sine ordinaire. Devra répondre au télé
phone dans le* deux langue». Pa» de 
grow travail. 82 St - Mat h l e u.
BONNE' servait t© demandée, 1930 ~Sf- 
Denl*. Calumet 3297.
BONNE »«r\*antq ps« cruieine. pa* lava
ge. 63 Stmtheam Ave. Montréal Ouest, 
M»lro»e 2Q73w. _

ir aider au. ménage, petite 
famille, bon chez-sol. E ad. 3654 St-
Ptonl*. m Cal. 3670J. ____
BONNE personne, petit© fÀmihe, bott 
Chez soi, référence». 2127 ave du Parc. 
BONNE servante demandé*. Très bon 
«rtfilro à pemonne sérieuse ©t capable 
faire culrlnj. Position pernwinem*. Bon 
che* col. 6 Laval.____  3$7.4
CONCIERGE demandé sachant les deux 
langues, couple san* enfant*, référen
ce* exigé*». S’ad. J.-B. Duhamel. 175 
Prud'homme. 289-2
CLISINTfeRE demandé» pour 2 dames 
dans cottage, bon* gages. 269 McDou
gall. Rock. 20.
CUISINIERE denmnndée. 
Iberville. S’ad. à 68

m-2
FINISSEUSES expérimenté»»' deman
dée.'? A 2109 St-Laurent. Jeannette et
Qourdeau. fourrlèra.__________ 10,12
FINI8SEJUSÊS expérimentée» dan* les 
chandail». The Falner Knitting Mills 
Ltd. 399 St-Laurent.
FITTEÛSëS. piqueuse* «ïo tour, toe

CUISINIERE GENERALE
Jeune fWle parlant le* deux langue* 
bon salaire, 4847 ave Weatmount West-
mount.__________ ^________ _ 288-3 F
CUISINIERE bien recommandé© "8*11^ 
dresser A 847 Dorchewter oue«t, coin St-
Mathleu___________________ 379-1?
FEMME pour ouvrage généra!~dê'^cüT-
rine. 13»A Bt-Denl*._____ _ _ 289-2
FILLE pariant anglais demandée pour 
logera travaux du ménage, références. 
S'adresser & 2248 Hutchison. Appt. 2
____________________________________ 288-3
FILLE demandée pour léger travail de 

■riHj I ■ Bon chea-soi.

DORI O N 1894, pré* Rachel, chambre sur 
devant, garde-robe, famille privée, mon- 
ateur préféré. 2.S8-2
DORION 1260, prés Rachéi, grande 
chambre-eRUon attenant, téléphone, 
messieurs «eulament. *»ir après 6 hrs.
_____________________ __ ______________ 288-3
FABRE 189, coin Mt-Royal. bonne 
chambra pour coupla oulsln* si dé*irP. 
aussi autr» petite, poassiMllôn immédiate, 
téléphone.
FORT 64 — Belle chambre double, meu
blé©, étage du bain, déjeuner si désiré. 
 • 889-3
OUY, isi, grande et petite chambre.
usage du gaz et téléphone, chauffé A
I eau chaude._______________ 289-2
HOTEL DE VILLE 77. chambre» 2.00, 
3.00, étage bain, propre, paisible.
UAllONNBtTva. m, âalon'âôübTeTiïïir-
bié. garde-robe, cuisine, gar. électricité, 
téléphone, vrai chez-sol. pour gens res-
pec table. _____ 289-2
MA RIE-ANNE. Tus. Chambre proofs 
pension *1 désirée. St-La 5698<v. 289-2
MARQUETTE 242. Chambre sim pie."72
par semaine, 289-2
M ENTA NA 50. Deux belles pièce* meu
blées. eau chaud*, téléphone, tmnqullli-
té. _____ _______________38f-2
MONTCALM 652. Jolie chambre meu
blée. sur devant, 3.00, possession Immé
diate.   289-2

1JELL& chambre avec boudoir donnera déjeuner et souper. 679 St-André. 919-2 
BELIZE chambre meublée, ma^on frân- 
çai*e. tél. Laualle 2569F. 645 Delorirnler
prè© Sherbrooke-_________  -288“2

OHÂâfBRE boudoir, référances exiges. 
184 Bt-André. E*t r3»frv. 889-2
CHAMBRE confort du chea-eoi. poa- 
seaffion immédiate. Eet 6743-y.
CHAMBRES, double et simple, avec
poêle à gaü, 1 Importe, West. 1139.

289*5
CHAMBRÉ boudoir devant meublé, té
léphone. maison moderne, messieurs 
préférés. 161 Ple**la.___________

ÇASGHAIN 3574, ba* 5 chambem^nT 
nago fait, moderne. Cal. 3879. is.i** 
CRAWFORD 1244, Verd ün~i~ apparie - 
ment*, gai-nge, écurie. 20.00. Cal. 528J. 
CUv'iuJkk. ao, 84. 28 — 6 et riltek 
»az. flitures éieotrlque»; poasmis» 
immédiat©, 25.00. 286-6
DELABOCHÊ MOI, 6 appt», moderae». 
avec ou San» garage. Coi. 1200J, 239% 
DE L'EPEÊ 768, 6 chambres, cave ei- 
mentéc, système chauffsge. St-L. 3388F.

m^ÊBÉSS'm
DBLOftJMÎER, 1389. logement 8 appar- 
teenents, moderne, 35.00 par mois. 
DELUK1M1ER. pre*~TUchel io4&B. I%-
gnlflque logement, 7 pièce*, plancher*
boi» dura, chauffé. S'ad. 1063 Deiori- 
mler._____ __________________ 238-8
DEN onif A NVILÏ.Ë; logranMDt iiîâr
moderne, 23.00. S’adresser 1803 DenOr- 
nianvlHe. 289-2
iTes J aRÏ>lNS 942 Logement 4 apparts. 
gaz, électricité, bain, 15.00. S’ad. 503 
Garnier. St-L* 6396F. 288-2

CHAMBRE en avant avec poôle A gaz, 
garde-robe, usage du téléphone. 4.00 
par semaine, 669 Craig Est, près de 
Visitation.
CHAMBRE X louer. BsOe localité, con
fort du chez *d5. .Tadresser 2W Laval.
_____ ____________________ -________289-2

CHAMBRE ou salon, richement meu
blé. monsieur préféré, téléphone, sys
tème chauffage. 316 Parc. Lafontaine.

 289-8 
CfïÂMBRE module pour couple marié 
ou demoiselle, bon marché, en échange 
de léger?? service». 266 Ontqrip E*t.
DAME seule peut disposer d’un© cham
bre porr monaleur dkitlngué Est 6803w.
GRANDES^ petite» chambre*. 8,50 et
plus, confort moderne, téléphone. 67
Sherbrooke Est.____________ __ 9.11,12
GRANDE ôhiünbr*'garniêy poélo û gnz. 
électricité, lavabo, guand ffarde-robe,
téléphone, 331 Rtchmond.___ ^ 289-2
JOLIE chambre en avant, propre, poêla 
ft gaz, 202 Montcalm.
JOLIE~gTand-c chambre, rue Ste-Cathe- 
rlne. confort chez «oi, téléphone, Ds4 
2658v. S'ad_ 231Cham’Çlaln1
PETITE chambre ft louer, famille pri-
vée. 7»7 St-Denl».______________________

_____________ ______ __ . PETITE ©t grand© chambre» *ur de-
MT-ROYAL 881, grande rhan^>re meu-rvant. i^oêle ft g:ui, mainqn prorwe et 
blée, salon non meublé, en face de* P6- palrihle 89 Carré Cliabolllez.
re*. têlép.
Xtf -RÔŸAL Est 790.^Chambre meublée.
déjeuner *i désiré. J#8-2_

riiar,'i^^uunuscB uw i-uux, \.vr . . .. 7’ . *
_ ^  _____________ ___ _ i cap, hack strap. Dominion Shoe. 2300 tnénage. PetUe famille.

MENUISIERS. On demande de» bon* Chabot! 1 «6 ave I r*ud homme,
menuisiers de bancs et stickerman 
hommo de machine, bon» aalaire*. On
donnera un logement gratuitement A 
des bon* menuisier*. P. Saumur. Tél. 
CI, «t-Jérdme 289-3
MEFRfîSÎSt demandé, un bon pour ré- 
puTTllon ^ 2-^?l avp Union.
MENUISIKRS demandé* pour finition 
en tx>l» dur; ouvrage pour longtemps.
84 MoCMllooh.__________ ____
MONTEUR en plomb. La 
Cérame» Vitrail Incorporée. 1410

BARBIER demandé K 00 pour la jour
née du samedi. S’ad 6013 Notre-Dame,
Pte-^ux-Tfembl**. Téi. _90.__ ___
BÔS boucher demandé, 2441 ^T-Hubert.
BON barbier, 
commencer d© «u 
préndr» char* Notre-Dame O,

pince permanente, pour 
ite, 53 Ste-Marguerite,

rantl. 566 St-Hubert. Ertt 7270J. 2S9-3 
MODISTE demande ouvrage îî© tou»
genres. 87_St-Dénia. Eet a9J2M.__888-2
8E&VANTE don» mairun privée demanT 
de travail. 241 rue wo’.f». 
é^K<ÔOR.UPÏÎE fÎHe d'e3cpênerce~del. 
rnojxi© emploi dajta bureau privé. Fat 
tl*9J._________
^OÜS trouverez ur.e bonne femntft de 
journée 91 Dotoritnler, piua haut que sto- 
Cathealno.

êON vendeur franqai» ou belg» présen
tant bien, ayant aptitude commerciale. 
753 St-Denla.
BÔN barbier démandé. 639 Notre-Dame
Ouest.
BONS tistserarid* ^Jernandés pour lé mê- 
tlér autmnatique I>rai>©r S‘ad à Do
minion Textile Oo, Ltd., sturcunoJe de
Verdun._________________________ 287-S
BOUCHER demandé pour 1© samedi, 148 
Mont-Roy ai Eat.
BOUCHER dert^audé avec «xpérlence. 
R’od. Martfhé Bourt>onnière. 2TC1 3t©-
Cath e ri n e Bst. ______
BOUCHER demandé avec expérience 
dnn* détail. S’ad. N. Chartrand. 694 
Bt-Antoine. 3018. 288-1
B< »t’LÀ?*OftR demandé aux Cadrez Ce
dars. aveo référence», réponse inuné- 
dlatement. bon «ïîalre. B'cdreffier ft Jos.

1.©* Cèdre». Qué. 367-3

ELEVES DEMANDES

A BAfc lc«i niauvaisea slénographieai 
SStêtiograrhle Perrault-Duployé bîiingue, 
3 moi». Approuvé© par Conseil instruc
tion Publique; Commj«atbn Scolaire, au- 
t*ur «oaeigne par correapondar.ee et fcur 
place Haut» Haiairee. Institut Siénogra- 
ûbique Perrault, 8 ou«*t. Avenu© de» 
Pin», Montréal. Plateau 2660. 232-sué
ANGLAIS, français, piano, cours privée 
fXoérience méthode facile. 1042 Henri
Julien- _______ ________ *88'*__
ANGLAIS pax conversation. A mon cré
dit plue d© 3000 élève» entièrement sa
tisfaits. Kucoôe assuré, 65.00 par m»ia. 
4QOA apU 1, 8t-Dents. 287-SQ6

ANToLAIS. françats. Arithmétlciuë.coVnD- 
tabilité, cour privé. 18 Rlgaad, carré— - — . g<)^—— — -si ix>ui». lîKt «smv
ANUUAiS p»r oor.vursaUon, roéthotli) ra
pid* facile. Sténographie francainc, *n- 
glaie, cour» commercial pratUiu». Lo
gon* p*rt.lcull»rea. Jour, noir. Dlr»ctaur 
P -B. Banks pruf®a»*ur. Monument Na- 
tional, etc.. 415 Henri Julien, carré St-
Xjoul» E«tH42 ______ ____«sç-5
ÂîftjMiJS. 'lu.; graphie, «ténographie. 
2.00 par mois. 289a 8t-Denl». ;ja-t 

15. commerce, eciènoaT ’.rîerra- 
our et aolr. Collège Comuiarclal 

11*. I Carré St-Ixrala. Tfe. Bet jjja 
«u 508 Kte-Catherloe oueat. Téi. PU- 
teas 1611 . aü5-»W

Btr-'ÎIBROÇv'S detnandda t» &TTt‘par 
moi! a^-ec per.alon. Pènarî lundi. Vovei 
M. JjUonrte. ITT» Craig Quant.__ . 28ii-5

BUCHERONS DEMANDES
.T« peux procurer (le l’Ouvrage a 300 
homme-** tout ’'hiver dan» les ohantlera 
de pin» Aana Ontario. Aucun frai» d’en- 
t-dC' U'-nt. Toutes dér-enaea de tranaport 
Krntultae. Je gnmr.tla que vou» n’av-i 
pn.» de irarchoa pour voua rendre aux 
camp», de la Ktatlon. 8‘ad. Btmeau î'ro- 
vlr.c'nr, 8, S.-Jaoquea. demandej M.
Frft.nl: Mltchelt_________________  588-3 F
CASSEURS d» pierre demandé» & ]a 
carrière Vllleray. 848, du Roaaire.

_______ _______ 888-5
( ' H t RTSs t TERS — Qûetre ou “Hinô 
•diunandée pour groa ouvrage, homme» 
pouvant »e servir do ia scie et de la 
hachette pour travail extérieur. S(ul, 
avec putlia ft A»ch, 51 rue
Sherlirnolce ouest.
C H A R P ns-muta demandé». 8 âd~ôoin 
Ma ! sotte nuve «t Sto-Cath«r1 r. e. 
CHAUFFEURS. Apprene» t chauffer et 
réparer l'automobile aur toutes son,» 
de machines. Jour ou soir, licence ga
rantie Cours payabtae f, la aemaine 
position a sautée. Ecole Coulomb» TW 
pemontlgnj lait. Est 4344. 60-30»
CHEF idlUaeler demandé p©ür~pit!«»»'- 
rie frajocalse I4é 1 aussi le
___________________________________ î«3-2
CtllÉtTR de chauflsnneo demandé “ iJ» 
vif* uthler.
COMMIK avec expérience dans ïa éhaua- 
sure, 2658 Ontario E Joa Jollcoeur
OO,'-------
jg-u
nesu

■ilMllS pâtissier demande avant un 
i d’expérience, PouUIr, 1094 Pap4-

589-î

Hile, 396 Ste-Oatherine ouest

üsr

PU tenu 
10,12,13

COLI-WOK, Jiuernauonal. 
fondé 1895, ma’.lér» coaimerc sio», ,té- 

An**"J‘ Casa,
Principal, Ï14 Ste-Catherln» oueat.

________________________________ 373-36
OOrfts commercial complet* Anglais 
fransals. coroptahUité, aténegrauhte’ 
arithmétlqu*. etc. Cours Individuel jour 
»t aolr. Collé»» Commercial En» suc_ 
omaaJe oueet, 596 Ste-Catherine oue-t
Plateau 1514.___________
àütfkB jour et eoîr, français anelatA 
■ténographie fran-aise. anglais» *u“ ‘- 
graphle, comptabilité, travail de bureau 
«onv« nation anglilso. progrès rapide’ 
attention particulière eux élèves strie.' 
réa. diplômes, position. 11*4 St-Andre
pré» MaHa-Anne ___ 9,13,18.13,16.1»’
NC,v'VEU.E inéthodâTAnglâr» Pst ror-
raapondance. 20c la Jecor *urt *e» garanti 
«n 3 mol*. ÏJcrlre pour détail» û B. A F 
Fortier. Saint-t.'twld Portnsuf, üué-
W____________ ». 15. U.Mvl8.30A6-»»tî3l>
J*ROFB8SM.'R (in violon, Mil* J. Mo- 
ohon. 144 Drolet, Fat H13M

* CANADIAN BUSINESS Cffl.Î£GE
Opur* commercial complet et rapide. 
Programme d’étude* envoyé *?jr q®- 
«nqjnde. 339 Avenue Vigor___  276-27 F

L’ANGUÏS PAR GRAMOPHONE
MéUiode facile. Résultats certains. De
mandes circulaire* et dlaquea échantil
lons Coure par cornea pondeur», Lté*. 

Vbg*Avenue vlgar
*-•* m,

2^8^27 F

POPULAIRE ET RAGTIME
a»o©lghé* *ur piano dan» tml» & »lx 
mol*. Succé* garanti ou argent ramla 
Chanson* populalros ©n*elgn§e* Immé- 
dtatamwnt P»* d* gaarmea ni «xrrof- 
c©«. Brochurett* envoyé» gratl*. Vwocz 
ÏX)ur démon*!ration. Eco!© Américain© 
d» Huziqu© Pou? Ulre, 124 ru© .Stanley 

1 3Î** ..............

tra-Üam© Ou»at- Weat. 666. m.j
I CONTRBBfAITRBS (icmaixlé*, manu
facture fabriquant ligne medium d© 
meuble* demand© bons oontremartr-.-t» 
aotifs pour département* d© mariunos 
ét maubiitr*. Adre«*©r donnart réfé
rance* ©t mentionnant ©xpérîcnc© »t 
e*i*iro attendu. Dominion Furniture 
Manufacturer* Ltd., ate-Thérês* Qu*

_________ ^ __________ 389-3
C OU PET R d» gant* demandé ’ fm mé
dial ©ment Th© Montreal Otove Works 
2731 St-Laurent.
('oiT\^rS0r' on gravoi* degnandé, bon 
salaire, ouvragé pertramant. Matai stnjgJe 
bv.<1 PMvngOo. Av© DetorkniM*. 889-3 
El.<Ef^T'RïtJlHN Hconcfé aSu-nt d© 1 Terpé^- 
rienee dan* î ouvrage ©r. tuy*u ©t mo
teur, S ad. 8«99 W -Hubert, ©ntr© 7 et 
8 Jvre._____
ET Eh -VO US ©an* ai tuatlon ? Cens al - 
te*-noua. Regîntre St-Antolna 36Ç St- 
Deni<*  jsi-a

Compagnie 
Boule-

T’2S6606 Colonial. St-Louis 3664J. 
NETTOYEUR au mouillé expérimenté; 
demandé. S'ad. ft Toilet Laundries Li
mited. 425 Richmond. 289-3
FTÈ'nx>YJBUR ft S©<5 expérimenté de- 
mzndé pour système Bowser. Toilet 
Laundries Limited. 425. rue Richmond.

0^6 DEMANDÉ de* homme* immédiate^ 
ment pour dérij&rger les bateaux Adr©*,- 
*ez ft CJMi. SteaméhKw Sbéd ooln nie St- 
Tborna* ot Ottawa, ou ahed MîcGiU, coin 
rue McGill. Adresses ft M. Dominick ou 
Côté
ON demande un barbier do première 
classe, paiera bon salaire, s'adresser ft 
J -R. René. Farnham. Qué. Téléphone
\i___________________ ________________ 2Î7-3_
ON DIùMAXDE un colporteur avec voi
ture ot lk*©nce. bomv© proposât ton. 1414 

i ‘am© ©gt.
6N TJESANDi top

ua Job. S'adresser U*49
 un bourreur

d’auto d'hiver' ■M9 Ml
peu Erable*._______ 280-2
OS l >EMaNI>E un oommlfi d© douano dé 
Queiquo* année* d’expérienoe. Spécl- 
fi«2 étave d© sen'tce* ©t salaire déolré. 
Référer,ce© exîgéea Répon*© Casier 892
!>a Frees©. ___________ 288-3

demandéOPERATEUR 
dans !«• coots. 
Dam© Eîst.

d'expétienoo,
‘ad.rfle©«r 1*30, 5fotre-

F^RNTâM dwnartf-é*. 
w. i ii2 3t-Ja^q»m

Bad Chajubre

Peintres demandé* avec ©xpêrience.
S’ad. 8710 rue St-Dominique. 
PbilXTRKB demaixié* léa7’W«B»'~42êj 
PLATRIBRB demandé». S'ad. 'aur le* 
lieux, coin 21èm« ave et Ontario. Joseph
LOveUlé. Tél. CaJ. 1351.____________289-2
PLOMBIFRS, 2 bon* ptomtoiers dmnan- 
tWtj Immédiatement. Ia Lespérance, St-
L/ 7660. 109 Bienville.___
FMA>MBÎeTÎ \Teman'1 ê. un travàiQant la 
télé g'ad. 2432 Ontario. 
BOLLIClTEURSi pour la vent© de pia
nos ©t phonographe*. LangeRer, 368 fcst,
Ste-Catherine.___________________ 283-6
TAILLEUR de fourrure demandé. 1Ô50 
Oadleux- 289-2
TAILLEUR demandé pour ouvrage gé-‘ 
nérs.1. Forum Tailor .Shop, Il02 St©-
Cqtherln© Ouest.________ _________
VENDEURS demandé* ffour notre grin
ds vente ft un dollar. S’ad. M. Gagnon. 
Mount Royal Departmental Store©. Bou
levard St-Laurent et Mont-Royal.

288-2
VENDEUR demandé pour spécialités de 
bureau. Doit être énergique ©t ri© 
bonne apparence. Commission Haute
ment. Bonne occasion pour ’.’homme 
voulu, anglais et françai» préférable. 
S'adresser ft M. Qregeon, 106 Braver
Ko 11 Hill. ________ _____ ?8A-2
2 VExN'DKURS detnandée, gognent 5,00

FITTEUSES
On demand© des piqueuses de Tour* 
pour ouvrage fin d© femmes. S’ad. 
Smanlon Shoe. £35 Visitation, 289-2F 
FÎTTEÜSBS d’expérfence sur^moulin 
Aussi fille* do table*, 82 Mont-Royal
E*t. ____  ___________ 287-8
OAGNEZ 25.06 A $26.00 par snrnaîne 
grftce ft un travail agréable ft domici
le ©n faisant dea. bas avec l’Autotrico- 
teufle rapidem©r.t\ et d’un fonotlonne- 
meat facile. Fhtpérienc© pa* nécessaire, 
la distance ne compte pas. Positive
ment pas de sollicitation. Pour détail*» 
timbre de 3c ft Dépt. 6sC. Auto Knitter 
Co. Toronto.__  255 LM v.a-n
GANTIERES—On demande dbn exa
minatrice* d'expérîenc* pour lné gros 
gants et le* gants fin*. S'adresser ft 
M. M. L. Pelletier, */* GloversiGro-ft 
Ltd., 13 ruelle Savoie, (prés Detnôntl- 
gnv ©t Ht-Déni») Montréal, PA). Tél. Eat
5100.____ ' 288-2
JEUNE fille demandée pour peler 1©*
oignon*. S'ad. UA Bt-Tlmothé©.__
JEUNE fille demandée pour tra\T»iïier 
dan* un restaurant. 189 Beaubien. Cal. 
608. 289-2
JEUNE fill© pour ouvrage d© bureau en 
général, avec expérience. Doit conna.T- 
tre anglais, clavigraphle. Metropolttun 
C’othlng Co., 83 St ©-Catherine Oueri.
JEUNE fille pour travailler refltaurant 
crème ft la glace, 393 St-Denf*.
JEUNE fille de 2 ou 3 an* d’expérience 
demandé© dans la nouveauté, rêfêren- 
cea exigées. S’ad. 791 Mt-Royal E,

JEUNE FILLE

MONTEE DU ZOUAVE
très propre, pension *1
7419. ____ 289-2
ONTARIO Eet 212. chambre avec poêle 
ft gaz, téléphone, possession immédiata,
maison tranquil!©.__  289-2
ONTARIO EST 209 A coin Davldaion 
Salon double, chauffage eau chaude.
Lsh. 3031_________________   289-2
ONTARIO E. 779. Chambre meublée, 
poêle ft gaz, tranquille, confortable.
_________________________      289-2
ONTARIO Êat 35, grande chambre aussi 
petite, bain, gaz. téléphone. 289-2

SALON double et petite chambre, ’261
VlH©m‘Uve Blet._______________________

________ _ SAISON sur devant pour deux person-
5, chambre J nés el désiré et petite chambre »ur <le- 
désiréa. Estivant, eau chaud©, téléphone Est 5l63w.

677 .St-Dénia. _________
UN MONSIEUR trouverait un boudoir 
double dan» une bonne famille sans 
©nfnnt. IDE Str-RHwaheth.

ONTARIO Ffist 361, grand© charitbre sur 
devant ©t autre, gaz, téléphone. 289-2 
<»NTÀltiO J946, p>i ft* Deaery.âaïon dou-

________________________________________ -__ bit chez famiMe privée, tout le confort
FILLE 16 ft 16 an» demandée, pour aider tnoderne; uwage do eu laine, j^os. 668w
avi ménage, et faire petits lavage* d'en
fant*. de midi â 6 heures. 15.00 par
mol*. 849 Pelortmler._________
FILLE derrieindéo pour ouvrage général, 
petite famille, parlant un peu 1 anglais. 
P ad, 212 Villeneuve O.
FILLE ou femme demandée pour les 
travaux généraux du ménage. 556a Ste-
Catherlnè Ouet, Up. ^92^__
FILLE générale demandée pour petit 
aopart. .bonne* référence* exigées. 461 
Chemin Ste-Catherine, Outremont. 2S9-2 
P’fLLÎtr demandée, famille privée, pas 
do cuiflln-:. bons gage*, référeace». 332
«.vende Metoalfe. WeaUnount.____ 289-2
FILLE pour ouvrage général petite fa
mille. doit parler un peu anglais, 212 
Villeneuve O.
PILLÉ, moyen Age. * demandé*-pou r lé
gers travaux du ménage, pour couple et 
bébé pour aller ù New-York, bon* gagea, 
bon chez sol, 458 E!m Avenue, Weet- 
mount, 1496.
JEÜNN fÏHé capable pour prendre soin 
d© la maison et aider au bureau de 
dentiste. 256 Dcl&naudlêre. St-L. 7866 
J EL'N E fill© de 14 ft 16 ans demeurant 
dan* St-Arsène ou St-Edouard pour 
prendre soin d'un bébé. S'adresser à
*715 gt-Hubert._____________ 289-2
JEÛNE fille pour ouvrage de maison, 
devra couoher chez elle. S'ad. 976 St 
Déni©, Siôm© étage.

ONTARIO Est 20G, Joli saJon double et 
chambr© eni avant. Est 1129F.
ONTARIO ÔtîË§Tr 5fi~P0tHa chambre, 
bon marché. ,
PARt’ Lafontaine 44. Grandie chambre, 
famIUe privée, propre prix modéré. Est 
1577w. 289-2
PARC Lafontaine 4. près Sherbrooke, 
grande chambre, lavabo, poêle *i désî-
ré. prix o. couple ou amis.____________
PARC Lafontaine 382. Grande chambre, 
eau chaudo ft l’année, téléphone. 4.00.
______________________________________*89-2
PARC LAFONTAINE 88. belle* cham- 
bres meublées, lumière électrique, bain, 
téléphone, uxag» cuisine. 2S8-S
PLESSIS, 478 Chambre ft louer dahs 
fathme ©an© enfan^». _
ST-ANDRiE. 1J17. Chambre. i>eneion ai 
désiré, piano, une ou deux demoiselle©
ST-AN MP.K 710—Cha mbre bien' meublée 
bon chez ©ol, eau chaude. _E*t 6646J. 
SAINT-ANDRÉ 650. Boudofr don» fa
mille privée, voisin de la Palestre du 
National._____________ 288-3

JEUNE fille demandée parlant, écrivant 
français, anglal.'», comme aide ohez un 
médecin, expérience non requis* Dr 
Tessier, 295 Rachel, coin St-Denis.

 289-2 
JEUNE fille demandée pour aoln de la
maison. 978 St-Denis, 3ème étage.

: JEUNE fille de 15 ft 16 an* pour pren- 
i dr© soin d’une petit© fille de 3 an», 
i S’ad. de 6 à 7 hra ic soir et l’avant-m4dj 

1863 St-Deni*. Cal. 2265J.

avec expérience pour faire les poches 
dans le* doublure» des capots, a usai 
pour assembler Je» doublure*. E. A.
Wmai 1 Co. Ltd. 11 rue Latour. 287-3F
LAURENTIDÉS, Inntltutrîe© pour jeu
nes élèves. Place de santé, prèa de _________________ ___
tout. Ptix 8285.00, logée, cbfl'Jfi’ée. S’a- ( ON DEMANDE une femme pour lavw 
dmsser Madame A. Hébert, M.P., Lac | la valasellc. 364 St-Domlniqua
aujudon. P.Q._______ 2S&-3 <»r DEMANDE des Ville* pour travail-

} 1er dans la cuisine; ouvrage général.
78 1 ngpeqteur. __________________
ON DEMANDE un© ménagère ft 288 
St-D©ni*. 287-6

NOUS demandons un© femme bion re
commandée pour faire le lavage d© noé 
planchers. Ouvrage pendant tout© l’an
née. S’adreAser au surintendant avec 
référenças. Toilet Laundries, 425 Rich
mond. 288-3
ON DEM ANi>tr une jeune”nTfo~de quel-

3ue cxf>érl©nce dan* le travail général 
e bureau. Sténographie français© re

quis©. Références exigées. Iléi>onB©s ft 
Caaler 407. la "Presse . 289-2

SERVANTE générale demandée Bâ
chant faire la cuisine, référence* exi
gée». S'ad. 221 Prince Arthur Ouest.
_______ ^___________________________ 284-6 _
SERVANTE générale pour petite fa
mille, bons gages. 26 Ste-Clothilde.

287-3
ON demand© 2 i n s t il ut ri o c s diplômée* | a vrY v —7Z~pour écol© «ménagé© du nécessaire, Sa-t Sénérale demandée, .a-
lalre payé: $S5.Q0 p:lt mois, s’adjv«sj*er ft|c*iant //ArP a c “ ^r30,n"
Emile BisalUon. sec.-trésorier. Lac de*1 nes’,}4, aVd 
Iles. Co. Labéile. 28T-8 j'a'ood* coln ViU*il«uve. Outremont.^
ON DEMANDÉ unelfïHe, vendredI.”^.voc ' 
expérience dans les confection* sup- 
plémv.n taire*. lAliberté, 1797 Notre 
Di>ame Oueet.

| SERVANTE demandée pour petite fa
mille, référence* exigées, 627 ruo Mar- 

! quette. 287-3
ON demande bonne prêpareuse dant>! al'RVANTÈ demandée, expérience re- 
chapeaux. Immédiatement 60 Drum-Itiul*e S'adresser ft 4G6 Chemin Ste-Ca- 
mond. appt 21.__ therine. Outremont. Téléphone Rock-
OPËÎtÂtuiCEB d'eipérlTnc» âans~1ës î .— ---------- —----------—------?MJ,
robes demandé©*, position permanente. iSttRVANTL générale demandé©. 119 I^a- 

1 Notre-Dame oueat. ' 889-2 ■ aaija> Verdun,_____________ 888-8

ft 10.00 par Jour, expérience pxx r.éc.vj 
«aire, marié de préférence. S’ad 50" 
flt»-Cath©rln» K)*t, ohambr© 209__289-2
VENDEURS d© chRUMurra. 10 deman-l____ __________ ... ______v

siTnt.^ç2theHn.A6u«t',del"hn U"' 2S11 tTPKRÂTRTCËiar Ellïo. n.her, Ælle

Ruby’s, 851 Notre 
Ô F fc RA T RIO Bs avec expérience pour
robe*. 82 Mont-Royal Est.___  239-2
t»PERATRICES demandée*, expérience 
nér^BBairc dan* les robe*. S. et D.
Dress. 142 Peel-_________ 289.-2
) PER A TRICK'S demandées expérinrven- 

téos dan» le» robes, ouvrog* perma
nent Monarch Dre h© Co 1268 8»t du
rent. chambra 2. 288-3

[ pour une personne oonnairaant la cl avi 
; graphie. Ecrir© mentionnant salaireVENDEUR. COLPORTEUR i à Oàaier 887 La Pr©*se

Cn homme possédant son truck, pour " 
vendre dan* le commerce une nnuclnsf 
de porc d© haute qualité et .autre pro
vision*. Commission libéral© payée. De 
préférence un homme avec quelque 
expérience ou ayant de* relations com
merciale* demandé. Ecrire casier 381,
la Frsaae. _ ______ 289-2 F
VENDEURS demandés pour J© oomnwr- 
oe d© la bijouterie Tx>ssédant parfaite’

de-
289-2

pour cmranande*. Joa 
oueat Notre-Duna

s» Péri:
MeO:eOo«. 215

Uptown 256-306 1

A OK NTS DEMANDES
AGENTS demandé* iwut: aolllcltatlon 
d'awurance, position payant©, entre 7
et 8 hra ©olr E Gauthier, ©saiatant »ur- 
Intendanl, 1264A Hêel de Villa,

FAISEURS DE TURNS
On demande den boos fal*©tira d* turoe. 
Dufreene A Lock, Ltée. 2665 Eat. On-
tario- ___________________ 886-5 F
ÇTÇrbLaNTIERS rte premier ordre de- 
riandéa pour trarall Intérieur Bon ©a- 
laire aux homme» voulu*. 87, St-An toi- 
n». 88T-4
FINISSEUR de ciment demandé. 2146
Bout. Roeemont, L**. 143 iw.
FI Rïb'SEÜR8 demandé* don* le© eo&t»

daman 'Waterproof, 
S’adretmer ft M. Wel-

pour
Idlf

homme*.
. Jlflc© Sommer, 
ner, 47^ Mayor.
GÀIÎCON demandé a v ©o bl crclV g 'ad'. 
392 6 te-Catherin» Oueat 2S9-2
GARÇON demandé pour travaliier to 
*oir, 7 ft II. Fharir/acle Fabien, 1776 
Wclllryton.__________________
GARÇON demandé. Pharmaoi©' Ouériiî. 
2002 fit -1 u rent
HOMM^ pour ttavalltof *¥“baTO~dêr- 
m&ndé* dar* fahrtqu© de porte* «t chft*- 
*1*. S’ad. A Wm, Dubé, 426 Av© Àt^ft-

_ Ml-ft

ment 1© fmnça!» et l’angla!*. avant aussi 
quelques notion* d© comptabnitê. Réfô- 
rence* exigée*. S'adresser ft Castor pos-
tal No 841 "La Prenne "____ 287-3
VENDEURS demandés pour la ville 
ayant d«a relation* parmi le* proprié
taire* d’auto Seul* rte* homme* capa
ble* et expérimenté© doivent ** présen
ter. La position vaut »ci.xante-qu1n*e 
dollars par aetmfoe. Ecrire nue n don
nant expfri enoe ft TorV Wrench Compa
ny of Canada Limited, 275 rue Craig
Oueat. Montréal. Qué.______ 287-1
VOTAaiORi (lens n>M«âttto' «'«piê«> 
rts en jpra«._ B ed M Ourltr** 
VOŸÂânURfl. 8 vc>-a«mi r da mandé* 
pour épicerie*, rentatirant*. hétels, 40 ft 
50 plnatroa tremaîn*. |10 néceaBoIrez pour 
garantir marchand!»#, S'adremer 858 
Borrl Samedi d© 2 à 4 hr*- 
VÔYACtfSCfff pour la vlfie^Temandê 
dan* marchandJae* oèchea. ©xpérl«nce 
et référence* exigée*. «6B St-Laurnnt

288-3

OPERATRICES
Attention nv?»demoiaelles! Vou©/,-vous 
faire Je l'arier.t? Si oui. adresses-vou* 
ft D'Allttlrt! Mfg Co. Ud. 20 outzt. Av. 
Laurier, pour la confection rte» robes, 
blouse*, lingerie, vêtement de poupée*, 
etc., expérience de manufacture exigée.

289-8 R

FKMMKB, FILM». DKMAVDKK8

APPÏUWTI pour modl*t» de chapeau. 
Br«yd'wa>, 1280 St-Laurent _ 289-2
AFPRëWkZ à porfer au crochet, cour* 
facile et prix modéré 721 Wolf*.

__ _______________________tfti-y
AppJCËT^Éfc à perler au ôrochvt a vec 
une personne de 10 année* d expérience, 
ouvrage garanti ft no* élève». Mm© Ca
ron. U9<2 Mont-Royal________ _ 28ê-8__
60 BB(ftDRU’SïQS et nertoupr» demandée#, 
pour AteSler. ft domtdl©, ©xipérleno* exl- 
ré© S'ad. 1126 Henri-Julian. St-Louis 
1061. .. . 13,16

OPERATRICES expérimentée? dan* ro
be» pour dames demandées immédi*- 
teniont. S'adresser V.-J. Klein, 300 rue 
Beaudnr. ______ _________ 289»ft

" OPERATRICES
•trictement expérimentées dans le* ro
be*. travail ft I’annfe. Plu* haut sa
laire payé. Chambres 53. édifice l>u- 
brule. Carré Philippe __ £S6-6 F
f ERI/KÙSÉS au crochet demanflê*. 
Crown Embroidery. 2*1 Btoury, Tme éta-
g*;________________________________  288-3
pfeRLEÛSES *u crochet deihonîâS 
expérience nécewalre. S. et D. I>re5» 
Coj_J4î U#ol: 2sg.2
l'KRiâfcnSES au orochèt demandée ~è 
domicile et ft l'atelier, bon *«lair«. 941A
St-Déni». ____ 289-3
PR^MI^rB 5emandée pôür coatuma* 
d’enfant* S'ad. 1091A Mont-Royal Est. 
^RlûPAREUSraS et Mdeuses d'oxpéri©^. 

--------- — - —------ - — Co. IM

.. re .
dlat©ment. rérereivcef» exigées. S’ad. 297 
De l'Epée
SERVANTE, maison privée 
Boyer, o.ppart 3.

S'ad. 222

SWVAXtÊ. sachant euhrine. deman
dée, 242 Bherbrooko ouest Tél. Plateau 
218. 289-2

ST-ANDRE 455. grande chambre bien 
ensoleillée, maison moderne, usage de 
cutoine
8T-ANDRE. 220, grajwle et petlta cham
brer, eau chaude, téléphone, bain. Est
8254W.___________________ 287-3
8TÉ-CATHERINE Est 809. ' Chambre, 
poêle à ga*. autre 8.00.
STE- CATHERINE Est?"' Jfi. “Grande 
chambre, rterant famille privée. 288-3 
STE-CATHERIN B É«t Ilo'é' gmndé 
chambre sur devant, aussi petite avec 
usage du poêle ft gaz. tél.
8T-CHRISTOPHE pré* Robin, chambre 
meublée ft neuf dan» famille 2 peraon- 
nes. pa/» d enfant*. Ear 7197J. 289-2

‘i BELLES chambres. 10.09 par mol? 
chacune. 2394 St a-Catherine Eht. Lx*»’le 
89 0L

CHAMimFB DEMANDEES
A ASSOt.’lATIÛN dana toute* parties 
de Montréal. 182 Ste-Catherine est

( HATuBRES ET PENSIONS
CHAMBRE <»t pension, prix modéré, 
tél. 672 St-Déni*. 10.12,13
CŸLÜrtTiRE pension si désirée dawT fâT 
mlUe privée, prés du Parc Lafontaine
St-Ls Idew._____________________
CHAMBRE et pension pour 
deux amis, confort moderne 
Panel.

283-2 
.•upic ou

37. 231 
288.2

DES BELLES 2847, 5 pièoe» modernes.
C. A. Tapp, !742 St-Denl*. St-L. êl87F.

283-8
ï**ABRË T40. 7 cttarnbres, fournaiae/ mo- 
dertie, r«raga si déalré. 633 Fabre.  g88-2 
HENRI-JULIEN 1178. plain-ple5 d* 5 
pièce» ft «oua-touer; loyer 815. Ameu
blement ft vendre ainsi que 2 tonnes 
de charbon. A sacrifice $200; départ de
la ville. Tél. «t-Loui* 8480J._______ 28»-3
IRECVE' 58-82, beaux iogÎB modernes, 4 
appartement» avec bain, feuz. électrici
té. ménage fait ft neuf, louera tmirtodia 
toment. S’ad. 212 Visitation. Mad. %.
A u mont Tél Rat 1441._____ _ 289-3
LAPASSE 101, 4 «pparrs. gaz, électricité 

" Jèt -----------et bain. .S'ad. M. Jetté, 58 Turg*on.
289-2

LONOUE-POTNfiffr^ 4 alpparternerte.
passage, électricité, prè* Notre-Dame, 
35.00; po**e*Biou immédiate. S’ad. 199 
rue Benugraml. 358-3
MONTGÔM KR?l9, 7 pièce», «a*. bOt 
éiaotriclté, possession. Immédiate, 1605 
Ontario.  385-6
KO ÜSB'WÔf^K. 4 pièce», un haut, tt
olef eat au Ko 700 Wotfe. ________
OUTRBltO.VT. Diivereerl trois pl»m- 

générateur ft
gaz, garnitures électriques. pJanchenj
durs, poaefsaion immédiate. ^S'ad._

Duverarer, 
pieds. 7 plèc»», fournaTee.

' ‘ * nti <k-' xuè>.ii«,i._-_-...v, WKBBSÊ______  Jü 397
Chemin Ste-Catherine. Rocat. 776. 288-8 
PRÏÏÎ)7!rOMMËr ^:-'n. G., sept pièce*, 
logement modorne, 60.00 par mo)*. Pft- 
plneau-Couture-Maasicotte, 97 St-Jac-
gues. Main 6330. ____ 5BS’*
KUfci lèribrc, logement neuf moderne, 6 
appts, garage prêt ft occuper. Rod. Lor-
heil. 2083 Papineau._________ ____ 2?*ci
RUE St-Denl*. No 2221, près St-Zoti- 
que, plusieurs beaux logement» enauf- 
f^s, moderne*, occupation m men ta îe. 
S’ad. ft Main 7919 ou Est 56 4 1. *87-4 
ST-ANTOÜs’K 445. brau loue me n (. fl a p -
pai-tenienl.». moderne. Sfl.Od.______
ST'-nOMÎK'iQrK. près 'DÔuI. Cr»ma=I., 
logement 4 vaetw, .ippertemenie. cham
bre de lutin, électroller*. planchers bols 
dur. Chaud, propre, loyer seulement 
570.00 è locataire désirable. Occupation 
Immédiate. Voyez Fontaine et Cle. 186
Cherrier.__at 8*87. 788-6
cT-m’BK'nt J175. mlllêu. électrollere. 
7 chambre», nez. bnln, fournaise. mèPO- 
Ke felt h neuf. Alfred Peeloffe». Main 
Îi58. Soir, 70S Laval, Eat 7210. ^

ST-I.AÜREXT ffr. n |)'pa"r te me n te * 
louer de 4 chambres, bien éclairés *t
chaud».________________________________ ___
ST-LAURENT 3382 et 3184. S et 9 ap- 
pciriernentB, installHtior.s moderne*, bon 
ninrché pour l’hiver. 3178 St-Laurent. 
Calumet 977. ____ _
SIOARD, Viaurille. 370-380. 4 et o sp.

' médiate. S’ad 
Lasaile 838W. 

288-3

..... .......... yrpt*
moderne*, poan^sslon Immédiate. S’ad 
318 William-David. Tél

CHAMERIOB et pension pour messieurs,! 
dans famille privée, sans enfanta, amê- 
Horatlona. téléphone. 424 Beauifn'. 287-3 
JEUeNÉS gens, venvj vivre ft’lu rimiso;. 
.Saint-Joseph pour apprécier les avantn- 
ge* qu’elle vous oflre. 100 Lagauchetlère
oueat. ________________ 284-6
ML.NT AN A 273. grande chnmbre éclai
rée. tél. St-L. 4771J. 289-2
SHERBRQU-KB Ebt 32J, chambre pen- 
Bion, familL prlvêi-, imirtine r;-ançftl.:c. *

PENSIONS D’ENFANTS
DAME prendrait, un -bébé nafwam. 8 
Laura, coin Bt-Hubert et. Ontario. 
PENSION d’enfant». £ 687 ~S t-HuberL

3247-A-, | L'SS-G

Àl’l'AîlJ KMK NTS A JXdL'ER

ST-CHRISTOPHE 370. chambre salon 
pour monsieur, confort chez-soi. prix 
modéré._____________________ 289-2
ST-DENIS 816. Grande* chambre» non 
meublée*, culainette. Est 4764.
__________ 1.3,6,8,10,12.15,17,19,22.34^29.31
ST-DENIS 899, salon double et cham-
bre». St-L. 1601.________ 287-6'
ST-DENIS 7*79, chambre-boudoir, gaz, 
télép., électricité, maison tranquille,
______________________________________217-6
ST-DENIS 327, magntfinuie grande 
chambre, toute* commodité» du chez-
soi. 288-8

confortST-DENIS 942. salon double, 
moderne, téléphone, maison privée 
^_____________ 288-1
ST-DENIS 98. grande et petite chnm-
bre*. jwêle^ g«z. __ 788-3
8T-DENÎS Î936, salon double bien meu
blé, confort moderne, système de chauf
fage, piano, téléphone, cuialne et désiré.

289-2
*77, belle grande chambré 

téléphone, bon che*-aol.
____________________ 289-2

maison

ST-DENTS 
avec lavabo,
E«t I486v ._____
ST-DÈNI8 318, chambre 8.00,
propre et tranquille.____
ST?-DENTS 28. chambre en avant, baJ- 
con, poéio gag, face c^rvé Vigor.
ST-DENIS 357, petite chambre 2.50, au- 
tro grande, confort désirable.
S'f-DENIS 614. joli boudoir, eau chaude, 
téléphone, prix modéré. 289-2
&T-DiENtS. ICO. Belle chsumbre, pour 1 
ou 2 personne*, eau chaude, tranquille.

289-3
SERVANTE la cutol- ST^Wlsr^Â. Grande chambra,/ ,in-
ne, Poür trois peraonne*^ ^^Référence*,j poqr monsieur de toute *Uua-

tion, U^vabo. maison propre.bons gage*’. 20 avenue Arlington. West- 
mount. Weat- 2841. 339-2

APPARTEMENTS 129 Des Commis
saire*. Atlantic Building, prés Plaça 
d'Anr.es, 15.00 en monta.nr, meublé* ou 
non. S’adchambre l7. 281-28
A ‘ ' 1 ’ A RT ETJTIN T 4 pièce'», chauffé. n»i- 
aon décès. 1099 Jîherbrooke Est. 289-2 
ÀPPARTÉMËNTS ft louer âar. s r ap
partement Western, le ^us beau -site de 
Weatmount, abeoRiment ft l’épreuve du 
feu. Kei'v'ice de haute cüaoze. S ad au 
conctorgr. 4216 ’Weeiûern, ou té!. Main 
172._____________239-3
2 APPARTEMENTS ft louer rua Mont- 
Royal Est. 27R. 289-2
APPARTEMENTS neuf* chauffés, 6 et 
6 chambres, prix 60.00 ft 75.00. coin 
Sherbrooke et Kensington, X.-D. (J. 
S’ad concierge
APPARTEMENT St-André. vTvoir mo- 
dern*. chambra coucher, cuisine, balcon, 
eau chaude. Référence» 40,00 ft 50.00 Est 
5031. 508 St-André. 289-3
APPÂRTLMUn'TS 4 et ^ plèces'nîddêra 
nés. 250 Sangulnet. Est 1361J.

9,11,13.16,18,20
AU CENTRE 440 St-Hubert, deux pêl 
tits logement» moderne* de une et deux 
grande» pièce*. Halle bain et culsinette. 
Voir ooryûerge au goubassement. 8.9.il 
CLARKE 2624, *lx pièces chauffée*, 
Airvlce de concierge, maison neuve.
Sur les Itoux ou Main v344._______ 286-5
DORCHESTER 832, Appartement de 2 
chambres dans maison privée, lavabo, 
électricité, téléphone.___ 288-2

AVORKMAN, 580, près Av. Greon. 6 ap-
partement*. Tél. W. 6393W ■______
A LOUER, fiat chauffé, décoré ft neuf. 
5 appartements, 40.00 par mois. 1183
St-Dénia.___________ ______ 257-3 _
BAS, 4 apparia, chambre de bain, gaz,
étofTHcité S’ad. 3054 Drolet ____288-8
BEAU logement A louer, neuf. 4 pièce* 
S'ad. 3766 Drolat. JR-I»uls 8716M. 289-2 
bEtrXlEMBfl avenue'* 3Î2. ooln Masaon. 
Rosemont, logement 7 pièce*. 30.00 p,*r 
moiE. S'ad. Géllnas. Main 1970. RocU-
land 64. _ _ __ ____ __________ ***'*
ÎEÂÜT de maison à soue-iôûer. 7 crar- 
de« chambres, fournaise. 2 balcon*, 
«ieeplng porch .nouveilernent_ décoré, 
parfaites conditions, loyer .>5.00. 243,6 
rue Mance, près Bernard. St-Ls 68:i*>\v.

_________10,D
JOhi flat 4 appartement, bien meublé, 
vendra bon marché cause de départ.
TélA Chftteuuubrland, ______ • • . ■ J..
LOGBMENT neuf, îsio. quatre appar
tements. fini bols franc. 3230 Casgraln. 
r ÏAWJmI'ÎN T s de'quatre apparts, N'es 
7 et 19 avenue Delorme, prè* Visitation 
et Ontario. S’adresser 62 rue St-Çié- 
mer.'t. Mal-son neuve. Las. 3356>W. 269-6 
LOGEMENT, 3 appartements, ménage 
fait, bien chaud. lumlèro électrique. 7
Fulford._______ ________;__________ ;_______
LOGEMENT 6 appariements, gaz et 
électricité, chambre de !>ùfn; posses
sion Immédiate. Rock. 3233. 287-4
lVSgEMEN P de « pièces. troisbVme. poa- 
BesHlon 1er novembre Raplneau-Uontu- 
re-Massicotte. 97 St-J*oques. Main 6330.
Rockland 4S33. _____ ______ 288-8

appt s, UM mo-m-s
ménage fait

LOGEMENT ft louer.
derne. 3469 St-Denis. 
LOGEMENT* 6 
Ire classe. 439 Iloehehiga. La*. 1799.

__________ ___: _ _ 288-2
LOOÉ^TENT neuf, " six fippârtVmcntt, 

~ Te!. Rockland
283-3

moderne. 
2198.

390 Dorion. Tel.

MAISON à louer ft Abu n to le. rue Berri, 
R appartements, ménage fuit. S'nd. O.
J ut ras. 1739 rue Papineau______ 235,6
MAÏsÿ^ ft lou*r.- gax,~îlxTure* fleetPî- 
nuas, ménage neuf. 142 Mentana. Adre»- 
aor 1141 St-Hubert. St-Ix)Uis 4335

289-2

ST-DENIS. 991. appartements neuf», 
chauffés. 5 pléco*, 45 00 et 60.00. 9,11,13
BT-DENTS 318, appartement*, uné piè
ce, culsinette. concierge. Est 4754.

2.4.6,9.11.13.16.18.24),23.25.27.30 
SHERBROOKE Oueat, 51 et 340 ; Dor
chester O.. 393 ; St-Denl*. 269 ; Parc l^a- 
fontalnc. 64 : court bail d'accommoda
tion. confort moderne, meublé sur de
mande, appartements studio. |18 ft 368 ;
poaaesalon Immédiate.._____________ 288-2
1er étage, 2 grandes chambre*, culslhe, 
meublées, chauffées, éclairée*, télépho
ne. bon marché, pour personne respon- 
aable. 133 Ontario Ouest.288-3

apparts :,:evbles a louer

SERVANTE générale pour maison pri
vée S«» présenter avec références il 407
Metcalfe. West. _ll 10 ____________ 289-2
SERVANTE! dernaund^e ayant bonnes 
rêférc-ncee. pour petite ftimilla Geor
ge* Goutu. notaire, I914G St-Dénia 
Cal. 871,
SBRViüWw générale, le plu» haut sa
laire payé FTad. de 9 ft 5. 925 St-André.

______ _________________289-8
SPJRVAS’TErtomandée 5B9 St-Depto. ré
férence» exigée». ____ . _

générale 'demand?*. B^"- 
I draooer A Davila Lanthler, ftôtoller, St-
| Fur tache._______________________ 2W-2
SERVANTE demandée, 526 Maisonneu
ve. . __________________
SERVANTE générale demoatléa'pas' de 
lavage R’svd. dan*» l’avant-midi. «s», 
lyr/ournenx. Matwonneuive.268-2
SERVANTE rt^m ondée, lion ralairé.
person ne conrpét ent q, SS6 Saint - I>en la 
SERVANT1® demand?» pourTêgem aor- 
vice». St-Domlnique^ 288-3

ST-DEiNIS, 70, 4.00 et S.tïO. Grandes et 
pethèe. lavabo, poêle à gux, dans cham
bra 289-2

A 1*PARTEMKNT meublé /funo pièce, 
en avant, balcon, gax. électricité four- 
nb>- 28 St-Denis, face oarré Vlger. _ 
APPARTEMENTS meublés. 6 chambres 

289 2’ chauffée*, eau chaude et froide, 4 
chambre» meublées, louera A un prix 
raisonnable, 2686 Ontario E*t. 287-3

ce demandée» Crescent Shoe 
Laurier Kart, St-Louie 6896. 389-2
RKl’AHKTI SE 'dè PjU-ivf àanutiHlt». HT 
mon Shoe Cp . 33. Pan»t,
R EP A R E U S Ê rt’ expérience demandSa 
2865 Papineau._________________«jj.j

mtichine (Body), bon *alalre. Ôlôb^ÏAunl 
SyCto.. 2005 Bt-Dominique. 
rEPA^STO^L* expérimentée» ponr~ou- 

rage de fantaiMe^ non «f. ^aire. Globe
j/aundry Co., 30Q6 St-Dominique 
STENOGRA PHE-dactytotra*>be rt’-xné. 
rienc* demandée pour un bureau d’a*- 
suranoe feu, maître»** dan* i*9 deux 
langue*. rexpéHanc.e
et le «oialre demandé ft Boit» 415 ’a
*\Fj8»a"tt rn-i

8T-DENIS 444, chnmbre* sur devant 
avec cuisine, maison tranquille.
ST-'DOMINIQUE. 565. prè* Ontario. 
Chambras avec usage du gax, 1.00 en
montant. 288-2
ST-DOMINIQUE T^93. haut, entrée en
arrière, chnmbre 1.25 par aemaine, 
chauffé, éclairé. S'ad. le soir.
_____ _______________________________289-2
8T-DOMIN'IQUÉî 360, 2 chambre* riche
ment meublées, eau chaude, téléphone

i pour couple. _ ___ _ _288*2
ë T'R'- ÊTJ âA B E Ttî. li6. .salon double',
pour dame, demoiselle, couple marié, té
léphona____ 2IT-4_________________________
STE-FAMILLE 29, chambra* double et 
«impie, très bien meublée», privilège 
de cuisine m déalré. eau ohaude, télép.

f’HAMDREB A LOUER

ST-HUBERT 786. salon double, famille 
Privée, eau chaude, téléphone. 
ST-HÜBERT 215. arari^e chambre^vêc 
poêle ft gas. petite chambre, maison
tranquille._________________________ __
ST-HUBERT 686. prè* Sherbrooke

------  --- . i chambra-boudoir riohement meublée, fa-
AMUKBST :.0, prè» Sie-Oatherine. muu privé». BJst 5901. 2J9-2■ , ' _ ,, ,.| a n rv, r.a «. iv /I » » m n * ras ni __ ___ __.  

MAÏSÔR neuve ft toner. 5 appt ft et 
chambre de bain ‘chauffée, fixture* 
électriques, finie en bois dur. loy»»r 
35.00, occupation 1er novembre. 347 HD 
hemin. Pte St-Cha^les. Victoria 460 
lïÀlSÔN à louer, 4 pièces, ménage ft 
neuf. $17.0<», s’.xdrcsser 1717 Ontario
Est. ______ _______________________289-8_
MAISON à louer. 6 appt», confortable.
ft 17.00 par mois.__395G_Laj*une »ye. 280-2
PLAIN-PIED de 5 pièces, chaud. Plan
chers en bois dur. R'adfésaer à 263 ave
Sicard, Malronneuve. __. - 289-2
SEPT grandes chambre*, un haut, qua
tre meubl^ç-, ptès HOtel-Dleu. deux r*. 

pouf quelqu'unlcriea. Idéal H 
traitement d’air frais. 
Ilo, Immédiatemènt 
a près elx heure*.

d’éylrant 
fournaise, lover 
3t-Louto 87^lr,

288-3
RUE DEVILLIER. ville Emard. 6 ap
partements, ménage fait, prix $15.00. Ph, 
Gougeon, 1023 St-Antoine. V'est. 43fi3.

288-2
PREMIERE Avenue, Rosemont. 413, 
quatre bons appartements bien propre». 
$15.00 par mois. S'adresser J. H. 1^- 
framboise. 97 St-Jacques, chambra êi.
Main 5432.______ ;______________ 287-5
9Iêm.e À VENUE. Rosemont. No ur»;». bas' 
h pièces, chambres de bain, 18,00. Tél. 
Lasaile 1012. 289 - 3

I/OGKMFNT DEMANDE

SUITE de 2 grandes pièces sur le de
vant, vlvolr, chambre, piano, téléphone, 
bain, eau chaude, culsinette et garage 
*1 désiré, ponsesakm immédiate, 5<14
Sherbrooke Est._____  289-S
SÏ-BU’BERT 434. entre Ontario et D»- 
montwny, une ou deux chambres avec 
euielnettè. ft la semaine ou au mol» voir 
oowclerire._____________ . 289-4

APPARTEMENTS MEUBLES
$18.00. 25.00, 30.00 meublés, gax. êlec- 
tririté Inclus dan* le loyer. Adminla- 
t rat ion, 10 Parc. Plateau 2933. 289-2 F

Appartements Meubles a Louer
Une et 2 pièces, moderne. Adminlstra- 
tion, 10 Parc. Plateau 2933. 273-26 F

ON demande un logement de 7 appar
tement emra Amherst et Champlain, 

j S'ad- o* St-Timothée.

MAISONS A LOUER

PROP. DE CAMPAGNE A .1/OUER
CHAlfKBLY BASSIN. Un beau cutiage 
aemi détaché, très confortable, moderne, 
jardin, parterre, deux pns de 'la gare, 
trè:--’ oenanti, deux tonnes de charbon, 
meublé ou non.. R’adre«cer Up. 7857.

289-2

MAISONS MEUBLEES A £OtER
4 PIBCES meublées, éclairée», 
tram^EA’tt, 828 Botil. Gouin

prè*

coTtuiis a

CADIBJJX 882. jirti Prlnoe-Arthur, col- 
tarr 7 appartoments. bain. mo<l#rne. fil- 
tur«a èlactrlquea, mênag» fait, praprlé- 
falrr. 77) 3tv-Catherlna t 283-2

b«j:« grandp chambr* pur devant, mal-
«en tranquille________ _________
AVÏ3Nl‘K Hdtrt de VHIe. ifii, prè» On
tario. oliambre confortable, pria rnodè- 

7307tV
Av'UNÔTK Viper. 363, rrarulr «t 
chambr». »aa chaude, téléphone.

petite

TlfrAI'Plt-^ *33- Brando chainhre L 
louer *ur le devant avec bay-wlndotv.

_______________ _____ ______________ 3*8-3
BBAÎ’ürT 338 7. Jolie ctiambro pour 
monsieur, repaa «I dflalré. téléphone.

*88^*
BEÂÜXtRT. 278. srande chambre en 
avani- tu«*»_§**• aaotte-i-obe.
BÊRK1 92ÎS. tfiîphône’ 8t-La«|à üffiP.

!-rande et petite chambre» & louer dan»
amllle gare enfanta.__________JS|3-2

ftfS&Bt. «*J. Chambre meublée, oui- 
nine, eyetftme eau chaude, moderne, 
plateau 61«J. J83-» ,

ST-fH'Biftlt' IM*, doubla aalon. petite 
chambre, famille privée, 70et 879lv*.
ST-HtTBHRT. 214. arande ehamlve en 
arant pour 1 ou 8 peeuonnee. Eet 3349.
_____________________________ 387-4
ST-HCBBRT 389. Jolie grand» cham
bre 4ur devant pour un ou deux me»-
gleuta. confert moderne.________8.10.12
BT-HtîBft'RT "322s. 8 chambrée 1207 
2947 Chflteauhrland. S chambre» 16.00; 
109 ruo CîhAteauguey, 6 chambre3^20.00.

8«-6
aT-UAt’kENT 40fe. Belle grande et pe- 
llte chambrée aur le devant. 388-3 
ST-'LAL’REMT 184, balte» gSnde» cham- 
hrea en avant, poêle A g.-is.
ST 381, aouhaeaement Â louer
ST-’l'IMofHEÉ 178, boudoir A louer, 
famille privée. S'adresser de 8 20 à 8
hra, £33-3

AVE Arc.ha.rr:t>ftu!t Î2. entre Fullum et 
Dufratne, 4.60 par eemalne. 289-2 
Â\-i: ATLANTIC 119—8'pTècee, racoor- 
dementH pour eau chaude et froide, 
garniture* électrique*, $25.00 par moi*. 
Posae*s1on immédiate. S'ad. à N. Cam- 

u, 9ième étage, 390 axa Atlantic, 
entra 8.00 et 6.00 loua lea Jounat Rock-
land 1095., 385-6
BÉLANGER 824.1x»irement aoûf 6~anüT, 
pUnchera bole dur, flxturvrf êto;tri-
qqe*, 20.00. RuIaOuIw 4206.______283-2
BOUL. GOÎJÏN 2053, ft apparia moder
nes. fini* bols franc. 2 minute* de l'é
glise, école, tramway*, $30 par mol*. P. 
Jublnville, 2967 Bt-Deni*. Cal. 798w.

 289-2
CASGRA1N 3409. 2 beaux logis 6 pièces, 
maison neuv». 289-2
CASGRAÎnT 2, prèa’Xaurtor. 'idg«ment 
neuf; amélioration» moderne*. 7 appt*. 
94 ïsturier p«:t. 28f $
WMffffiWB-'gâTfiOT."'*iC, ' î eppg.
modem,•« et garage. 336.00. S'adreessr 
sur lea llaur, St-U>ula 3720W.

333-3
CLARKE 11438
tementa, 10.09.
3333.

Plaln-nleda six appar- 
8442 Clarke. Calumet

482-3

MAGASINS A lAJI KU
BEAU rnagnaln avec logement, bonne 
place d'affaire» pour épicerie ou res
taurant. 36.00 par mois 703 St-Amhro'.- 
ac, S'ad. Albert Viau. 1980 Notre-Dame
Ouest. West. 2648._______ „ 2*6-3
BERi’.I 1279. divisible au gré élu loo*-* 
taire, >30.00. Glngnu. 71a St-Jacque» 
MAGASIN dnn» centre d'arfairen i''”V 
40 pd». plancher bol» dur. 2 vitrines, 
oocupetion Immédiate, long bail. S'ad 
2804A St-Hubert. 289-2
MAGASIN avec cave cimentée, dan, la 
nord do la ville. Papineau - Coût ure - Man 
alcotte, 97 St-Jacques. Main W20

. __ ________ r___ ___________________281-3
MASSON 1625. coin de la .louxiTnn» 
avenue, Rosemont, magnain 26 n 00. trfa 
Iwn site pour mercerie ou ferronnerie. 
S'ad. Üéllnas, Main 1870. Rockland 6-!

’ 289-4
ONTARkV EMt 5178. Sïifüin nwl ma
derne, poi«easlori Iramédh 
480ftw.

poj,*easion immédiat a lAjuaUto

Rl.’B ste-Catherne à l’ouest de Papl- 
n-eau, construction neuve, moderne. S'ad. 
91è Qte-Catherine Eat ou 500 St-Denl*. 
SfÿHl’BliR'r 2287, magstln 8 knjer'_“

t é
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ARTICLES JiE MENAGE ç___ T <-o:

>, bien HBTITE

INSTRUMENTS RK MUSIQUEARTICLES DE MENAGE COMMERCE A VENDRE OMMKKOE A VENDRE
; AMEUBLEMENT 7 ft 17 chambres, bien | rtiiiTt: manufacture de tricot bien 
meublées, revenu 150.00 à 350.00. Pour • établie, clientèle faite. Vendra échan-

?

r

RU RK AUX AljOVEli
BUREAirX à louer, chambre 703 édi
fice Power & louer. S'adresser sur les
lieux._______________________________
BUREAUX venant d être terminés, très 
bien situés à 79 Ste-Catherine est. Ex
cellents pour professionnels et hommes 
d'affaires. Divisera au goût des loca
taires. Loyer très bas. S’ad. 198 rue 
McGill. Main 1457._________  287-4
~ GARAGES A LOUKR

BEAU grand garage bon marché. B'il
81-Hubert. Bat 8976.____________289-2
BEAU grand gara#*, coin Chabot et 
Masson ,|5. Informations. 8M Mt-Royal 
est. Calumet 14M. 287-4

Al^OMOnn.ES A VENDRE AUT0M01UXE8 A VENDRE
CAMION Chevrolet 
avec couverture 
pour les affaire», 
frtdson Truck 
3024.

M^cn ParfaR °rir8' blm'i rtortEL'lmrt'f ^ î/WHNAWËaT rtâfWrd. Itt nTJb^' piANO droit, nwl, vr'i^ ifisioo.
», fa'lo, une offre Oot- -................. . ----- ! ”15,taW« ronde, table à de»- »»«C miroir. S’ad le «olr «près 6 hrs. Aucune offre raiaonnablu refusée. Gn-
Oorporation Ltd Plateau ' Stuart \ tonne, ne P«Ut , ■JTjjL 6 ohatae», ameublement, mon en H Chrtstoâtie-rolomh. _______ r«ntl. 141 Mont-ltoyal K. lu,12,15
t orporation. i.to. taaiMtu m-eilieur orJre, vraie cllanoe 176 >«t ■ aoajou. couchette simple en cuivre, bu- ------ain-e —ùïriuneiili.. . «e., -• ------------ orcfrt*, vrai© chance

I 482 St-lMnls. Est 5717. 289-2 ! reau acajou.
simple en cuivre, bu 

S'adresser aujourd’hui et

A LOUER

CAMION'S Ford de S76.0U A *360.Ô«. Oot , , „, ,
S3?»" Truck Oorporatlon Ltd. i ^n^tf lïïÆ ^"Skr"

M**»;__________  289-iT AAœUBLSttlttVT—~
VRAI barpain Sedan ôldmoblle modèle h8^nbéSa1‘i'>em ■n(i?™revonu' ^u,, Sti?u/ 
mUjaran^parfait oMre. St-.L *WS.,

AUTOS USAGES GARANTIS i AMEUBLEMENT à vendre, 9 apimrte-

MEUBLÉS NON RECLAMES
l'ancien entrepôt ^Rochon Express”

HARMONIUM A BON MARCHE
Quelques harmoniums ft six octaves ft

2924. _ ____ __ '__________ 289-2
CHXLMEll modèle 1922 en trôîi bonne 
condition. 8'adrcawer 2837 Hutchlaon.
Rock. S361W.________ _____________ 389-2

Touring «85. ' BB 1 
To

Information» I>an. Brunet, 294 Ste-Ca- 
therine Et. chambre 99. 283-7
A QUI la cltance. Belle» épicerie» licen
ciées ft vendre, beau coin d'cffati es.

CMALMeKS 1921 
Grand Chevrolet 1921
Chandler 1921 Touring 400. 

^nj 350. "■

i. 11 j— j rtfiO11 " — — • a M te e* » ■ , ■ ■ », " - - ” .... • * *a > e. 41\41 ^, *' * VC
1g 400. stuc&txaker ' Knc®r*‘ Un® semaine de réduction. Noua ) .bon...0?nLr“!..l^3 St-Denis. 289-2 j jq u escmm.,, sur voui noire

M^ARUÇhMn D48^1917 j ^Sfan * T r?" « r„h.f ^ ®"i,dewo^.1du Prlx .7 aPWtement». avec j stock. SpéclaütéB; couchettes, eommlers.
matelas et fournaise. Nous échangeons

J25 HÛtel rte Ville. Set» chambre, salle prix réduits depuis 360 et à conditions Faisant 1800.00 d'affaires par semaine, 
û diner, salon, piano automatique, life-; facile» depuis $5 comptant. C W. Llnd-, Vendra tout le roulant pour J4SO0 00 
ne, tables, chaises, glacières, commode» say Ltd, 512 ouest. Ste-Catherine. I S’adresser St-Ix)ul» 2912

HEINTZMAN & C0.
bibliothèque, micoins. tapis. Vendus A 
sacrifice. 281-26 F

A LOUK1V étage manufacture, chauffé. 
auHfll bureaux et nalles échantillons 
chauffé». Mont-Roy%l, prés Papineau. J.
A. Alrd. 703 Edifia Power._____288-3__
A LOUER espacé 3009 pieds, convien
drait pour boutique ou entrepôt. 225 
Hôtel de Ville. Téléphone Est 709 . 287-4^ 
DEUX flats à louer. 315 Si-Laurent, 
qui peuvent faire pour ■manufacture ou 
autre chose, avec résidence au-dessus. 
6'ad. C. 1,aurai, Chambre 99, 112 9t- 
J ;u-qü <r». 289-2

ÔN~DEMANDÉ A* IX>UEH~^
MAGASIN avec 4 appeu-tement*-, bonne 
place, sallo ft manger. 3'ad. 3^ Rangul- 
ne. G. Masslcotte. 388-2

1918 Touring aav. »»tw xoh r^^ ----- - k*— r—-—’.rr^rr—;— -• • ‘oi»**-»».vo. «
Touring 250. Overland 1918 Roadster j*>m^nt;4Tcnin <m parfaits condition. Re-. Lad. 4&0.00. bargain. 148 St-Denl».
150. McLaughlin E62 Roadster 1918. 250. ' ^*tru!t8. l>elr.turés et vernis. Verte* ÂMKUB.LEMPrUÏ 8 chombraa—tontes «O Chevrol.! 1K1 Tourimf 2|6. Maxw.U fou, ™tr^uJourd hui; Noa t.rm«i sont i?TuS, b^s pmflb,

i*co i lieues, ouvert le soir. I>eux oc- -r: ------; .
caslon4 pour cette semnlnc. (Un Wll- n. i. viv v-r. —
.va, <r;L .1 se‘la» et un Mitchell road- 
^er). Ma.menant examine* cette liste:
Chevrolet 499, touring et sedan. Che
\ • ?-V\ y nt IjnV,. /-4___ •

MEUBLES ET TAPIS
à 30% d esoompte sur tout notre

ter. CoupC* feduns, 100,00 et plu» Mont
real Durant Co., Dépt. chai a usagé», 
Motor Drum». Sangulnot Sherbrooke.

587-4

AMEUBLEMENT trè» riche, salle ft 
dîner noy^r noir, set chambre noyer, 1 
kyonlx. chonterfleld, velours, bleu, lam- 

I pe piano, tapi» A...........  ^ .eu»*» v ,,c_ . . . . xnilnster, sot boudoir,
t » » , i Drolet Baby Grand, touring et sed;>n fixtures électriques, piano, gramwphone.

CHEVROLET touring overhauléft neuf. Essex touring Hudson sedan. Chalmers'21»50 Av* du Parc- Bernard. 286-6
s» i tourln- r,* ‘ » • • - ' • - "

St-L. 9J01J. ! sedan,
('HEV

- 9560

bon marché. 479 Uarnler. Dr Bessette, touring. ^Stuilebaker FpeclRl. lourins et AMEUBLEMENT «aile » dîner nôÿer
-- - - --__________!__________ _____ ...,, ■ , , Eord, touring , et sedan. Nash.
EVROLBT touring 1921. garanti par- to"rln*- t-eÇ3re Auto & Supply Co. Ltd. 

fait Kirdre, bien éoulpé. licence et aasu- h"® S.-Laureot. S.,Loul» 3446-
ranc» 300 600 Beaudry. 289-2 *. • _______ __________________ 2»4-« F
ÛHEVrT*L17T 1920, comme neuf. 276.00 AUTOS USAGES GARANtlS----
Marie™ nn«FOri1 ,"U't‘9 ‘“ ««-S *v°n" ,»''>.000.00 char, umgée
CÔLÜjSïlîÀ Six presque pa» usagé, A i coupé'” 1953. SufiÜbülie^edan iUOvür- 

orcé de vendre pour • Und sedaxn. McLaughlin «edon. CHe-____________v - Pprix d'occasion, fo 
régler balance de paiement 
do Est.

noir, Chesterfield, tapis Axmlnster, pia 
no acajou, gramophone, set chambre 
noyer, bonne occasion. 1217B St-Denis.
_____________________ __________ _ 285-6
AMElTBLEMENT rïdrie noyer, salle dî
ner reine Anne, 3 sets chambre, gramo
phone. véritable aubaine. 228 Dleesls.

215-6 
9ÆATTENTION: Couchette. 3.86,

PERDU»

1 BOUTON de poignet de la rue Cres
cent ft Outremont et Van Horne et 
Dorchester ft Université. Récompense. 
Téléphone Uptown 1414. W. Poissant 
(.8 petits diamants). 287-3

LAISSEE en arrière du tram. St-Lau- 
rent-Isa-beau descendant ft la Place 
d'Armes entre 10 et il a.m. jeudi, une 
bobine de fil métallique pesant environ 
2 !bs. Récompense on retournant û 
Montreal Electric Co., 94 at-Féllx. 
PAIRE de pantalons et 2 chemise», urte 
blanche et urne de travail, ft partir de la 
Montée Saint-Michel juaqu'ft Papineau.

,’à Marché St-Jacques.rue Ontario, jusqu' 
B’ad. 706 Cartier.
PERDU gros épagneul noir Terre-Neu
ve. Une patte de devant blanche. Fe
melle. Veuillez avertir en anglais al 
poaslble H. Morpole, Uptown 2143. Ré
compense. 289-2
PERDU: é-plngie antique avec camée, 
jeudi soir, du Théâtre .Sa Majesté Jus
qu'au No 6*>€ ave Atwutor, pu-r Sto-Ca- 
Ùierlne et Atwater. Wesrtmottnt 8664. , 
PERl>U livre de boulanger. Récompen
se si rapporté ft 368 Létourneux.. M. A. 
Blaln. *
PERDUE, montre-bracelet en or. On
tario de Maisonneuve A Cartier, Sher
brooke, Papineau. Retournez 610 Cor- 
tler Est 8796J.
PERDUE montre en or avec écusson 
gravé au do®, mercredi le 10 soit sur 
la rue Peel ou pré» du théfttro His Ma
jesty's. Bonne récompense offerte. ITIè- 
re de retourner ft 41 Appartements 
Drummond, rue Drummond.
F»RDU boule-dogue tacheté brun fon
cé, larr>'. Récompense ou poursuite,
^698 8t-Hubert._______ _ •_ '• __
PERDU JcucB soir, rue St-Denis, cha
pelet monté or. mauve. Récompense. C3C 
Pnro Lafontaliie. St-Louis 9047M. 
PERDU dans l’église Saint-Edouard, 
porte-monna:e noir. Récompense ft qui 
rapportera 2646 Drolet 
PERDU cap de roue en broche pour 
automobile sur rue St-Hubert, coin St-
Zotlque, 789 Berrl^^___________ ___ _
PERDU S octobre 3 hrs de l'aprés-mldl, 
ixirte-monnale contenant 20,00 et des re
çus, partir de l'14 Florliuv pasHont par 
rue Rouen juaqu’ft la rue Hocan, réechnv- 
pen.»fi ft qui le rapportei'a ft 114 Florian. 
PERDUE le 8 octobre, une barrette 
avec gros diamant. Prière de retourner 
et recevoir récompense ft 341 Broadway,
Lochlne, tél. Lichino 241._____ 288-8
|ERDU, à partir du No 4489, ave 
Western, petit épagneul brun. Veuillez
téléphoner_West. 4922. 287-3
SAC de linge perdu j>ortant adresse 
1549 St-Jacques, récompense promise ft 
celui qui rapportera ft 204 RobervaJ.

288-2

DIVERS
A LEDUC, boucher, coin Villeneuve 
Drolet.—Spécial demain : steak ronde 
et slrloln, 16c: rôti porc frais trimé, 16c; 
épaule 14. graisse fondue, 17Vie; 3 lb« 
steak côté, 25c; 3 Ibs saucisses, 30c; 8 
douzaines oeufs, 1.00, 5 Ibs beurre oré-
merie 1.99._____________________  288-8
ANCIENNE maison Dr Plouffe pour

387-4
Après cette

domes. 408 Hfttol de Ville.
AVIS do responsabilité, 
date je ne serai responsable d’aucune 
dette contractée en mon nom, par qui 
que ce soit, sans un ordre signé de ma 
main.—Théophile Rochon, 575 Maison
neuve. 10 Oct. 1923. 287-3
BAGUE de fiançailles laissée chez M. 
Alphonse Marteau, 381 Champlain pour 
pension. Prière do réclamer d'ici 3 
jour», sinon t-ora vendue. 289-2
GARDE-MALADE avec meilleures ré
férences, prendra convalescents en pen
sion. donnera meilleurs soins, confort 
désiré. Est :*89!V. 288-3
HOPITAL privé et maternité de Mme 
Raclcot. 316 St-Denis. Est 9257. 12.15
HOPITAL privé pour dames ou jeunes 
filles, soin médecin. Mme Morin. 433 
St-Denla. Est 8in0._ _ 286-5
MATERNITE ou autres maladies, ser
vice de hiédecin. chez garde-malade 
graduée, maison privée. Est 6573w.
_______________ __________________ 289-2
MATERNITE privée pour dames ou au
tres maladie», service médecin, 1044
Jeanne d’Arc, Las. 5862w.___ 285-6
REMËRCÏËMbTCTS au Saint Père le 
Pape Pie X. ft la bonne S te-Anne et No
tre-Dame de Lourdes pour grandes grft- 

' n. J. L.

^4**>£oHa’: vro ot fl^dan. Rommes prêts a vendre I «ommler, 2.99; matelas, 4.85, 6 25; bu
___ ________________________________ : ce® chars à grand sacrifice. Nous ne! reau. 16.50. 1216 St-Denis. Rolland. 4e
COUPE Ford 1921 .pour $550.00. Cet au- , voulons pas passer l'hiver avec un stock 1 porte Mont-Royal.___________281-12
to c-Bt en parfait état et a »çml très peu. J*™ considérable. Le prix de ces | ATTENTION "aux prix spéciaux dans 
romirtant ou facilitas d* paiement». jMt, «Mrs «st plus bas quit «ors 1» prln-1 ,>rslflrt3 of tapis rhe* J. A. Lamy 1,1- 
Motura LImlled. 6 Ave du Parc. Plaloau , '['e,.l“°fh'’>'V ‘ Molor Car CO;. | mltée, auï 5 magasins, des valeurs sur-

_____________________________--------- aSnerlumuke et b 1 a. U rent , prenantes sont offertes, lisez et Jugez:
COUPE nouveau • mod«le. démarreur. ' AUTOS USAGES GARANTIS jPfMaft* sur toile k 2S,, Sic et »»c :Isins pneus apparence et fonctionne : n ,, . «Hnnil IIO linoleum 4 verges de largeur & 69c ; car-
commePn,euf carross,rie spéciale, llcen- r e,,j?1 C,Va,U.sfh 11 n, Mf- prîtes congoleum légèrement Imparfal-

m ^ L.nghlln 22-4. ; sedan Molsiughlln 21-I tes, l apparence et lu durée «ont de pro-
03: sedan Dodge 1921; coupé Dodge ; mlère classe. 9 pds x 1! pda. 3U.96 ■ce comprise. 285.00, 1221 Des Erables.

288-2------------------------ ----------------■ T-011.» Ies nffaire3. 1923; sedan Ford 1923; 9 x 10H cmIb. 11.95 ; 9 x 9 pds, 10.60;
R touring modèle 1S23 usagé .>000 lv-49, capote ordinaire et Rex. Quelques | 9 pds x 6 pdi» 6 95. Carpette rugoleum 
settlement; le propnétalro ac.nete • Mclsaughlln de touiisme. occasions ex-, fi x 12 pds $11.95 ; 9 pds x 9 pds, $8.95.

DODGE
milles bl~______ _ — ....... .........  |
un sedan; ft bon marché, conditions fa- } traonllnalres.

. _ _ pds $ll.t_ , .
McLaughlin Motor Car I Yoyez-nous avant

elles si déalré. Wm Coffin, citambre 23. ; Co. Limited, angle Crescent et Ste-Otl' 
35 rue St-Jacque». Main 8494 °u St-L* ; therlne. __________ 289-2 F
foiIp touring i«géremsnrusagén^r- AUTOS USAGES CHEZ GINSBERG

rence d'un neuf, 5 pneus, spot light et j Nous avons lo plus bel assortiment 
windshield-cleaner, licence, 425.00. 521 dautos usagés ft Montréal Ce sont 
Evelyn. Verdun. Vict. 2924. 289-2 tous des aubaines. Avant d’acheter.

ZTJ.Tâff ~„rAr* rarsntî Yoye* °* due nous offrons, l'aiements ® cmmpranr,^anced »20.^rpar »« ?n le désire ütn.b.rg Motor

mois. Est 6313W. HA Drolet. 2S9-2
Eonn 8e<Jan neuf, obligé de vendre S
sacrifice, vraie aubaine, St- uis 1157 F.

_____________________ 289-2
FORD 5 passagers, parfait ordre, vraie 
chan<«o. lôü.OO, facilité de paiements. 482 

■St-Denis. Est 5717. _289-2_
FORD touring ft grand sacrifice. No 107
De:»carrière». St-L. 3336. ______
FORD Sedan pmêeQUe neuf, vendra ou 
échangera pour propriété. St-Ls 417.

125.00.FORD touring A vendre 
S’ad. ft 3117A Clarke.

pour
289-2

FORD touring, dernier modèle, star
ter, bonne condition. 5 pneu». $325.
1493 Bordeaux. St-Louis 7545J.___289-2
FORD avec siarter, vendra bon marché.
S'nd. 1252 B^rrl. St-L. 5858w,___ 288-3
FORD SEDAN dernier modèle A grand 
sacrifice. Plateau 165, 6 ft 8 p.m. seule
ment. 288-4
FORD : vrai bargain, runabout 150.00 
ft 225.00; touring. 160.00 ft 175.00; light 
delivery, 110.00; truck d’une tonne stake 
body cab fermé $200.00 ft $360.00; tous 
overhaulés, peinturés et avec bon» 
caoutchoucs, conditions faciles. Nous 
pouvons foire tout genre de réparation 
et de peinture d'automobile. Jo». Bon
homme^ J Imitée, 200 Guy. 10,12
FORD sedan, coupé; touring runabout, 
camion de une tonne et une demi ton
ne. remis ft neufs, garantie pour 30 Jours 
$75.00 en montant, aucune offre raison
nable refusée ; termes faciles. Clermont 
Motor, 1160 Ht-Denis. .St-Ls 3951. 28C-5
FORD touring 1919. bon marché. S'aci. 
m lotit temps, 494 Désiré. 288-3
FORD touring 1920. en bon ordre. 621À
Henri Julien.___ 287-4
FORD, 1 sedan et 1 coupé 1923 n'ont 
servi que quelque» Jour», sacrifierai ft 
prompt acheteur. Alex. Coderre, St-Ls
3951. ___ 286-fi
FORD camion de 1 tonne, en aussi bon 
ordre qu'un neuf, ft sacrifice, paiements 
faciles. Alex. Coderre. St-Ls 3951. 280-5 
GRAY Dort de llvmlson, tout neuf, avec 
garanti 90 jours. 482 St-Denis. Est 5717.
_______________  _ 289-2
GRAY DORT 6 passagère 1921-1922,
1923, aussi sedan 1922 garanti en parfait 
ordre, 250.00 juaqu'ft 850.00, tenues si
désiré. 482 8t-Denis. Est 5717. 289-2

Company Limited, 309 nie University. 
Uptown 8604. _____ ____ 289-8F

FORDS USAGES — OCCASIONS
Nous avons reml» à rfeuf le» auto» Ford 
usagés cl-dessous et les offrons ft prix 
spécialement réduits. Camion 1918, 67.66 
comptant et 12 versement» de 11.27-1 
modèle 1919 pour livraison légère. 150.00 
comptant; coupé 1918, 175. .comptant;
touring 1917, 125. comptant; touring
1919. $86 comptant et 12 versements de 
14.33; modèle 1920 pour livraison lé
gère, $150 comptant; «edan 1920, 158. 
cbmptant et 12 versement» de 26.33; se
dan 1921. 176.33 nom plant et 12 paiement» 
do 29.38; chftssi» léger 1920, 75. comp
tant; 1920, livraison légère, 125. comp
tant; touring 1919 86. comptant et 12 
versements de 14.33; touring 1920. 103.33 
comptant et 12 versement.» de 17.22; 
touring 1921, 111.66 comptant et 12
versements de 18.61; sedan 1922, 184.66 
comptant et 12 paiements de 30.77; »e- 
dftn 1920, 158.00 comptant et 12 paie
ments de 26.33, camion 1920. 300.00 
comptant et 12 paiements de 16 66. 
Pearson Motor Saie», 140 rue Plessis. 
Bit 4426. le soir. Est 7158W. 289-2 F

TOP REX STU0EBAKER
A vendre un top Rex modèle sedan 
pour Studebaker Big Six touring, 7 
passager», modèle 1919 et 1920. N'a ja
mais servi. Vient d'arriver de la Cle 
Rex. Appelez M. Henri, Est 4510, soir, 
5001. _ _ ____ 12,15

VENTÉ D AUTOS USAGES
Fori! touring. $175. Cadillac. $460. Chal
mers, $050. Ford sedan. $450. McLaugh
lin, $600. Overland, $450. Chandler, R.. 
$775. Oldsmobile "22". $S50. Chevrolet 
$35() et plusieurs autres Termes si 
désirés. Noua sommes obligés de tout 
vendre pour foire de lu place pour 
d’autre». Legaré Auto & Supply Co.. 
180 Amherst. Est 4510-5634. Ouvert le 
soir. 288-3 h

“Al TÔMOniLES A IX)UER

CAMION pour tr&iimport général, livrai
son, déménagement, brique», s&Me. O.
Fontaine. St-L» 2393J. __________12,15
TRI CK ft louer Pord, pour toute» sor
tes d’ouvrage ft l’heure ou contrat, bon 
marché. S'iwi. 9 Robert. Losalle 4993W.

287-3

ce» phtennoa por leur Interees-sion.

AUTOMOBILES A VENDRE
ACHETONS, vendons, échangeons au
tomobiles et parties d'automobiles. Tou
jours eleven, lion» mécanaciens la nuit. 
Automobile Ltée, 232 Banguinot- Est 79.
__ « _______ 10,12.16
ARGENT prêté sur votre auto et vous 
vous semez de la machine tandis que 
vous Vous acquitte* de- l’emprunt. Pc-t- 
tlt Ltd. 1111 ouest. Ste-Catheiljne. 288-0 
AUTOMOBILE ft échanger, coupé Oak
land Six, pour plu» gros coupé, donnera 
du comptant. 854 Ontario Est, Lomon- 
tagne. 
A VENDRE Chevrolet touring 490, en 
très bon ordre, bon marché. S'adresser 
entre 7 et 9 lo soir, garage gratis pour 
rhlver. 167 Parc G.-E. Cartier. 289-2 
BEAU char 7 places WlÛys Six. partait.. 
condition, prendrait échange petit char. 
St-lsoul» 6702.
BEAU touring Cadillac. 250.00, en très
bon ordre. 498 Frontenac. _________
BEAU coupé 4 passagers, spécial six 
McLaughlin 1922. Comme neuf. Voyez- 
le Cause départ. Après 6 hrs p.m. Cal. 
3044-M. le jour. La-s. 778 M. Béîalr.

287-3
èENGDE BROB.. 1246 Ste-Catherine 
Est. Lasalle 2259, sedan coupé, sednn 
Ford, Roamer sedan, place pour 100 
machines en storage, épreuve du feu.
 288-0

CADILLAC de tourisme, 5 placea. Pa
raît et fonctionne comme un neuf. Une 
aubaine. Ginsberg Motor Company, Li
mited, 309 Université, Uptown 8604.

12.16,17,19
CÂIÏÏLLÂU limousine Ï9ÏS en parfait 
état, $1,300. Packard Montreal Motor 
Co. Ltd. 307. rue Uni vend té, 287-3
(TÂMÏÔN Ford lôo.ôo comptant. H. P.
Davis, 3027 Ber ri. après 7»A hrs. 268-2
CAMION S Foui pOW WHkOO cf plu.'. Six _____ ___
autos au choix. Cbmptant ou facilité» Company. Limited. 303 Université” Up- 
de paiement. Juat Motors Limited, 5 town 8604.
Ave du Parc. Plateau 2J80.

HUDSON touring avec carrosserie d'hi
ver, approprié pour taxi. Bon verni» et 
en excellent état mécanique. Packard 
Montreal Motor Co. Ltd, 307, rue Unl-
verslté.________ 287-3
J0WEJTT touring modèle 1923, en j>ar- 
falte condition. milage 2500 mille». 
Echangera i>our un Ford. Chevrolet ou 
Overland, avec conditions si désiré. Ap
pelez St-Louis 748ftMuJ________ 287-3
LIMOUSINE Cole, $300, bargain Tél.
fit-L» 1611J._____________________  289-2
MoLAUGHIjIN, 7 jj4aces. 1919, garanti 
comme neuf. S'ad. 347 , 2e Avenue, Ro-
"-«mont. I^n». 470W._________________
■Mx'.IjAUCHIJN r«inabout en pirfait or
dre. bonne otvajilon pour promv« ache
teur. S’ftd. 34. 14o Ave, LachLno. ou 
téléphone 234W I^tchhie, 239-2
McLÀÜGHLIN Buick. 6 cylindre», de 
tourisme, 5 pneus cordés Royal. $350.00.

4ième avenue. Rosemont. 289-2 
McLAUGHLIN D-46, modèle 1919, over
haul et peinturé, 325.00. 291 Beau-
lieu. Ville Emnrd. Vie. 3266\v. 
McLÂTJfiHIJNS neufs et UBXgés 
les modèles; te:-me» faciles. Qareau Mo
tors LW, 145 Ste-Oatherlno E»t. —B^t 
fit». 289-2
MITCHEfLL et CHKVRO-TÆT parfait
ordre, aucune offre raisonnable refusée, 
faut vendre, 27»<) FUcgrUr. 289-2
NASH tmirlng. 5 places. McLaughlin 
runabout H. 44, très bon ordre, prix 
modéré. Rate lia. 1666 Papineau.
2 OkhmwbKes, neuf», sacrlfieni 1850.00, 
faut vendre d’ici 8 Jours. 972 Berri St-
Louls é743w._ 288-3
O^TIRI^AND 5 i>assager». l>on ordto de 
marche avec démarreur 10^.00, jxiie- 
nvents faciles, 482 St-Denis. Est 6717.

289-2
OV'ERI^AND Coupé ÏÏÏ22. *parfft<te con
dition, comme neuf, bon marché pmr 
comptant, 184 Iteaublen. Cal. 741 289-2
QVgftEÂND Sedan 19Î2. pneus cordn. 
licence, assurance 476. 804 St-Hubert.
Est 2106. _ 289-2
PACKARD 12 Club roadster. 4 r>ausa
gers, carrosserie spéciale, fini émail 
blanc, nt ohflsBl.» noir,, trè^^ chic et jn-l- 
vê, abeolumont comme neuf. Garage 
Beauchamp. 2s34 Champlain. 289-2 
PACKARD limousine avec permis dr- 
lounge; î* tout pour 500 dollar». A qui
»p «^hance. E»t 83. _____ 289-2
PARTIES de Ford provenait de chan; 
démoli», aussi bonnes que neuve», moi
tié prix, moteurs Ford rebfttl», carros
serie» utmgées. M. St-Amour. 39 Bal- 
iborul Flateau 2048 ?M3-i.M.v
PIER<7Ë-AROW touring. 7 posnagers 
en parfait ordre, édiangera pour bon 
trftck. Ear 83 289-2
PTSrcE ARROW touring, amortisseurs 
de choc» Westinghouse, bonne pein
ture. parfait état mécanique. Packard 
Montreal Motor Co. Ltd. 307, rue Uni*
vers! té.____ 287-3
HI'XABOUT Foty? 1923 en pnrtalte con
dition, coOtant 680.00, comptant 300.00, 
S’ad. P-A. Benoit. 2814 St-Hubert.
après 6 p.m. Cal. 398W._____ 2S5-2
RCNABOt'T Overland a, échanger pour 
truck Ford d'uno tonne. 97 f5t-Ma.i*tln. 
Main 2008. 280-2
SEDAN Studebaïcer SpédïTsix. rêint 
A. neuf, excellent état. Ginsberg Motor

~AÜ10MOmi(KS DFMAXDFS
AI BESOIN 25 char» pour être vendu 
ft l’encan ou prlvément. Venez voir no» 
conditions. 108 St-Alexandre. 287-4
AUTOMOBILE demandé en échange 
d’une boutique de nickelage. S’adr. le 
soir, 1250 Wellington. 286-5
CAKROJsSEiUii) de coupé Fort de se
conde main demandée. Bon marché, 886
l^aurler Est. St-Ijg 6349. '_________ 239-3
SEDAN FORD modèle 22-23 en parlait 
ordre, devra être bon marché pour du 
comptant. 319 Dokujaudière. St-Ix>ui« 
8440w.289-2

pds 
d'acheter. J. A.

Lamy, 527 Centre, 179 DeLaroche, 297 
Amherst, 2578 Ontario «ft, 2107 Notre- 
Dame ouest. 286-6
BEÀÜ sideboard comme nstiiTÏSÔO,. car
rosse rotin 14 00. 1698 Cartier. 289-2
BEAUX rug» neufs Spécialité: tapis, 
prélart». awsortlrnent conaldérable. Nos 
prix sont meilleur marché quailleura; 
prompte livraison. Joseph Lagarde. 1113
Bordeaux.______ £84-6
BELLE couchette de cutvro. tablo ft 
télép., chaiso de malade, bon marché. 
Hook. 3238. 283 3
BIBLIOTHBQUE ft vendre, série de li
vre» choisi», aucun auteur ft l’index, sa
crifiera bon marché. S'ad. 679 St-André.
________________   ,28i-2__
BI^N lire ceci! Partez ft vos amis de 
JoRcph Lagarde, 1!» diront: o’est la meil
leure place pour tapis, prélarts, prix dé* 
fiant toute compétition. Joseph Hagarde, 
1113 Bordeaux. 6,9.11,12
BON poêle (l'iu'ier ft” sacrifice. S’ad. 
^347^Ste-jt,a»tJu*rlne c«t.
CABINET argenterie, bonne condition, 
85 Hotel de Ville, Est 1887, 
CHESTERFIELD tapisserie, coussin» ft 
ressort depul» 75.00, manufacture 106 
Paplneuu. 289-8
CHESTERFIELD Tapestry et velours, 
valeur 175.00 pour 89.00. O. Gulbord, 
524^ Ontario, près Amherst. 287-4 
CONTENU de 7 pièces^ Magnifique 
mobilier Chesterfield, piano droit, car
pettes Wilton, mobilier de salle & man
ger, mobilier de galle ft manger, mobi
lier de chambre û coucher en kyonlx. 
lampe», gravures, lits en cuivre au com
plot, 2 bureaux, chiffonnier», machine ft 
tète basculante, le tout pratiquement 
neuf. »éparément ou en bloc, aussi plaln- 
pied ft louer, possession Immédiate. 105 
ave Brews ter.____________ ________ 28 8-2
CONTENT de 9 chambre.» richement 
meublées, charbon pour l’hiver, loyer 45, 
revemi» L20. ix>sse«K»ion larunédlate. Pla
teau 3162. 97 Church.
COUCHETTES d’enfant», bon ordre, bon 
marché. 868 N.-Dame Q.
COUCHETTE en cuivre garnie, nig 
usagé ft sacrifice. 1323 Ste-Catherine
Bat.__________________________ •
COUCHETTE et fournaise ft vendre. 
S’ad. 1052 Berri.
! X » U' 'HUTTE, chiffonnier, fournaise bon
marché. 1125 Henri-JuHmv_____ 289-3
DIVA NETTE (avec matelas). ainal 
que couchette en fer pour bébé, A ven
dre ft moitié prix. S’adresser ft 731 rue 
St-André. 287-3
DIVERS article» de ménage S'adresser 
ft Calumet 2333J, entre 7 et 9 hr» p.m.

289-2

—. _ _ ____B _ -y—     _____ désire
vos vieux meuble». Moïse Laurin. 8151 famille 
Est. Mont-Royal. ____________ 286-6 F

NOUS ECHANGEONS LES MEUBLES
Appelez-nous et notre gérant passera

| A VENDRE, bonne boutique de barbier 
, avec magasin de tabac. I*our renaeigne- 

r>1 . . ment», voyez O. Jutraji, 1739 rue Papi-
Plano droit en acajou, en usage un an | neau. près-Mont-floyal «Sfi-e
seulement. I^e propriétaire, un muai-,*;—YkT-Tt rv'd S-—TTZ-----------r-~—--------Çlen Uc premier ordre, quitte la ville « ' «

vous faire un prix sur vos vieux meu- ; Magnifique modèle cabinet Orand, vlr- 
u F.. Germain Fils, 963 Est, St«-Ca- I tuellement neuf, riche «on fort. A écou

ler â $445.00. Conditions ft débattre. 
Layton Bros. Limited. 650 ouest, üto*

therlne. Bat 2244.____ __________285-6 V _

Vente de Meubles non Réclamés
Sets de chambre, salle ft dîner. Ches
terfield. poêles, etc., emmagasinés et 
non réclamés, ft grande réduction au 
plus grand établissement de meubles 
de l’Est. National Stove Mfg Co.. 1040- 
44 Est. Ste-Catherlne près DeLortmler. 
___________________________  267-1.M.v. F

Y AVEZ-V0US PENSE?
SI oui, nous nommes un peu là. Notre 
fournaise ft air chaud. Red Hot, rem-

f>llra votre maison d'une chaleur bien- 
alsante dê» les plu» gros froids de l'hi

ver et cela avec trè« j>eu de charbon. 
Red Hot vous économisera 334£% de 
chauffage que n'importe quelle autre 
fournaise, de même capacité. J & P. 
Davignon, Liée. 1030 Ket, Ontario. F

FOURRURES
A BAS PRIX élégants manteaux mou
ton de Pt-ree. seal, caatorlne, nouveaux 
modèles, 95.00 ft 300.00. 600 St-Hubert.
___________________ 286-6 _
ABSOLUMENT avantageux, chic man
teau seal ou mouton Perse uni ou gar
ni, choix depuis 89.00. 1070 Bordeaux.

____ ___________  289-2
ACHETlifÜSE, voyez no» man 
mouton, Hudson, 76.00 et pius. répara
tion générale ; satisfaction garantie 297
St-Dent».________________________________ 284-6
Â PRIX réduit», parures seal,

propriété, u&uae
1942 Ontario feftt._Laa 4208.___ 289-2.
PHARMACIE: stock oomj>l»L7 Clûinoe 

Caus« maladie. Ecrira 
613 Mt-Royal. 289-2
PHAR.M A< T E dans bonne* local It é.bcm- 

|ne clientèle, pas de prix réduit», com
merce étiibll depuis 10 ans, cause trop 
d occupation, vendra 4,500. 320 Fabre.
___________________________________288-2
RESTAURANT ft vendre, bon coin d’af
faire, grand logement, login bas, chan
ce pour celui qui veut s'établir. Venez 
voir. 8'ad, 851 Djgan. 287-1

bon marché. Visible tous le» aprés-lnidl j ..ii?!—-1' JJeni*ir-----------------}^lî. i Rl'i.ST A U RA NT et "ïpioerfe ’ft venàrè
ft l’appartemenr-29. 49. Av Lincoln. F, A L’ANNONCIATION, restaurant et bonnes affaires laiaeant la ville 78 De-----------------r—-^—   ................ . Ha. A -   lorlml«T VUi».

R LS 1 A IRAN T ft vendre, bonne place 
d affaires. S’ad. 221 Maisonneuve.
__________________ _________________287-2
RESTAURANT ft vendre bonbons, cl- 

a glace, logis en arrié- 
oAA.m , ,?r moiH' valeur 800.00 pour 300.00, faut vendre celte semaine. 430 

288-3

placer ez t Inst rument dan» une | 6 «Jf
IV1. er. kpprfclera la (JiiallU. à ' ® *d .a**,1!*

HEINTZMAN & C0.

Catherine.

PIANO DROIT
Craig droit ft trê* bon marché. Un vé 
rltable bon piano de pratique. $85, oon 
dltiona faciles de $5 comptant et $i par 
semaine. C. W. Lindaay, Ltd, 612 ouest 
Ste-Catherlnc. ^

PIANOS
députa (60. k conditions faciles depuis 
»r, oomplant et $1 par semaine. C. W. 
Lindsay. Utd, 612 ouest, Stc-Othertne.

288-2 K

PIANO DROIT
$65.00, fabriqué par 'William» & Harper, 
excellente valeur et. line véritable oc
casion. (Conditions faciles, SS comptant 
et $1 par semaine. C. W. Lindsay Ltd. 
612 ouest. Ste-Catherine. 288-3 F

GRAMOPHONES
GRAMOPHONE superbe, ^presque ûeuf.

............________ 7.60;
martre de roche, 20.00; manteaux seal. 
85.00; mouton de Perse, 160.00; seal 
d'Hudson. Bleau, Rousseau, 162 Roy,
près 8t-Denis.___________ 288-3
ATTENTION^ beau manteau mouton.

$30, arrêt automatique, électrique, ai' 
gullies, diamant, 78 nélectlons, repeeto- 
graphe . 1172 Wellington. 127-N

___ GRAJÆOPHONE, gros cabinet, style VI».
teaux torta’ <**rnler» l>erf(>ctionnements. beau

coup d© record», diamant. 30.00 garanti 
306 Via!talion, près Ste-Catherine

________________ __________  285-6
GRAMOPHONE magnifique cabinet 
acajou avec quantité de records, sacri
fiera ft prompt acheteur. 313 Galt, Ver
dun._______________________ £ 285-6
GRAMOPHONE Vlctroia, records. Con
ditions facile», réparation». P.-A. Pha-

garty crème ft ia glace, logis en arriè
re, 19.00 par mol», valeur 600.00 oour
300.00, fj 
Plessis.
RESTAURANT bon marché, bon poet«. 
6Jl Marie-Anne Eat. entre Deîaroohe et
Brebeuf.________ 288-3
RESTAURANT à. vendre, 208 Màïaon-
nguve.____________ ________ 12,16,1^0
RESTAURANT ft” vendre, bonne püioe 
d’affaires; loyer $22.60, chauffé; cause
départ 282 Richmond.  ______  289-1
RESTAURANT et épicerie ft vendre, 
bonne place. 397 De mon t Ig n y. 289 - S

boutique de barbier, ft vendre, rappor
te 23.00 loyer par mois, ou donnerait 
gratia loyer ft barbier. Phllla» Fiila- 
trauit. 267-4
A VENDRE, au marché Bon/» occurs, 
magnifique étal de provisions pour la 
vente en détail du beurre, oeufs, froma
ges, théa et cafés. Commerce bien éta
bli, vendra ft bonnes conditions. Cause 
de vente, autre commerce. S’ad 47 
marché lions©cours. 283-8
A VENDRE, pîuslsûr» restaurants boni 
bon», cigares, tabao, etc., pour faire un 
bon marché voyez O. Jutras. 1739 rue 
Papineau, pré» Monl-Royal. 265-6
A VENDRE, bon restaurant rue Papl-
nrwNmwrj3 w>*’enr,cnt’16 appartements, 
prix 500.00. Pour renseignements, voyez
\V ^Unras’i 17JJ ^ I>aPiTieau, près
Mont - Royal. 285-6
A VBXriRÉ bon hoWTicencfi do cam- 
ixij'no avac la propriété, Pour Mnaolano- 
monts, voyoz O. Julras, 1739 rue Api- 
Beau, près Mon t -Koyaj. 28 j-6
A VENDRE, bon banc au marché Bon- 
secours pour provisions, etc. Pour ren
seignements, voyez O. Jutrae. 3739 rue 
Papineau, près Mont-Royal. 285-6
A VENDRE bonne iibùlànirMt» de carat 
pagne prés de Montréal. Pour rensei
gnements voyez O. .luIras. 1739 rue Pa- 
plneau, prés AIont-HoyaJ. 285-6
A VENDRE bon reslaiirant~it~ salle A 
dîner A Saint-Henri. Pour renseigne
ments voyez O. Jutras. 1739 rue Pa- 
plnean. prés Mont-Royal. 285-6
A VENDRE, plusieurs bonnes épie.■idee 
avec ou sans licence, pour faire un tàm 
marché, voyez t). Jutraa. 1739 rue Papl-
neau. prés Mont-Royal^___  286-6 SADl.K ft" “znïhger IflS^K'Tôÿïr'Tg.îU
AVIS )*our iu:heter une bonne épicerie Av^c ebombre». 537 Rrtoh. 1 Est 
licenciée, étal de boucher. 11 faut s’a- * ~ *
ilresser A A-H. Deiand. ,33. rue 8t-

Fi EST A L RANT, 299 Dufresne, faisant 
de lionne» affaires, ft sacrifice; cause 
maladie. __ 289-6
RESTAURANT et salie à manger, trè» 
bonne place d’affaires, grand logement, 
loyer ton marché, vendra bon marché, 
cause maladie. 284 2 St-Laurent. 288-2 
RESTAURANT A vendre ou ft échan
ger, bon bargain, 2670 Chateaubriand.

__________________ ______ 3W-2
RESTAURANT ft vendre, bon coin d af-
falre^, bon marché. Est 2056. 288-2
RESTAURANT épicerie, cauae maladie.
S’ad. 7é6 Centre, conditions facile*. 

i________________ _ 286-3
RONDE rte lait de livraison avec ohe 
vaux et voiture, cause ganté. S’ad. 71 
Bhepperd. Lis. 3490W. 289-2
BALtéK ft

a i x r#rv i iv»c», oeau manteau mouton, neuf 610 E»f \fnnt k<avqI ‘>ai ottnk «rai ."•*>“ ou »»1-bon . . V.26——•. »«»* »»*
1.040 Papineau. __ 287-3

ATTENTION, manteaux seal 95.00,
manteaux mouton garni alaska 123.00, 
manteaux boll via 24.50, renard brun.

frla, parure», réparation».
t-L. 9815J. ___ ____ _________ 298-6

BEAU manteau de seal français, CoD 
let en Alaska, ft vendre bon marché. 
S’adresser le soir ft 1211» rue Chriato- 
pre-Colomb.

GRAMOPHONE gros cabinet, style Vlc- 
trola, automatique, diamant. 48 sélec
tion», 30.00. Garanti. 342 Mont-Royal.

-un —-_____________________________
467 Gllhjrd. ^“AMOPHONE cabinet acajou, dou

ble ressort, Joue tous record», chance ex
ceptionnelle. 2550 Parc Ave, près Ber- 
"fcrd. l'gfi.fl

B ETaLE pellerlii’e et manchon mouton 
Perse peu usagés, sacrifiera, 1070 Bor
deaux.
CAPOT doublé fourrure avec collet 
loutre; carrosse de bébé; pupitre roll
top. 1401 rue Bordeaux. St-L^ul» 69.34J.
.... ______________ __ ________ _ 289-2
FAITES réparer, remodeler vos four
rures, ft vendre renard, étoles, man
teaux prix modéré. Poullot, 262 Plessis.
____________________ 8.10H2JJ ^

GRANDE VENTE de manteaux mou
ton. grands collet» Alaska. parfait», 
prix de manufacture: 116., 125 , 136 , 
etc. Madame Martin, 737 Ontario Est. 
Tél. Kyt 6872J. 289-2
GRAND choix peaux préparée»' 150, vi
sons 7.00 en montant, 200 AJaska de 2.00 
û 6.00, magnifiques lots peaux castor. 
Hudson Seal, rat» musqué naturel, her
mine, loutre, oui*». Vendra en iota ou 
en détail». Manteaux Castor et Hudson 
Seal, ainsi que toute.» fourrures confec
tionnées sur demande. Robert, 244 St-
Hubert._______ 289-2
JOLI manteau Real garni alaska, robe, 
chapeau peu ueagé, 4713 ave West- 
mount.

GRAMOPHONE Cabinet, $35.01». beau 
sou, 60 sélections, automatique, eta 
chance extraordinaire. 773 Ste-Cathe-
rlne Est *____ i28-n
JOI J phonographe'Windteor. en' parfait 
ordre, misse en acajou, grand format, 
avec 10 records do 10 pouce» A double 
race (20 séieeliona) $70.00, $10.00 comp
tant ot $7.00 par mois. c. W. Lindaay 
Limitée, 394 Ste-C^atherlne Est. angle
St-Hubert.______ 289-5
PHONOGRAPHES cabinets, neufs et 
ueagé» ft partir de 1.00 par semaine, 
^ngeller, 368 Est, Ste-Catherine.
___      285-6
PHONOGRAPHE cabinet neuf, très bien 
fini partout, acajou, son exceptionnel, 
i ayable $ip.oo comptant et $1.50 par 
oemaine. Layton Bros, Limited, 650 
ouest. Ste-Catherine.
PHONOGRAPHE gros cabinet, moleui 
double. 60 sélections, le tout $85.00 comp
tant ou termes. 582 Mont-Royal Est.

 279-27

Vincent. Main 3200. Calumet 1404M.
__________________ «66-2

A 60 MILLES de Montréal, magasin gé
néral, environ $16.000 de stock avec ou 
sans propriété, bon marché pour comp
tant, environ $50,000 d’affaires par an
née, collège et couvant. Pour Autres dé
tails. J. A. Chevrier, 20 St-Jacques. 
Main 7372 289-2

BARGAIN, épicerie, restaurant, moitié 
prix, besoin d'argent. 319 Rachel, près 
St-Denis.
BEAI' restaurant avec logement. S’juI 
213 Wolfe.
BONNE boutique de barbier ft «vendre 
85 Burnside PJaoe. 288-2
BONNE} épicerie $$rib6 éu par inven
taire. 8361 St-Hubert. St-D 3471 w. 289-2 
BOUTIQUE de cordonnier bien connue. 
Chance pour quelqu'un qui veut s'éta
blir, possession Immédiate, 286 Rachel.

289-2

ÉÏaTXE ft diner ft vendre, pour cause 
de départ, bonnes affaires, pour famille 
4, 5 peraonnes, S29_Cralir Est. 289-3 ' 
TAVERNE ft vendre, bonne taverne li
cenciée rue St-An toi ne. Pour rertsei- 
gricmcnts, voyez O. Jutras. 1739 rue Pa- 
ptneau. près Mont-Royal 285-6

POUVOIR D EAU A VENDRE
Sainte-Martine. comté Chftteauguay. 
Mdulln ft farine, digue ert ciment, pou
voir électrique fournlsRant lumière ft la 
municipalité, grand terrain »ur les deux 

^rHnt'^'8e‘ etc Condition facile. 
J. B. Pé’oquin, 68 B,-Jacques, Montréal.

288-6 F

EFFETB BUREAUX, MAGASINS

MAGNIFIQUE manteau en mouton de 
I erse, gara! de véritable Alaska, corn- 
me neuf, ft sacrififlé A $125.00. HU Ste-I 7, 
Catherine Ouest appt. 2 289-2
MANTEAU mouton garni Alaska, 
135 00. Seal, 65.00. garanti pleines 
peaux, aussi réparage de fourrure». Sa
tisfaction garantie. A. Alario, 1031a 
Mont-Royal, près- Papineau. 285-6
MÂNTÉÀU superbe seal Hudson avec 
collet, poignet Alafrtco, riche doublure. 

• Montana._______________ 289-2
?cTrfob« MANTEÂÛTür.Tn.naiur»., ptelnïtoT-
ec friones^et nu i.JU, nome a-voc fran gueur, vendra bon marché. S’ad. 384,

lie A vomie. Rosemont. 281-6
MANTEAU drap bruiTVvec collet four
rures, grandeur 18 ans. 1104 Horion.
2 fcvFuA'rx en chat sauvage—un 
pour enfant rte 6 ft 6 ans, un pour fü- 
lette ou garçonnet de 8 ft 10 uns. bon 
marché, peuvent être vu» le Jour, le 
soir ou le dimanche ft 8t ouest Sher- 
hrooke, coin Mance, appt. 1 
MANTEAU mouton, peaux choisies,
nouveau modèle. Occasion, 2343 Notre- 
Dame, West. 6262. 9.12,13

FIX TI 
av
gr pour stille dîner et fixtures en mé- 
tal coulé.-1056 St*-Untheritie E^t. 289-2 

en bon ordrehMURNAISE de passa 
1314 Parthenale. près Mont-Royal.

285-

BICYCLES, MOTOCYC UETTE8

BICYCLE ft gazollne Indian avec side
car, modèle 1922. 133 Chemin Chambly,
Longueuii. 289-2
iTiTLUXE HENDERSON. La merveille 
du jour, silencleuso, élégante, rapide, 
confortable, la Rolls-Royce des moto
cyclettes. Prix raisonnable. Termes fa
ciles. Jos. Lamarre. McBride. 437 rue 
Bleury, près Ontario. Plateau 3468. 
MOTÔCŸCLÎETTË Harley Davidson en 
parfait ordre, 45 Sanguin et, après 6 heu
res.___________________ 289-2
Bl UE-car H artey-Davidson, modèle 1920 
iMjut $75. S’ad. 2061 Delanaudlère.

289-2

MOTEURS FT YACHTS
MOTEURS mariiiB tous genres. K. Dro- 
iet, agent spécialiste. 137 McGill.

279-306

A VENDRE, DIVERS
BEAU carrosse ayant coûté 35.00 pour 
15 00, comme neuf, livraison gratuite.
236 Delaroche.____________ _________ 288-3
COFFRE plein d'outüa îère classe, 
cause mortalité, gramophone petit for-
mat^ 260 Aylwln.________________
JOLI manteau en drap Polo, grandeur 
36 jjarfait ordre, aussi autre manteau 
propre, une machine ft coudre $15. S’ad. 
samedi soir C ft 10 hrs porte ft droite, 
306 De 11»le, Sto-Cunégonde, 21èmq éttige. 
LiNUÊ de Ut, tapis oroohotés. catoio- 
gn. s. 38 Boultk St--Joseph Ouest. 288-2 
TABLES: 2 on chérie pour magasl'n ou
inrkHgte. Lo wolx*. 671 Berriî______ •
TABLE de restaurant ft vendre bon 
marché. 2670 Uhatenubrland. 289-2
5 “TABÙÊS de pool," 1 table* de bll-iard. 
tables spéciale» 'h* Brunswick ft 6 pat
tes, 2 pcs. d'ardoise. S’ad. 1833 8te-Ca
therin e^^t. 289-2

FOURNAISE, couchette, poêle ft gaz. 
333 Mont-Royal Est. St-L» 3471 w. 
ECHANGEZ vos vieux meuble» pour 
de» ntoderne». Téléphone* Main 1766 
L.-G. Saint-Jean, notre représentant se 
rendra chez vous Immédiatement. 281-26 
FOURNUUSE Québec No 3, n-uve. poêle 
ft gaz. 1626 Chabot.
f'ÔURNAISE comme neuve, iitarque 
"Bell Oak”. mannequin extension, ajus
te toute» grandeurs, couchette cuivre 
avec Bommier bon marché. 33 Ville- 
neuve Est, 3lème. Tél. St-Ia>uis 5611J. 
FOURNAISE de fantaisie No 4, toute 
neuve, ft bon marché. H4 Maison. 
GRANDE quantité de lisière» dé tapis 
ciré pour faire nattes ft 4 cent» pa» 
pliée». 5 cents pilées. 1125 Ste-Cathe-
rine Est. _______________________289-2
LITS SIMMONS, sommier» et matelas, 
grande garde-robe en acajou, commodes, 
canapes ft coulisse, poêle», prélart et car
pettes en linoléum. Doit vendre. 469 St- 
Laurenu______________________ 269-2
MACHINE ft coudre Singer basculante, 
parfaite condition, bien bon marché. 856
Ontario Est.___________ ... ____ 286-5
MAGNIFIQUE ret dîner, set chambre 
noyer, chesterfield, gramophone, lit cui
vre. lampe piano, i ugs, cadrer, prati
quement neuf. Aubaine. 200 Ville-
neuve O._____________j;________ ___288-6
MAGNIFIQUE set boudoir, 3 morceaux, 
cuir brun. 193 Workman, 3e étage 
mais<»n T ji!t'',p3, bien ôentrol, c l:: 
St-Denis IXm^heeter, très bien meublée, 
chauffée ft l’eau chaude, loyer $30.00 pir 
moi». S'adresser J. H. lAframboi.se. 97 
St-Jacques, chambre 53, Main 5432

_ ________.________ 287-3
MOBILIER de salon de 5 artïcio». 18.(si, 
buffet, cabinet ft porcelaine, lits dou
blet» et simples, machine ft coudre, table 
de salle ft manger, sofa, portière», car- 
nette mobilier de boudoir recouvert en 
cuir.’tables, le tout 100.00. 714 Baint-
Antoine. _______________ 288 -J 
MOULIN ft laver 6 «au ave^ tordeur, 
Ut d'enfant complet avec roue», voitu
re pour bébé, chaire de nèceswlté, bon
marché. 94 Jeanne Mance._____________
MOULIN 6 hiver électrique bon marché 
l>renoue l>as d’usure. S ad. 679 Sr Int-
Andrê;...................... ............. .......................289-2
POÊLE combiné. iH>éle ft gaz. 2 lits. 
Aide-board chêne, glacière. S’a<l 48 Mo
zart Est. Cal. 2239J.

MANTEAU marvella doublé crêpe Can
ton, robes 38, robes, chapeaux d'enfant. 
8 an», ménage 162 M:\rqu«ti*. 289-2 
MANTEAU nouveau modèle, seal, nüa- 
llté supérieure, riche doublure brochée, 
sacrifiera, 2343 Notre-Dame ouest. West
6262,______________ _______________ 9,12.13
MANTEAUX en fôurrur». Nous sacri- 
floni toute notie ligne de manteaux en 
mouton de Perse ft environ % de no»
prix de gros. Ça vous taiera de venir 
ft notre entrepôt, ouvert le samedi 
après-midi. I. Rose & Co., Limited, ma
nufacturier» de fourrure en gros. 229 
rue Saint-Paul ouest 9 1] 12 13

FOURRURES McCOMBER
A BON MARCHE. Peaux d'Alaska pre
mière qualité, 3.00. Peaux mouton de 
P.'rse, pour réparations. 3.0f>. Tours 
de cou. écureuil. 7.75. Fitch. 9.00. Vison, 
10 00. Grand choix, manteaux mouton 
Perse et seal, prix réduit ft prompt 
acheteur. MoComber. 361 Ste-Cathe- 
rine ouest, édifice Banque Hoehelogn.

287-3 F

VETEMKNTH, ETC., ETC.

BALANCE ft rouleau, comptable ft 
poids, 15 Ibs. Bon marohé J E. I>ubu- 
que. *1*3 St-Hubert. Cal. 2092F. 
balances oolcu e tootes sor
tes. Très bun marché. 1 Notre-Dame O. 
M. Tobin. Main 2032. __ 286-6
B AISANCE Computing, pesant 1 once ft 
2 !bs, 6c ft 60c par 1b; Inspection du 
gouvernement; prix $18.00. 4 Bt-Lau-
rent. _ ____ _ _ 283-1.M,V
GLACIERE Fabien S'ad. 2594 St-Hu
bert.__Calumet 2273.
SHOW CASE et balance. S’ad7 1885
.St-Dénia.____ 239-2
SHOW CASÉS toutes sortes ft vendre, 
54 Pan e t. 28y-2
WALIi-CASÊ 8 pieds, un de 7 pieds, 4 
Khow-cases n jk!» eu clCne, 20 de
clairon \ Urée. 459 Davidson.Las. 2207^

289

ANIMAUX IK).MKSTIQIE8

DES vrais jeunes chien.» po-lbclers ft 
vendre, importés de Belgique, enregi.i- 
trés en BeigiQUe et en Amérique, qui 
ont pris plusieurs premiers prix en 
Belgique et Franc», jugé.» par vrais ju
ges. Sadreencr ft 453 Mance, an ré» 6
hrs ip.in__________ 239-2
MAGNIFIQUE taureau Holstein enre
gistré. S'ad. Degroaeilllors, Hepentigny, 
P.Q., ou Montréal, ,St-Ix>ulH 7233M. 
___________________
UN Blood Hound d'un an ft vendre, Imn 
murché. S'ad. 38 Cabot, Côte St-Paul.

CHEVAUX, VOITURES, HARNAIS
LnT)T?L^^ va!Ô"(P

sant environ 500 ibs., avec harnais et
poney, ;>e- 
nai

voiture d'hiver et d’été. Bon marché 
ft prompt acquéreur S'adresser ft A. 
Lavery, 566 Amherst, Montréal.

___________ _ 285-6
ïTEÂU pony garanti suijh défaut avec 
voiture d’été et d’hiver. 209 St-André.
_______________ .___________ ;_____ •_287-3
BKI^IjE jument; 1.000 llw. vite, saine,
56 00. 1023 Marie-A une.________ 269-2
mTHEL, ‘>à .->L-l.aurent, aou narna.a 
assortis, bogheis, lorries, exprès» cou- 
vertéB. _ 276-26
BON cheval posant 1500, harnais, lorry, 
visible 17 St-Jérôme.

_______ ____________ BON cheval garanti sans défaut, bon
CHAPEAUX pour dam», tt et» «n mon- j 2SÎÎÎ1.* ..s>d *»*. Halçhl»on.
tant,, cliauasures 59 ots eu montant. BONNE Jument légère, 25.Oi», attelage et
S’ad. 397 Amherst, | boghei, le tout pour 45.00. Adressa- 49
I.’HAUSSURES a. râïmÂê' aâüériââiM. I ÇJSîîïu.______________  ***-?.
2.50 la paire. 1016 Van Horne. 284-7 lCHEVAL, harnais et lorrle ft bon mar-
HABITS pour homme» et jeunes • oh^ 810 -------------
Tuxedos, habits de gala, pardessus i CHEVAL rouge bon marché $30 179
d’automne et d’hiver, toutes les tailles. Wurtele 289-2

rerflté. I 
12.16,17,

CAMIONS unagés ft prix d'occasion.Ca
mions de 2 ft 2H tonne», roues disques 
en acier, pneur. Republie de 3Vfc tonnes 
en parfait*' condltior., aussi de» White. 
Reo et Ford. Prix et conditions sons 
égaux.S’adresser ft T. Barbeau ou ft R.
Cole, 44 rue__Bt-Georgea.________28D4__
CAMION Ford 1 tonne ^922, ayant ser
vi seulemont 4 mois, 4 pneua RoyaJ 
Corda neuf», $360.00. 308 Delaroche.
____________________________________ 289-2
CAMIONS usagés, 2 Fords î tonne, car
rosserie ft ridelles : Q.M.Ü.. 2 tonne». 
coriMeserle ft ridelles ; Reo, 3^4 tonne, 
oarroBUvrie ft rie Uv» ; l’iickard. 3H ton
ne», t-airosserie ft rldelle» ; National 3V4. 
camion ridelles ; National 1% c^irroeserle 
express. Tous sont en très bonnes con
ditions. Trè-j bas prix. Termes faciles 
The White Qo. Lu:.. 3 Ibirk Ave. 288-3 
ÔAMIÔNS White, ■>;. 1 et 2 tonnes, re
construits et en bon état mécanique, 
prêts pour la roule, faite» une offre. Oot- 
fredson .Truck Corporation, Ltd. Plateau 
*>21.   269-, 3
CÀÂÈCON Republie, 2H tobnes, long em
pattement. carrosserie ft ridelles, banda-

?c« pdeirxv, reconstruit, ft oondlt'on». Got- 
re<liwjn Truok Corporation, Ltd.. Plateau

2024   289-3
CAfÎROSSERllDS usagées pour autos 
Ford ft partir de $35.00, aussi corrosse- 
riea neuves pour sedan et coupé ft très 
bas prix. Venez noue voir ou télépho
nez. Clermont Motor. 1100 St-Denis.
8t:L» J961._________________   286-6
CAMION' Maxwell, ch Usais et m.blne, en 
ton état et prêt pour les affaires, à bon 
mordhé, conditions. Qotfred-ion Truck 
Corporation. Ltd. Plateau 2024. 289-3
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SEDAN Dodge, une aubaine ;x>ur lo 
prix. Ginsberg Motor Company Limi
ted, 309 Université. Uptown 8601.

________________________________ 12,16,17,19
SEDAN Ford muni <ïo carrosserie du 
plus nouveau modèle et bon» rncufi. pour 
*575.00; apsel un modèle 1919 en bon 
état de fonctionnement pour $376.00. 
Comptant ou facilités de paiement». Just 
Motors Limited, 6 Avenue du Parc. Pîa- 
tçn u 2180,___ ________
SEDAN Ford fi vendre ou ft échanger 
pour terrain clair. 524 Moreau.
SEDANS Mc.T^urhllnr Dodge, Chevro
let. Baby Grand, Chevrolet 4-90, Coupé» 
McLaughlin. Chalmers, Oray-Dnrt Ford 
un bancrnln; faciles. Gareàu Moi
to’-s Ltd, 145 Ste-Catherine Est. Est
01J!________________________________ |89-2
SEDAN Ford 1922. avec heaucoup d’ex
tras, un bargain. S’ad. 820 Charlevoix.
Emp. dem._____________
KTUDEBÀKF7R de tourlame^ 1923 ~sTx 
Spécial. Cet auto est en tous points 
semblable ft un neuf. Le propriétaire 
s en va. A nacrifier pour vente Immé
diate. Tél. West. 4017 après 7 P.M. pour 
avoir démonstration on informations
_______________ ________________ 12,18,16H7_
HTUDËBAKER touring Gron-SU 19Ï9. 
récemment peinturé et verni, en vrai
bon état. $450. ...........
doux, rues Lagaïuhotlère 
drsle. Tél. Main 1589.
TOURING Ford ft 
*45. 

Visible au garage Le------ --------- t ^Rthé.
_____________ >87-3
sacrifice. TM. Est

arth le» df .mknage

ABAT-JOUR en sole de toutou sortes 
ft vendre. S’ad. chambre 116, 602 Ste-Ca-
therme Ket. _________ _________ _____ 3,12
« BuN marché, très beaux tapis, rugs 
.styles orientaux; »et (ntesterfleld. 540A
A m he net._________________________ 2 80-31
ACHETEZ directement de notre manu
facture vos tapi» et prélarta et épargnez 
le profit de 30% que prend le détaillant, 
M. J Lalonde et frères, 1552 Ste-Ca
therine est. en face do la gare Moreau.

8,10.12^1.7
AMEUfaLEMENT 7 ft 17 chambres bien 
meublée», revenu 150.00 ft 360.00, pour 
Information», Dan. Brunet,' 294 Ste-Ca-
therlne est. chambre 99.^_____ 283-7
AMIO U B LUMEN T de 4 chambres û cou
cher, 2 salles ft manger, poélo ft gaz, 399
Cartier. __  28S-0
AMEUBLEMENTS de toutes «ortav 
potir vos meu Mes et tapis, voyez le meil
leur magasin de meubles au Canada. 
Nulle port ailleurs vou-s ne trouverez 
meilleur choix et prix aussi ba^Ar-
chamlvault, 949 St-Denis. 285-b
AMRUBIiEJMENT de chambre ft vendre, 
sdUo ft dîner et chesterfleW. très riche, 
A sacrifice, aussi rug Axmlnstor 361
Rac h* 1 EkI. _________________
À.M EU BI JUMENT. 6 chambres conti
nuation du bail, 384 Hôtel de Ville,

287-4
ASffcÜSEÊMEN^r de 6 pièces, Â vendre 
continuation du bail, bain, gaz, électri
cité, 2^1 St-Tlmoihté»__________
AÏffet/BLÊMENT 14 appariements. Il 
chambres louées, continuation du bail, 
bon revenu, cause départ. 142 St-Denis.

_ I___________
ÂJ^fEUBLEMIDNT 8 appartements avec 
continuation du bail. 163A Hôtel de
VlUe. _____________  *98 -3
AMEUBLEMENT 13 pièces bien meu- 
bléoe. 10 chambres louées, gros revenu. 
Aucune offre refusée, cause départ. 227
boni. St-Laurent. _______________ *88-2
Â MEU BLEMËN T 10 appt», au Complet, 
oontlnuaflon du bail, faut vendre Im 
m#Ilwtoment, l$7 st-Denia tn-S 
AMEüJm7Èm16NT" 5 apjïsrta, bon mar-

POELE, couchette enfant, ohaiee hau
te, gjixeller, balai électrique Ohio. 
S’ad. 16 St-Viateur ouest. 
l'OElyE ft gaz avec fourneau, vendra $3.
387 ChampUün._______________ '
POELhT ft vendre comme neuf 30.ÔÔ.
S'ad. 174A St-Timothée _____28*J-2
PÔEl7E en aoler tout nickeèé, comme 
neuf, bon marohé. 3T7 Marquette. 289-3 
POËTJB ft vendre, articles de niémnce.
325 Rachel eat._________ 289-2
1 PC'ELK ft gax bon état, dix piastres 
S'ad. 1358 Ave Oreene. Wegt. 4365. 
POEljE ft charbon. $12; btireau, four- 
naise. set de boudoir, 603 Ontario E. 
POELE en acier avec résorvolr en 
ooppe, comme neuf. Bargain. 2266 St-
lAurent. ______________________ 288-3^
PRELART 89o. quantité limitée Car 
pettes Congoléum et linoléum. Verni* 
pinte 98c Prix spécial pour linoléum 2 
verges de large Thompson. 128 Bleury.

tout laine dernier modèle, $5, 6, 8, io 
et 12.00. Pantalons tout laine, $1.00 
complets c‘* garçon». Reefer», paletots 
culotte». etc., ft prix merveilleux. 
Young’s Clothing Shop. 373 rue Saint- 
iJeorges. 1 porte au sud de SaJnte-Oa- 
therlne ouewt. 285-6
JOLI coypume béeu marin, valant 4r. ôo. 
tout neuf, aussi manteau drab fillette, 
Bocriflcc. taicse deuil, 1408 l'arthe- 
nuis. Kt-I/oule 6925. 283-2
MANT1CAU dr$toffe peu d'usure, buste 
42. bon marché. S'ad. 2946 St-Hubert 
1 rAIÏdESSÜü mesfrit-ur» ft vendré, moi- 
ilé prix. 40 Parmi.
PARDESSUS neuf en (irap bleu foncé, 
collet en loutre, 38, 271 Maisonneuve.

__________________ 289-2
ROBE bintu-he. No 38, n’a ]ja» été
portée et manteau hiver garni fourrure. 
663A de Oanpé. 289-2

ENTE d<- banqueroute, complets de 35 
pour 2.60 et plus ; veztons de 10 pour
1 ; pantalons de_6 pour 1 ; chaussures
de 6 pour 1. 55 rue St-Dominique.

_____________________________________ _MT-I
2 JOLIS coetumea gjurnis fourrure,man
teau garni Caatfw, robe satin Theresa 
bleu marin. Chance Rock 3288. 288-2

$5 ACHETENT
ou complet ou un paletot de printemps 
tout laine, dernier» modèles, complets 
pour hommes, garçonnet» et des prix 
merveilleux. Youngs Clothing. 373 8.- 
Georges, plus lata que Ste-Catherine 
ouest. 289-2 F

Succursale, 1014 Mont-Royal Est
28D-2

RKÎHÊ peJ ha Vidéo ux «a* Ws irvi nger 
brodée» Rlcèteileu «ur fine tolK A vurt- 
floe. avisol cœtumee d'hh-er, brun garni 
fourrure, taille 38, magnifique ri-harpe 
V’.a-ska, rr^u'ohon. Mhjvtoau noir garni 
mouton de Terse. 3 robe» noires lum-
tefir* *<6 cthartma.__Canae deuVl._______
SALI4E dîner noyer, dernier goOt, table i f r»0 payée aux agents,

TRUCK Ford ft vendre pour llvralion.
roue» bllndéee, parfh.it ordre. S’ad. 406 
Maisonneuve. 289-2

obligé de laisser fa^ ville, 
nuatlon «Tu
ché, Conti-

bail. 734 Lafontaine. 288-1 
AÎ^'BLEMENT' 8 appert» continua - 
lion du bail, bon» revenus, 832 St-Hu
bert.

carrée ; * sets chambre ; gramophone;
prix extraordinaire. »2> Pic—le. 283-6
SET de châmbre, 3 bureaux, oouchetje. 
mat élan. 2 taie» d’oreiller», de 10 A 2 
et de 6 ft 8 406 St-J[>omlntque. 388-3 
SET e*Jl« ft dîner, ediène fumé, bon
marché 745 Hutchison, appt. JL__ 289-2
•SET de boudoir en tapistry. rug. garde- 
robe avec miroir, magnifique chester
field. A sacrifice. 29X5 Notre-flame, 
Vlauvlile. 288-2
SET de chambré chêne aolTde. symlxxle 
noyer noir. 330. 4lème Ave. Roeemont. 
100^0 aèiambre. 4 complete noyer, <T'*r- 
nier style ; ealîe dîner . riche gramopho
ne ; prix exceptionnel 228 Plessis. 235-6 
SÏDfaBÔARD en chêne A vendre. Sad. 
•15 DroieL Ket 7606.!. ,_________

LITS EN CUIVRE
Tous noe échantillon» seront vendu» 

en bn» du prix coûtant Voyrs no» 
vitrine» E. Germain. Fil*. 963 E*t. Ste- 
Catherlna, 28^-8 F

I.\ STR U MEN TH DE MtHlQUE
A BON marché, plane droite et carTée, 
pdueleurs marques, ft pertlr dt* 5^.00. 
lAngeller. 368 Fax. Ste-Catherlno. 265-6 
ACHETEZ votre piano ft la Compagnie 
d«s Piano» Leach. 664 ouest, Ste-Ca
therine, entre Stanley et Drummond, 
vous sauverez ainsi la commission de 
150 payé» aux agents. 289-6
BON piano ft vendre. S'ad. 122 Fabre.

_________________________ 287-3
I-AYTON Bros, modèle Colonial, pédale 
de pratique, ayant servi A des concerts. 
ITlx antérieur. $460.00. Maintenant 
$266.00 lAyton Bros. Limited. 550 ouest,
Ste-Catherine. ______
MÀGNfIFIQWpiano coûté 460.00, ven-

• * héT 1 *dra bon nmrohé. net salun. beau man 
teau meniton Perse noir garni Alaska.
2261 Notre-Dame B»l.____________ 289-2
PIANO Llndsay-Siuxw. acajou. Face 
église Sacré-Cœur 318 Ontario. 286-5 
PIANO droit acajou, eon harmonieux, 
cordes cuivrées, très peu usagé, chan
ce exceptlonelle. 2550 Paro Ave. près 
Bernard. 286-6
PIANO, seconde m&ïn. demandé, paie
ra comptant. S’ad. par écrit, 313 Galt. 
Verdun.
PIXMÔ automatique! ^adresser Osoar
Desautels, 62 St-Jacques._______
PIANO Ondsay. Shaw, acajou, face 
église Sacré-Coeur. 818 Ontario. 288-8

CHEVAL brun. 9 ans, sain, donner# 
esaal, 35.00. 1650 Denonnanvllle j/tè»
Bcaublbn._______ _________ 289-2
CHEVAUX, attelage, ensemble, séparé
ment, aucune offr« raisonnable refusée 

Christophe Colomb
2 CHEVAUX de travail A vendre. 1300 
livre». S’adresser ft R. Hotte. 1459 Clar
ke. _____ ________________'_____ -89-2
CHEVAL, S ans, 60.00 ; boghei, 35.00 ;
harriAi». 467 Drolet.___ ___ 288-2
CHEVAUX, express et harnais ft ven
dre L. Lemieux, 447 Panet.__ 288-3
JIMICNT. ftOQ. 7 a ne, 50.00; petit ■ x- 

45.00, liarnals. 1065 St-André.
289-2

BOUTIQUE b art) 1er, bonne place d’af
faires. 2 chaleea hydraulique», Clipper 
électrique. 236u Jacques Herlel. 
CORDONNÉRIK avec machinés, roi n 
Adam, 149 Désiré. 289-2
roid >«.».\NKiti jo avec petit stock chaus
sure», bien située, vendra sacrifice 403 
St-Zotique, coin St-Hubert. calumet
1600M.________________ 289-2
WPlCËJtlË-Testaurant, 3 appart» seul 
sur la rue. 1282 Fullum. 287-3
EPICERIE A vendre, très boïwnarché 
win St-Zotluu© et Casgmln; cause <lé- 
part. Cal. 1356. 286-8
EPICERIE A vendre bon marché avec 
logement, cause maladie. 2753 Notre- 
Duine O.
ëpIcekTk gënre ' eaah ex carry’r_âltüde 
bon centre, $2,000, acceptera en échange 
pi»priété ou autre valeur. Jour Lus 16;,7 
soir : Melrose 1981. 288-3
Ëi ‘li'ERl E ru» î Mi luth, a f f:i ! 11- - pu -[..u 
semaine. Echangerais jwur propriété. 
Epicerie licenciée rue Marin-Anne 2 500 
échangerais pour propriété Epicerie 
rue Ste-Catherine, affaires 500 par se
maine, prix 1,500. Epicerie licenciée rue 
Cartier, gros débit de bière, vendra 
4,O0<» Avant de vous acheter un»» pro
priété, voyez-nou». La Rose, 692A St- 
Doni». Est 387.
ËPiuËKIE et rêVtarirHnt, bonti© place 
d’affaire», aucune offre raisonnable re
fusée. 349 Papineau. 289-2 I
EPJCBKlÉ, aucune ofr© scra”^refusée ! 
cause santé, 319 Frontenac.

ARGENT A PRETER"
ACHETE bijoux, fourrures, etc., pri
vilège d. rachat. L.-W. Gauvln, 1S 
St-Jacques. 282-24
ACHETONS diamants, bijoux. etc..pri- 
n liège tie rachat. Canadian Cash Dea- 
hng. 90 St-Ja(.*que», chambre 6Ù0. Main
6892.________12.13.16.19.32,24,27,29,31
AFFAIRES commerciale» et termtflree, 
région» jK>ur vous avec créancier», rem
boursement facile». Crédit Financier, 
43 Place ü'Armea- 299-80|6
A KG EN T Â TJRÎdT ËR sur automobBeï, 
804 St-Hubert. Est 2105.

PHETH SUR HYPOTHEQUE
A jET'I'E «g CIL. du Noire-uamo ouest, 
édifice Duluth, ch. 22. courtier» en im
meubles. expert» en propriété. Etabli* 
U86. Prêt» sur première et deuxième 
hypothèques, achat» d'hypothèque» ec 
balance de prix rte vente ' 78-306 _ 
A PRETER 1.000 ft 7,000.' première hy
pothèque. Soirs, 578 Sherbrooke. Est
0833W.________________________ ~
a 0 ET' •%. PttOPUlETE* itiU.eb ou ea 
Minstructlun. Achète hypotnêquea de
benture». propriété». J.-A. Legttult, no
taire, 90 St-Jacque». Main 2U2-Ji)|
PRÊTS* H Y POT H BCAÏ R ÈS positive
ment 3i/x% commission 1%. J.-Samuel 
Lepage. 30 St-Jacques. Main 6226.
________________________________ 121-306
PRÊTS, première, deuxième hypothè
que, Montréal, en coiiHiruction ou finla. 
Notaire Meunier, 16 8t-Jacques. 287-3
1 mu ia eu pi entière et deuxième Hypo
thèque. Achetons créance» Hypothécai
res. Nfctaira Bohémicr. »a St-Jacques. 
Main 7363. __ 34-i.m.M.j,v
1,000.00 A 10,000 ft prêter, première hy
pothèque. J.-A. Lefebvre, notaire, 180 
St-Jacques. Main 2674. 10,12
1,000 ft 2.6ÔO 1ère hypothèque, 322, 4meÉPICERIE licenciée ft vendre, cause "de 1

départ, coin Beaubien et Cartier, Sx]*» ' ave» iy>seniont. __________________
289-2 f1,000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. sur

hyopthèque. A. Turgeon, notaire, 52
Cartier. Cal. 2905.
EPICERIE licenciée ft vendre, dan» 
l'Est, bon coin d'affaires. S'ad. entre 9 
heures et 10, samedi soir, 1295A Wel-
Hngton.  ___ 289-2
EPK’KRIE licenciée, étaf de Ix>ut*her. 
rue St-Hubert, belle Installation, fai- 
Kant de 800 ft 1000 par semaine. Main 
3200. Cal. I404M. 288-2
EPICERIE non licenciée, établie députa 
15 ana. clientèle choisie, affaires 600.00 
par semaine, peut augmenter davanta
ge; vendra par Inventaire, stock et 
roulant environ 4,000.00. Cause: se re- 
tire d’affaires St-Ix)uia 5682. 287-3

■ ÊT0É stock fraï» loyer $27. loge
ment «n arrière 3 appartements, cour et
cave. 167 Drolet. __ 289-2
ÈiHÉERIE établie depuis 15 ans. affai
res 2000 par moi», stock et roulant 
$5000. Considérera petite- propriété de 
camjHagne avec une quinzaine d'acre» 
de terrain et $3000. comptant. Rozon, 
1716 Papineau. 288-3

lioui. St-Josepli jg. 8t-L» 6368. 288-4
$26,000 par $5.000 ou plus. Gohler Jbfi» 
gnis, 30 3t-Jacques. Main 3220. IMÎO-S

"ON DEMANDE A EMPRUNTER"
DEMANDE montant» l.uOO.OO ft 15.o0o.00 
propriétés centrale», 7%. Soir. Fut 7U6J.

266-I.M.v
DEMANDE H»0O. première hypotijei
p.r?ji ....................

ypotiietiue, 
Téléphoner Main 8/88.SMA>

ojrtété de 7.000.
ON DEMANDE 6,000 «ur propriété de 
J 6.000. Soirs. Est 0833v.\
ON DEMANDÉ ft emprunter argent sur
commerce. S’ad. Main 1753._
ëôcîoô, 1800,00, 3,000.00, trois premièros 
hypothèques ft renouveler, fortement 
garanties. Gagnier, 1825H Boyer, Ca
lumet 399 2 w. 

EPICERIE faltiant bonnes affaires, ven
dra sacrifice. S’ad. 168 Letourneux.

287-4
ETAL de boucher û vendre, faisant 
$450. par semaine. S'ad. 857 Berri.
_______________________ __ _________ 289-1 •
ETAL d<* boucher moderne, bonne gla
cière, près du nouveau moulin ft papier, 
faut vendre, aucune offre raisonnable 
refusée. Cause do vente : autre com
merce. S’adresser 160 St-Olivier, Trois- 
Rivières. 289-2
GARAGE fi vendre, bonne localité, mo- 
rtvrne, pompe ft gazolire, département 
pour réparations. S’adresser 466 rue
Guy.___________________ 287-4
M.\OA5*TN ferronnerie et peinture, «took 
Ï9000., Chance exceptionnelle ft prompt 
acheteur. Cause de vente: abandon du 
commerce rte détail. Morency Hardware. 
532A Gilford. St-Louls 652.1 288-3

A ECHANGER
AVIS—Si vous désirez vendre ou échan
ger votre propriété ûdrnaaez-vous Di
Cartier. 97 St-Jacques. Montréal.__286-5
BONNE prùprt été, 6chanjp
r.tln et argent, 333 Mont-Royal E»L St-

j L» 347Iw._____________________ ;____  ___
CONCIEROBRIE. 12 logements, revenu 
4280 Prix 30.000. Hypothèque 16,000, 
prendrait bonne terre en échange. Iilet
83.__ ________ ____________ __________________
t'OUPE Ford en bon ordre avec un peu 
de domptant sera accepté en échange 
pour un commerce florissant, voulant 
se retirer cause fatigue; logement de 5 
appartements ccniipri». 127J St-Denl», 
près Mont-Royai. 286-6
F ARN H A M 126* acre», très bien bâtie. 
16 vaches, 2 chevaux, 10 cochon», 50 
poules, i>0 tonne» foin son» réserve. Ac
ceptera propriété Montréal. Dr Cartier, 
97 St-Jacques Montréal._________ 289-2
MONT-ROYAL côté nord, coin de rue

V’H A iTmTciE ft vendre, bon fn i ^ avenir, bon marché, condition» fncllee,PHABMALifc a v-nrtr-. non imsto, ut | a0<#fK#ra échart<.. {«fût & Petit L,té«.
ms d'existence, «fui, pour 15,000 Ames. *)694A Mt-Royal Let. 10.12.13Ucrin* 1080 Ht - t'aller, QuélH^n ... . _______
ma VI ' F A(’TURF d*- «hRusHurrs ft von- i I* AFIN EAU, deux étages, 1 magasin, dre eom^Kle caX” de n^^le,! <*"»>?, açcept.ra__auto-

sncriflre. 710 Logan. ’ j mobile Dr jCartier, 97 St-Jacques 289-2
MÀNTPACtruBd. ppoduitH .Hmentai- SAV.I^nXt^at^ubmT °U 

ftahlle dapula 12 «n*. vendra .-L fa- ; ^*'-•7. ......

JUMENT rouge et volturo perdu a Ré
compense iT»mr informatliéhs C*hamber- 
land Frère», 1314 Partlienai». St-Loui» 
1664w. 
MiAONIFIQT’B jument rouge. Î.300, 7
an», gamut le. 226 de Ixiroche.__
ON DEM AN I *E ft acheter cheval ot 
voiture avec lioence colporteur fruit» 
et légumes. S'ad. entre 5 et 7 hrs, 208
8t-Domlnlque._________
$ Gttor cheVSXix. 1 petit express, pour 
épicerie, attelage. 2614 ChrUrtophe-Oo- 
lomb. Calumet 622    289-2
2 HLEIGHS doubler appro priées ft |i-
vralson générale. Therrien et Meilleur. 
488 J-abreoque. _ 288-2
3 UHEVÀUX. pa* de défaut, 2 A 3,5.00 1
ft 25J30. 1764 Henri-Julien 289-2
9*CHEVAUX, harnais, voiture. S'ad. 17$ 
Workman 285-6
2 VOITURfiÔ ft tait rouverte, une pas 
rouverte, 2 boghei», charrlots à pain, 
une voiture A confiseur. 2 victorias. 2 
lorrle». 4 tombereaux, plusieurs exprès», 
attelage» doubles et ■Impie». 335 Men-
tana __ ______ ___________ _ 298-2
■ ' 'HE’^AT?^. 1200 0- 1600, garanti».*

Denormanvllle, 
289 2

crlfio-e. fioceptera propriété de rapports i 
en échange. Jour Ïas. 1657, noir Mel-
roee 1981. ____288-T
OUTILLAGE comptât, petite fabrique 
chaussures. McKay, L^uialle 4712*’

289-2

$40 en montant. 1660 
pré» Beaubien.

ON DEMANDE A ACHETER
ALLAMBTS achète aux plu» haut» 
prix ameublement de maison, et maga
sin toute» aorte». Bit 8760. 287-12_
CHAISE roulante ’de malade. Tél. Las.
msw.__________________ __________
DWBIRtXVS acheter ou louer un© petite 
manufacture pour usage printennps pro
chain, «Donnez détail» Boîte Portai©1624. 

^ 289-2
EPICERIE demandée, paiera en ter
rain et argent, 333 Mont-Royal Est.
St-Lf 8471w.______________________ 289-2
LIVRBXS usagé». Wbllothèqu©», achète* 
comptant. Librairie Wilfrid Mefthot Liée, 
St-Denl» coin Ontario, E 4978. 279-27
PHARMACIE — Phai'macîen achèterait 
pharmacie en dehors do Montréal Ecri
vez avec information» casier 408 La
Presse, 
ft'l-îS Ach.tnn* lout*» aorte» bijér'i"ehtt'oe~àui“’H»v«8rYl EIîurrT i tnuiaport, *1.60 de l’heuremachin es et film. UMCta. Ecrire çaaler * cn»i>eaui. «t 1 su-Cntherine, Outremont.

Ijl Pros»©. 288-3

A VENDRE OU A ECHANGER
VERDUN — Beau coin. Un magasin, 
quatorze logement», loué» $3900, pour 
bon» terrains et comptant. 236 Saint- 
André. Bat 2688J. 289-2

OCCASIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
AUX MALADES

ATTENTION—Toute» sorte» de mala
dies soignées par méthode nouvel^ et 
spéciale, aussi médicaments brevetés ou 
(Proprietary), Mmo E. F., 704 rue^Fron-
tenac. _ __
PHTlÎÀS CH A ftf RAN D. 104a Brebeuf, 
ra manche ur bien connu, garanti soigner 
juins douleur ST-LquIh ‘otOS

ENTREPRENEURS
POUR vo» peintures, blancIdaaagea. ta 

André. E»tplssage», F. Gagnon. 427 St 
4285 889-8

NÏCTtOÏÀGE DE t APIS'

COMni STfHI.K A VENDRE
ACHETK? retaille* de merl.ler. prête» 
pour poêle, chauffaio Idéal, 10 «wr s 12 
livra». M'7 llrizuilry. Kgt 057. H-Wi|-0

MÂTKHI.VÜX DE CONSTRI CTION
A VENDRE, 10 char» do l>oia pour en
trepreneur, merisier, ormé et frêne, 1-2-3 
peu—12 pda. par 5 pc» et plu» de lar- 
gfur, $45.00 comptant par 1,000 pde

DOMINION CARPET BEATING CO.. 
262 Dorchester ouest. Allona chercher 
marchand inc», plateau 2331 276-26

REPARATIONS
ABSOLUMENT le temps de faire répa
rer vo» meubles. Portugal», 489 Vlgtr.
Est 5O30J.______ _____________869-Xi
ADRESSEZ Pépin, 314 Panât, répara- 
ge», poliasage meuble», bourrage, tor- 
deusew. E»t 210. 288-6
HOPITAL d'horlogerie de Jaoquea.car- 
rillon» et mualcsaîes, une spécialité, ré-

Kmir. .................. W.. Jl,., par» A domloBe » trsQUl.. ouvjjM «»-
f .> b Montréal, Ecrira boite 4h9 :a : rauti. 2ê9 I^clair. Tél. LÀ*. 31Ô4H. ^
Prenne. 2W-? i________________ _____ __ ______
BOIS fl e 'ron. t ru ctlon'dV •ecônde'mn InT Bot»
porte» et chfte.l», évier, ém.lllé», hnln, rïiîlï Kl I ^lJlTF °
to mille lutte» neuve». 100 mill. Intte. j 1«1 St-Denl.. St-L. J317F.------
de eeronde nmln. S'nd. 20 Panel. Est l MATEI^AH refn.lU. ouvras» fnmntl 
2715 289-8 1 Plume» lavée», déolnfectêer. Meublw
HAtERtXtrx de con.trurtTon 'à ven- ! —
dre. terra-cotte.. bol» de service et a..- trtM. Ht deplume». Mowon n 
tree matériaux, machinerie, m.tui.^. ! rTLi i i ■ - -îr—
vente par encan, lundi, ft 2 heures de ! MATÎH-AS refait», 7», meublea 
l'après-midi, Je 15 octobre, _ en arrière; bourré», ,4ume» lavées. Watier, 174 üe-

honnéte
297-28

de» Noe 610-622 rue Rlelle, Veruu ; Laroche, St-Loui» 3104. 267-86

TRANSPORT
OUVRAGE EN BOIS

FABRICATION de garnitures de ma
gasin, ébénlsterie nouvelle, réparation», 
table* de jeu, Ut», support» d'habit».

NOUS transportons votre piano 4.00, 
votre déménagement 2.50 heure. Blan
chard Exprès»._________ W-lft
TRUCK 3 tonnes, toute» nori.ee "Se 
transport, $1 60 de l’heure. 637 Chemin

369 La Prewe.

\
i



LA PRESSE. MONTREAL, VENDREDI 12 OCTOBRE 1023

TERRAINSPROPRIETES A VENDRE VENDREECHANGERVENDRE OU
8 BONS HOTELS en brique, mairnlfl' 
que» constructions, affaires $100 par 
jour. Prix 28.000 A 85,000. A échanger 
pour propriété», dan» Montréal. 
PLUSIEURS belle» terrea claire» d'hy- 
pothéqueu, A échanger pour propriété 
de ville _________________ ______

NJCOLET. 3 logements, cave, revenu 25 x 100 coin DeLaroche et 44ême ave

------------- i-......... -
faire s 8200 par jour, & échanger pour

* un
»OK magasin général dam^St-Jean. af

é «
I.
*8

Jean à é

900.00 ; prix 7.800.00. Martin et Corn 
" Ontario Est. I-a«alle 4569 

280*8

: prix 
pagnle, 2457

propriété de 50,000, plus ou moFna, dans
Son--------

Parc ST-HENRI. 6 iogomente moder
nes, bon revenu, prix modéré, peu comp
tant. Ph. Oougeon, 1023 Si^Antotna,
West. 4858.______ _____ ________ M*’*
PARTHENAIS 6 logernenU,

Montréal. __________
UNE de» plu» belles propriété» de St-

front. St-l» TSTOJ^ _
à démolir, 125

pi— --------- , . ,
à éobanger pour propriété dans 

B’adi H M IHttÉ

[ I «is ae 
Î88-3 

To Kelts. 
2R8-3

Ahuntslc, prêt A bâtir. Cal. 2698.

$40 STATION AHUNTStC $40
Les profits sur la propriété a» font un 
peu plu» attendre nmi» font plu.s sûrs. 
Achstss «Je» terrains A |40 maintenant 
qu! se vendaient $300 avant la guerre. 
Vous feres de l’argent. Venez n'importe 
quel après-midi h notre bureau, station 
Ahuntslc. ICrneat PUt & Co.. 145 rue 8 - 
Jacqtie». Main 7371, le »olr, S.-Loul.s 
432AJ.F

-iMMOBlLiEREè
Quartier KaJnt-Denl».

Rue Mentana, N'o« H6 à 980. Iota Nos 
335-41*0, terrain 22 a 04. Emile Napo
léon Uolloau â. Hormiadaa Lebo«irf. — 
30646.

$16.-I>. Hervlrux, Vve de C. Oalibert.
000 —30658. i

Champoa'neur Nos 644 et 646, lot No J 
ptie 35*287, ptle 35-288, terrain 20 x 90. 
John Pritchard h Thomas Molloy. $7000. | 
—30706. J

Quartier Hochelaga 
Lot No ptle 3.0. 17-741. terrain 24 x 

30. J.-Albert Mrenier a Adélard Touai-1 
gnaut, $576.—30620.

Ville Verdun
Hue Crawford, lot» Non 3405*762 et 763 j 

vacant», terrain 25 x 112.6 pc* ohaeun.

L’EVOLUTION AGRICOLE DANS L’OUEST

Montréal. B
Chas. Le-beau, 6 
Jean, Qué.

•op1
Immédiatement à 

Place du Marché, St-
TEHREH A LOUER

S'adresser 2293 Adam.
Î'HOPKTktT: ft Vendre r.w» Opfresn®.
pré» ru© Ste-Ctttherlne, 3 étage», 3 JO- _ _ _ _______ _____________ T _
gements 1>oyT renseignements voyez , A lyj^'ER. tWro de 20 arpents à 8t-Iaxu-

------. O. Julrss, ifT) nie PapttWWI, hrès i nt lerr^ ^ Jardlnagè. S'adresser à
* ; Mont-Royal. ; Tl Hotte. 1459 Clarke 280-3

A VENDRE ou échanger, bonne pro- p^pufir'fjî'ïinogementîi, construction |

Ruo Drolet. No» 678B A 67éF, lots|T.umlna Trudeau, veuve do Jean Rou»-: 
! Noce 165-52*2, 165-63-11-3, terrain 34 x j seau A Elxfard Penon. $900.—3Û609. 
j 7o. V. P. vvr. Duncan Ltd. ft J. Gilbert' Quartier St-Jean
I et B. Omittifi, $11.000. — 30647. 1 itu,» Mance No 2051. lot No Vfc N.O. 1

Rue St-André, Nos 1211 et 1220, Iota J 12-107. terrain 25 x 105. Clara Pamase,
, No» 11-87A, terrain 20.3 pc» x 94. Orner ! épOU3e David Bnmeaü ü J.-G- 
LatreiUo ft Napoléon Boutin, $7.200. — | brofsky, $6,800.—30654.

PROGRES ACCOMPLIS GRACE A 
L- - - - - - ' LAITIERE DANS LA

PROVINCE DE SASKATCHEWAN
CTiéW 4e 9 lofroment» » Ahuntslc. éch»n 
géra pour commerce ou pour terre avec 
argent Pour renseignements, voyez O. 
Jutraa, 1739 ruo Papineau, prés Mont- 
Rojral.
COIN «ud-a»t Dêioiimier et St-Gérard.
revenu $1656. St-La ________ 318-3
tATÔl’RNEU5c 'pr>» Lointaine, 6 lo
gement» 7 appartement» pour ®-hto. ar-
g»nt. Botr Calumet S490w._______ 389-1
J1AI90N do campagne pour maiâon do
VIS». F. R ho. Cal 910__________
MAINUFACTÜRiS do porto» et phiûgl». 
ouvrage général, épicerie, reste Irani. A 
vendre ou ft érhiwigor. S‘ad. Wilfrid Pa- 
ouette. St-Augustin, Deux-Moaita^rni-»
____________________ ______________ 1<,19

Ford ou sedan Ford avec re
tour raisonnable, 341 Ajiwln. coin La
fontaine. __________ ________________ *Ü:JL
51 TERRA TNS Av» Eartusoilffc, N.-Ù. G. 
e*a6. 44é6 Bononl. 268-2

TERRES A VK.VDKÉ 'modern», terrain 75 x 112 avec 2 gara-
Ifl QaU, VMdun.""1^’ ^ I NfB<>TTOTORO. urr..

PROPBIRTK 4c 9 Infh-mchU-. Jtahle. (Ta- I ""^‘'anao'lP.^ fc ternes dê'toV. 20
|wSmf*r»'Krjôtli»<jùe êncora S *n*. ! toimw 1 Terrain 2»

43 Mogart Fat t'ai 2239J. _______ le» S''ad. 646 Gilford. St-L. 694uw | Glngra», veuve H. CringTA^
PROPRIÉTÉ 6 logamonis. 5 et Ô »ppa.r- j _ 267-3 | et Dingnu;,

FJut vendre, besoin d’argent. , 'bSfo~tefrë U anmit», “Hd " * ^
Victoria 1589 
TU F BÔŸÉÜ, trola logement», 7 eppar-
toments moderrTefl, comptant Ç2000.00. 
Ph. Gougeon, 1023 St-Antolno West. 
4388. 288-2
AUE PRUD'HOMME. N.D.O.. deux kf- 
gemonta 7 appartements, garage. pHx 
modéré, peu oomptant. Ph. Gougeon, 
l^'3 flt-Antolne. West. 4358. 288-2

A VENDRE bü A l/bi'ER
BOÜU 
St-Dm

_ QOUtN EST. 12* »t 17&, cotn 
mis, 2 cettoge» modsmes, 8 appar- 

teraont», fournalne. électricité, ft louer 
ou ft vendre ; occupation hnmédiate, No 
)78. U coin $7,000.00, No 176. $6.$00.06. 
S'ad. A. Jetté âc Cl»», 60 Notre-Dame 
oueit Main 7097 _ __ _________

pljutcher bo!a franc, fixtures électrique», 
35.00 par mule. St-L» 860.

OCrÂBIONÉ D’APFAIRBê'
NOUS somme» acheteurs de propriétés
dan» lo nord de la ville. Nou» avons 
plusieurs montant» d’argent A disposer 
et au»al plu»leura bonnes échangea ft 
voue suggérer. Premier rendu premier 
servi. Dalpé et Ole, 1980 St-Denl», pré» 
Beaulieu .ouvert le soir Pour accom
moder notre nombreuse clientèle M. U. 
Plamondon sera ft votre disposition 
après 7 hr* tous le» soir», au No 3636
Bénohl. près $3ème. ________ 12.11,16.18
B1 VQ U b vouiésc vendre votre propnèie 
ou votre commerce, vous trouvera* tou
jours des acheteurs en voyant immé- 
diatsmert O. Jutra». 1739 ru«,„pJP,‘

PHOl'IUKTKS A VUNimE

A BAiS PRIX. Fabre. Marquette, Gar
nier, de I^anaudiôre, Bordeaux, 2 et 3 
étages. 3. 5 et 6 KvgenventM’ de 4. 5, 6 et 7 
apparts. quoiquea-un* avec fouwiftlfto et 
garage. oondWou^faeiie*. 623 Marquet
te. 8t-Loui« 9328. 9PlfrW. j 

1 A MONTREAL 'NORIA près Station

lot» 1300.00. Oomptant 406 60. Gagnler,
Qaiamet 8892av
A SACRIFIBR. Trois logis neuf», 6 ap
partements, grand garage, prêt» église, 
looles. bas libre si désiré. 3025 I>ifon- 
talne.
A VENDRE, propriété rue MtS»on. coin 
rue Jeanne d'Arc. deux magasins et neuf 
logement». Pour renaelgnementa. voye* 
O. Jutras. 1739 rue Papineau, pré» Mnnt-
Royab _________ _______________î&i-t
A VENDRE, propriété rue CUrke, prés 
St-VUteur, a»ux étagee, trois logemsnt», 
prix 6,000 piastre». Pour information», 
voya» O. Jutxae. 1739 ru» Papineau, pré*
Mont-Royal._________ _______ 81$-$
A VÊNDRÉ propriété rue PaTthsuola.

K près rue SheTbrooke, deux étages, deux 
Jogsment», prix 3.200 piastre*. Pour ren- 
Ignamenta. voyes O. Jutra». 1739 rue 
tpineau, près Mont-Royal. 265-6

A VENDRE, propriété rue Notre-Dam» 
Ou»sL coin de rue Therrlttn, 2 mag.i- 
»ina et 7 logement». Pour renseigne
ments. voyez O. Jutras, 1739 rue Papi
neau, pré» Mont-Royal. 285-8
Â vSÈTOrE coin Boyer èt BoTlecha*»», 
18 logemeuU, 5 et 6 amxutiwuent*, mo
déra» $48t>00. Revenu $©WO. $15000 
tant. S'adresser CaJufuM _________

RUE DEVILLIKR, ville Emard. trol» lo
gement», 6 appartements, revenu 1900.00, 
Pi1x $6500.00, oomptant $1000.00, Balan
ce facile». Ph. Gougeon. 1023 St-Antoi- 
n*. West, 4358._____ ___________ 28R-2

tlfi»es neuves, prix $10,000. Gohler & 
BUrmVjO W Jacques. Malh W20 289:8_ 
VAUENNES. terre 84 arpenta, bord de 
1 eau. ivut-e nationale, roulant ai dé- 
»lré, échangDr pour épicerie ou rwigasln 
de campagne. ________
BOUCH ERVII j JC. belle terre 165 ar-! U®0-

30670.
Rue Cartier, Nos 1746 et 1748, lots 

No» 163-178. terrai» 23 x 170. ICgdras 
Larin ft Alma Ginarra* veuve B Gln- 
gres, $5.500, — 306/4.

Quartier Dolorlmter.
Ruo Cartier, No» 1746 et 1748, loi» 

x 170. Alma 
oangra» & Aurore Gln- 

w xe, $5,500. — 30676. 
Rue Fal>re, No» 59$ ft 697, lot» Nos 

; 326-46. terrain 2ô x 108. Cécile Gagnon. 
■ épouse O. Monc-tt» ft J. Zotlque Brunet, 
' $9,000. — 10676

Rue Cartier, No* 2119 ft 2185, lots No» 
161-608-2, 609-1 et 500-2, terrain 161- 

. 506-2, 15 x 73, supt. 1096, 161-609-1, b x 
i 75, nui*. 365, 508-609-2, 20 x 73. supt.

The Ideal Savings Laan and Land 
I C*>. A Mary MUloy, épousa C. A.

J.-L.

'fr
et 7 appartements, garage. Prix modé
ré». peu comptant. Ph. Gougeon, 1023
fft-Antolne. W»»t. 4858._________ 288-2

propriétéST-DENIS, prft» 8t-2oGque. .
3 logis do 7 appt», lo bas «st un magni
fique logwneni do» plu» modernes. Main
6300. Cal. 1404M ________ |8f-I
ST-DÉNIS fÏ4§, maftson ri$vrve. 8 lo- 
goments, 7 pièce», plancher» bol» dur, 
co.ve, flxtursn, pïè« église, logement 
pour lo proit>r*étoiro, prix 12,500, 3,000 
comptant, aussi beau pottage nou/^ No- 
t iv -1 >a ttt e

fl U W I 1 «VU U *
de Gnftoa. Calumet 1978J.

p,»t» trè» bien bdllo. »veo roulant ,1 «Pi * Man- MUIoy
6 mille* du uual de I>ongueull. ' Brien, $©,o50. — 30611. 

a Deland 13 i-un 3t-Vincent Main Vacant, lots No» 183-287 et 288, OU- 8340 Callirriet H04M Z»8 2 j ]rt.r Pl^H, * Joua^nt Oullbau», »2,0Û0.

1 Rue St-Jérftnie. bAtlsaes, lots Nos 161- 
i 140 ci pt N. E, 141-61, terrain 43 x 90. 
l^é.urdro Ç. Forget A J. Pierre Mac»,

MACHINEIUB»

DEUX tours wnymouth ft vendre A Ra- 
crificm. tourne b<»Ifes A pilnleo, manche», 
etc, S'adresser 2671 ^Notra-Üam© Est
Téi. La». 80S5W.____________ ______ 269-3
MACHINER combinées ft travailler le 
bois, neuve» et d'occasion, malaxeurs A 
béton, pompe. »tc. Elèctric Motor ft 

417 St-Jacquee 
281-l.M.v.

Machinery Co. Limited.

grDës à support rxe

LI1
8T-Hl. BF.RT, bonne propriété 2 loge
ments et magasin, écurie. 3 places, ga
rage ciment, ancopterals torrain, échon- 
ro^Matn 3200. CftL 1404M. 288-3
ST-LAÛUÈNT près Boaubïeu. 3 étages, 
magasin, cave, fournaises 7 apparte
ments. clair d'hypothèque, 15,000.00. 
comptant 5000.00. Danals, Calumet 448.

288-2_
WILLIAft/ DAVID près Ste-Catherine, 3 
logement», bon revenu, prix 7,600^00. 
Martin et Compagnie. 2457 Ontario Est.
Lusalle 4569. ,
sTÔGEMIÊNÏS é appt s. 3469 St-Denis.

3’BEAUX fîats rue de l'Épée, tout neufs 
loués 1.500 annuellement, rapportent 12% 
du prix 12.000, chance cette semaine. 
769 de 1 Epée, soir Rock. 4666w. _____

POURQUOI PAYER LOYER
quand vous pouvez devenir propriétaire 
d'une joli® maison avec asae* de terrain 
pour élever dos volailles et faire de la

—------------------ . culture, sans ou'll vous en coûte plus
Foltro». rue Ottawa, cottage neuf, deux i h _ ; le i0ycr que vous payer, «ctuel-
^ r., » t 9 t*k/V AA l vn et, U If t A A/*1 iMI / i A I* ! ♦* T , ____«Al....... , »

HOPITAL privé du Dr J.-E. Salnt-Onge. 
Oreilles, ne*, gorge. Consultations gra
tuite» pour indigents, mardi et samedi 
d«i 9 ft 12. 781 Ht-Denis. Est 1089. 283-6

lament Pour information», écrive* ou 
venex noua voir. Bkronomic L]:’
mlttd, 13' rue H -l^aurcnt. 2S8-2 F

rBOl‘. CAM PAGNE A V'KNUHE
8TE-ROSE, moderne, électricité, aque
duc, trots arpenta do terre avec bfttl- 
ments et garago. Occaglon pour un Jar
dinier, $51h», par année. Léonard. M 
7844. _________________________

COTTAOKS A VENDUE

A VENDRE, bonne propriété ru# Cha
bot prés Mont-Royftl, 2 ét»g>fi, 2 loge
ments. prtx 5.800. Pour renseignement», 
voyes Q. Jutra», 1739 rue Papineau près 
Mont-Royal. ttS-6
A VENDRE propriété rue Masson, coin 
ru» Jewnne d '

AV. NOTRE-DAME DE GRACE près
Mardi. Cottages neufs. 7 pièces, finis- 
slon de première olasse, plancher chêne 
partout, bains dans la tulle; grande 
place pour garage. Tapisserie et fUjc 
turcs électrlque« posée» Adresse, 5z0 
Av. Notre-Dame de Grftc». Melrose 266w.

281»-2
COTTAGE 8 appt», lot 50 X 1Ô3, 81-Hu 
bert, Villoray. L>rAa égUse et école. 2302
Clark», Cal, 4674.-^ ......... ...... m'3.
ÿfAPLE>ViK>ï>. pplendtdo cottage. H 
apnts. finis chestnut, de? plu» modenu*fi. 
accepterait propriété et terrains en 
échan

tonne. 1 tonne «t 1U t 
t et ft ha» prix. Tarshie 

92, rue Wellington.

tonne, en bon 
A Sons, Ltd, 

F

CARTKS DE

PROFESSION
ARPENTEURS

ARTHUR VINCENT. Ingénieu-, airpen- 
teur, architecte. 76 SDUabrlel, Mont- 
réal Main 1168. 178-108

DEXTINTES
DENTISTE ROBILLARD. 76fi Sainte- 
Catherine Etat, coin Panet. Extractions 
sans douleur Dentiers boir* marohé. 
garant 15 276-26

HOriTAL PRIVE

MEDECINS
DOCTEUR DK MERS, de» hdplUux vé
nérien» Londres et Parle, spécialités :: 
maladies vénérienne» et complications, 
eyphili». guérison rapide, traitements 
électriques modernes, accommodations 
npéclales oux clients de campagne. 1075 
Delorimler. _Tél St-Louis j4S6 _ 289-26 
DR IjLMONTAGNE. Maladies vénértêru 
n » peau, votes urinaire». 234 3t-Den!a, 
près Ste-Catherine. 280-26
Dr ÀLBÉRÏC MARIN, de» hôpitaux 
militaires vénériens, Frunce, Angleterre; 
maladie» de peau, suie» urinaires, sry- 
phyll». Est 8958. 295 St-D»nls. 277-26 
Dr OSCAR LERICHE, hôpitaux LÔ®- 
dree, l’arl», Ecxéma, peau, maladies vé
nériennes. Maladies femme», jeunes fil
les, maternité. 779 St-Denis. Etat 5858.

279-27
Dr PROVOST, de« hôpitaux Parla, Lon
dres, New-York et des hôpitaux mlll- 
taJree France. Angleterre. Maladie» 
Fcxueüe* peau, maladie» vénérienne». 
4C« St-Déni», coin Sherbrooke. Est 7580 

226-206

$7.000. — 80643.
Rue ât-Jérôtn». No» 48 ft 64B, lots 

Nos pt N. O. 181-143. terrain 18 x 90. 
Rodrigue Rwwon ft KgtaJitlne Courville, 
veuve Joa Joyal, $16,500. — 80644.

Lotw Nos 173-171 & 17$. Visitation. Ai- 
bart Bfcrgwon ft £5mUe Oburnoyer. $1500. 

. —3û64'2
■ ! ''Quartier St-Paul

| Rue Eddie, vacant, lot No 4571-902, 
terrain nuperflot© ai6îi. Sévére Godin Jr. 
ft Arthur D’Aragon, $Ï26.—30595.

Quartier Vdleray
Rue St-Dénia lot No 2843-14». Mfede- 

lelno Bh>t ft Alfred Blgraa. $1260—30C03.
Avenue Chalmubrland, bfttieeeA, 6 lo

gement». lots Nos 489-1, pie S. 432 2. 
*99-3, pte N. 489-2. terrain 46 x 110. Al
phonse Cantin & Adéland Gtngra», $23,. 
500.—30594.

Rue Boyer. Nos '2326. 2328 ot 232&A, lot 
No 488-134A, terrain 25 x 90. Sylva Ihi- 
genui& ft Donat Dagenais. $8000.-—«t)605.

Quartier St-Jt-an-Baptiste
RP» St-Urbain. Nos 1688. 1690, 1690À. 

lot No 1I-168AA, terrain 20.10-100 x 114. 
Jos«grh Blloher ft Léon Slonn, $12^350.— 
30621.

Quartier Ahuntxkï
Rue Kiw Edouard Bld. lot No 638-172. 

terrain 26 x 80. Frederick Haigh Water- 
house ft Catherine M. Oftirk épse J. D. 

i SiüiBther. v425.--40599. 
i lx>ts New 44-307 et 209, terrain 40 par 
j la prtyfondeur du lot. l’onvtda. Lahale 
t Vv» David Bergeron ft Arthur Lapointe 

$400.—30659.
Quartier Ste-Cunégonde 

j Rues Notre-Dame, Workman et Napo
léon. bftthweu, lots Nos 599 ft 601. Prt>- 
ton-otalro ft Joseph Moreau, J33.Ù25.— 
30686.

Quartier Notre-Dame de Grftce
Avenue Belgrave. vacant, lot»* Nos 

170-374A. 375A et $76A, terrain 35 x 83 
i ohacun. Jo>hn Stuart Duff et al à Zénon 
Trudeau et I*ht:ias Paré. $$750.—306g.1.

Quartier Mercier
Rue Lacordalr» No y1064. lot No 21- 

936, terrain 25 x 84. Jacob Xalnskl à 
Mike Hardel et al. $1750.—30667,

Quartier Ixiurler
Avenue Atlantic. No 124d et 126, lot 

No 12-25-160, côte St-I>jui9. terrain 
25.3 jx:» x 93. François Côté ft Eugène 
Masse. $3700.—*0669.

Rue Caagrxln No» 763 et 755. lot Nô 
10-1686, terrain 26 x 76 Jean H am ail n 
à J.-Bt» l^gault, $3600.—30679.

Quartier Taiurlor
Rue St-Zotlque lot Nos S9 et 91 et 

rue de Gaspé 800. 802. lot No 1ÎM678, 
Albert-F MMot et al ù Nelson Fre- 
reault, $135(H).—30589.

Quartier Outremont
Avenue Rockland No 765. lot No V4 

N.O. 38-249, 38-250, ^ 38-251, terrain 
50 x 102. L'hon. Victor Allard ft Rita-

Dr TESHIER (Hôpital Privé) peau, sy- 
phlîl», gonorrhée, chancres, rhumatls-

flOMafKRVILL^ Ahuntslc, magnifique j me*, bright, diabète. Traitement» mo
cottnj
terrain, à fchanrer pour proprJM». A. • 
H 1-H‘lanti, 33, rue St-\incom Main
ît'OO. f'Wuïliat 14IMM. _ .-°*--

COTTAOE !t vernir, rw Pniict. près
■oprtet» ru* AJasaon. coin r juiiuü,, 9 iiplA*. irmniei! 6S01). pou <lo 
Arc, d*ui maguatn* «J comptant Si-Ia 7I70J. 2«S-3

TW..**- .. . .m.tmamra I......... .... ..... ...................r- . ' 3- ~ ; ' '.

9 nnoat» bord de l'eau, grand derne», électricité, 296 Rachel, coin St-J HJU'lVl . ___ ______iA. a * I v^r.lu, U...I «A<V» lAr-tt Oo

IUC» JTXtUUO II ................... — i COmP««nu loivu. mm- ••
neuf logement». Pour re/Lt igwement*. I A ri tffke chaud. 8 pièce».rue Pftpmcà^pjéf £0* ^ trftmxva)^,

& VJSNDÎÏÈ. bonipi propriété rue Cha
bot. pi-és Mont-Royal. 2 étage». 2 luge- 
mente; prix 6.800. Pour renseignements.

' - -— pa

J>enla. 9t-Louis 8407, 1ère consultation 
gratuite. 265-306

voyes Ô. Jutras. 3719 rue 
prés Mon t -Royal.
X 'Ven

pineau,
____ ________ ‘Sé-I
VENDRE, bonne 'propriété rue Boyer 

pré» Beaubien, 2 étages, avec fountain», 
fiole première class*, Pour renseigne
ment*, voyez O. Jutras. 1739 rue l’apl- 
neau, prés Mont-Royal. 283-6
A VENDRE maison 1 étagap avec com
merce. 3 appartement». 8017 Henri-J u- 
Ilan, près iBaheau. 289-2
A VENDRE, propriété ru» item-Royal 
ouest, près rue Mcùullock. 3 étage* 3 
logements, prix lO.EOO piastres. Pour 
renseignements, voyez O. Jutra- 1739 
rue Papineau, pré» Mont-Royal. 285-6 
Â VENDRE ft bon marché, plueleuni 
propriétés. Pour faire un bon marché 
voyes O. Jutraa, 1739 rue Papineau, mô*
Mont-Royal.___________ 2$5-S
Â VENDRE, borne propriété rue Espla
nade. près rue Bt-vlateur 3 étage* 6 
logements, avec fournaise, plancher bol» 
franc. Pour renseignement», voyes O 
Jutra», 1739 rue Papineau, pré» Mont-
nqyei.__________ __ 285-8
BARGAIN — Propriété neuve. Messier 
*—Marie-Anne, revenu 1.003; prix 8,-

chance épargner $500. Joyal. Main 0. |
„ ' _______ , 388-3

No 528 MAPLFAV» joV» avenue, cottage.
7 apport», chauffé ft l'eau ohaudo. 
électricité, frit, planchers en hdls franc. 
Tout moderne 8250 pied» de tèrra'.n.
S ud sur les ileux^ tél Ttork. 1485, 287*8

PROPRIETES DEMANDEES
ON DEMANDS ft acheter Immédiate
ment Ue« propriété» dnn« lo» parobta^â 
de F Immaculée-Conception et St-Sta- 
nlula», St-Pierre-CÜtver ou ailleurs. 
Pour mire un bon marché, voye* o. Ju- 
tras, 1739 rue î’apiueau. près Mont- 
Royal ______________  285 -6

N demande propriété dan» Hochelaga, 
Maisonneuve et ViauviHe. S'ad. Martin 
et Compagnie, 2467 Ontario Est La- 
a&Ue 4689. __________ __________.288- 4
SI VOUS vouîes vendre votre proi^riété 
ou votre commerce, voua trouverez tou- 
loure de» acheteurs en voyant Immé
diatement. O. Jutra». 1739 rue Papl-
neau, yrfts rue Mont-Royal. 273-28

COTTAGE A 
VENDRE

1501 Boul. Gouin
8 pièces et sous-sol. Terrain 53 
x 300, accès au bord de l’eau.

Le terrain seul vaut 
le prix demandé.

J.-V. DESAULN1ERS
90, St-Jacques

Quiirtler Saint-EJdouord 
Avenue Chateau hr Ifhd. No» I»87 a 

1699D. lot# Non 7-261 et 262. Côte S.- 
Loul»; terrain 25 x 110. Joseph Rlopel 
ft Joseph-N. Gervals. $18,000.—306il.

Pnro!»we Sainte-Anne 
BAtisse, lot No pt. 16 Mari®-Anne

Brunet, éjiouse de Julien Roblllara 
Marjory Ck>u*ton. épou»o de 
Todd. $3.600.—3069*

I*aroi«»i* Saint-Laurent 
Ixit No pt. S.K. 47; terralliJ 27 8-10 X 

28H Alexandre Rodrigue Pinet ft N-- 
A. Pinet. Vve d'Omar Carrière. $o«0- 
—35892. ,

I^ot» Nos 468-18 et 19; terrain 40 x 
97 chacun. Seiveml Goyet* ftrUî^en' 
tin» Saint-Aubin, épous© de \. Tréjxi- 
nier. $500.-30696.

Ville Saint-Pierre
Lots Nos 126-39 et 39. Emile Gau- 

thitr ft Raoul Gauthier $775.—30698.
P&rolHB» I^aehinc

Tj©t No 916-1 $5. Thoir.as Chaplin ù 
J.-F.-Anni» Ashby. $1 90.—30699.

Cité Lachlne
IjoUi Nos *i-654 et 12-16 Indivise de 

H-664. Succession Andr»w-J. Dawes 
ft Héioiee Tremblay. Vv© d© J. Stone- 
housa. $1,824.85.—30701.

Lot No 916-8; terrain 50 x 120. Zotl- 
que-E. Rouaseau ft Philippe Langevin. 
$8.000.—30703.

Vlll» I»rval
Bâtisses, lot No 869; terrain 40 x 70. 

Celina Lu*»i«r. Vve d© A. Cartier ft 
Aligna Cartier (V4 Indivise). $1.00.— 
30703.

Paroi»© Sainte-Geneviève 
Lot No 170-2; terrain 50 x par la pro

fondeur lu chcntin public et rlvièr» des 
Prairies. Comlllo T^egnult et ni. ft Stel
la Hamolln. $600.—30628.

rx>t No 170-1; terrain 50 de front et 
profondeur rivière.de» Prairie» et che
min public. Camille Logault et al. ft 
Mélina Tardy, épouse de J.-N. Savl* 
gnue $600.—30624.

Quartier Merorer
Avenue Beau chêne, vacant, lot No S27- 

124, terrain 23 x 8G. Montreal City Land 
Co. Ltd. ft Christine D. McGill, $494.50- 
30633.

Quartier Maisonneuve 
Ru© Bourbonnlère. No» 6CS ft 672. lot 

No 18-536. Albina Maillé, Vve F. Goulet 
ft Axide Dumas. $5800.—30096.

Ville Montréal Nord 
Avenue Brunet, lots No» 31-18, 30-20, 

terrain su perfidie 2500. Emile Lixsoier et 
I>or©««o Lutter ft Cyrlûle Itbchette. $300. 
—30601,

tdOis Nos 30-1095 et 10p6, terrain 24 x 
85. wuiperficie 3040. Ponthôo'V’inancial Co. 
Ltd ft Yvonne Houle épse A. Du rochers, 
$2701.—80705.

Quartier Montcalm
Rue Des Ecores. vacant, lot* Nos 208- 

1052 A 1066, terrain 126 ft 10o. John Els- 
daie Melson ft J«a. Henri Dubé, $1375. 
—30666.

Rue Parthenala. No 2*30. lot Nn 208- 
231, terrain 25 x 112. Aîbert Gauthier ft 
Wm. Henry Hickman. $2600.—30672.

Ru© Chabot No 1907, lot No 161-1109, 
Delorfcnlvr, terrain 25 x 7ô. The Ideal 
Sav'ings Ixxm et Land Co. ft William 
Christie. $3250.—30610.

L’industrie laitière de la Saskat-I Le nonreau système aura sans 
chewan a fait d« grands progrès! doute des effets considérables et 

-, depuis plusieurs années, quoiqu’elle contribuera beaucoup a stabiliser 
A en soit encore h ses débuts, et que lai l’Industrie Le producteur expédiora 

vache laitière ne aoit encore très! avec plus de confiance, sachant que 
bien vue par la majorité des culti-i sa crème est classée par un Intermé- 
vateurs. dont beaucoup sont venus dlalre désintéressé, et une soUMe de 
dans l’Ouest Justement pour ne plus’ mécontentement considérable dlspa- 
avoir à faire ce •’train” qui est une rattra ainsi. Le beurrier sait qufl
fonction régulière sur une ferme 
laitière. On aime beaucoup mieux 
cultiver des récoltes qui se vendent 
pour de l’argent, aussi, sur bien des 
fermes, la vache se fait encore re
marquer par son absence. Mais la 
nature s’est révoltée, elle a déjà 
montré de bien des manières que 
l’on ne peut pas cultiver exclusive
ment du grain sans accumuler des 
fléaux sans nombre sur la tête du 
cultivateur. Aussi est-on revenu

peut payer plus cher pour un bon 
article «t moins cher pour un mau
vais sans courir le risque de perdre 
ses Clients, et grâce à ces facteurs la 
qualité de la crème expédiée s’amé
liorera et 11 en résultera une amélio
ration dans la qualité du beurre fa
briqué, Ces deux choses réagiront 
à leur tour sur le prix obtenu sur le 
marché et. en définitive, tous deux, 
__ producteur et fabricant,—obtien
dront do meilleurs recettes. On 
croit que cette augmentation dé-

graduellement à un type de culture dommagera amplement des frais de
plus diversifié. On a fait ce chan 
gement, non pas par choix majs par 
nécessité. L’élevage des bestiaux a 
augmenté et comme, en ces derniè
res années, la vache laitière s’est 
montrée la_ bête la plus avanta
geuse. elle est devenue rapidement 
plus appréciée. *.

On peut se faire une Idée de la 
rapidité du développement de l’in-

fonctlonnement du service de clas
sement.

Ce développement et ces progrès 
ont été rendus possibles par la nou
veauté de l’industrie, son état de 
développement encore peu avancé, 
mais Ils sont, dans une très grande 
mesure, le résultat d’une direction 
soigneuse par les agences qui étalent 
chargées d’aider et d’encourager

LE PREMIER
ETABLISSEMENT DES PETITES 

FRANCISCAINES AU CANADA

développement très rapide, l’indus 
trie est encore très petite pour ntic 
province qui a 94,000,000 d’acres 
susceptibles d'être mis en culture 
et les possibilités de développement 
sont très grandes. Ce retard dans 
l’Introduction de l’Industrie lai
tière a bu un avantage en ce sens 
qu’on a pu l’établir sur de bons 
et solides fondements. Aussi, quoi
qu’elle soit encore bien en arrière 
des autres provinces des prairies au 
point do vue de la quantité de pro
duction, la Saskatchewan vient en 
tête parmi toutes les provinces ca
nadiennes pour les méthodes de fa
brication et la qualité et l’untfor- 
mité du beurre produit.

Lorsqu’une Industrie est depuis 
longtemps établie, que les métho
des de fabrication se sont uniforml-

“Cette congrégation prit nalssan- sées’ 11 eBt difficile de 
ce définitivement le 12 août 1889 difications nécessaires â 1 “b**1'®®®

dustrie en comparant la production l’industrie laitière, 
du beurre en Saskatchewan l’année un facteur qui a beaucoup con- 
dernlère (1922) avec le chiffre d’üi trlbué à ces résultats a été l'éta
ya dix qns. En 1912 la production t blisscment du système provincial 
totale se chiffrait pur 1,009,6041 de classement du beurre, conduit 
livres contre 8,901,106 livres en1 pav la division de l’Industrie lai- 
1922, soit une augmentation de 780 î tlère.
pour 100 en dix ans. SI nous re-. Lu manière dont Ips fabricants 
montons encore plus, nous trou-j de la province profitent de ce ser
vons qu'il y a vingt ans, la produc-j vice en démontre rutilité. Quoique 
tlon était presque nulle. Malgré cel le classement du beurre soit tout

Ails de Vente par Soumissions
In Re :—

M. MILLER A SON,
1105 BlvtS Solr»t-Lanrent, 

Montréal.
Suivant les Instruction» de» Inspec

teur» <ie la faillit©, des soumission» se
ront reçu©» par lo syndic soussigné Jus- 
qu’ft mardi. 16 octobre 1923, ft 11.80 a.m. 

CT-auIt l'actif :
Pointures, vernis, etc.........................1,028.08
Vaisselle et article» de cuisine

divers................................................... 152.0$
Papiers do tnnturcs....................... 301 74
Quincaillerie................................... 293.75
Meubles et garniture*. .... 300.00
Créance».................................. 1,157.50

8,10,13.1,8

TERRAINS A VENDRE
A CBLiin qui cherche un terrain do 
30 x 90 situé Blvd Uoecmont. entre la

M, j?rlx coûtant. 1858 Papineau.' 8t-1 ruo 'BVrxL-a,ux ot Detorimier S'od^CaJ

BON NU propriété condition* ire classé. 
8 étages. 4 logement», plancher bots dur. 
cave cimentée, rarase. S'ad. 3695 St- 
Hubert. Cal. 575J. 288-3
BONNE propriété 7 logements, rue 
Pie*8l». coin Logan, sur terrain 90 x 40. 
S'adresser le noir 341B Plessis, Etat 
9735J.
BONNE propriété, rua Outre, C lôsïs 
et un magasin général établi-depuis 20 
an», échangerait pour propriété. Main 
«00, CaJ. 1404M. 2SS-2
SbURBÔNNTERE. G logement», très 
bon ordre, échangera pour terre ou pro
priété campagne. Dr Cartier. 97 St-Jao~ 
que», Montréal 388-3
SrEBECF 255, trol» logement*, grande 
cour et dépendance». Environ 4.700. 
conditions faciles. , 389-2
CARTIER .bargain, S étages. 4 logis, 2 
de six. 2 do quatre, revenu 912. Prix 
7,800. 1858 Paplneau. St-Lç 0105. 
CHABOT prés Mt-Soyisi, 3 propriété*». 
8 étage h, G logis, revenu 1,800, prix 18,- 
OQO. iftf.fi Papineau St Ls 9105 
CHABOT, .7 fiat», pré» St-Jérôme, prix 

• 8.200. 1858 P | eau. St-L* 9165 
GHANCE .exrff’^iionnHa*, mal? on et 
deux terrains, rm'nngo vendu prix mo
déré, le tout presque neuf, pin no, gra- 
mcujho:m machine ft coudr-, 3,000. H ad 
26 Deponcheville.__
tJ&AivfCE unique, rue Mnxarfn. 2 maT- 
sene brique dont un maffîuur. 5.000 seu- 
lement. Albert Aubert in. Vie. 1968. 
WàTEACUP.r7\\'n M j>ÎWi*. TTtajpesT 
4 logement», échangera pour propriété 
oanvpagne. Dr Cartier, 97 Sl Jaooue»,

289-2
DKaNAüDIBHR 2 «HRMI, mira.,.-, »<ru-
il», oour olmeuté.\ aurai r.t> iwls. 4 lo- 
jrementa 7 J>féôe>\ 1440. lî.r>D0, Garnier 
8 étag*«s. i logements 8000. Ulrio Le- 
blane. 782 Lnurlrr.
»8ÜX)RIMfB5tt'imiin,. ;■ .■! i-'î A ' neuve,
bay window. <mve. Karn.s:^, côté ouest, 
jiroprlélalre. 17S8 T>ek)r:mler. 
T5ÊLORTMÎER. prés Mt-RoyaT. i fiat».

1401W. ____________________ 288-3
JWANNR "D'ÂR^ r‘ terniltin pras Gîrard 
113 front. Auboino cpécinK front Char- 
lemftRn» et ruelle. Bas prix. Alain 3870.

287-8
T R OiS terrains Boul. Rosemont,
4lème avonue. oôtê nord, voisin bfttl, 
vendra séparément. Bon marpbi, Noël, 
2140 Boulevard Rosemont. Txts. 143la*.

_____________ ______________ 289-3
VWRDUN, 2 lot», îlèVne Avénue, ertre 
Wellington «t Verdun S'ad. 318 Obureh,

289-t2

LOWNEY’S
DEMANDE 20

Sauceuses de Chocolat
expérimentées—emploi per
manent. Ateliers très pro
pres et hygiéniques. 44 
heures par semaine.

S'adresser à M. LePETRIE
169 rue William.

% 288-6 FF

$2.233.09
Le magasin sera ouvert ft l'Inspection 

du stock, lundi, 15 octobre 1923, de 10
a.m. ft 4 p m.

Toute» \w soumissions doivent être 
accompagnées d*un chèque accepté de
20% de l'offre.

L’acheteur aura l’option du bail.
PAUL KOENIG. 

Syndic autorisé.
62 rue St-Jacques, Montréal.

Téléphone Main 6665. 289-2

IL N’Y EN A PAS DE PAREILS
do OartlérvHli» au Sautlt. Il vous est Im
possible do vous construire sur les bor»ls 
de la rivière des P: ilrloa ft moins de 
payer dix ou vine- 'ci» la somme que 
nous vous demand«>n« nour un lot dans 
le* Jardins Niagara, qui ae trouvent au 
coeur même de Montréal-Nord, ofl vous 
ave* le terminus de» tramway» dii Bault, 
î égllse. l'école, les banque», magasins, 
éleotriolté. eau. bon air et tranquillité 
absolue. Pourquoi ne po* vous, y bfttlrT 
Terrain: $r»0 et plu*. J.-V. De&vulniera. 
90 Rt-Jacdue^» Montréal. Tél. M. 1136. 
Soir. Est 6963W. __  283-î F

• LOTS DE $500 POUR $200
Il nous reste encore quelque."-un» de ces 
lots qu’il nou» faut vendre d’îcl au mol» 
de novembre. Ces lot» sont situé» dan* 
la plus belle localité de Montréal, A 
vingt minute» de la Place d’Armes, avec 
toute» le» amélioration» nécessaire* pour 
vous construire, tel que l'eau. canaux, 
lumière, église, éoole, & deux cent* pd» 
environ des grander uidne» de la Com
pagnie des trammayn de Montréal 
Pourquoi aller acheter ft 20 milles du 
centre de la ville quand vou» pouves 
acheter ft molttour marché au centre 
m3 me? Venez vous rendre compte par 
vuus-méme afin de profiter de notre 
vente A $230. Pour vous réndre sur la 
propriété prenee le tramway St-Denl»- 
Ahühtslc, débarquez au Chemin Crétna- 
•^(e. qoln Bénonl Agent sur la proprié
té samedi et dlmandno. Nous vourrtms 
vou» conduire en automobile sur la pro
priété tous les Jour». Vous n’aurct qu'ft 
appeler G. Du pré. Calumet 3H6J, sans 
ibflratton do votre part. J. G. Avard, 

------------ F

CITE DE ST-LAMBERT
Soumissions demandées
Pew sotrmlsslanj seront reçues â l'Hô

tel <K* VUle. Ôt-I^nnbttrt juMju'ft & p.m. 
lundi, 22 octobre I!*Î3. pour:

l^a fabrication et la livraison de 
2120 pli*d» de tuyaux en béton ar
mé. ft diamètre Intérieur de 30 pou-
OYsS.
Ivc piv-^e d'environ 2120 pieds 
d’égouts...........Storm.

On peut voir les plana et avoir le» de
vis en s'adressant au bureau du soussi
gné.

Ia pîu» h a Me ni aucun» Honni lesion 
ne sera néoesoaircment aocerptée.

Par ordre du Conseil.

VENTE DE FAILLITE
IX RE:

L. CROWN,
450 rue Mont-Royal Est, 

Montréal
hiera vendu par encan publlo chez Mar

cotte Frère 69 rue St-Jacques ft Mont
réal, MERCREDI le ITIèm» Jour d'OC- 
TOBRF 1923 ft ONZE heures de l'avant- 
midi, l'actif movant:—
Fonds de •omme-reu connlBiant 

on marchajulises pour hommes 
ot femme» eta ft peu pré» . 4.500.00 

Garnitures de magasin, etc. ft
peu pré»........................................... 660.00
Pour êtr© vendu »n bloc argent comp

tant.
Le magasin sera ouvert le 15 ot le 18 

octobre courant pour examen du fonds 
de commerce.

L’acheteur pourra prendre arrange^ 
mont avec le syndic pour le hall du ma- 
ga»tr. Jusqu’au 30 avril 1924.

Pour autro information «’adresser ft 
J. G. DUHAMEL, 

Syndic autorisé 
Chambre 98: Immeuble "La Sauvegarde, 

92 Notre-Dame Est
Montréal 289-3

Y chambre», avec garage 19.19 l'aplpeau

j5HtÿX iHâg»» ,bonn* ’éondftlon. ' 2979 î
Bt-Hubert.______________________ ____ " ““
dÀt’Tl flLJÎt coin DÔrior. avec commercé 
d'éplcerif. érnbîi depuis ?5 ans. 8'ad.
J.-A. ru» Gauthier. ^ 288-3

^J[|lJWyis6K, pr&i K.ii.’rnont, S ',1%' n - 
niai* de 7 >"t S ohiuiilwe^. faurnxi»*
S*n* chacuTi. A.-.l. ïr<«w.t. <7rèn)*ri«
Mont-Rè'-njl, S80 Marie-Amie «a», èt-

■Goul» 371. .............. ...............**'-*_,
JEAMNE n'ABC, « insroments, *f> .ixia
-««riront, revenu jOM.a» : prix é.TW.O».
Martin et Compagnie, 2457 Ontario Eat
TLajalle 45fltt. ______ 28*-2
MAflNIf'ItJt'É occasion nour un Jeun»

'Ihimm* marié connaiwun: le bolf. avant 
quelque argent ou propriété. I>e*uc<ntp 
«•ambition M l’amour du travail, mou
lin» it «oieuï't farine établi rtepuiu 20 
BhW! seul moulin it JO milles H la rondo.
Albert Auln'i'tln. V|c. lOéS. .... ..... .
MAtlNU'Iti* lo propriété A vendre. 106t 
0 1072 rue Ilelorlimer revenu >3,30“ par 
tanné"- Prix >27.00(1.01)- 4. S. Picard. }»
«V» Park _ _ 287
MAISON î'étâces S vGndrê 2«f8 iber- 
YHI*. . . t1**-2
MARQTKTTK' .tO pde front, un 7 chem-

NÜUS BAI IR UNS VOTRE FOYER '
bungalow ou maison, 3 pièces ou plus 
pour $Î,4.00M et plus ft condition» fa- 
olles. Lots 50 x 110 ot près du Lac 
8.-Louis. Pour $50.00 vou* devlendroe 
propr étiifre. Bcrtves pour détails. F/r- 
nest Plu Æ Cie, 146 S.-JauquML Main 
7657, le aolr. r«ï. L'SIM. 288-3F

PARC WF.OGEWOOD
Terrain* effort» 4 $150.00, 1ft oû Ils va
lent $400.00. Paiements faciles. Terrain 
élevé et sec toute» les dernière» amélio
ra'mus. Un High School d'un quart de 
million d» dollars est en construction. 
\ou« pouvons offrir ce» terrains A un 
prix au»»! bas parce quo noua Its avons 
•tohf'tés ft une venin l’orcée Pour voir 
e<‘» terrains, primez le tramway Notre- 
(Mme-Côte fit-Paul Jusqu’ft Riom* mar
ches ver» l’ouest, jusqu'il DUboi» (ft côté 
du t ain publ'-c) oft se trouvent les bu
reaux. ou prene* le tramway Notre- 
Dame-Ville K mat'd ex deHcendr.?, ft Pan
ifie du Boulevard. Munk et Dr B'.encourt. 
marches ver» le sud Jusqu'il Rielle. SI 
vou» désire» y aller en auto. tél. ft M 
Allard. Victoria 1612 Le» terrains ae 
vendent rapidement «t ces prix ne »e- 
ront p*» encore longtemps ‘ en vigueur.

feres,'quatre de 4. systénii rhniiffRrt, : onselgnez-voua Immédiatement. Occa- 
rftvr. planchera bols dur. 18&8 Papinea u j ^ an unique. C. Allard, 1163 Wellington. 
Bt-L» $105. F

Canada

Signé I. KHLL1QTT, 
Ingénieur de la cité.

COUR SUPERIEURE
LA

Prortnce «t» Qu4l>^«*
Ptitriet «V# ifc>ntré*l.
Dan» l’affaire de

SUCCESSION DE DUNCAN 
McCORMICK, C-R.

Succession vacant» 
AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes 
donné qu’en vertu d'un juge ment de 
l’Honorablo Juge Coderre, le IWème 
Jour d’octobre il»63. le soussigné a été 
nommé curateur ft la dKe SMooeeeton 
vMXtmei et que toutes réolamiktIon» de
vront m'être produite» A l'adreuwe d- 
dessoua dam» les 36 Jours ft partir du 
12 octobre 1923.

Montréal, ce lliêiYie Jour d’ootobre
1933.

L.-A- BKDARD,
Curateur.

Adrrsee— ,
Chambre SI, Phlal» de Justice, _

Montréal. 289-1

VENTE A L’ENCAN

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTIOR

Lundi, le 15 Octobre 1923
A 2 HRES P.M.

A l’»rri«re du No 610 
Rielle, Verdun

COMPRENANT arand» quintlté de vl- 
très de tout»» dlmanelona,
1,000 plecfe de planche* % blanchi»* d'un 
côté,
4CC pied» d» pUhchee B.C. Flr 8 pouce», 
1,500 pied» de moulura»,
360 pied» d» colombage»,
6,300 pied* d» madrier»,
2 ohar* d» tuil»* terra-ootta,
1 malaxeur ft mortier,
1 malaxeur à ciment.
Outil» de toutes sorte»,
3 tonne» d» table, 1 tonna de chaux, 
Papier# goudronné# pour couverture, 
1/00 lb« d» doua, brouettes, etc., et a.

Marcotte Frères, Limités
7*9-2 Enoanteura.

ENTREPOT A LOUER
Grand entrepôt au rez-de-chaussée avec 

bureaux pour manufacture ou emmagasina
ge. Site central. Eclairé par tous les côtés. 
Coût d’assurance minime. S’adresser à A. 
R. Angus, 54 Des Jurés, Montréal.
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à Worcester, diocèse de Springfield, 
sous la direction de M. l'abbé 
Brouillet, alors curé de régitse No
tre-Dame des Canadiens de cette 
ville. Ce digne prêtre ayant fondé 
un hospice, il appela à la tête de 
son administration deux institutri
ces, tertiaires de saint François, 
qui, par les soins de M. l’abbé Alexis 
Deîphos, curé de Manchaug, avait 
obtenu de Mgr O’Reilly la permis
sion de porter l’habit du Tiers-Or
dre et de faire des voeux. Tels fu
rent les humbles débuts de l’Insti
tut. A Worcester, les premières vo
cations se présentèrent, et, du con
sentement de .Mgr O’Reilly, reçu
rent. à dés dates diverses, des mains 
du P. Athanase, o.f.m.. l’habit 
franciscain. La Providence, toute
fois. ne voulut pas épargner è. la 
communauté naissante l’épreuve pu- 
riflantg dont les oeuvres appelées h 
une influence salutaire ne sont ja
mais exemptes. A des difficultés 
qui compromirent, durant une an
née, l’existence même de l’oeuvre, 
s’ajoutait un autre obstacle d’une 
extrême gravité; Mgr O’Reilly, tout 
en se déclarant prêt à approuver 
l’institut, une fols la maison-mère 
ouverte, refusait cependant la per
mission de l’établir dans son dio
cèse. Le Ciel vint heureusement 
mettre fin h ces Incertitudes, en 
mettant l'Institut on relation avec 
M. Ambroise Fafard, curé de la 
Bale-Saint-Paul. Ayant fondé un 
hospice dans sa paroisse, il obtint 
de Mgr Bégin, alors évêque de Chi- 
CQtUimi, l'autorisation d’admettre 
les ''Petites Franciscaines” dans le 
diocèse avec malson-mère et novi
ciat. En conséquence, le 13 novem
bre 1891, les premières religieuses, 
qui avaient conservé d'ailleurs leur 
mission de Worcester, vinrent 
prendre ia direction de l'Hoapice 
Sainte-Anne. C'était le salut. La 
communauté de la Baie Saint-Paul 
avait donc raison de proclamer, lors 
des noces d'or da Mgr Bégin, que 
Son Eminence “avait été pour elle 
d’une bonté au-dessus de tout éloge, 
d'une bonté digne de cet esprit du 
Patriarche d'Assise, souhaité tant 
de fols par lui aux Mères fondatri
ces dans des lettres religieusement 
conservées.”

’’L'année suivante, le 12 août 
1892, Mgr Labreoque, qui avait 
remplacé .Mgr Bégin sur le siège 
épiscopal de Chicoutimi, permit aux 
religieuses d’émettre la profession 
des voeux simples. Le noviciat s’ou- 
vrlt donc le 1er mars 1893. Ce ne 
fut, pourtant, qu’après une longue 
épreuve, le 81 juillet IS96, que les 
dix premières "Petites Franciscai
nes" furent admises & la protes 
sion perpétuelle.

’’Cette congrégation, la premiè
re branche séraphique du Tiers- 
Ordre régulier au Canada, a pris, 
depuis, un essor remarquable. Le 
bien qu'elle a opéré dans les hos
pices, à l’hêpital et dans les éco
les paroissiales, établit jusqu’& l'é
vidence, l’esprit éminemment séra. 
phique qui l’anime et qu’elle a pul
sé & sa source même, au ooeur de 
François d’Assise. Il n’est pas Inop
portun, d’ailleurs, d’ajouter que le 
Jeune Institut, affilié à l’Ordre séra
phique le 7 octobre 1904, par un 
décret du Rdme P. Denis Schnler, 
ministre général, doit beaucoup 
aux Pères Franciaealna du Cana
da, au point de vue spirituel, "En
tre autres bienfaits, disait un rapport 
récent, présenté à Mgr Labrecque, 
11 doit anx soins du R.P. Bereh- 
mans-Marie, tes constitutions, «on 
sceau, son blason, son affiliation h 
l’Ordre séraphique, aussi bien que 
son cérémonial et une grande par
tie de ses règlements. Dieu seud 
peut connaître et récompenser di
gnement le travail et le dévouement 
du Rév. Père, dont le nom s’ins
crit maintenant il côté de ceux des 
vénérés premiers directeurs et du 
regretté Père fondateur." (1)

(I) R.P. Ephrem, Ijc Tiers-Ordre 
séculier de saint François d’Assise 
au Canada, P- H3.

et aux méthodes lorsque des chan
gements s’imposent. Les beurriers 
de l’Ouest n’ont pas eu à surmonter 
ces difficultés; ils avaient le champ 
libre au commencement. Il a doue 
été beaucoup plus facile dans ces 
conditions d’établir de nouvelles 
bewrreries fonctionnant sur une 
base saine, et de prendre les mesu
res nécessaires pour qu’elles se dé
veloppent sur des bases approuvées, 
en profitant do toutes les connais
sances qui ont été acquises en 
d’autres parties. Lee résultats sont 
très apparents et très frappants et 
beaucoup de problèmes d’une solu
tion encore très difficile dans les 
ancien nee provinces ne se sont guè
re présentés dans l'Ouest ou du 
moins ont été beaucoup plus facile
ment résolus.

Voyons, par exemple, la question 
de la pasteurisation de la crème 
pour .a fabrication du beurre. Quoi
que la valeur de cette pasteurisa
tion ait été démontrée à l’évidence, 
cependant cette pratique est encore 
loin d’être universelle au Canada. 
Elle est coûteuse d’abord, 11 est 
parfois difficile de changer une 
vieille Installation de façon à la 
mettre en état de pasteuriser la 
crème pour les barattages. Ceci 
s’applique surtout aux installations 
où la quantité fabriquée est petite, 
et où elle n’est souvent pas suffi
sante pour porter l’augmentation 
nécessitée dans les frais fixes. C’est 
pourquoi, en raison de ce fait et 
d’autres raisons secondaires, le 
changement est lent et difficile à 
faire. Ce problème n’existe pas en 
Saskatchewan car toqtes les beur- 
reries sont outillées pour la pasteu
risation et il ne se fabrique pas de 
beurre non pasteurisé. Ce seul fac
teur est, par lui-même, une grande 
aide pour le commerce du beurre, 
car il donne la certitude que Ton 
ne fait qu’une seule sorte de beurre 
do beurrerle, savoir du pasteurisé. 
C’est le premier pas et lo plus Im
portant vers l'uniformité de la qua
lité, ce qui est une chose absolu
ment essentielle si le produit doit 
être vendu avantageusement.

En outre, partout où il se fait du 
beurre de crème ramassée, ce qui 
s'applique à la plupart des parties 
du Canada et des Etats-Unis, la 
qualité de la crème^fournfe par le 
cultivateur présente un problème 
toujours présent, car la qualité du 
produit final dépend entièrement 
de celle de la matière premfère. 
On s'efforce donc eans cesse d'a
méliorer la qualité de la crème ex
pédiée. Tous les beurriers recon
naissent que la crème d'une haute 
qualité vaut plus d’argent pour eux 
que la qualité inférieure, et tous 
sont prêts à reconnaître ce surcroît 
de valeur en la payant plus cher, 
afin d'encourager les cultivateurs à 
expédier de Ig crème de haute qua
lité.

Tout ceci paraît très logique et 
très simple; cependant, c'est une 
chose très d+ffiolle à mettre «n pra
tique. 81 par exemple une fabrique 
se met k payer la crème sur la base 
de la qualité, elle peut perdre des 
clients, parce que le patron dont la 
crème est Classée dans une qualité 
inférieure envole Immédiatement sa 
crème dans une autre fabrique. Plu
sieurs tentatives ont été faites par
mi les beurriers pour opérer sur une 
base de bonne entente, mais ce sys
tème n'a jamais donné des résultats 
satisfaisants et même, dans certains 
cas, ces résultats ont été presque 
désastreux pour ceux qui avalent 
convenu de cette entente.

Et cependant de problème a été 
résolu dans l’Ouest. A la requête des 
parties Intéressées,—opérateurs, di
recteurs et producteurs,—les gou
vernements provinciaux do l’Alber
ta, de la Saskatchewan et du Mani
toba ont adopté une loi portant que 
toute la crème achetée pour la fa
brication du beurre serait payée 
d’après la qualité suivant des ts-pes 
modèles tixéd et au 1er mal de l'an 
192 2 des experts officiels du gou
vernement ont été postés aux beur- 
po-ies des trois provinces pour met
tre ces règlements en vigueur.

à fait volontaire, plus de 90 pour 
cent de la quantité totale de beurre 
de beurrerle fabriquée en Saskat
chewan en 1922 a été classée par 
des experts provinciaux. Un point 
important sous ce rapport c’est que 
l’on ne donne pas de certificat de 
qualité d’aucune sorte sur des 
échantillons de beurre provenant 
de crème pasteurisée, et tous les 
échantillons sont soigneusement vé
rifiées par l'épreuve Storch avant 
que les certificats soient émis. Le 
résultat, comme nous venons de 
voir, c'est qu’il ru) se fabrique pres
que pas de beurre non pasteurisé 
dans la province. Il est à noter que 
dans la dernière loi fédérale ren
dant obligatoire le classement du 
beurre pour l'exportation. 11 n'a pas 
été possible d’insister sur la pasteu
risation de tous les échantillons, car 
on considère que ce serait être in
juste envers les nombreuses fabri
ques de l'Est qui ne sont pas encore 
outillées pour cela.

Oulre ce service, la division de 
l'Industrie laitière fait sentir son 
influence dans la province par l’in
termédiaire d’agents de campagne 
parmi lesquels se trouvent les 
agents de sociétés de contrôle de» 
vaches laitières; elle^ient en aide 
è la société 'provinciale d'industrie 
laitière et son bureau-chef remplit 
également les fonctions de bureau 
central de renseignements; elle re
cueille et distribue tous les renset- 
gnemti.ts utiles sur les sujets d’in
dustrie laitière qui lui parviennent.

Le service de l'industrie laitière 
de l’université provinciale de la 
Saskatchewan a travaillé de con
cert avec la division de l’industrie 
laitière de Regina dans le même 
but: savoir, promouvoir une aug
mentation régulière et stable dans 
la production laitière de la provin
ce. On donne une attention spé-

etc., et atteint ainsi tous les ans 
un grand nombre de personnes.

Quant aux recherches expéri
mentales. 1er problèmes qui offrent 

Je plus d’intérêt dans la province 
actuellement sont principalement 
ceux qui se rapportent à la fabrica
tion du beurre; c’est le seul produit 
laitier qui s'exporte eu quantités 
tant soit peu considérables. U se fait 
du fromage en quantités très limi
tées et ce produit n'a que peu d’im
portance. En vue de cette situation, 
le ministère s'est occupé de faire 
des. recherches en ces deux derniers 
étés sur la fabrication du beurré. 
Ces recherches ont porté principa
lement sur les facteurs qui affec
tent la conservatlpn du beurre en 
entrepôt. L’un des meilleurs symp
tômes peut-être est l’esprit de coo
pération qui existe entre les pro
ducteurs et les fabricants ot qui se 
manifeste d’une façon pratique dans 
la société provinciale d'industrie lai
tière, une organisation qui dessert 
les intérêts des deux partis. C’est 
bien ce qui devrait être, car il est 
évident que tous les problèmes sont 
mutuels et que le bien-être du pro
ducteur dépend de celui du fabri
cant et vice versa.

Le grand événement de l'année 
de la société est la convention an
nuelle. Les producteurs ont tou
jours eu pour système d’encoura
ger la discussion Imprêmptu plutôt 
que de préparer un programme éla
boré de discoprs. aussi ces conven
tions ont très bien réussi. Il se 
fait beaucoup de discuseions utiles 
et pratiques sur les problèmes ac
tuels.

Parmi les nombreux concours 
utiles qui se conduisent, deux sont 
spécialement importants; il y' a 
d’abord le concours de la surpro
duction moyenne pour, encourager 
le contrôle des vaches laitière*. 
L'intérêt suscité par ce travail se 
développe très rapidement et au 
moins une partie de cette augmen
tation peut être attribuée h ce con
cours. Cependant, le travail le plus 
Important dont se charge cette so
ciété est celui qui porte sur les en
fants. Elle tient tous les ans des 
concoure d’appréciations du bétail 
pour les garçons et lès filles et ces 
concours sont très bien vus. Les 
éleveurs de la province ont géné
reusement donné des prix sous for
me de Jeunes animaux laitiers de 
race pure. A la convention tenue 
en février de cette année, on a vu 
les résultats tangibles de cette ini
tiative lorsque trois Jeunes filles et 
trois Jeunes garçons, qui avaient 
pris part à ces concours, ont donné 
de courtes conférences et démontré 
à leurs aînés qu’lis avalent des 
connaissances solides et saines sur 
la question de l'industrie laitière et 
qu’ils savaient apprécier la valeur 
d'une bonne vache laitière.

Ce bon état de l'industrie, l'es
prit de coopération et de confiance 
mutuelles qui existe entre produc
teurs et fabricants, i’Intérék si vif 
que manifestent les jeunes gens ne 
laissent guère de doute sur l'ave
nir <ie l'industrie laitière en Sas
katchewan.

POUR LE CHAUFFAGE

Un Français de Reims signale un
Male à l'économie de production en ' économique de la sciure de
faisant ressortir la nécessité de|^0,s' ûui évita de construire des 
produire des matières premières de j foyers ou des fourneaux spéciaux, 
haute qualité, en enseignant les1 i« =>"™r»in.
meilleurs moyens de le faire afin 
que la dernière production ârri- 
vant au marché soit de la plus hau
te qualité possible.

Les travaux du service laitier de 
l’université se divisent en trois pha
ses: instruction, extension et expé
rience.

En ce qui concerne la première, 
le ministère est bien outillé pour 
donner de l’instruction pratique et 
théorique sur le soin, la manuten
tion, l’essai des produits laitiers, ia 
fabrication du fromage et du beur
re dans les conditions de la ferme 
et de la fabrique. Jusqu’ici il ne 
s’est pas donné beaucoup de temps 
è. la formation de spécialistes, quoi
que la demande de ces spécialistes 
augmente. Il se donne plus de temps 
è l’Instruction d’uue nature plus 
générale.

Tous les élèves en agriculture 
suivent au moins un cours complet 
d’industrie laitière. Ce cours appro
fondit le sujet en autant que le 
temps le permet et cherche à don
ner aux élèves des connaissances 
générales sur tout le champ de ITn- 
dustrle laitière.

Le département fait des travaux 
d’extension au moyen de cours, de, 
conférences, de correspondances, ’ le 24 octobre.

Sans transformer les appareils 
de chauffage qu’il possède, Il a con
fectionné un agglor éré de sciure 
de bois d’une façon .rès simple; 11 ■ 
remplit un réclple.it quelconque, 
par exemplq un gobelet en alumi
nium, avec uti mélange de sciure 
avec 5 p. 100 de fariue de mauvaise 
qualité, ou bien de tout autre pro
duit farineux inférieur.

On verse de l’eau pour que le 
tout bien mélangé puisse faire un 
mortier assez épais, on remplit aveo 
la pâte le gobelet ou moule de 
forme tronconique; on obtient alors 
des p&tés bien tasséss qu’on laisse 
sécher à l’air ou au soleil.

ILe séchage est plus actif dans lé 
four d’une cuisinière.

On peut à la rigueur ajouter un 
peu de résine, et alors le p&té for
mé peut servir d'allume-feu; mais 
simplement dans tous les foyere où 
l'on peut brûler du charbon.

Si l’on veut, on peut mélanger 
ces agglomérés avec 50 p. 100 de 
charbon.

Winnipeg, 11. — Deux candi
dats ouvriers et un indépendant 
feront la lutte à M. E-J. McMur- 
ray, procureur général, à l’élec
tion partielle de Winnipeg-Nord.
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1—M. GEORGES pESLONÛCHAMPS, aportaman bien connu venant d'aoactr» un 

v/*A?*rlj2. M. DESLONGCHAMRS et oûn compagnon, M. JOS. 
vacher trannportant un oure qu'lia ont tué dan» leo bol». 3. Le* deux chaa- 
seurs en train de dépecer leur orignal.

1906
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LE VIEUX QUEBEC
Les quatre Tours à la Martello.—Précis historiques inédits. 

Occupation et descriptions.

Par Georges COTE
<ECRIT SPECIALEMENT POUR LA '‘PRESSE”)

La Tear No 1 est la plus res
treinte dans ses dimensions de 
contour. Présentement elle avoi
sine les diverses boutiques de l'an
cienne Armurerie Rose, qui s’éten
dent sur les Cove-Plelds. dans un 
encombrement disgracieux et de 
mauvais goût.

Et pour la déparer d'avantage, 
un énorme réservoir, destiné au ser
vice des Incendies, la surmonte hi
deusement dans l'espace.

Complètement négligée dans son 
entretien, la Tour No 1 offre un 
aspect des plus déplorable d'aban
don. Cependant grftce à la solidi
té de sa construction, elle se main
tient dans sa conservation.

Maintenant que l’Armurerie Ross 
a cessé ses opérations Industriel
les, la démolition de la plupart de 
ces édifices s’impose nécessaire
ment. Il y a assez longtemps que 
cet ensemble de constructions de 
bas étages, de formes et de dlmen-

; qu’au sommet du coteau Sainte-Ge
neviève qui domine Saint-Malo. C’est 

s alors que les quatre Tours, bien 
garnies de batteries auraient été 
d’un grand service aux défenseurs 
de la ville. On se rappelle des ter- 
riblea combats soutenus par l’ancien 
Moulin Dumont érigé sur remplace
ment du Monument des Braves, Che
min Salnte-Eoye. Il en aurait été de 
même des Tours h la Martello trans
formées en nids de canons.

Mais en temps de paix, le regard 
contemplateur se plaît à admirer 
avec enchantement tous les payaa 
ges captivants et variés d’aspect qui 
se succèdent sur les hauteurs de la 
falaise d’en face, depuis Lévis jus
qu'à Saint-Romuald. L'église do
mine chacun de ces groupements 
de foyers constitués en parolesea. 
Car c'est la paroisse canadienne qui 
est la sauvegarde de notre natio
nalité.

Tout d’abord à gauche nous aper-
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LE CAP DIAMANT et «*» vieille» malsone

siens diverses, gâte l'aspect général 
do ce site enchanteur du Parc des 
Champs de Bataille Nationaux. 
D’ailleurs cette manufacture cadre 
mal au milieu de ce quartier le plus 
fashionable de Québec.

C’est en comparaison comme un 
homme vêtu de drap fin, qui se 
chausserait de bottes sauvages. De 
plus les approche» de l’Armurerie 
Ross sont terrifiantes d’apparence, 
par la vilaine palissade de fils bar
belés qui entoure le terrain. ■ L’on 
dirait un endroit redoutable de 
contagion, ou un refuge de pestifé
rés duquel il faut se tenir éloigné. 
Que l’on fasse donc disparaître de 
notre vue ce dernier vestige ou 
cauchemar d’une guerre mondiale 
ai terrible dans ses effets meur
triers et homicides.

Quel contraste avec la Prison de 
Québec qui n'a pourtant rien d'at
tirant, male dont l'accès libre de 
toute contrainte apparente, et les

; cevons (Jane le lointain Notre-Dame- 
! de-Lévls dont le nom glorieux nous 
! rappelle le successeur de Mont- 
jcalm, ce héros de Sainte-Foye qui,le 

28 avril 1760, vengeait la défaite 
du 13 septembre 1769 par une écla
tante victoire sur les Anglais re
poussés Jusqu'aux murs de la ville. 
SI une flotte anglaise n’étalt pas 
arrivée en temps opportun pour por
ter secours au général Murray vain
cu, l'on ne peut guère prévoir ce 
qu’il serait advenu de la possession 
de notre pays. De la prospère ville 
de Lévis, bâtie en amphithéâtre sur 
sa falaise au roc vif, s’élèvent ici 
et là des édifices dont l'importance 
est reconnue. Le collège de Lévis, 
l’HOtel-Dieu, le Patronage, le cou
vent des Franciscaines, i’hOtel de 
ville, Thoeplce de Saint-Joseph de 
la Délivrance, attirent tout parti
culièrement les regards.

Tout en face de nous, Saint-Da
vid de l’Auberivière, aux coteaux

usas.*»»

AU CAP DIAMANT: vue générale de l’église et dee vieille» maisons groupées au 
pied du cap.

rolsse a été détachée de Notre-Da
me de Québec en 1877; elle eût 
alors pour premier chapelain, M. 
l’abbé Adolphe Godbout.

Dès «on arrivée en 1877, M God
bout s’occupa de la construction de 
cette église sur ce terrain donné 
par M. Jacques-Etienne Blais. Ce 
terrain comprenait un quai ‘‘fait 
de ses mains".

Dans la cavité de la pierre angu
laire qui fut bénite le 17 Juin 1 877, 
par le grand vicaire Cazeau, le gé
néreux donateur du terrain, M. 
Blais y déposa l’acte de donation, 
enfermé dans une fiole, ainsi que 
son portrait. De plue il y plaça une 
pièce d’or destinée à récompenser 
de sa peine celui qui ira porter à 
l’archevéché ce document, le Jour 
où l’église sera démolie. Fait digne 
de mention, Notre-Dame-de-la-Gar- 
de doit être l’unique paroisse qui 
ne renferme qu’une'seule rue dans 
ses limites paroissiales. Avant la 
construction de cettte église, les ré
sidents du Cap-Blanc fréquentaient 
une petite chapelle située sur la 
rue Champlain, mais comme cette 
chapelle recevait Canadiens-français 
et Irlandais, ii en résulta bien des 
Inconvénients. Les ‘ pattes de poê
le et les brosses à ’feu”, les “cani- 
canuck et les pea-soup” ignoraient 
encore à cette époque, les termes 
de l’entente cordiale. Or la plupart 
des Canadiens-français préféraient 
monter à la Basilique, malgré cet
te longue marche qu’ils avaient à 
parcourir, pour assister aux offices 
religieux. A peu de distance de l’é
glise, du cflté de la basse-ville, un 
très long escalier de bois repose sur 
la pente adoucie du coteau à cet en
droit. 11 facilité et raccourcit le 
chemin de communication avec le 
haut de ia ville sans quoi le long 
détour par la basse-ville serait de 
rigueur. La vole ferrée du trans
continental parcourt la rue Cham
plain sur toute sa longueur depuis 
le pont de Québec jusqu'à la gare 
du Marché Champlain, préposée 
comme terminus. Mais cette gare 
prétendue terminus, ne le fut Ja
mais. L'n nouveau gouvernement, 
adopta de préférence la gare du 
Pacifique Canadien au Palais, corn- 
nie terminus général.

Le C. P. K. qui sait si bien con
duire à. bonne fin toutes ses entre
prises, fut alors à la hauteur de la 
situation.

Après avoir démoli tous ses vieux 
édifices, 11 reconstruisit une gare 
spacieuse et moderne qui fait l’or
gueil de notre ville, ainsi que des 
entrepôts immenses et faciles d'ac
cès. Puis il disposa ses voies fer
rées de manière à donner la plus 
grande facilité d’accoHimodation 
aux trains. Enfin il enjoliva 
ses abords par une orne
mentation de verduro et de 
fleurs, aux effets les plus at
trayants. Il est à espérer que la 
puissante et prospère Cie du C. P. 
R. continuera à embellir ce coin du 
Vieux Québec, au Palais, par la dis
parition des vieux édifices qui avoi
sinent sa superbe gare.

Georges COTE.

HZ LES mis
(Service de reunited Pres*”)

Portland, Oregon, 12. — Une 
grande partie de la Béance d’hier 
de la Fédération américaine du 
Traivall a été conaaerée aux “InduB- 
tral Workers of the World" et aux 
ouvriers travaillant en allant de 
ville en ville.

Aucune accusation n’a été portée 
contre les I.W.W., mais M. Andrew 
Purcell a dit qu’il avait appris de 
bonne source que les membres de 
cette association faisaient une con
currence déloyale aux ouvriers ap
partenant aux syndicats, dans les 
différents Etats de l’ouest.

La convention a pris une décision 
de haute importance en ordonnant 
au conseil exécutif d’ouvrir une en
quête sur les I.W.W. et sur ses re
lations probables avec les em
ployeurs hostiles aux syndicats.

La Fédération doit élire aujour
d’hui la ville où devra se tenir le 
prochain congrès.

DE ^^WOHTRÉfll
NOUVELLES

1 quartier Délorimier,
à Ï a '«froments. &5 x 45,

-V

Jllrthe,ia'!a- quartier Salnc-Eu- 
» ro' » À ,. ” formant 5 logement*. .19 
x 60, fl 3 étages; coCU 17,000. PronHé-talre Mme O. David. 83. rue OautÏÏér. _________ _________ ___

Bernard, quartier Mer- 81 du courant. cérémonie auni
9 A»™™ 5„u«llalo€.ein«nt x 32. ft ; lieu dan» la salle du Conseil Législatif

correspondant de la PRESSE* 
Québec, 12. — Il paraît entendu que 

c’est M. Lemaire, le nouveau greffier 
«u Conseil Exécutif du Canada, qui 
viendra faire prêter serment au nou
veau lieutenant-gouverneur de la pro
vince do Québec, l'hon. L.-P. Brodeur

p^\»rlétaire. Mine }A ce moment, une salve de quinte coupa 
a,. OuiKja-ilt. 481. rue Juliette. j de canon sera tirée par l’artillerie de la

--Rue Baby, guartier Saint-Jean. 1 
malaon formant 3 logements, 25 x ?a à 
3 étage»; coût $b,m. PropriétairesAdler "'et Stober, SuTrue cSoninJa*^*' 

--Ru© Maokay. quartier Saint-André 
nvod! fl dations à 12 logement»; coût des 
travaux I&.000. Propriétaire. M. Maron, 
1195, rue Saint-Urbain.

—-Rue Notre-Dame, quartier Mercier, 
modifications A. itn garage; C0ot d«.a 
travaux, 518,000. Propriétaire, M. For
tier, 3341, rue Adam.

LES AMBASSADEURS
Washington, n. — Le départe-,/' 

ment d’Etat fait connaître que l'am- 
bapaadeur Child quittera flou poste 
ti Rome “quand il le désirera”. 
L’ambassadeur est actuellement en 
route pour les Etats-Unis, où 11 
vient en congé.

citadelle. Une garde d'honneur fournie 
par le 22ème Régiment sera présente.

—SI la musique adoucit les moeurs 
ce n est pas la musique de la scie "Yee 
we have no bonaivaa", si populaire par 
le temps qui court. Une traduction fran
çaise de cette chanson circule présen
tement. Une Jeune fille de ia rue Co
lomb avait appris cette chanson et elle 
la chantait avec entrain lorsqu’un voi
sin. que la chose importunait, intervint 
pour la faire cesser, n s'ensuivit une 
altercation qui a eu pour résultat de 
conduire l'importuné devant la C’ourd

Sessions de la PaJx. Le Juge Lachance 
a pria la chose en délibéré.

—D après le» statistiques recueillies 
par les officiers du département du tra
vail de la province ds Québec chargés 
de l’enregistrement de* enfants qui tra
vaillent dans l’industrie, il appert que 
600 enfants âgés de 14 (L 16 cuis travail
lent dans nos manufactures.

~M. Louis Thomas, journaliste fran- 
i vais, a fait une conférence hier soir de- 
f vant l’Institut Canadlem, a l’hôtel de 

ville. Il a parlé des beaux-arts dans la 
province de Québec, disant lo plaisir 
qu’il a pris à constater le progrèe que 
l’enseignement des beaux-arts fait dans 
notre province depuis quelque temps, n 
a surtout insisté sur la nécessité pour 
nous do donner un caractère français à 
toutes nos manifestations d’art.

—A la fin du synode diocésain qui a 
été clôturé hier, on a fait les nomina
tions de Juges synodaux, <Texaminateurs 
synodaux, de curée consulteurs, de 
membres du conseil d’administration, de 
membres du conseil de vigilance et de 
censeurs de livres.

—M. Julian Smith, président de la 
•Quebec Power C©.'*, est venu ft Qué 

bec hier, pour Inspecter le ré*eau des 
tramway» électriques de notre ville, 
en vue d’améliorations possibles. Il 
était accompagné dans sa tournée d’ins
pection par M. Eugène Tanguay, gé
rant de cette oompagnle.

—La première réunion annuelle des 
magistrat» de district de la province 
de Québec a eu lieu hier, ft Québec, 
sou* la prêeldence du magistrat en chef, 
M. Aimé Marchand. Ce dernier leur a 
donné un dîner hier aolr, au Chftteau

Frontsnac. L’hon. Antonin Galipault, 
bâtonnier général du Barreau de la pro
vince de Québec, et (Charles Lanctôt, 
ossistant-procureur-génèraJ, assiataient 
ft ce dîner.

—Le Dr C. Reventlow, journaliste 
danois qui est venu étudier la situation 
faite aux immigrants danois en Canada, 
a été hier l'hôte du club Kiwanis, au 
lunch hebdomadaire, au Château Fronte
nac. et il a relaté le» observation» qu’il 
a faites dans notre'paya. Il a demandé 
ft se» auditeurs de voir ft ce que les 
immigrants soient bien traités quand 
lis arrivent dans notre pays.

—Les Journalistes suiuses qyi «ont 
venus visiter le Canada sont arrivés ft

et 11» ont pm»« I, 
Journée ft parcourir Québec et les en. 
X11*®"** déclarant absolument étner. 
veinés de tout ce qu’ils ont vu. Il» se* 
rant demain les hôten de l'hon. M. Tas
chereau. premier ministre, et Ils s’em
barqueront demain soir pour l'KXxrop* 
sur le paquebot “E?mpress of Franoe”,

U DUSE EN AMERIQUE”
Al* — Eîeaaore Dus®, là 

célèbre tragédienne Italienne, eet 
partie pour l’Amérique, hier, à bord
de

/

Bfamr SALT
pour les Nerfs

Vous pouvez laver 
Vos Bas de Soie 

à l’Eau Froide
en voua servant du'TOTO”

Le savon pour la sole et ia laine.
10c le paquet, chez votre épicier.

MAISONS D’EDUCATION
L’Anglais Enseigné par la Poste

25o LA LEÇON
Toute dernière méthode. Résultats sur

prenants en quelques semaines.
Je garantis par écrit faire lire, écrire et 
parler mon élève en anglais dans l’es
pace de 40 leçons. Etabli il y a 12 ans. 

Ecrire pour détails,
MLLE BLANCHE FISHER,

1204 Ave. Lexington, Dépt. 60
New-York, N. Y. 282 n Ai

Offres spéciales 
pour samedi

*>0O chapeaux tailleur en feutre 
les chapeaux ira plus demandés 
cette saison. Noir, subie, ([ris, brun 
et nuances de bols—plus de 50 mo
dèles différents. Absolument lo 
genre de chapeau qui va avec lo 
nouveau manteau. Prix de samedi:

$2.95, $3.95,
$4.95

Grand comptoir chargé de riches 
chapeaux de velours brun, sable, 
chêne et noir, à

$7.95, $10.50
Chapeadx en velours de soie de Lyon joli- <£/| TTC

ment confectionnés, à............................................. «p*Ta g Ï3
Chapeaux de velours garnis, marqués spécialement à

$6.95, $8.95, $10.50
Les femmes de Montréal auront l’occasion de voir la plus 

merveilleuse collection de chapeaux de feutre importés au ma
gasin principal de Davies, toute la Journée de samedi__tous les
diernlers arrivages seront Ici demain.

Magasin, urtncipit:
561-563 Ouest, Ste-Catherine

Anglo Drummond
Succursales à 322, Rue Bleury

près du théâtro Impéria* 
sur l’avonue Mont-Royal et à

OUVERT LE SAMEDI SOIR JUSQUA lofs^HRES

$5.95,
Individualité

[/INDIVIDUALITE CONSTITUE L’UN DES 
PRINCIPAUX CHARMES D’UN MANTEAU DE 
FOURRURES DE LEVESQUE & RINFRET VOl’S 
ETES ALORS CERTAINE QU’IL N’EN EXISTE 
PAS PLUSIEURS DE SEMBLABLES ET QU’IL 
EST DE MODELE EXCLUSIF, ORIGINAL ET 
UNIQUE. EN PLUS VOUS JOUISSEZ DE LA 
BEAUTE DE SES LIGNES, D’UNE FABRICA
TION RECHERCHEE ET DE PEAUX SPECIA
LEMENT CHOISIES ET C’EST CE QUI EXPLI-

LEVESQUE & RINFRET LIMITED
Marchands de fourrures

590 rue Ste-Catherine ouest

Vêtement» pour hommes

abords aux parterres verdoyants et 
fleuris sont des plus agréable à la 
vue. Et tout récemment à l’occa
sion du Congrès Eucharistique, la 
Prison de Québec avait un attrait 
de fête tout particulier sous ses; 
décorations de banderoles et dra
peaux multicolores. Certes en 
temps de paix cet Isolement de ri
gueur de l'Armurerie Ross n'a plus 
ea raison d’être. Que le gouverne
ment fédéral veuille donc une bon
ne fois céder la Tour No 1 aux 
soins assidus de la Commission des 
Champs de Bataille Nationaux qui 
saura bien la rendre attrayante par 
une restauration moderne et appro
priée, ainsi que par l'embellisse
ment de ses abords.

Heureusement que du cflté du 
fleuve, aucun obstacle ne peut mas
quer les approches de la Tour qui 
occupe la cime du cap.
Pour les fins militaires auxquelles 

«lie était autrefois destinée, la Tour

verdoyants parsemés de bosquets, 
domine le cap touffu d'arbrisseaux. 
Enfin là-bas. à droite, le fioriseant 
village de Saint-Romuald étend ses 
prairies fertiles dans le lointain. 
Au premier plan l’on aperçoit de 
loin, le moulin Grave!, etntouré de \ 
ses énormes piles de planches, qui j 
valent mieux en fait de réclame que ! 
n’importe quelle enseigne. Saint-j 
Romuald a un double service de i 
communications, par bateaux avec J 
Québec, et par tramways électrl- j 
ques avec Lévis. Ce dernier a i 
pour terminus, le pont de Québec.

Tout le long du fleuve se dres
sent ici et là, de chaque cflté du 
chemin du roi, des habitations.Seul, 
le murmure des flots du Saint-1 
Laurent, vient briser la monotonie 
des lieux.

De ce côté-cl du fleuve, nous con
templons les falaises escarpées du 
Cap - Diamant, du Cap - Blanc, 
du Foulon et de Slllery,

LE 11 NOVEMBRE
Londres, —Le 11 novembre, 

anniversaire de l'armistice, le peu
ple gardera le silence pendant 
quelques minutes, dans le Royaume- 
Uni.

Annonce
de l’Ouverture de notre

UNE innovation demandée par nos clients, 
strictement en accord avec notre systè

me de “Service pour hommes distingués”.

Comment le Father John’s 
Medicine vous aide à ac= 
quérir de nouvelles for

ces de résistance

r

11 ü!

AU CAP DIAMANT: légll»e Notre-Dam« de le Garde.

No 1 formait une sorte d'avant-poste i 
des plue avantgeux. De son sommet j 
qui domine les alentonrs rien n'é-’ 
chappe à l’oetl vigilant de l'observa
teur, aucune position d’attaque nej 
peut s'étabilf dans le lointain sans! 
devenir aussitôt le point de mire des| 
canonniers, de même qu'aucun 
vaisseau de guerre ne peut e’aven-! 
tarer sur le fleuve sans être aperçu I 
Instantanément, et, sous le feu de 
ses canons à long tir, 11 deviendrait 
Impossible d’en hasarder le passage. 
01 ces tours à la Martello eussent 
existé du temps des Français, elles 
auraient contribué efficacement à 
la défense 4e lu ville de ce cflté, car 
c’est non loin de là, que le ralliant | 
général Wolfe rangeait ses troupes 
en bataille au matin du 13 septem-i 
bre 1769, après avoir atterri sour-1 
Boisement par ruse de guerre, et 
grimpé la falaise à la sourdine pan-; 
dant la nuit. L'armée de WToIfe 
s'étendait depuis le*3 hauteurs de 
^terrain de la présente prison, Jus-

dont les contours accentués 
forment des anses jadis recher
chées. A nos pieds s'allonge en ser
pentant la rue Champlain, la plus 
ancienne rue de la cité, et dont le 
nom glorieux nous rappelle l’Im
mortel fondateur de Québec.

Du haut de ce promontoir, la rue 
Champlain nous parait tracée au 
fond d’un précipice. Des habitations 
à l’aapect moyennageux longent le 
chemin, tantôt au pied du cap. et 
tantôt sur le bord du fleuve. Par 
les grandes marées, la rue Cham
plain nous donne l'illusion d’une 
rue de Venise. Le clocher de No- 
tre-Dame-de-la-Garde sort de sa 
baisseur et s’élance dana l'espace 
comme pour indiquer que l'église 
est le chemin du ciel, et que pour 
y parvenir 11 n'est pas nécessaire do 
partir de haut.

Cette partie de la rue Champlain 
surnommée populairement "Capr 
Blanc”, forme la paroisse de No- 
tre-Dame-de-la-aarda. Cette pa-

m

;iî

t**
■ L

Presque toutes les personnes nor
males ont une constitution telle 
qu'il leur serait possible de préve
nir au moins 90% des maladies 
dont elles souffrent. C'est ce que 
les médecins appellent le pouvoir 
de résistance. Cela signifie réelle
ment sang riche et pur, organes et 
tissus bien nourris et actifs, esprit 
sain dans un corps sain. Un sang 
pur détruit lee germes qui produi
sent la maladie même après que 
ces germes ont pénétré dans l’or
ganisme. Les voles respiratoires, la 
gorge et les fosses nasales que l'on 
conserve saines résistent à la con
gestion, surmontent l’infammatlon, 
restent saines.

Dans le Father John’s Medicine, 
-—en fait parmi les principaux in
grédients de cette prescription à 
l'ancienne façon,—se trouvent cer
tains éléments nutritifs qui vous 
permettent d’édifier votre force de 
résistance. Ces éléments nutritifs 
purs enrichissent le sang, aident à 
la formation des tissu» ert, par là, 
accroissent l'activité et stimulent le 
fonctionnement normal des divers 
organes d’un corps sain.

Le fait que le Father John’s Me
dicine ne contient pas d’alcool ni 
do drogues narcotiques de quelque 
sorte que ce soit ajoute à sa valeur 
que'plus de soixante-huit années 
de succès ont consacrée.

«roux OPINIÂTRES

Rayon de Chaussures

LA vignette ci-dessus représente une paire de chaus
sures John Ward pour hommes — les meilleures 
chaussures américaines, d’après nous, quant à la 

qualité et à la forme, à un prix à la portée de tous. C’est 
une des lignes que vous trouverez dans notre nouveau 
rayon. Le prix en est de treize dollars. Un grand choix 
d’autres formes, comprenant des chaussures et oxford à 
des prix plus bas.

Il y a aussi la Max Beauvais — une bonne chaussure 
canadienne, à laquelle nous sommes fiers d’attacher notre 
étiquette; enfin — une belle chaussure anglaise — non la 
moindre — dont nous sommes forcés de remettre l’an
nonce à plus tard.

Nous sommes persuadés qu’avec l’assortiment de for
mes en étalage et l’assurance de la qualité et de la dernière 
mode reconnues, nous réussirons à vous habiller avec 
satisfaction “des pieds à la tête”.

Notre système de petit, profit se recommande à tout 
homme prudent, assuré que vous aurez toujours ce qu’il 
y a de mieux chez Max Beauvais.

LES CHAUSSURES

POUR HOMMES

Indubitablement, la chaussure la plus distinguie pour hommes 
en Amérique. Le modèle ci-dessus est un Oxford en veau écossais à 
grain avec fortes semelles. Confortable, jolie, économique, de fl 1.00 
en montant.

LA CHAUSSURE

iMtrSeouvois
Une bonne chaussure pour hommes — Canadienne — en cuir 

solide, égale quant A la forme et au fini à n’importe quelle autre 
chaussure — de $7.S0 et plus.

Chaussures anglaises qu’on n'a pas pu se procurer actuellement. 
Annonce, plus tard.

{ax'Beauocds
229 rue Haint-Jacques
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ST. L FL SE RESSAISIT, APRES^ UNE BAISSE A54
ilMiPHÏs
, m LA F

LA RECQLTE 
OES CEflEALES 

ESI SüPEfiBEjf
Augmentation de plus de 200; 

millions de boisseaux, com
parativement à l'an 

dernier.

Wall Streat 12. - Tou* 
wacuiatlf» sent do», «ujourd huj. •
roccasion d. I. ei^-.tie," i
•at cenveru d'appder I* Columtu» .
°*4iu» donner* d-detteus ,la_co”l 
moyenne de* prlncipaiM !

, d» façon globale, pour la Jour j
hier 5

..o„ - York, 12. — 1* 
de vtajft tltrea <lu groupe lnûu<nn«i 
de S1.1«. uno imrte do ït 

j Maximum pour ! luinfe, 108 il mi-

i LAi cote moyenne» de vjnçt ti< 
groupe- ;'em>vi*îre e»t de 81.yç, u 
te de

Maximum pour . tuinee. WJ 
mum, 78 55. * * *

L’EXPORTATION

Titrea du
ne per*

OES AAITERIES
L'Ogilvie et la St. Lawrence 

Flour accusent un déclin 
des bénéfices nets.

BILANS COMPARATIFS

A MONTREAL
L* marché spéculatif local a ete piu-

ixt •’St-Lawreuca Flour Mill» Co. 
mu nique k ses «Lcuonna^rvs le oorcp- 

le rendu de ses opération* au cour» de 
l'exercice arrêté l* 31 coût dernier \ otciW- ----------- ------- - - _ i O tuizr .v »* + i. «s-y s* ■  .......... .

tût leactlf, cat avant-midi, étant donné chiffre* pHficlpcuix du compte «♦»
I» ehfcmaar dr. Will Street. L»s ectlon»
de pfwnière prlorlt* 8. E. Steel ont dé 
dln* * S9Te. De ton céte, St. Lawrence

fleur Mille ce tnltelt * coure de bil*»e. jj'TPfil* 
S4 per euite d* le publication d un t,-uupoiilu» ^ î.^or^.nn^r.ccucent^n «fldt. Cu. 1

r^Tn4 ‘rC;nS ài -Obtenu., !u-d le cote ee r.ee.l.i.eelt d'environ ai*
ier differente» ^ ddï: I " cKT «rvio*. public», Breelllen

•* T,.«.on f.leait preoïe dune «etlvit*
& st* «JUT*.- : modérée.
«ar-ie. I** province* do U j K*-dividendes aujourd'hui

un* amélioration pou. Brtti-h Empire Steel, 1 \ pour cent
graias. L* t Bureau i gar |*action prtviléréa, payable »* cré

ées «U^iïrtJQue*» établit lo réjn«a«A u j mjer novembre. __
la rêco\i* do b-é A OOO.vt'O bol^ff^ux. j uo^mnon Coal Corppar.A , . -u _ pour 
•onnpar&tivendent à ( cent aur L’action

profits *1 perte* et du bilan, avec corn-
par*i*üns: 1923 m:

comparative*«*«»■ - .-•*•7*- «asneaux, pour Vannée denî êrr. e^ a^o. 
"87 (KK> i>our Vannée précédetïTa Le re..- 
deetter* de ’.x réoo'.to de blé, u avoine ♦* -• fit* à »».9>4.l3*iW>ta-^f: 
un, ««mMtatlot» de J>« Terr
*84,00» boliavuux sur •
1MUIS le Qadbec. !«• tMfch*-*ani oot 
bér.éfL i? d une boira* ebbec. D*n» Im 
prennnees mirllirnes. I» îï
benne. Do Co.ombl»-Ar«l»d»e. les 
iapix.ru» BblU meUeiurB que c«pi de 
VanrvtN» dornièc<* , *•*•».,sir Vincent MM>xi;th. dn rouiur d fc,J
rope, est d a'-ie que .e* condtaon» d Eu
rope ne pemneltron’ pa* aux vieux per» 
d acheter du blé cAJUUftan eIL-f!Tt «• 
quantité K crcùt que nœ 
de bié en Ekrropo n’oxcédoront pe-9 
cette année trente rmillotui de QigCTtad»- 
J jl phïpurt dea ;:.»iustrWrS en Angïotor- 
rv sont dans un état lam«n»xbia E In- 
üu«rle textilo, notamment. .vuWt *£- 
tuaUeman-t un nécéilaBomenc. ,

Eit TVjlîtco *n. mofssuh eo't be£ io, air.ns
° “.Tungu'à*iAn'Ven'ier. au mol» do Juil- 
lei continue Sir Uoredltli. 1 Europe 
avuit besoin de eo;xante-jeî* mtfilona

a*sSJS^d*»^- -î'-* .‘V
ThSHwmlrâue et de K.mour*^. QUI 
lalteont leur* domaine* J»ur*jtor»«-

vem dte ier rcr J <lee Vùc

o ^ A»?.
" ”T l:{ayavec une récoiia de 
SMoWoO» en tnalna no» 
iwrora inoms pna d etme d émigrer a 
iétrangef

oonm
privifégi é»>. per.-able le

premier novembre.
Cete fcw*n*«a«r -C Beaubien «t Cia*

Abitibi P & P,—i»0 à «2 
HtdT Telephone—2 à 125^3 
Brazii an Tmctioa—100 A 
R E. Ste<*! 2nà pf<f—6 ft IT.
Detroit l'r.tted—10 ft 6S.
Dora Ooal p^d—o ft 83 oaab 
Canada Steamahip pfd.—50 ai»* 
Montrexi Power—*20 ft 129 5<*.
Pn.'e Bn>«—tô & 41. 8 ftl*
Shenrln "W. pfd---S 
Spar.teh River pW.-~-î4 ft $8 .
Twin City—10 ft 0J- Canada OStr pfd—TO ft 6S. 

anadian General Kectno--

Balance

BaUpoe . 
Pivld priv.

Baiance . 
Divid. ord
Surplus . . 
Fnéc. eurp.

Total . . 
Boni tpéc.

ÏIÔ5-078 1181,813 1136,881

Washington, 12 — L‘e«>orUtl°n 
d«s grains d«« Etats-Unis s'est mon
tée pour la semaine dernltre à a,- 
014.000 boisseaux contre 3.63ù.uuu 
la eeicalne précédente.

. . chancelant et ae miuire ;e chomatro.
En une année, le volume total,'» 

de nos exportations a plus 
que triplé.

OPINION D’ECONOMISTE

. î »! "-I
40,869

3 61,181
72,000

8»,250 40.560

3104.96 < 3 «0.460

ALPHONSE MlLETTt*ur! iK.u’r Ica ‘.'aportallim*

T nndrvb. 12 —- 1^» St»tibtiQUai du
! rimn*rc* CtrunsT de la

huit premier» moi» 1°,‘•fSbms 
c iunuit, accusent QÇ» !« 1 t????non”

■ de ce pays se sont levées h 19,938,000,
• OtKi de f run ns. e« compenoson '• e-  ̂' 

SOO.OOO.tlPû dans l'Int.An’ade Cdrrwwn
, asm de rexercice précédent. Sa» ”1*1 
talion» ne totalisant par «JJI.WW* 1 de frano», «-n comparataon d* 13,445,- 

! 000,000 i* \|T )a période oo. reapoudante 
de Vexes^ca précédent.

; L« Royaume-Uni x S*rû* !o PfJWW
• rang duro-nt le® huit premiers mole de 
| I53â! tant pour le» importations que

.•$ 20.269 

. 417,112
2 34.663 
331.279

5398 878 $117,132

5 8.450 | 
597.829 j

$406,279 
24.000 i

de plusieurs comp*ar.‘e# importante» 
qui vient d'être appelé à faire partie 
du Conseil d'administration de la 
Compagnie d'assurance sur la vie 
“La Sauvegarde" en remplacement 
de feu le notaire Donat Martel.

Bal P
Pourcentage 

réalisé sur 
f îook com - 
rmm .

P 53041,87$ $417.112 5382.279 (Boni.........................
I Solde .
j Surplu» précédent

250,000 250.000

I* valeur de* produit» qu* La 
a Importés du Canada a piU» qui- triple 
depuis Van dem!*r. La valeur due pro
duit» importé» «le Frarx» au (.-anada 
a augmenté de W pour cent.

L'AUcmaçne r. lins>orté de la France, 
depuis le commencement de l exrcice 
courant, un peu plun da la moitié de ce 
qu elle a Importé dan? le mémo espace- 
do temps au iemier exercicse, tandis

------------1 que le* Importation» d'AHamagn® en
156.989 i p| j.----- c---- »a ----------

4 3 8 9

• Défie! L
3933 1932

Act. counun . 5747.456 5855.588 
Pa®. courant. 390.100 468,517

134.227 156.989 i p^nco ont b&lsaé d'environ 30 pour
1,866.176 1,709,180 I

--------------———,— i la balance du oommare» entre la
Surplus total 52.'>01,103 $1.866,875 France e: i** paya agrlcoie*. excep-

Ia position liquide de la cc-ïiHiagnle Î!on faite de i’Alçéi'ie et d® **• Tunisie,
ainsi .— ekLtr-** défavorable a Ift Franc». grand» progrès pour subsister pendant

1922 1922 I . Parts. Tuclques jours prés j dfl|i rT10^ à de^ relativement ôle-

Fbnds de rou-
.ement • $357.858 $397,071

1921
$863.453 
418.184 | Actif courant 

’ Passif courant

I __________ ____
! Pan», 13- — La proposition faite au
I gouvernement anglais d'éciettre 100.-
f 000,000 de livrée sterling «a billet a com- 
[ me moyon de relever »on commerce 
chancelant et de réduire le chômage.

clere français avec un extraordinaire 
intérêt. spéotaJam*nt par le groupe 

: d’homme» publioa à la tête duquel se 
; trouve M. Lou's Louoheur, qui ptéco- 
nlae une certaine inflation fidwsU.Ire 

; en France ^
I*e ministre du travail anglais a an- 

i nonet, dans un discours prosoncé ft 
' Ix>ndrea qu’uq projet de oette aorte 
{avait été proposé au gouvernement an- 
; siais. Il a ajouté que le projet valait 
la peine d’être étudié, mais que ni lui 
ni son gouvernement ne s'en tiendraient, 
responsable».

La circulation fiduciaire de la France 
emi actuellement de at.ôOO.OOé.DOO de 
franc* tüle pourrait être accrue, en 
vertu de la loi. ft 41.<X*>.OOft.OOO de franc», 
•ans autorisation spéciale du parle
ment. Des banquiers américain», nui 
sont au courant de lopinion française 
eur te sujet, croient qu'il est proba
ble que le gouvernement français pren
drait une conduite semblable à ce!l« 
de la Grande-Bretagne, ai cette der
nière adoptait la mesure qu’on lui pro
pose.

Le» banquier» français ne sont pa? 
encore convaincus cependant que le 
gouvernement va avoir reoour» ft une 
mesure aussi radicale, étant donné que 
l’inflation augmenterait sa dette aux 
Etats-Unis et ses intérêt» d'au moins 
un tiers.

Cela aurait aussi ft leur avis un effet 
plue rapide sur le oodt de la vie que 
sur les exportation» anglaises et au
rait pour résultat d'augmenter la misère 
des classes ouvrières

I-*>e exportateur» français, par con? 
tre. n'en souffrttaiem pas. si la dreu* 
latîon fîduciaiirq de la France augmen
tait. >*

On* considère que le mouvement du 
commerce étranger a fait d’assez

Geoffrion & CIE

ACTIONS &
OBLIGATIONS

MEMBRES J» l* BOURSE 
de MONTREAL

101 RUE NOTRE-DAME, 0. 
MONTREAL

AGENTS
pour vendre le stock d’une mine 
en exploitation située & proximlt» 
d’une de» plue jjazMVes min en 
d’or et d'argent du pays et of
frant de grandes possibilités. 
Aucune Industrie au Canada n'est 
«usoeptiblc de plus grands dé
veloppement» d’lcl ft quelque» 
année» que l'erploltation de» 
mines «for et d’argent, et i! y a 
d» gros profit» ft faire pour oeux 
qui a’oco»peir>nt de financer lee 
solide» entreprises minière». Voici 
une occasion de es genre Ecrire 
ft Oase 384 L» Pneeee, mention
nant qualifications et références.

289-2 a

2S7-Lv,n a ,

VOS PROBLEMES
FINANCIERS

.* N®" mélté'i* * voir» ; 
dlwwéttlon tout» l'm- ! 

oérlorc» nu* nou» avons, 
oour voué éUrtr 4 *olutlon- 
î-er voa problémm »ln»n. 
cieré. Conéultei-noué »ur 
., placements QU» voué 

avét i talrt. Vén«* à noé 
bureaux ou noué Iron* au; 
v6tr»a ou ehoz voua «I voua 
I» préférez.

mus encre

eCARTER
n pour stylographes

^ FABBICATION CANABI*HKK

ft 104
55.

100 à

X ft

DANS LE LE QUEBEC
ttuéber 11. - le* minière <ie! A 

«ricuitur» a obtenu ue» ehenun» dv t#r 
une rMWtion pour le trxnsport du Mn. 
psr aubtirtné d'un ungon. l’our le Wné- 
f .ce de- cuHlvutteur, du comté de «utr- 
i»volx o* des conrté* altuéa au &usi du 
St-L*iW*nt. 4 r«»t d» Jonction
de Ôl-Chiu.o» et 

Ce.ttc rWu.-i-.on est d* sa**- 
Ouéb«JC. 12-—1>* Bureau de» 8tx.a»tî- 

«ues (ie la province de Québec, dan» un 
ncrrirruniqué adressé aux journaux. t^-P- 
porte qui suit, au «ujet de IÇtatde 
la moisson dans la pmvmoe de Québec 
g la datf du 2& septembre 

En somme, c*' te moisson a ê.é retamee 
de trois ft quatre semaines, dans toutt» 
Isa partir» de la province, pur Je* pluie» 
et la tetnpérature froide qui a 6 la
fin d'aoûi et au conwnoncemént de »-t>- 
i»mbre. A nulle i»art. 6_ la ml-»cp-.*ni- 
',»re le* moisaona n étalend lé*u)!nfee 
Tout«fol*. i*s céréales ont bonne appa
rence, a^nti que '.ea légume» «. lee P-’m- 
„e. d» luiTe. et l'on espar, que la ré
colte sera abondant», pourvu que l» •«- 
j*ü ne complète la maturi'.é.’toIcLen 
détail, des renaeqffiementa pbw préc l 
ear le* cinq rfxlor.a ajpiooiM de la pro -
' bT. .s«l?;" [,aùn*nl — A la mi-»ep<em^ 
h»*, la rooiason était 6 pe-u» rommencée 
dans cette réirlon; les nommes de ter™on? été WOremert enrfomnmifdea a!ns’
que le» Ws-umcs par la J**»®*-
réale*. qui immtettenl nn* bonne réro,- 
?» attnl le blé, l'avoine, i OIT» et le se. - 
*/<■ I'’ v a «tu disette as fourrag». dan»
*T»rid région, et il m»r.qu« au raolr.s d*» 

ft 75ir du foin néc^s»a:ro pour hi
verner* les b«*:J»ux. On pn-lo aSe foin »c- 
tudlloment d» MS A *25 la tonne, «nine 
KImou*ki <*t Gaspf. La réooit» de» fruits 
sera înM médic^re, et «lie du tabac 
null*. pommes de terr» promettent 
un rendement supérieur et. jusqu’à pré
sent eîleA sort beBews exempte» de ma
ladie et devront rapporter de ISO ft 175 
nrinots à l’acr*

Dtfttrict de Québec. — I>». région de 
Québec esL mie'tut partagée que c^îe du 
bas du fleuve, mai* la moisson de* cé
réale» y Ait aussi trêa en retard Im. ge- 
ié» a AUJèKi e*u«é du tort aux pommes 
de t »rre et aux iégtun»*. dan* certa-lnes 
jooaiitês êtioignêeM» du fleuve Lee çéréa- 
:es ont mûri très lentement. Cenamn 
agronomes signalent le manque de foie, 
rage dans leur diatnet pondant que 
d'autre*, surtout dans ia région appro
chant Trois-Rivlèrea et Xicelet. déchi
rent qu'il y en çl ft vernira. I^e prix du 
foin, ûans fa région de Québec, varie ae- 
tgeliezsent entre *12 à SI5 la. tonne. La

8L L». FVmr-—2a ft ^ à 64- l7® A

Steei of iJamida - 10 é __ 
Xation»! Brew «ne» -- -* ^ 5‘ 
A«bcïCo» Corp. — » \
BeÜ Tekspl'.onc — 10 k îX*i*
BraaKIar. TricUoà — ft 4- 
B. B. l«t ÎW — 70 à 60; Î0 à * 
Brort»>t(-n F- ft F- -~J6 â g4,1,
Cktnad* Qsmont — 200 ft 84Vs

t>rsd» Slrxmséüp Pt< - 86 *
Montreal Power — 2 A 1rs1?
Montréal Te»-*. --- ! 6 51 
Howard Smith PM 
Spsuniah River Prf — 2 * ,s ?
SL La» , p-lour — »0 S 56 
Oement Pfd — 10 6 103 V
Twlr. C.ty — 10 ^ 6.L
v^vrwbdian G»n4jro.l isxrctriC

' 4 »r « 6 «h
Mo'uCtXui — 15 û 157.
Union — 1 A loi 
iVnunorc* — 10 a les 

OBLIGATIONS .. .... , ~.u
W a.v ît*uznacit — 100 à ,.. ,*00 * ■ ?

VENTES D’MIER APRES-MIDI

Abitibi—50 à °31»,
Bell Tel—18 * l!JV . ...BromUon—M A 8L * 4 W's
Can Cemenl—t'O é 
Can Ger. Etre—90 0 le»
Don. *1,
TSInola Trarf-lOO » M.
Iztk» of Ib.e ttooil*—6 4 le?
Markay'—9 ft 112, . _
Mont L H & F Ca-^5 à l»v,
Nat Breweries—30 à «a»*.
I^o» Broe—2^ A 41.
Shawlnlsan—10 a H/H 
SpanUh Hiv?r- t A «
Steei Oo of Can--96 SM1»
S; Law Pimtr—10 à 57?* •

Action» 0» prtorit»—
Otn Oar 4k Fj—IS J *; ,
Can Conn t otion-pSi a i?L 
Oa:; Stramehip lArté*—>“ * 4*

**u. 20 a „
Dominion —» R- **. . ..Howard Smith Fai£f—5 à M 
Dilnofe Tract—4 â S2 
LRke of the Wood*-* * T”
Mont Cottons—ê a J?6 „ . ,,4 Ogilvie Mil—15 ft g ^ ‘ ^
Steel Co ot Oan--u4 ft 97 
aroexi» Mflg Co—10 à 65 

Banque*— , ^ ttï rommerce—6 ft ;S6 
Montréal—1 ft WU

Obilqatlone—•
CfSâr» Haplii»—100 S 96 

Emprunta Qe guerre—
!»»1—6 X Ï00 a 101.00.
19S1—l X »«0 A ’.02.SO. 9 i 1M.00. 

Emprunt» de la Vlctoln»—
19t3—Îx50 S 95.76. SxlOO t S».74, 1 a 

100.00, 1x60 » 99 75, 6x100 * 98 76. * S
loo.io, 6x100 a loo.oo,

1S 28—Taxe—PxlOO S 100.20. 1x60 a
100.25, 1x50 S 100.90 

19SS—1x400 i 165.16.;!!**—Taxe—IxlSO * 101*0. 4 à 102.00,
lx^so a loi.as. * a loi.ss. sxéooa m is

1937—6x50 h 107.25. 5x100 Ù 1«Î.J«, Ix 
500 a 107.25. lx6ôv) a 10T Î8. 2 S 107.46 
Obligations retvouv.—

ISË—^ ................

Usine». - . 
Client, etc. 
Créance» . 
invent'» 
i léb. cllv. 
pTquip. . 
î^arem’t*. 
Encaiffe. .

Totaux .

ACTIF 
19» 1922

$485.271

1921
$ 690.482 $ «9.E26 $ 646,048

.510.258 583 $10.455.91! d'ailleurs, l’arrivée de 1 eotpomtion rou- 
1960 473 2,269.220 ! Lmte du Canada, f'n France* n coïncide

* avec la ratification par lé» Chambre®
Capital liquid* S 3 29$. 112 I 8.1Së.7»4 françaûsm. 1* 1» convention douanière

. ... __ ._____ ; frxnco-cnnadio'nne. cont le molivj» que
\oid le bilan, avec comparaison ft j i-nn nu Los» dire e*rt que l’on si’auen J ft

l’année dernière

.1*00.0*0
130,778

L2OO.00Ô
84.270

1,300,000
116,876 Kncaiatr-

543,T Li 360,746 283.881 Oampfoj» rec* v.
Â9.9S* 18,10$ 97.992 Stocks en rmunx
21.500 23.000 21,000 Placement» -
I2.00î> 362,100 362.100 ImmeubN**

968 36$ 2.611 Achalandage. .

1922

l’on pu----- ----- — —
! ce qu’ello ait comme premier ré*\iltnt 
i d'ouvrir largement le Canada ft î'expor- 
: * at Ion française, en dépit de la concur-

Str»ck priv. 
Stock ord 
Ob. et int- 
A. payer
Crénncte
Emp. ban. 
U. non réc

$2,659.439 $2.748 114 $2.729 504 
PASSIF
1923 1922 1921

$ 075.000 $ 575,000 $ 575,000 
1,200,000 1.200.000 1,300,000

97.463 97,485
49.905 50.909

24'1.84|»$ 80.136
9§.7&$« 326.373

587 397

ACTIF
1922 ____________ l____HP_____JM

I 147.li2 $ 57.555 reuce Intemaiionalo, qui se manifeste
1.797,538 2.211,327 de façon extrêmement intense sur ce

744.410 r’6Ô.174 marché.
7.58?.$15 " ' “
5.554.990 

1

vé», ft cause du ba» niveau oû »e trou- 
•-■e le charge français. On fait remar
quer que les filature» de Roubaix ont 
marché vingt-quatre heures par Jour 
pour remplir leur» commande*

CREDIT-CANADA
Limitée

ETABLI* DWtVIB 1»1*
IRA RUE BT-JABftügC. XMMKUBLB 1 ' * TR A N P îbnT ATION

MONTREAL
leptrone: M»in 4785TélépH

Total

Fonds de pension 
Obligatkîn*154.040

Îj'.tIs Privi’éxié
354.527 \ ionrmin

i Réser» e 
_____  Contingence

T»laux . !S.«59.4J9 »s.78&.m S.',725.514 j Surplus

2.350.000 
2.000.000 
2.500, CKW 
?. 500.000
2.600.000
2.001, m

ELECTION CHEZ LES
EPICIERS DETAILLANTS

Les membres de la section des épi- 
561953 Ua guerre, au cour» de biquelle lo* j J d<s rcftr(;hands-

f-,554.767 canadien- ont si vaillamment fnit leur| aétaLlnnt» ont venu leur aeiierablée *n- 
1 devoir .Tdr le* champ* de bataflle dejn«fP« au o.mr» de laquelle il* ont pro- 

France. ft Vimv en particulier, a été c^<i’ ^.u choix de leur exécutif pour la i 
‘ - - - - nouvelle année.

M Cléophas Bastien a été le choix 
unanime de l'assemblée comme prési- ' 
dent, et les autres officier» choisi» fu
rent les suivant* : 1er vice-président. 
M. J. A Turgeon ; 2e vice-président, 
M C. Dubeau ; 3* vlce-prêBldent. M. A. 
Lavallée ; secrétaire, M. V. Sansregret 
et trésorier. M. G. Lussier.

315,81!,577 $16,537,717 ! pour le t'anadn une cause de très 
PAqqrp : grand dévelappemont économique, et

^ 1923 1922 ’ cer‘ 8'**Pbqu«* aisément. Le Canada
Comute» DAvables S i VkV->£2 * i, ne pouvait pJu» compter aur Ihs foumi-Intet div hu sïlAl 1 turc» régulière» de ? Europe ot 11 avait
inc. et dus 395,a50 nu contraire ft cette même époque la

3*4 ano PosMbilité de trouver dans cette même 
T- îw.., Europe une clientèle dont iw b-:*soins 
-v rnn’ÎSS tîsient constdfrraV>iee.:. 5W). ooo
2.500.000
2.500.000 
1,866 876

Le rapport annuel de 3'"Og11vie Flour. 
MllP. pour l’exercioe cio» le 31 août. | 
présenté ft rassemblée annuelle, tenue ; 
hier après-midi, indique que cette corn- ! 
pagnie a réalisé *ur «es action» com
mune» 27.36 pour cent, companutvr- « 
mont ft 28.27 pour cent, pour l'exercice ; 
jjirècédent

$15.811.577 $16,537.717

UNE HEUREUSE INITIATIVE 
DE LA BANQUE NATIONALE

En effet, le» bénéfice» nota 
dernier exercice, •élèvent ft

pour le . 
5824.227. I

LA PRODUCTION CANADIENNE
De 1915 ft 1919 la valeur de la produc

tion agricole canadien ne est poissée de 
1.118 millions A 2 060 million», soit une 
augmentation de 64.26 p. cent.

Dans la même période, sa production 
indue* n elle pa»«vlt de 1,381 millions ft 
3 852 million a, soit 154.88 p. cent d'aug
mentation.

Voici du reste comment s’exprime 
M. Néron, l'éminent rapporteur de la 
oonventlon franco-canadienne ft la

Ij» pJu* vieille de no# banque», IJt i Chambre des député*
n rx . 'v r. t . ’ r* . .. « • .». .., ■ V 4 8 Am » ;

à <6

5 6

I ......
Nous payons les meilleurs 

prix pour le

PAPIER de REBUT
Quantité de 500 Iba et plus

J. R. WALKER
267 RUE WELLINGTON

Té!. Main 48.758-82Bi 

Marchands de 
PULPE et de PAPIER

Kraft — Manilla — papier h Journal — 
livres «t llthoqrapbie — reljure — 
couverture de livres et lithographie.

-77-I,v.n.a

IXE

le domaine commercial !a place qu'elle 
y devrait tenir ?

"Nous ne le pensons poa. Les Etats- 
Un.» et i Empire britannique »ont le» 
principaux foumteaeurs et client» du 
Canada Leur* échange» avec lui re
présentent respectivement pour l'an
née 1923 : 52.5 p.c. et 85,7 p.c do la 
valeur totale du commerce Canadien .. i 
Puis vient la France, dont les expor 
tatl jns au Canada ont diminué, pour 
le deuxième exercice, de 3.200,0‘X) dol
lars. alors mie les exportation» cans- { 
d ten nés en France ont. dans la même ' 
période, augmenté de près de 6 mil- I 
lions de dollars j

iùrm.m.Âir. i a- «l^Æu ® sss^s-r .T^ssÆtTsi^ «; i 1 KIUH^CWL
de lit«m i>-pul>’ 1921 trts aupêrleur a « qu'll’.Ilfauique j accanl rtc»n;n’.»mra;i-

I iffom * t lois «îr dîffSrm i»1 ISlMs ft 1 •or* «tait avar.t la ru.rre. atant pa»«é d® ! f‘« pennett» dThitenatfler Itt ventes
iz, roalüon liquid, d. 1. cvnper-.- dr. j.w :'L prt,Tn? T^ÏÏ.enV’, L0« million, d. duller, en 19H à - «M , fnmc»l.e» »u Carada^

s'est maintenue et a même bénéficié ••£,£ Tourisme "Les V-i'-etir» K’ ra ncè- -n 1921. i . l'tine i a çon generale e. exc-ep.-on (
d unr légère améhor&tlon. res' "ie Bol» e: •' ÙmlwiVito'* "K ou ’ 'Hirn mieux, la balance de» éirhar.ge». if**1®* nou* j*1 cons- jIL. . .r- wti IK A #u. -..J  _____ i. —____A^„^e * «—. i^.. tné^Aninues st él^rfrlnuo* l»»s :

ssr ,84,'sss-pv>ur rexercto#Dan» r.n^mW*. le bilan '• £c57£?* r^fquê. iiort. ïS Tml .
de changement# importants. A | JS’al lil JS® 1 portant», il une excellente organisation :
Vitem "comptes rœevaUerf-accuse une 2 nlVrSiwl bancaire lo commerce extérieur du Ca- j
diminution <le près d» 5500.«XW. Au pas-, ^ *** L.ients. U «tl une excellente I
n\t. on note la disparition 
••fonds de pension

pour les deux dernières années
Voici le- compte de profit, et pert.e lient ie suoc','. . Ce qu’es» r«I«»Xttie''-i | !^c7inl«'iSnlï!ron\ ^bt'cm'S’^itie-'

Comme bulletin mensuel est envoyé (1® rn iilons d» dollars en 192^ montra i ywc.ams TOnçais ont owenu aa^ie ( 
j gratuitement aux jn-raonnes qui «h te- T923 un excédent d exportation <*« î .Rîî*10* »?• ^articles françsls.

- . root la demande fl Vur.e de» succuripüà» 1‘29 millions. « «loi hènénci
848 989 I de la Banque Nationale, il est â désirer ‘est-ce pas 1À 1 indicé dune pro»- 
140.000 qu’l: soit lu et suivi de mois en mol», pêrité extraordinaire ?

------------'parce que ra le.rture est de nature ft, 'Telle est. très brièvement résumée,

1923
Bénéfice® net» 5 824,227
Dividende» priv 140.000

Reliquat . . 684,227
Dividendes com.. 300.000

Reliquat................... 384.227

1922 ; qui bénéficieront dorénavant d'avant*
* ges réola. représentent plus de 90 ixc I 
J de Fexportatton française au Canada. 

"D’autre pert, il n est pas douteux
664.327 70«.9»8 , fenaeinner J-épargniete, l’ind-j.trle-l « U : la «Iruation économique actuelle Mt j
3^,000 3C») fKK’ : comnivro-tnt et A provenir Wen üel. er- ’’aiada. Or. miuqrf la Bynvj»thlft cl!- ; Sï taL'.Tlïïî a eJSSmJî
---------- ---------------- reura coûteuse» <1.- la ?iart de getidJaéX- s»>ns mieux. 1 affection dont la France j d intéressants débouchés, à condition

406,989 J pértmentés en matière de finance. ♦ Jouit au Canada, y oocupe-t-eUe dans < Qu on les connaisse

-Tax x800 A lOl.OO

récolte des fruit» e»? Généralement bon
ne, euîtout en haut de
dlocre dans > bas. 
Inférieure.

District de Montrée'

Québec, et- mê- 
Ceüe d\

LES MÎMES

Vers 25
«epSembre. la moisson des 4 éréo’«as était 
très avancée, tandis eue celle des îégu- 
T7»»» et des pomme» de terre ne faisait
que commencer, 
causé du tort ft certaine» céréales. Tou 
rafots. Von considère que le rendement 
de l'avoine sera excellent, celui de» au
tre» céréales bon mais celui du mais 
sera médiocre. D y a an .-urpîus oorai- 
dérable de foin dans cette région, '-equei 
a» vend de lift ft SIS la tonne La ré- 
cohe du tabac varie de médiocre ft *a- 
tiafkiaante Le» pommes sont abondan- 
tr*. mais' les prunes donnant ua r«n- 
dament trfêrieur.

Canton» de l'Est. — La pluie a causé 
dH tort aux céréale» et 1a. gelée su mais, 
de même qu aux potagers et aux poov 
nje» de terre. Le rendement probahle 
d» Vtorotn* serait rxcriîent, et ceTnl des 
autre» céréales bon. I! y a aussi, dans 
cette région, un surplus considérai»le d

63
1
6

6
30

12

65
5

Cour» de Simons. Àgnew A Co.. Ltd. 
Valeurs D«‘»-

Beatty............................
Aria» ■ • *
Argonaut Gold. . .

, Algonquin.... 
tabac sera ! Baldwin.

Beaver Consolidated 
Bldgraood 
BucKingtiam 
Castle Trethea-ay 
Chaput-Hughcs

l.a pluie et la geiée ont (.Sifton

6H

Cottiaga» .
Cons. West Dome- . 
Crown Re»en.”e 
Davidson x-rites. . .
l>omeo Mmes 
Gold Tbref 
Gï*i«d Dale. •
Hattie Goi<7 M- Ltd 
HolLngor Cons- ^
Hun ton Kirklnnd G M 
Inepi ration.
Ker«le3'.
XCeora.
Kirfkl*nd Lake 
Jjftke Shore M. Ltd 
i-A Rose 
Ixrraln.
McIntyre.fourrage, lequel sc vend actueUemen? de ! - 

816 ft 112 la tonne. I! y a de» pomme» ^
en gases grande quantité, mat» le rende- 1
ment dc« autre* fruit» sera inférieur. ; ^Icevim. D»'- • Sqv**' 

Nord de la provlr.ee — Ls nrolaaion a j Min ing C*nv of Ci
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été tardi%-e dans rAbtttbl; la* o«réa3*«
et. les légumes ont sub! du retard et des 
dommages par ia pluie et la gelée- 
remlement probable de l'avo nc. de l’or
ge et du blé «erra bon. L’on crol. qu’il 
y aura asses de fourrage, dans cetti ré
gion. pour hiverner le» bestiaux. An 
fias Saint-Jea.a c-t dons Chlcontln ir. 
itfolgaon est à moitié faite, et ’ on attend 
qu'elîe mûrisse pour U compléter f >éj\ 
le» gelée» ont causé du tort aux fev<* - 
et aux pommes de terre Apparemment 
le rendement de* céréales sera bon. ot 
méras excellent i>our le lit- e* i’orc. ; 
I^ac; Satnt-Jear.. il y aura asses de four, 
rage, espère-t-on. poor hiverner lee ani
maux. mais, pan contre, Chicoutimi de
vra en importer Actuelle ner.t. le fo n 
vaut environ SL la tonne a ;x T^ac Sain» i 
Jean et de 115 à 816 dans Chicoutimi.

EXEMPTION D’IMPOTS

in* O 
N lrv*»Ing
Ne^ray aiJne» Ltd. 
Pe ’ »rson Lake 
Porc. Crown 
irhxMlton East Dome. 
To agit O» h'- 
TerniskatrJttg

V iix'bd Con 
Vicken3
V a^apika
West Tree* 
VCakenda 
WetUaufer
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66
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32
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EMPRUNTS DU CANADA
fD« oorrespcR<*aat de ’a PîlESPE»

Ottawa. 12.—Un» circulaire d\ r» .nia- 
tére de» Douane* et de l'accia* ar.r.ov.- 
c» qu'un ordre er, conseil du 2 octobre
dernier exempte de VkmpQt sur Je» \t: 
tes les aliments dérivé» de l cr**.

OEUFS, BEURRE ET FROMAGE

j iCct«« f&urrio» p»r L.-a. e«*ublQr « i
' Ci*) :

à II heur** * »
Acheteur Venieur V«ntee g 

i'%% V2c. IJJÎI l>* 76 ®
.6èi« Vtc. îms* :o*.îa swtosM.*;
, 6tf -, vie. : ;;7r. »7 4' 15 «•> !
Î6^% vie. ’.6Î4XK io*.*s j a
■ sss, Vie. ÎSI'tXI K,3.t6 §

S.-*. DïSx K"D.I'’ i
. . ^ ^ ï 6% IWlx ÎÛ1.46

A r«neti*re de .a coortrMiv* I êd*.. iNitz :m JOMtalvl
r*« de Québec, en a rende. I---------

M* î, ïTé boitez û *3;, oente U luue: x—Exempt lie 1 In-.pb: aur !e neranu
N* 1. lié boite, à 34le «ni* !«. livre, i xj—Su)e: a ! împôl eur le revenu s—
L» tableau eulvamt Indique le* arriva- Payable en fonda N** -Tortc

gam. à Montréal de* produits de la fer- ___________ __________ _
m* pour hier ri >■ jour* corre*pondanT« ■ rn OCfiCTTCC fill (1 U n

m» LES RECETTES DU C, N, fl.1) OCt « oct. IJ oc! I
Oe .f* caiaae* '. . . USJ !MÎ* 476i j i>* reeettea brute* du Xotlnnat Cm- 
Swit» boite» . DM* SM» JJ54 , nadien. pout la semaine ftnleeant le 7
JYomtte meules 4141 Î677 «JM oetobr* ^*1 évent »«■«♦,’», «nll Une

, »ugTTi*nt»tl/>n d« $80.483, eu d» 1 pour 
' cent.
\ L«s rrcrUss tnates. du premier Jan- 1 

Wâtmir*vg. 12 — Prix au comptant vier ft data, se ratait sert ft 1117.114 956
Blé No l :«ord. 9é%. No Z nord. 9*V 1 *oit une augm^ntatloa de 117.356 Sift,

N® t r>ord. 97% No 4 174®; No 6. fiV ; sur la période correspcndant» d* l'aniiée 
No i. 72%: picotin. 67%; aur voie, 98%. .dernière.
No 4 méiè. 88% : No $ mêlé. 85%; No 6;
JTtil. 79S I _________________________ .

Avoine No t cw, *3%; No * cw et» 
extra î picotin 40; No I picotin. 37%; |-ojoté, ^X* S piootln, «1*. rejet». 3JV aur vole. Mg' ^o.1 n,wfl ,ÎA* No * «*•
42^, rejet», I«4%: sur ente, mi*

Or**: No t «w. i.S No 4 ew *»S: f SX»** ?

LA COTE DES GRAINS

Nouvelle Emission.

$40,000,000

PROVINCE D’ONTARIO
Obligations-Or, 5% Vingt-cinq Ans

Datées le 15 octobre 1923. Echéance: le 15 octobre 1948.

Principal et intérêts semi-annuels (le 15 avril et le 15 octobre) payables en or — monnaie 
ayant cours légal au Canada — au bureau du Trésorier Provincial, dans la Cité 

de Toronto, ou à la Banque Canadienne du Commerce, à Montréal,
Winnipeg. Vancouver, St-Jean, N3., ou Halifax, au 

choix du détenteur.

Les coupures peuvent être enregistrées quant au capital seulement.
Coupures: $500. $1,000. »

*

Légalité à être constatée par M. E. G. Long, c.r.

Ces obligations et l’intérêt sont imputables au Fonds 
Consolidé du Revenu de ia Province d’Ontario.

Aux points de vue financier et commercial, Ontario occupe une position dominante dans 
le Dominion. Sa population représente plus d’un tiers de celle du Dominion. Sa produc
tion annuelle—agriculture, produits manufacturés, mines — se chiffre à plus de 45 pour 
cent de celle du pays <üiùv*ïiier. Sa production annuelle moyenne au cours dea-cina der
nières années est de plus de $2,400,000,000.

Prix: 98 et l’intérêt couru. Rendement: 5.14
Les certificats intérimaires des obligations sfiont disponibles le ou après 
le 1er novembre, si l’émission se fait cl les certificats nous en sont livrés.
La livraison des titres aux acheteurs est gratuite.

Les communications téléphoniques eu télégraphiques sont à nos frais.

%

Wood, Gundy & Co. A. E. Ames & Co. 
Aemilius Jarvis & Company

Lirait sel

Matthews & Company, Ltd, 
Gairdner, Clarke & Company 
Hanson Brothers

Dominion Securities Corporation
Limited

R. A. Daly & Company 
McLeod, Young, Weir & Company

Limited

The National City Company
Limited

Harris, Forbes & Company, Ltd.

Incorporée en 1855

Capital st Fonds de Réserve 
$9,000,000

28 Succursales au Canada

LA
BANQUE

M0LS0NS
Plus de 128 succursales au 
Canada, avec un personnel 
expérimenté, sont à votre 
disposition. Tous les send
ees que vous pouvez attendre 
d’une Banque, vous seront 
rendus avec courtoisie et 
promptitude.

19 succursales sur 
Tile de Montréal

S Fondée en 1900 avec un 
capital de SI.500, !a

BAILLARGEON 
EXPRESS (Ltd)
eet aujourd’hui une dee plus 
grandes entreprises de rou
lage et d'entreposage du 
pays.
? Ses Toitures sillonnent 
toutes les routes ouvertes à 
la circulation.
1Î Le garde-meubles qu'elle 
fait construire en ce mo
ment au coeur de Montréal, 
et qui est représenté ci- 
deseus. sera l'un des P!us 
vastes et des mieux amenaJ 
gés du continent 
* En garantie de son em
prunt de $500,000 à 6% 
(pouvant être éventuelle
ment porté à $600,000), 
elle donne un actif de plus 
de $1.200,000, dont plus 
de $813,000 en immeubles 
à l'épreuve du feu. 
f Au prix de souscription, 
variable selon les échéan
ces, ces obliga
tions rapport

digs- ^1/ n/
rient 0 /2 /0

Tous renseignements sur 
demande.

^rsa,lBof4r,Caire
MONTREAL TROIft-RlVlèatft QUfolC

BURGAU CHEFi
Ifnvv VroUta*. MONTRÉAL 14» t M 7060

McDougall & Cowans
(Membre* de I» Bourse de Montréal)

130 RUE ST-JACQUES, MONTREAL
Succursales:

Halifax, St-Jean. N. B., Québec, Ottawa, Toronto, 
Winnipeg

Reliée* par fils privéa. îst-ïba

mi

GRANDS
ET PETITS

Une Compagnie de Fiducie n’est pas, 
comme on le croit quelquefois, une orga
nisation conduite pour le profit des ca
pitalistes, seulement—

C’est une corporation financière dont 
l'objet est de servir tout le monde et 
d’administrer sagement les biens, suc
cessions et fidéi-commis confiés à sa 
garde.

Si votre succession est petite, raison de 
plus d’en confier l'administration à un 
exécuteur compétent et digne de con
fiance comme la Compagnie Royal Trust

Consultez nos ofiicitrs ou procurez-vous notre pamphlet 
"Observations sur le sujet des testaments"

THE ROYAL TRUST ©
BXBCTJTBT-’R TBS TASTE NTAtRE BT FIDUCIAIRE

Siège Social — Montréal
CXLiART
SDMONT07

HALIFAX

HAMILTON
OTTAWA

QUBBBC

ST JOHN. N. B 
8T. JOHN 6. Ntltf 

TORONTO

VICTORIA
VANCOUVER

WINNIPEG

I ( t
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EH VOYAGE D'ETUDES J ^ ELECÏII1NS SES
L2

—Mlle Amanda Dufresne a reçu | 
h une soirée-dansante, coe jours 
derniers, en l’honneur de Mlle An- 
nette Lambert, de Grand'Mère. Par
mi les Invités: MM. et Mmes R. 
Beaulieu. E. Chaput, R. Bolhumeur, 
8. Corbeil; Mlles A. Drouin, 8. 
Gascon, L. Leroux, C. Mouette, R. 
Plouffe, E. Corbeil, H. Léger, E. 
Monette, N. Lemieux, G. Cartier,
A. Lamontagne, A. Kleffer, A. Jou- 
bert, J. Drouin, Y, Kieîfor, R. Gas
con, J. Huneault, E. Dufresne, M. 
Whissel, N. Groulx; MM. E. Du
fresne, P. Drouin, A. Allard, H. 
Dufresne, M. Huneault, C.-A. Du
rand, J.-F. Allard, L. Lambert, G. 
Dufresne, E. Cartier, F. Lambert, 
F. Lamontagne, le Dr Gravel, H. 
Kleffer. M. Michaud, L. Desjardins, 
R. Lalumlère, M. Moisan, J. Lé- 
tourneau, P. Bouthilette, A. Pin- 
sonnault, S. Belhumeur.

—M. et Mme A. MacBeth étaient 
an nombre des invités à la fête 
qui eut lieu, récemment, chez M. 
et Mme Z. Robillard, en l'honneur 
de leur fille, Mlle Berthe Ro
billard.

—Mlle Alberta Bourdon, rue 
\'ersaillesveat de retour d’un voyage 
aux Etats-Unis.

—M. et Mme Engelbert Dionne 
.eont en voyage dans les Lauren- 
tldest

’ —Mlle Germaine Aumais a été
l'objet d'un Impromptu, organisé 
par ses amies, ces Jours derniers, 
à l'occasion de son anniversaire 
de naissance. Mlle Bernadette Au
mais lut l'adresse; des cadeaux et 
des fleurs furent offerts à l'hé
roïne de la fête. Le programme 
sarlo Gagnon, Paul Berthlaume, 
musical fut exécuté par MM. Ho- 
'Edouard Berthlaume, Armand Pel
letier,» Paul-J. Berthlaume, Char
les-Edouard Leduo. Pafltnl les in
vités; Mlles Corinna Aumais, Ger
maine, et Berthe Flllatrault, Cécile 
Aumais. J.,et G. Dents,' Germaine 
Paquette, Marie-Louise Denis. Lu
cienne eUCécile Aumais, Eva Lyon
nais, Yvonne Thérlault, B. et J. 
Mardi, Simone Laurence, Yvonne 
Forget. B„ J. et L. Laurence; MM. 
Joséphat Aumais, Alcide Lafleur,
L. , R. et S. Latour, A. et J. Pa
quette, D. Falllant, E. Contant, A. 
Côté, P.-Â. et R. Thérlault, A. Au
mais, H. Denis, R. et F. Quenne
ville; Mmes M. Hurtnblse et L. La
tour, MM. et Mmes E. Aumais, D. 
Quenneville, A. Guertln, M. Filia- 
treault, E. Rouleau, A. Paquette.

— Ces Jours derniers, en l’église 
Sainte-Clothilde, le K. P. Marie- 
Anselme, o.f.m., a béni le mariage 
de Mlle Alma Hurtcau, fille de M. 
J.-B. Hurteau, avec M. Rosaire 
Cantin', fils de Mme Cantin, de 
Ville-Saint-Pierre. M. Eugène Can
tin était le témoin de son frère. 
La mariée était accompagné de son 
père, portait qne robe en crêpe Can
ton Ivoire; son voile était orné de 
fleurs d’oranger; son bouquet était 
de roses. Pendant la messe, le 
programme musical fut exécuté par 
Mlles Berthe Gravel, Violetta De- 
lisle, Laura Bannon, Juliette Hur
teau. Juliette Chartrand, Mme T. 

'Duguay et,le choeur de chant des 
Enfants dé Marie, sdus la direction 
de Mlle Parent. Après la cérémonie, 
le dîner fut servi chez la mère du 
marié, et le souper, chez M. J.-B. 
Hurteau. où une soirée eut lieu. Un 
orchestre et la chorale de Salnt- 
Plerre-aux-Liens exécutèrent le 
programme musical. Parmi les In
vités: M. et Mme Rosaire Cantin;
M. J.-B. Hurteau, Mme Cantin, MM. 
et Mmes Alfred Ledoux, Raoul Hur
teau, Eugène Cantin, Thomas Ban- 
non, Ferdinand Legault, Dosithé 
Laliberté, Hector Hurteau, Joseph 
Duford. Wilbrod Ratté, Henri Spy- 
nerd, M. l'abbé Henri Raynauld, 
Mmes Hector Hurteau, Henri Ma- 
Jandin, Georges Gultard, Antonin 
Rôndeau, Lionel Gadoury, Charles 
Prévost. Donat Taillefer, Eugène 
La coin be; Mlles Violetta Deilste, 
Laura Bannon. Juliette Hurteau, 
Juliette Chartrand, Yvonne Hur
teau, Blanche Hurteau, Lauret te 
Lemieux, Ida Guerrier, Blanche 
Guerrier, Germaine Gultard. Laura 
Dugas, Lucienne Dugas, Germaine 
Legault. Lucienne Legault, Béatrice 
Legault, Marguerite Legault, Mar
guerite Hurteau, Thérèse Ledoux. 
.Yvette Hurteau, Emilia Hurteau,
Aurore Hurteau, Jeanne Hurteau, 
M.-L. Hurteau. B. Picard. Alice 
Boyer. Léone Fortin, Aurore Pré
vost, S. Houle, Marguerite Duford, 
Yvonne Duford, Yvette Monette, Ro» 
se Houle, Marie-Louise Houle; MM.
B. Sullivan, L. Sullivan, Emile Hur- 
tean, Ernest Deschamps, Emile Ban
non, Thomas Bannon, Paul Vfau, 
Paul Lemieux, Léopold Hurteau, 
Henri Sauvageau, R. Lanctôt, R. 
Pepin, C. Ross, Armand Hurteau, 
Louis-Joseph Masse, Jean Hurteau, 
Gaston Hurteau, Joseph Des
champs, M. Godbout, R. Gagné, S. 
Caron, C. Boulé, I. Picard, F. Char
ron, H. Picard. A. Bibeau, R. Char
ron, L. Legault. A. Leclair, A. Ban
non. M. Charest, Rosaire Lalonde, 
M. Delobelle, N. Davidson. M. Gad- 
bols, N. Tison, J.-A. Lachance, A. 
Mongeau, A. Turgeon, R. Chabot, 
W. Girard, A- Biron, M. Picard.

—Mllilas Marguerite et Luclle 
Mesoand, Mille Berthe ArdhemibauU, 
MM. C.-E. Mosnard, • M. Arclham- 
boiult sont revenus d'un voyage, en 
anitomobilie, h Rodheeter, Niagara 
et Albany.

—'M. Joeopih Labelle, ruo Salnt- 
Amiré, a reçu, ces jour» derniers, en 
l‘honneur de M. Louis Grisé et de 
Mme Grlaé (Edna Déroché), !i 
! occasion do leur retour de voyage. 
Il y eut Ohant, tmiskiue, dèaltcma- 
tlon et danse; h minuit, un réveil
lon fut servi. Piarmd les Invités: 
MM. et Mimas Pierre Déroché. Léo
nard Grlaé. Mme H. Grisé. MM. et 
Mmes Joeoph LoleOUe, Alphonse Pe
pin, Joseph Miron, J.-B. Boivln. 
Marius Darcfhe.Joseph Aîcreau, Léon 
LarVvée, Ulysse Lotoolle, Mlles 011- 
berte. Décile et Yvette Labelle, Lu
cienne et JuiMetle Daroidhe, L. Loi- 
selle, Denise et Jeannette Papin, J. 
Morency, Jeanne et Cécile Gagnon, 
Yvette et Yvonne Bleau. M. Robert,
J Pilon, J. Reed, A. Saint-La lurent, 
A. Danxlurand, Mme Morency; MM. 
R. Déroché, A. IxrfselMe. R. Labelle, 
L. Maeéon, R. Carrier, E. Ménard, 
P. et E. Dorais, L. Laura lu, G. Ho- 
ohu, P. Pratte, R. Pilon, Dogulre, I 
Leduc, P.-A. Dandurand, A. Sauvé.

—En l'église de1 Niotre-iDa.me du 
Rosaire, è VMleray, M. l'abibé'J.-i 
Honoré Limoges a béni le mariage j 
de sa cousine, Mlle Blanche Llmo-j 
ges, fBdile do.M. Ailphonse Limoges, 
rue Berrî, avec M. Louis. Lachapelle, 
fils de M. Adolphe Lachapelle, décé
dé, et de Mme Lanbapeffle. M. Bou- i 
cher, de Sainte-Agatihe, était le té- j 
moln de son neveu. La mariée, qui 
était accompagnée do son père, por
tait nn costume tête-de-nègre garni 
do fourrure et un Chapeau de ve
lours gris orné d'autruche; son bou
quet «e composait de roses rouges. | 
Pendant la mi-aie, le programme 
musical e été exécuté ,par Mme A!-l

phonse Limoges, M. Arthur Lapier- : 
re, Mme Robiohaud, Mille J. Blon
deau, Ht. Lama eux. Mime Fo rî 1 n 
Di'.pjlis. Mme Desjardins et Mille Ra- 
cetto; Mme Boucher était à l'orgue. 
Après la cérémonie. H y «ut récep-' 
tlon Chez les parents de la mariée, 
et les nouveaux époux sont partis. 
en voyage.

—Mme J.-B. Thibault a été l'ob-j 
jet d'un ipapromptu, organisé par, 
Mlie Reina Thibault, ces jours dçr-j 
piers, A l'occasion de son anniver- ; 
saire de naissance. Des cadeaux etj 
des fleurs furent offerts A l'iiéroï-j 
ne de la fête. Parmi les ipvltés: j 
Mme A. Collette, MM. et Mmes Jo ' 
seph Laurendeau. Mlles Georgeito, ; 
Jeannette et Béatrice'Grégoire. E. | 
Laurendeau, M. Collette, G. Saint- 
Donis, M. R. Thibault, Mmes Gré
goire et Normandin.

—Le mariage de Mlle Germaine 
Delorme, fille de M. L.-A. Delorme, 
décédé, avec M. Georges-Rolfert, fils 
de M. J.-E. Robert, de Détroit, Mi
chigan, autrefois de Montréal sera 
célébré à Détroit, le samedi 27 d'oc
tobre.

-—Mme Isidore Jalbert, de Saint- 
Denis-sur-Rlchelieu, est revenue 
d’un voyage de quelques semaines 
à Boston, New-Bedford et New- 
York. .

—On annonce les fiançailles de 
Mlle Alma Roy, fille de M. et Mme 
Placide Roy, de SaJnt-Thomas-de- 
Jo Uette, à M. Wilfie Rtvest, de 
Montréal.* A cette oceîjaion, Mme 
Roy a reçu à dîner, ces jours-ci. 
Parmi les invités: Mlles Aurore, 
Jeannette, Yvonne et Yvette Boy: 
MM. Hormidas, Théodore, Sarto et 
Vi’lRle Roy, M. et Mme J.-B. Saint- 
Pierre, .de Saint-Thomas; M. et 
Mme F. Coutu, de Joliette; Mme 
V. Charland, Mlle Jeannine Millet- 
d'e, de Joliette; M. et Mme Josepi 
Laperle, M. et Mme Louis Chatelle, 
M. Albert Chatellq. Mlles Jeanne 
Chatelle èt Eliane Coole, M. H. 
Sansregret et E. Richer, de Mont
réal.

—M. Edmond Leroux, rue No
tre-Dame Est, a été l’objet d’un im
promptu, organisé par son fils, M.
C.-E. Leroux, samedi dernier, à 

l'occasion de son anniversaire de 
r.aiesance. M, Paul Dalpê lut l'a
dresse et un cadeau fut présenté 
au héros de la fête. 11 y eut chant, 
musique et danse. Parmi les in
vités: MT et Mme Antonin Banville, 
MM. Alphonse Banville, A. Pronlx, 
Eugène Leroux, F. Cournôyer, Mmes 
R. Casavant, M..Casavant, E. Bre
ton; Mlles Cécile Longpré, M. Ban
ville. S. Leroux, E. Petit, A. Petit. 
G. Gariépy, J. Lalonde, Annette Au
bin, MM. Ernest Faquin, Paul Thé
rlault. R. Lalonde, Georges Dal- 
gnenult, R. Blais, P.-E. Breton, P. 
Dalpé, M. Gariépy, E. Blason, Char
les DaJgneault, C.-E. Lèroux. Al
bert Leroux, René Lavallée, Gérard 
Leroux, Miles Annette et Germaine 
Leroux, M. René Saint-Pierre et M. 
Roméo Gariépy.

—Mlle Rose Leroux, rue Cas- 
grain, est revenue d’un voyage de 
six semaines à Ottawa, Hull et 
Wrightville.

—En l'église de Saint-Alphonse, 
il Youville, M. l’abbé J.-A. Derome 
a béni, mardi, le mariage de sa 
nièce,' Mlle Angelina Fillon, fille de 
M. et Mme J Fillon, avec M. Ar
mand CoulIIard-Després, fils de 
Mme O. Brunet. M. Eugène Couil- 
lartl-DeSiprés était ,1e témoin du 
marié. Pendant la messe, le pro
gramme musical fut exécuté par le 
Dr Antonio Caisse et M. Adolphe 
Tison. La mariée, qui était accom
pagnée de son père, portait uh cos
tume de poiret bleu-marine, une 
parure de martre de roche et un 
chapeau de velours gris-perle; son 
bouquet se composait de roses 
amorioan beauties. Après la céré
monie, Mme Fillon a reçu, et M. et 
Mme Douijlard-Després sont partis 
en voyage A New-York.

—Mme Ernest Gauthier a reçu, 
dimanche, à une partie de cartes et 
au thé, en l’honneur de Mme Phi
lippe ■■Chevalier, de Victoriavltle; 
et de Mme Blondeau, de Québec. 
Mlles Mlml Daoust, Blanche et 
Bernadette Chevalier ont servi le 
thé. Parmi les Invitées: Mmes P. 
Chevalier. A, Blondeau, P. Cheva
lier, Paul Séguin, Chorlebois, Char
les Glrouard, Richer, Mlles Bertha 
et Anna Chevalier.

—M. et Mme Armand Lecompte 
et leurs enfants, Cécile et Roland, 
sont en ville, les invités de Mme P. 
Léger, rue Saint-Christophe

DE
T-1

Dussault, supérieure à Sorel, à la 
place de la Hévde Soeur Marie de 
l’Incarnation. La dépositaire, la ré
vérende soeur Bousquet, est réélue 
pour le prochain terme.

FEU M. T. DUMAINE

M. aouis RACICOT D.C.V., qui vient 
de *m>us quitter pour «Mer poursuivre 
se« étude» à Tunîveraité de Chicago.

E

(Spécial * la PnESSE) 
Saint-Hyacinthe, 12. — Les élec

tions pour un terme de cinq ans des 
membres du conseil d’adminlstra- 

| tion de la communauté des Soeurs 
! Grises, dont la maison-mère est à 
l'Hôtel-Dieu de cette ville ont eu 

i lieu mardi, par le chapitre réuni au 
complet. Ont été élues: la très ré
vérende Mère du Sacré-Coeur, su
périeure à l'Asile Healy, de I^wls- 
ton, Maine, supérieure générale de 

; là communauté, en remplacement 
' de la très révérende Mère Générale 
,Soeur Saint-Pierre d’Alcantara; pre
mière assistante générale, Révde 

1 Soeur Charron, supérieure à Woon- 
I socket, R.L, à la place de la Révde 
! Soeur Tanguay: deuxième assistan
te générale. Révde Soeur Salnte- 

j Hélène, supérieure à Farnham, à la 
place de la Révde Soeur Beaure
gard; troisième assistante générale, 
Révde Soeur Brault, supérieure à 
Manchester, N-H., à la place de la 
Révde Soeur Pelletier; quatrième 
assistante générale, Révde Soeur

<Du correspondant d« la "Près»")
K -Théotkire d'AcUin. il.—M. Théodore 

Demain., „»( déraMé a l'âjrn de >3 ans 
e* ' fcola. Sen funérailles ont ou lieu 
au milieu d’un grand concoure do pa- 
renT* rt d'amla D* nerrvloe fut cluuiîé 
par M. l'abbé J. A. Moîifet. curé de ia 
parolase, asrfnlé dea abi^s Bonin, curé 
ot saba.ll, vlcair® ft Acton Vale, comm* 
diacre et sou.H-dlft.cra.
Jj*s deuil était conduit par MM Téles- 

phore et Georgres Domaine, frère® du dé
funt. Ix*» porteur» étalent *©b beaux- 
frère«, MM. Adélard Forest, Phüiaa, 
Kniile, André Fontaine, Alfred Mlcstte

et Alphonse Vincent. I>es fleur» étalent 
porté*» par MAI. Aimé, Télesphore, Vic
tor Dumaine, neveux du défunt.

Ia chorale était sous la direction de 
MM. BJdouard Unoourt et Déon Jodoln. 
Le notaire L. de G. D&igrault, organiste 
à S.-N&saJre, touchait l'orgue.

On remarquait dans le onrtège MM 
Aiftxle et Joseph Museler, de S.-Louis, 
Sylvto Value»*, Richer, do S.-Domini
que, MM. et Mme» Thomas Lemieux, 
leur fille Annette, M. Fmlie Brousse&u, 
d'Aoton, Ouertin, d'Upion, Mme Michel 
Du main e, M Albert Dmn&lne, Mlle» 
I at u ru et Irêna Humaine. Mme André 
Fontaine, Mlle Dora Fontaine, Mlle» M. 
et E. Guérin, M et Mme Euolide Ma 
gnon. Mm* Télesphore Humaine, M3 U' 
Rlta Humaine, M. Adrien Humaine, Mme 
A. Maria, Mfte Béatrice Humaine, M. 
et Mm* Joseph Fontaine, Mme E.'xéar 
Picard, M. et Mme Adélard Tremblay, 
MM_ Arsène Marin. BtZéar, Théodore et 
Charles Emile Gauthier, MM. et Mme» 
Rémi Dêaauteia, Louis Gauthier, MUes 
Eva et Médora Guérin, MM. et Mme* 
Télesphor* Picard, O. Bon enfant, les

soeuni S.-.Joseph et leurs élèves, etc. Ivlève, son père. M. Jules D (mutin.
Le défunt laisse sa femme née Knu- deux frères. Têlesphor* et Georges, qua- 

jla Fontaine, cinq enfante. Gérard, Gor- tre soeur» Mmes A. Forest, P Fonta;- 
malri, Clémence. Marie-Aimée, Gene, ' ne. A. Vincent et A. Miclette. *

La campagne pppositlonniate se 
poursuit avec vtgueur dans le com
té de Brome. M. J.-N. Davignon, 
candidat de l’opposition, visite ac
tuellement les différentes paroisses 
de son comté. Aujourd'hui, 11 porte 
la parole à Fgster.

- Samedi soir, fl tiendra une gran
de assemblée h Ad^msvlHe. M. 
Sauvé sera présent et exposera son 
programma. Le chef de l'opposi
tion sera accompagné du candidat 
oppositionnlste, de M. C.-A. Smart, 
député de Westmount, et de plu
sieurs autres orateurs.

Dimanche, M. Sauvé portera la 
parole a Asbestos, comté de Rich
mond.

REUNION AU CLUB DES 
FEMMES DE WESTMOUNI

L'hon. J A. Robb, ministre de 
l’immigration et de la colonisation, 
adresse la parole à la réunion d’ou
verture du Club dos femmes de 
Westmount, qui a Heu cet après- 
midi, à la salle Victoria. Le pro
gramme de la musique et du chant 
est confié U M. Saftî Brant, violo
niste, et Mme W.-H. Harrison, so
prano. Mme Frankjyn Hodgson ac
compagne au piano. Le thé qui sui
vra la. réunion sera présidé par 
Mmes P.-W. McLagan et J.-E. Mar
tin.

CONFERENCE SUR PASCAL
A l’ocoagion du trolsiém* centenaire de 

PanraJ. M. le chanoine Chartier fera one 
conférence jputolMue, ce Hoir vendredi, A 
8 heure* 30, dans la salle des conféren- 
oee, A rUnlverslté rue Saint-Denis. Cet
te conférence a pour titre "Varlntioins 
sur une page <io Puecnl". Le putoüto est 
invité. L enîréo vet libre.

Les Gaz dans 
l’Estomac sont 

Dangereux
On recommande l’tuage Journalier de 

la magnésie pour avoir raleon des 
dérangement» causé» par la fer

mentation de» vivre» et 
IMndlgectlon acide.

i Les gaz. et. le® vent* dans l'estomac.
{ accompagnés de cette sensation do 
i lourdeur et de gonflement! aprèe le*
] rvptt*, signifient d* façon presque cer
taine la présence d'aclrie chlorydrique 

; excessif dans restomao, créant ce qu’on I 
i appelle ‘Tlndigestlon acide".,
[ Les estomacs acJdeH nont dangereux 
! parce que trop d’acid lté irrite la mem- 
| bran* délicate de i estomac, conduisant |
• souvent A la gastrite, accompagnée do i 
i sérieux ulcères de l’estorruto. IaOs vivre» j 
fermentent et smteeient, créant le» gaz 
affligeants qui dilatent l'estomac et nui
sent aux fonctions normales des oiga- j 
ne.s vitaux intern*», affectant souvent 
le coeur.

<“«>L la plus grande de» folies do né- I 
glIgor un* condition au.sal sérieuse ou 
de la traiter avec d*»» moyens digestifs 
ordinaire», qui n'ont aucun effet neu
tralisant sur les acides de i'ovtomac. Au 
lieu do cela, procuivz-vous à n’importe 
quelle pharmacie quelques onces de Di- j 
surated Magnesia et prenez-en une cull- | 
lerf*e A thé dan» le quart d’un verre 
d’eau auasitèt après les repas- Gela ex- j 

.puisera immédiatement du corp»le»gaz, 
j les vents et les gonflement», purtflwa ! 
l'estbnmc, neutralisera l’excès d'aolde et i 
préviendra sa formation, et sans ai- , 
grcur ni douleur. La Dlaurat'ed Magne- ! 

! sla (en poudre ou en pastille»—Jamais I 
en liquide ni lait) n’est nullement nui- | 

! si b! o A l’eatomRC. est peu coûteuse A 
i prendre et c’est la meilleure forme de 
j magnésie pour l’estomac. EU* est em- 
; ployéo par des milliers de ijersonne» qui 
i savourent leurs rei>as sans plus de 
crainte de l’Indigestion.

INTERNATIONAL DRUGGIST 
CHEMICAL LABORATORY 1

New-York

/àffîumtuœ IdèalepoW/&iïébé$
JEN VENTE PARTOUT

CONTRE LE “TAG-DAY"
Lore J’nne réunion des déléguées 

des société» de femmes Juives te
nue hier après-midi, l’on s’est pro
noncé contre la perception de fonds 
dans un but de charité au moyen 
du ‘‘tfcg-day”, de bazars, de rafles, 
de ventes de billets ou d’autres 
moyens du môme genre. Une cam
pagne pour aider la fédération des 
sociétés sera tenue du 22 au 26 
octobre. D'après une décision de la 
réunion d'bler, l'on tentera d'enrô
ler 1,600 femmes de nationalité 
juive dans les rangs de la fédéra
tion.

M. Michael Hirsch a présidé la 
réunion et Mme Samuel Saxe a été 
ucanlmement choisie pour dlrigor 
le travail des dames pendant la 
campagne.

Lea PILULES de DODO pour les 
REINS soulagent toutes aortes de 
maladie» de reins, RHUMATISME, 
MAL DE BRIGHT, DIABETE et 
MAUX DE DOS.

Vous pouvez laver 
Vos Bas de Soie 

à l’Eau Froide
en vous servant du“TOTO”

Le savon pour la nie et la laine. 
tOc l« P»<iuet, ohea votre épicier.

Il me semble vivre dans un autre 
monde dit Mme Alfred Nehiley
Mme Alfred Nehiley, 86 rue Argyle, Sydney, N.E., est une des 

milliers de bonnes ménagères canadiennes qui, par le soin qu elles 
portent aux devoirs du ménage se sont graduellement épuisées. 
C’est dans ces cas surtout que Dreco, le grand reconstructeur de 
force, est particulièrement efficace ot c'est ce qui est arrivé dans 
le cas de Mme Nehiley. Son histoire du grand soulagement que 
lui a apporté ce bon remède est écrit ci-dessous afin que toute 
femme puisse le lire et en profiter.

"J’ai souffert de l’asthme, de la bronchite et de la courte ha
leine", dit Mme Nehiley. "J'ai souffert pendant deux ans de dou
leurs dans l'estomac et de la gastrite. Je ne pouvais bien dormir 
et Je tombais épuisée. Je ne pouvais faire mon propre ménage 
et Je prenais constamment des remèdes, mais il me semblait que 
mon argent était gaspillé. J’avais de terrible» étourdissements et 
tout était obscur devant mes yeux.

"L'effort causé par la toux me donnait des douleurs en 
arrière de la tête. La constipation était chronique et Je prenais 
toujours des laxatif». Les bruits subits me causaient des accès 
nerveux et Je ne pouvais manger qu'une rôtie et un peu de thé 

"Après avoir pris trois bouteilles de 
Dreco, 11 me semble vivre dans un autre 
monde. Je ma sens une toute autre femme. 
Dreco est certainement un merveilleux 
remède, le plus merveilleux que j’aie ja
mais connu. Je peux dormir sans être 
dérangée par une respiration difficile et 
la toux et Je n'ai plu» de douleurs dans la 
corps. J’ai un bon appétit et ne me sens 
jamais fatiguée dans le travail de mon 
ménage. J'ai augmenté de huit livres en 
trois semaines. Je Ipuangeral toujours 
hautement Dreco et je dirai ft n'importe 
qui et avec plaisir ce que cette merveil
leuse préparation a fait pour mol”.

Dreco est fait d’herbes, de racines, 
d’écorces et de feuilles naturelles et tonifie 
et régularise tout l'organisme d'une façon 
naturelle. Plaisant à prendre, 11 ne con
tient ni mercure, ni potasse ou de drogues 
pernicieuses.

Dreco est spécialement en vente il Montréal, nui pharmacies 
Leduc. Présentez-vous au No 808, rue Bleury, près 8te-Catherlne 
et. demandez M. L’Heureux, ou encore allez à une autre phar
macie Leduc située au square CUaboillez et demandez M. Hanson. 
(>» messieurs vous diront les mérites de cette excellente mé
decine. t es services sont (ÇrniuitH. Ces (leux hommes vous diront 
honnêtement s’ils pensent que Dreco peut vous faire du bien. 
Dreco est en vente h Montréal uuv pharmacies Leduc et dan» 
une bonne pharmacie dans chaque ville.

Avis au commerce do détail. Noua serons heureux do pren
dre on consideration toute demande de pharmacien licencié au 
détail concernant l'agenro de Dreco pour n importe quelle partie 
do la province do Québec.

THE DRECO COMPANY OF CANADA, LIMITED
414 " Canada Cement, Montréal

PORCELAINE POUR PEINDRE
VENTE SPECIALE AU COMPTANT

Assiettes à pain et à beurre pour, chacune .
Assietes à thé pour, chacune.........................
Assiettes à dîner pour, chacune .... 
Assiettes à gâteaux pour, chacune . ., ,
Sucrier et pot à crème pour, chacun . .

ART EMPORIUM LIMITED
23 AVE DU COLLEGE McGILL

IBM iHIMIWf UiINIIUIii lIMilinT-r-ini—- - - - - rT«-——p—■ 1111 —

.30

.45

.60
1.00
1.50

10,12,15

_____rear /a
neurasthénie!

Enrichis s? z votre sang et tonifiez vo* nerf» 
e® employant le merveilleux tonique recons
tituant qu'est BROMA. 11 combat Ufaiblei- 
le, résultant de r*pp«uvrisscment du sang» 
•urmenxge, maladies déprimsntri. Inesti
mable dans les convalescences.
Dr. Ed. Morin & Ci*., Limité*. 

Québec.

i
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1200 RUGS ANGLAIS
NOUVELLEMENT ARRIVES

L assortiment le plus complet de dessins Orientaux, Persans et Turcs
dans les célèbres Qualités

WILTON « AXMINSTER
(T

Rugs Wilton Anglais
S’O" x 6’9”.

d’octobre 
9’0” x 9’0".

d’octobre 
9’0” x 10’6’.

d’octobre 
9’0” x 12’0”. 

d’octobre

MARQUE IMPERIAL
Très durables et veloutés 

Prix spécial

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial

$35.00
47.50
52.50
57.50J

Rugs Axminster Anglais
“SANS COUTURE”

Marque Crown, à laines soyeuses et très
serrees.re”

d’octobre 
9’0” x 9’0”.

d’octobre 
9’0” x 10’6”.

d’octobre 
9’0” x 12’0”. 

d’octobre

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial

$39.00
49.00
59.00
69.00

J!

/T

SUPERBES CARPETTES WILTON ANCUBES
Une des collections les plus complètes de dessins orientaux et Persans

4'6’ x 7’6”. 
d’octobre 

6’9” x 7'6”.
d’octobre 

6’9 x 9’0”.
d’octobre 

6’9” x 10’6”.
d’octobre 

9’0” x 9’0”. 
d’octobre

Prix spécial. 

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial

$40.00
60.00
65.00
75.00
90.00

9’0” x 10’0”. 
d’octobre .

9’0” x 12’0”. 
d’octobre

9’0” x 13’0”. 
d’octobre

11’3” x 12’0”. 
d’octobre

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial 

Prix spécial

$100.00
115.00
140.00
150.00

Linoléum Très Epais
Nouveaux dessins d’automne. 
Très bonne qualité, garantie 
par le manufacturier et par 
Valiquette. Fond bleu, drab, 
brun, blanc et gris. Large de 
2 verges. Prix spécial, QC« 
la verge carrée . . Wwl#

Linoléum Incrusté
Une innovation en fait de cou- 
vre-plancher. Le Linoléum In
crusté est un prélart dont l’u
sure n’eet pas visible et qui 
pour cette raison reste jusqu’à 
son dernier moment de ser
vice. Notre prix spécial d’oc
tobre, la verge 
carrée . . . $1.75

(BngoleuM

9’0” x 6’0” . . $ 9.00
9’0” x 7’6” . . @11.25
9’0” x 9’0” . . $13.50
9’ X 10’6” . . $15.25
9’ X 12’0” . . 818.00
9’ x 13’6” . . $20.25
9’ X 15’0” . . $22.50

, DRAPERIES ï
Madras (le couleur

3 6 pouces de large. 
Pour faire jolie tentu
re. dans les couleurs 
bleu, brun et rose. 
Rég. .90. Prix spécial

Madras Ecossais
36 pouces de large. 
Blanc ou écru Prix 
spécial

TAPIS DE TOUTES DIMENSIONS 
FAITS SUR COMMANDE

La Maison Valiquette a à son service des tailleurs et 
couturiers de tapis experts qui peuvent entreprendre la 
confection et l'assemblage de tapis de toutes dimensions. 
Sur un seul appel téléphonique, nous enverrons un expert 
qui prendra les mesures de vos appartements gratuitement 
et une cotation vous sera faite avant d’entreprendre le 
travail.

TAPIS à la verge
WILTON ET AXMINSTER

=ï,

27 pouces de largeur. 
Prix d'octohrr . . . 3.95

" “ ... 4.50

I*rtx d’octobre 4.90
5.50
7.00

r EDREDONS »
Importés remplis de 
bon duvet. Prix spécial

$10.65

Couvertures delaine
En purs laine avec 
rayures variées. 70 x 
90. Prix spécial, la
paire

$10.65
PAPIER - TENTU
RE. Low plus 

nouveaux des
sin» d’autom

ne.

VISITEZ notre 
magnifique expo 
•Itlon de ches
terfield

fee*
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BABE RUTH ASAUVE LA SERIE MONDIALE POUR LES YANKEES EN FAISANT DEUX HOME RUNS |
QUATRE COUPS DE CU 

MARQUENT U I0UTE DRIER
Les champions de la Ligue 
Américaine ont gagné par 

un score de 4 à 2.

ILS SORT FAVORIS
New-York, 12.—Babe Ruth a fait deux 

home runs dan» la partie d'hlor entre le* 
Yankees et lee ûiants et comme résultat, ; 
«on club a ga^né par 4 à 2. Le* deux ; 
coups de circuit de Ruth ont Atc faits, 
l’un à la quatrième manche, et l’autre | 
à la cinquième. Ce« deux coupa de Ruth j 
ont gagné la partie pour les Yankee* et j 
ont remis ce club dans !a course pour 
le titre de champion du monde. Ce n'est 
certes pas exagérer que de d«re que 
Babe Ruth a sauvé la série pour les 
Yankees. La situation était critique pour 
le club de Miller Huggins. Battus chex 
eux dans la première partie, les Yankee* 
étaient acculés au mur. lis devaient ga
gner hier ou ce résoudre à admettra la 
supériorité de* Giants. Les Yankees peu
vent encore perdre la série, mais ils ont 
une chance égale de la gagner. Ruth a 
sauvé la série. C’est aux Yankees de la 
gagner maintenant. Le deuxième coup 
de circuit de Ruth était un simple f-y 
qui est devenu un home run par la grace 
de l’estrade dans la droite du champ. Le 
premier coup était un vml home run. L* 
balle s'éleva dans l’air, survola le bord 
de la grande estrade et le toit, et alla 
tomber en dehors du Polo Ground.

Trois autres Joueurs ont déjà ran 
deux home runs dan» une partie «***?' 
ries mondiales, mal» l’exploit de Ruth 
evtt unique en ce sens que ses deux homo 
rune ont été faits l’un après l’autre. Le 
premier a été fait à la quatrième man
che alors que McQuillan lançait pour 
les Giants et que le score était de 1 ijj 
Le coup de Ruth mit

BABE RUTH, des Yankees qui a fait 
deux homo runs de suite hier, t’un A 
la quatrième manche et l'autre A la 
cinquième, et qui a assuré la victoire
à son club.

pe un home run, envoyant la balle dans 
i'estrade, dans la droit du champ. Meu
se! reçoit trois strike*. Pipp fait un 
coup simple dans la droite. Ward frap
pe un petit coup aux mains de Kelly. 
Schang fait un coup simple dans la 
droite et Pipp ce rend üu troisième. 
Young Joue avec ta balle en la saisis
sant et le scorer le crédite d’une er
reur. Scott fait un coup simple au cen. 
tre et Pipp entre au home et Schang 
ce rend au deuxième. Le lanceur Mc
Quillan est forcé de se rotltrer et est 

Tes Yankee* en ) remplacé par Bentley. Pennock va au 
McQuillan se re- , baton, il e*t atteint par une balle en- 

tira dans cette manche et fut remplacé voyée par le lanceur. Il s’affaisse eur 
par Bentley. Ce dernier ne put cocendant j le sol, la figure bou<ever»ée par jjne
pVràïya^ïès^effo'rtà de RutJi"ét dans la ] expression dë souffrance. Le» joueurs
clnouième manche, cê dernier" fit son i des deux clubs ee réunissent autour 
deuxième home run. Cela rut pour effet ; ce lui. La foule applaudit lorsqu II se 
Ha démoraliser Ira Giants. Ce fut un relève et se rend au premier but en 
coup qui les écrnsâ comme si un rouleau ] boitant. Les buta *°ht tous remplis, 
ï «oeur Vut pa»6 »ur ,ux. 1 W.tt fr.cpo aux main, do CunnlnBham.

L?.s.l»tance hier dta' do 40.402 per. j Doux point», quatre hit», un. erreur.
lonnes Le» recette» sont de $158,498. Le j Q|,n„_Ward relire Meueel. Cun- 
total des recottes pour leo doux part es I nl h frappe aux mains de Ruth,
.et de $340,410. On peut supposer que la , Kclfy r„olt trol, otrlke». 
série va rapporter un million de dollars. . pa# point, pas de hit. pas d’er

reurs.

Jm
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CINQUIEME MANCHE 
Yankees—Bancroft retire Dugan au 

| premier but. Babe Ruth fait un nou- 
i veau home run envoyant la balle dans 
l'estrade, dans la gauche du champ.

; Meuse! fait un coup simple dans la 
droite et se rend au deuxième lorsque 

j Young échappe la balle. C'e*t une er- 
j reur pour Young. Pipp fait un ‘groun- 
; der" aux mains de Kelly qui le retire 
sano aide. Mousel se rend au troisième. 

; Ward fait un foui aux main» de Kelly. 
Un point, deux hit», une erreur 
miant*—smyaer trappe un ny aux 

t mains de Meueel. ward retire Bentley 
i et Scott retire Bancroft.

Pas de point, pas de hit, pas d'er
reurs.

New-York, 12. — La tmiaième partie 
de ta série mondiale sera Jouée au- 
jourd’hul au Stadium des Yankees. Lee 
deux gérant» cherchent à se surpren. 
dre avec le choix de leur» lancoure. 
Voici la composition probable des équl- 
pes;

Yankee». — Witt, cf; Dugan, 3b; 
Ruth, rf; R. Meuael, If; Pipp, IbJ Ward, 
;b: Schang, c; Scott, ee; Jones ou Shaw.

Giants. — Banoroft. •*; Groh, 3b; 
Frlsch, 2b; Young, rf; E. Meusel, If; 
Stengel ou Cunningham, cf; Kelly, 1b; 
Snyder ou Gowdy, c; Nehf ou Scott, p.

Umpires: Nailing, Hart, Evan* et 
O’Day.

Chicago, 12.—Le club Chicaijo de la LI- J 
;ur Nationale & battu le Chicago de la j 
.ellfur Américaine par 4 h 3 dana la j 
r-uxième partie tie leur eérle.

Score par manche:

!LI HUE SUR 
LES [{FLOUS OU

Les clubs Joliette et Saint-|T[AjTRTiyr p{]||D 
Henri se rencontreront au j •‘-I1IHIIIL rüUn

Parc Rhéaume, à 
Verdun.

BRISER LE RECORD
LE CHAMPIONNAT EN JEU

Le club de baseball Joliette viendra
■ Ici, dimanche, avec une forte excursion,. ----- --- —-,----- , », w

B. H. E. | pour rencontrer le Syndicat Saint- nérs du Parc Delortmler le atmanene

On est A préparer une grande matinée 
pour dimanche au Parc Dvlorlmier et 

i la direction du Montreal L/rivlng Llub 
I noue annonce que le» entrées »*»ront 

eomplétéoe cet après-midi. La*s ma U

.tue d'une armature dé font^, dana la 
r quail, pouvait être I 

goal ou une voile. Bnfl». un» PfiSte. 
Foliée par de* lanièr.» d« c«Jr» «« 
au poignet ou â la ceinture, *erv«lt de 
rame et de pouvernail.

L'exploit de Burgea* en 1911 « été ao 
corn pli en dehor» de tout contreia «t n a 
pat «t$ retenu of,icl*!lem1,nt

Cette légende du cap.talne Webb e*t 
plus Ir lu porta B le qu'aucune »utr«,et 
moln» à Montréal qu'allleur», on ne de

vrait lui permettre de se prop»8er, S| 
nous ne nou* mettons pas, nou* autres 
montréalai», à la démentir. •<, avec le» 
vieux qui savent, ne détrul*on» paa cet
te fable ridicule, où donc a’y empioiar», 
t-on?

Js donnerai une mise au point rel». 
tlve â la performance de Sullivan et de 
son raid fantastique.

ARMAND VINCENT.
Gérant et en(r»in«ur

d’Omer Perreault.

'ubs............................ 100 201 000—4 10 1 j Henri, au Parc Rheaume, A Verdun.
White Sox ... 000 00<> 120—3 10 2 | Le Joliette a organisé une excursion.

Battoricsi: Aldridge, Fusaell et Hart- Le train spécial partira de Joliette A 
»ett; Tlmraton et Schalk. f’roust*. 1C.3Û, et arrêtera à toute» les stations

Kan».u* City. 12—1>> Beltlmore ch*m- ' intermédiaire» afin de prendre les par
don cln I;i Ligue Internatkmah* a défait | tisane du Joliette et les amateur* de 
« club Kansas City, champion de l'Ame- baseball qui voudraient voir la partie 
-lean Association par 3 A 1 dans la | entre is Joliette et le Saint-Henri, la
deuxième partir de leur ^rlo.

ÏICTBIBE BE WILLS
New-York, 12.—nrgre Harry W'illa 

a mis Homer Smith de KaJnmaeoo, hors 
de combat en deux rondes à Ix>JTK 
Island Smith a été couché cinq fol» 
dans lu première ronde. I>ans la deuxiè
me ronde. Smith alla A terre sans avoir 
été frappé mais ne releva d'un bond. 
I n coup de la gauche au corps l’en
voya au plancher pour 'J secondes. A 
peine debout, 11 reçut un coup de droite 
qui le mit ti genoux. A deux, il roula 
sur le do», les pieds en l’air et fut dé- 
laré hors de combat. Smith a faàt dix 

rondes avec Plrpo. Il pèfce 190 livres et 
WM». 211.

première de la série finale pour le 
j championnat de la Ligue Provinciale. 

Comme on le sait, la deuxième Joute 
de la série aura lieu à Joliette, le di
manche suivant.

Le Saint-Henri et le Joliette se pré
parent ferme pour dimanche, car l’un et 
l’autre club ont l’ambition de gagner la 
première partie.

Le» amateurs de baseball de Montréal 
voudont se rendre à la partie pour voir 
ica deux club» rivaux aux prises. Char
les Ducharme, du Saint-Henri, fait 
rimposislbie pour aligner une équipe 
impossible à vaincre. Il veut triompher 
du Joliette à tout prix. Ducharme veut 
remporter le championnat de la Ligue 
Provinciale. C’est eon ambition et H 
•T'épargnera rien pour la réaliser. Les 
amateurs de sport sont assurés de voir 
une bonne partie dimanche à Verdun.

Boston. 12.—Tommy Loughran a ob
tenu la déclulon aur Harry <Jr«h. cham
pion poids moyen dans un combat de 
10 rondes. Loug-hran pesait IGtJ livres 
et (Jreb, 1G8.

Milaukec. 12.—Plnkey Mitchell a eu 
le des mus sur Joo Simonlch dans un 
combat de 10 ronde* Ici hier soir. Si- 
monich rempiatiait Sailor Friedman qui 
est actuellement à l'hôpital comme ré
sultat d une rtlclée qu’il a reçue avant 
hier soir aux mal ne de trois hommes.

New-York. 12 — Rocky Kansas, de 
Buffalo, et Joe Bernstein, de New-York, 
se rencontreront ce soir dens un com
bat de 15 rondes, a. Madison Square 
Gardon.

SIXIEME MANCHE

ITHES DE BIT
Pans le tournoi de tennis des étu

diants de ’.'université de Montréal, M. 
Léopold Ko y a remporté deux brillantes 
victoire*, il a défait Beauchemln .par 
6-4, 8-3, et Roger Porais par 0-2, 6-3. 
Li jouera aujourd'hui avec Rainville dan» 
la partie finale.

SE B1ÏÏRE 1C 11
Arthur Dandurand homme fort et 

athlète bien connu, nous écrit afin de 
anc^r un défi ô Battllncr Sikl pour un 
•ombftt de six rondes. Dandurand «(Tait 

grèt dans un mois. Souvent, il a été atta- 
iué. mais il n’<i jamais été battu. Au 
contraire, 11 a toujours terrassé se>s 
agresseurs. A maintes reprises, U a eu 
A lutter contre plusieurs hommes û. la 
fois mais U s’est défendu. Si Sikl est 
disposé ü échanger quelque» coupn de 
poing avec lui. il sera ia bienvenu.

depuis quatre semaines attirent de gran 
des foules et les amateurs ont été ser
vis H souhait On ee propose de con
tinuer ces grandes matinées et de don
ner du «port de tgut premier ordre. Il 
est à noter que cinquante pour cent de 
ceux qui assls’ent aux matinées du di
manche viennent d’en dehors do Mont
réal. A part des trois courses que Fé
lix St-Vincent est û préparer pour U* 
Montreal Driving Club, le fameux pou
lain de trois ans, Peter Leaf, gagnant 
d’un steak <1« trois mille dollars î\ Sy
racuse, propriété de M. F. Currle, de 
l’écurie Iroquois de Toronto, tentera de 
hrlaer le record canadien dimanche au 
Parc Delorlnuer. Peter Leaf e»t le 
frère de Great Fig Leaf qui détient 
le record de trot canadien pour la. divi
sion des trois ans. Peter l>’af a couru 
le mille û. Syracuse sur une piste d’un 
mille dans 2.07. SI la piste du Delorl- 
mler est rapide dimanche, nous pou
vons nous attendre que le record sera 
abaissé.

La direction du Parc Delorlmler est 
dé«lreu*e de voir Peter Leaf établir un 
record, et rien ne sera négligé pour 
voir h ce. que la piste soit dans le meil
leur état possible. Dans les trois cour
ses qui seront au programme, nous ver
rons des chevaux de toutes les parties 
de la province. Le programme sera un 

j des meilleurs qui a été servi le diman
che A Montrôpi depuis très longtemps. 
Avec du beau temps, le sport du trot 
et d'amble fournira probablement une 
assistance record. Dimanche dernier, la 
plus grande foule qui a Jamals assisté 
i ce sport était réunie ü Delorlmler.

Yankees—Bancroft retira Schang au 
| premier. Scott fait un coup simple A 
’ cote de Bancroft. s»nyaer vient D(*n 
i prés de retirer Scott au large du poe- 
, mler. Pennock frappe et il se produit 
' un double Jeu, Bancroft à Frlsch a 
! Kelly.

Pas de point, un hit, pas d erreurs.
Giants—Groh fait un coup simple au- 

dessus du deuxième but. Prlsch vient 
bien près de faire un home run dans
la droite du ohamp, le coup étant 'foui [ Enfin, aprt _ . -
car ouoloues pouce* seulement. Frlsch 1ers. les gérants do ces deux club» en 
fait un coup simple dans la gauche et I »>nt venu» A une entente avec le ré- 
Groh se rend au troisième. Young fait I xultat que dimanche prochain. deux 
un coup simple dans la gaucho, Groh équipe» ee rencontreront au terrain du 
entre au home et Frlsch se rend au j GuyboUJ*. Cette rencontre était n.t- 

. I deuxième. Miucti frappe et Young est [ tendue avec imi»fttlenre par tous fc*a
Aaron Ward a mis les Yankees sur ,e f fc>rc^manî retiré. Scott A Ward. Friach ! amateur» de la partie Est de la ville.

chemin de la victoire en f-af**"* un ‘ sn rend au troisième. Les Yankees pré- Lmt deux clubs jouissent également
run dans la deuxième manche. Les accia- i fenc9ri^ qUe ypung a empêché Ward I d'une bonne réputation et la rivalité
mations «'étalent A ~ejne éteintes cegen - i ^ fair© un double Jeu. L'arbitre Hart est très grande entre leurs supporteurs
dant pue Emil Meucsl égalait ica c ■ veut dos reconnaître cette préten- r>e norhbmnr nnriR «ont. délh

AARON WARD dtc Yankees qui a 
compté le premier point de la partie 
d'hier en faisant un home run A lù 
deuxième manche.

“.ATHLETIQUE HOCHELAGA
à «S

dant pue .........................—-
cca en freoarrt pour le circuit A son tour, 
dano la même manche.

Juste 243 balles ont été lancées hier. 
Pennock en a lancé lié. et McQuillan et 
Bentley, un total de 127. Il y a ou Ô4 
■'balle'', 53 strikes, 25 “foul strike*”, 14 
foula. Trente-quatre coups ont été arrê
tés dans l'infleld. Quatorze dans l’out- 
fie.’d. et II y a eu 19 hits.

Par suite de la victoire des Yankee* 
hier, ces derniers sont maintenant favo
ris dana la série mondiale, les péris se 
faisant à 10 contre 9 et 6 contre &. 

Résultat de la Joute par manche:
New-York, 12. — Le* hattsrles sont 

McQuillan et Snyder pour les Qianta, 
et Pennock et Schang pour lea Yankees.

PREMIERE MANCHE
Yankee* — Witt va au bâton, fl se 

produit un délai Jusqu'à ce que les pho
tographes aient évacué le champ. Witt 
est leftlré par FHacH. Dugan reçoit 
quatre babes. Ruth reçoit également 
une passe au premier. La foule fait en
tendre ses proteçtatione. Meusel frap
pe et il se produit un double jeu, Ban
croft à Frlsch à Kelly.

ne veut pos reconnaître cette préten
tion. M sc produit une longue discus
sion au deuxième but. Cunningham 
frappe et il ce produit un double Jeu. 
Scctt à Word a Pipp.

Un point, trola hlte. paa d’erreur*.
La foule ae moque de Young comme 

il se rend dans la droite du champ.

SEPTIEME MANCHE
Yankee*—Bentley ramaaee 

frappé par Witt et 1^
le coup 
Bentley

retire aussi Dugan. Kuth rsçolt une 
fasse au premier. Meueel va au bâ
ton. Ruth est retiré à quelque» pleda 
du oremler but, la balle allant de Sny
der'à Kelly à Bancroft à Kelly.

Pas de point, paa de hit, pas d’er
reur».

Giants—Kelly fait un foui aux main* 
de Pipp. Snyder envole un fly élevé aux 
main» de Meusel. Bentely fait un ooup 
de deüx bots dans la gauche. Bancroft 
fait un foui aux main» de Dugan.

Paa de point,, un hit, pas d’erreur».
HUITIEME MANCHE

Yanxee*—meusel ran un roui aux 
main» de Snyder. Pipp reçoit quatre 
balles. Ward fait un coup elmpl* au 
centre «t PIPP •« r«r‘<1 deuxième. 
Schang fai» un fly aux malna de Meu
sel.- Soott fait autel un coup aux malna 
de Meu»ck

Pas de point, un hit, paa d'erreurs.
Glant»—Dugan retire Groh. Scott re

tire Frisch. Young au bâton. La foule 
le hue, pondant que lee partisans dea 
Giants lapplaudlseent. Young tait un 
coup eim-ple au centre. Meusel felt un 
coup simple dan* I» gauche et Young 
ce rend au troisième. Gowdy frappe 
pour Cunningham. M fait un fly aux 
mains de Witt.

Pas de point, deux hits, pas d’erreurs.
NEUVIEME MANCHE

Yankeo»—Stenge! Joue au centre du

De nombreux ixtrln sont déjà engagé» 
fur le résultat final. L’Athlétique 
d’HochHaga compte sur la présence 
d’au moins un militer de ses euppor- 
teurs, rt de non côté, lo Guy bourg qui 
•‘est fait un nom par «es deux vic
toire» sur le All-Star» do Hilly Innos 
aura lui aussi ae» «upiwrteura en grand 
nombre pour l'enoounagvr ft gagner Ix»a 
deux lanceur» en presence seront Pol
ira* ot Inhale. C’est dire que le pu
blic est ajiBuré d’ètre témoin d’un duel 
de lanceur» entre ces deux étoiles. La 
partie commercera A. 2.30 précise».

LALONDE ENGAGE UN JGUEUR
Kitchener, Ont.. 12.—George Hains- 

worth, gardien de buts du club Kitche
ner dvpubr quelque» années, a laissé le» 
rang» <ies amateur» pour ne joindre A. ce
lui de* professionnels. Newsy LaJonde. 
gérant du club de hockey Saskatoon hil 
a fait signer un contrat de deux ans.

ED. SINGHER A LONGUEUIL
Dimanche, le club de baseball Ix>n- 

gueull recevra lu visite d* « AU Stars 
de Billy Inné*, équipe composée des 
meilleur* Joueur* de la Ligue de l’E-st 
du Canada. Pour la circonstance, le 
Longueull sera renforoj par la présence 
d’fîd. Singh or. étoile du club Montréal
?ul sera un précieux auxiliaire pour le 

tongueull, et l’aidera A remporter la 
victoire.

Les batterie* seront les suivantes :
Ali Star» — Crevler et I<aror.helle. 
Longueuil — Henri Clément, Bremner 

et Portwlne.
Ia Joute aura Heu au terrain du col

lège. La population do Longueuil eutchamp pour les Glanta. Bancroft retire, Population ae i^mgueuu eat
P.nnook Fr1.ch r»Ure Witt Du«»n fait a -mourag^r jon club. La par-
un coup à* doux but* d.n* I» oauch,. I "« commencer* à 2.30 prêcliw»

EMIL MEUSEL <te» Qianta qui a fait
un home run è ta deuxième rnonohe.
de la Joute <Thler, égalant le ecore

Pas de point, pas de hit, pas d’er
reur.

Giants — Banoroft eat retiré par 
Scott. Pennock ramaaao le coup frap
pe par Groh et le retire. Friech va au 
bâton et frappe un coup oui paraît de
voir être un hit, mala Ward le salait 
d’une seule main et, lançant rapidement 
au premier but, retire le frappeur.

Paa de point, pas de hit, paa d'er
reur.

DEUXIEME MANCHE
Yankee* — Pipp va au bâton. Il 

fait un ’’grounder” difficile, mala Groh 
le ramasse habilement et retire la frap
peur. Ward fait un home nm, en
voyant la balle dane l’estrade dans la 
gauche du ohamp. Schang frappe aux 
maine de Snyder, et Soott fait un fly 
à Mbusel.

Un point, un hit, pae d’erreur.
Giants — Young frappe aux malna 

de Dugan. Meueel fait un home run 
dane l’estrade, dane (a gauche du 
champ, égalant le acore. Cunningham 
frappe aux main# de Ruth. Kelly fait 
un ooup simple dane la droite et Sny
der envole un fly élevé à Ward.

i£n peint, deux hit», pas d’erreur.
TROISIEME MANCHE

Yânkere—Frt»ch retira Pmnnoek. Il 
reflra également Witt au p-emler but. 
Dugan frappe aux mains de Meusel.

Paa de point, paa de hit, paa d'er- 
relira.

Giant»—McQuillan frappe la balle en 
roulant. Dugan la saisit avec une 
adresse merveilleuse et retire le frap
peur. Banoroft frappe aux mains de 
Meueel. Groh reçoit quatre balisa. 
Frlsch fait un ooup simple au centre, 
•t Oroh reste au deuxième but. Young 
frappe aux mains de Ruth.

Paa de point, un hit, paa d'erreur*.
QUATRIEME MANCHE

Yankee»—Ruth va au bâton. II trap

un coup de deux but* dans is gauche 
Ruth envole un fly élevé A Btengel. 

Paa d# point, un hit, paa d'erreurs.

Au nombre Ue» première# mpieons 
l'affaires <îe la métnijxiîe ft coojxtrrr au 
.•ebruté-ment de» membres Ou Nittlouai. 
ne trouvé »a .‘«ciété de bienfaisance l’Al
liance Nationale qui a encouragé h en em
ployés ft appartenir ft l’associâtIon spor
tive de la rue Chéfrier, et par l'entre- 
mine de son président, M. Char'.fte Du
quette, a fait parvenir 25 appücatwda <ie 
membres actifs.

Ce geste :»em un stimulant r-our rn- 
couragex Je* autres maisons de enm- 
merce ft suivre l’exemple, «-t avec iVp- 
cc u rage nient tie totia. lo National «tlein- 
ira certHinernent iio but de la camp&gr.e 
qui e.«?t de rècrnter 2000 nouveaiu m^u- 
bre» actifs.

M. Théo Bonin, directeur de îteimo- 
elatîon, a recruté personncUemeat 10 
membres dans 1h journée de mardi der
nier. et les autre* solliciteur» oidtagussl 
présenté des rapi»orts très InttreMcrks ft 
la dernière assemblée.

SOIREE SOCIALF, LF 24
La deuxième aolréo Aociaio <le D sai

son aura lieu ft la Pataigre le 24 octobre 
sous le iwitronagü de. M. et Madame 
Raoul Grothé.

La première réunion de ce genre, or
ganisée le mois dernier, a remporté un 
magnifique «ucceB. ■ t les membres sont 
désireux d’aaniKter ft cette fête mondaine 
qui eat annoncée pour la fin du mol».

Les membre-» du National vaudront 
doive ne pas prendre d'engagement pour 
cette date et prévenir leur» amis qu’il» 
pourront passer un© agréable soirée en 
se rendant ft la Palestre ce noir-Jft.
LKS DAMES JOUERONT AîT POLO
C'est lundi aolr prochain. 13 octobre.

3u« le* nagftuseo du National, sou* la 
Ire et Ion de leur rr.onltr.ee, .’'•J.«lame 

Pelletier, Joueront une i*arti© <h£ polo 
aquatique contre l'équipe féminine dè la 
Y. W. O. A.

Toutes les dames membres du National 
auront le privilège damener teurs anviea 
potur AABlotor ft cette rencontre qui ser'a 
certainement trèi intérsiKvnte.

II cet bien entendu cependant que seu
les îea dames seront ad mine».

DODDSES S 5.-EUSME
Saint-Kustache, 12.—De grandes cour

ses au trot auront lieu ici dimanche 14 
octobre. Ij* prog-ra-mmo comprendra une 
cCasàt» nommée et deux matchs. Dans la 
claire nommée, l'on verra Texa« Grid. 
Georges B., MuHa. Shadow Chimes, La
dy Ateon, Texaa King. Cedar Girl.

L’un des matchs aem entre Mattbew 
Bengen ft F. Bnineile, de 15alnt- Musta
che et Catherine, ft P. Meloche. de Saln- 
:M-Oenev1ôve. L'autre match mettra aux 
prises Jos. Direct ft M. Latour, de Saint- 
Jérôme. et Prlncee» Bongen ft M. Mnl- 
îette. <te Saint-Fustache. Pour informu- 
tîons. Albert Sévigny, Lavai-bur-le-Lac.

Comme nou» l’avon* annoncé, Armand i 
Vincent, gérant du nageur Orner Per- ! 
rault qui arrive d’un séjour de plusieurs 
mois à Calais et en Angleterre, va nou* 
donner le résultat de son enquête *ur Iss, 
performance* de Webb, SulUvan.et Toth. 
Voici îa communication qu’il nous adres
se:

Mon enquête à Pari* par Armand 
Vincent, gérant et entraîneur d’Omer 
Perreault.

En voila un* histoire.
Le petit Galalalen affirme que le ca

pitaine Webb n’a Jamais traversé la 
Manche par se* seuls moyen».

j Il était muni d’un app«nrel1 à flotter.
Ainsi le capitaine Webb ne serait plus 

le héros qu’on s’est plu A Imaginer pen
dant 46 ans.

Mais, qu’avalt-on d»t à l’époque de 
pour que la nouvelle de la réus

site de Webb ait pu se propager?
J'ai donc feuilleté la collection do 

1875.
Beaucoup ont commis un© erreur, en 

signalant avec “leur vigoureuse et lu
cide ancienneté’’ l’exploit du capitaine 
Webb de 1875 comme étant une perfor- 
nance de natation. Or, rien de pareil 
.Peut lieu à cette époque, car le capi
taine Webb ne tenta jamais de traver- 
:er la Manche à la naflfe, comme on l’a 
ant répété de foi» depuis, mais bien a 

i’alde d’un appareil de son invention 
jui lui assura le succès qu’il espérait et 
ecus les vieux Calatsiens se rappellent 
lue le capitaine Webb n’étalt pas un 
-rageur. Il avait Inventé un appareil 
.constitué par une sorte de vêtement qui 
ui permettait de flotter sur l’eau «ans 
ffort. Il n'avait plus alors qu’à se 

xéoccuper de son déplacement par le 
nouvement combiné des bras et des 
ambes. Avec les vieux Calaisiens et 
tes vieux Audomarols qui l'ont vu dans 
-.et appareil descendre la Loire. d’Or- 
éans à Nantes, il n’y avait donc pas 
îesoin de contrôler sa traversée de la 
V.anche pour savoir qu’il avait utilisé 
Jans la Manche son appareil flotteur.

L'appareil cons s ta it alors en un vê- 
ement do caoutchouc vulcanisé, com- 

jrenant deux parties: une tunique ou 
»lousc avec manches et capuchon ser- 
■és autour des pcignets. Seule, la tête 
:talt à découvert.

La seconde partie, composée par un 
pantalon, se terminait par une paire de 
ooîtes. Les deux parties s’adaptaient 
.'une à l’autre et étaient ensuite recou- ; 
/er.es d une ceinture Imperméable.

A (’Intérieur du vêtement étaient dis
posées cinq poches d’air: une derrière i 
a tète, une dans le dos, une autre sur 

:a poitrine et deux sous les Jambe». Ces! 
poches étaient reliées à un tube de ca - ! 
outchcuc, dans lequel l’air pouvait être : 
Insufflé par le nageur.

Au vêtement, éta.t, en outre, adaptée ; 
une boussole, pu** l’une des bottes revê-

JOUTES DE PELES
Résultat des parlies àe quilles de la 

-Ligue Inter associations :
Ch. de Colomb.—-Lafontaine

Lanouette 
I^iu/.on .

Flilcn . 
Pu radis

Total

Mann . ,
Austin . 
Brighton 
Prince . 
Bunny .

Total .

Lin tau It . 
St-Mauiic© 
Meunier . 
Valin . .
Bénard

Total .

Croteau . . 
Lamoureux 

-J arma! n .

Total
i

CLUB CYCLISTE PROVINCIAL 
DE MONTREAL

Dimanche prochain, le 14 octobre, te 
club C. C. P. M. courra pour le cham
pionnat de 50 milles. Le <léi«irt s’ef- 
fectuera ft 1.80 du terrain de baseball 
de Guybourg, rue Notre-Dair<v> l-lst. I>ee 
ooureurs se rendront à l’Assomption 
pour revenir au point de départ. I^i 
direction du club C. C. P. M. est heu- 
r*u*e de rnettro ses coureur» au fait 
qu’un do ses membre» a cru bon do 
fournir doux coujh*k de toute beauté 
uut serviront do premier ot second prix. 
Ls» amateur» de »!)ort sont cordiale
ment Invités, lis verront une belle

>uaan retire Kelly. C’est là; 
un autre brillant exploit de Dugar.i 
Scott retire Snydor. Jackson frappe h .
la péace de Bentley. Il envois un fly j Qn annonce qu’ft la prochaine aaxem- 
eux mains de Meueel. blée du nouveau club de «kl chinois qui

Pas de point, pae de hit, pas d erreurs. J iteu p. J4 octobre, on proposera
Score fine!

CLUB DE SKI CHINOIS ! L’HOCHEUGJ JOUE EN DEHORS

Yankees......................... ...... . .4
Giant* ... .2

YANKEES

___  .ron<
de former une «action darnes. Tham- 
p&ln Provencher. organisateur du nou
veau club, dit qu’il r rencontré plu- 
«leur» des membre» et que tous sont

Witt, of. . . 
Dugan, 3b. . 
Ruth, rf.
R. Meueel, If. 
Pipp. 1b. . . 
Ward. 2b. . . 
Schang, o. . . 
Soott, ta. 
Pennock, pL .

Total. . . .

Le club Hochelaga ira dimanche ren
dre visite au club Guybourg considéré 
Comme le champion de» clubs amateurs. 
Lit Hochelaga est fermement déterminé 
A Infliger une défaite au Guybourg fit 
si ta chose ne se fait paa, c'est qutelle 

,. _VPH est Impossible. Le Guybourg jx m sc
AB R H PO a p on fftV*ur d'admettre les femmes chi- l le tenir pour dit. car !«• capitaine Goü- 
a 0 n 1 o n noises dans l'association. Le président ; dreau qui a pris 1rs rêncH du club se
r 0 Y I a U Edward Woo est aussi en faveur d’un»* promet bien de faire la vie dure ft ses
* u * J u section de» dames, mais la choH* sor» i adverHaire». car tous ees Joueurs sont

' er» parfaite condition. La rumeur court
Sue le Guybourg ne fera qu’une boucMB 

u club Hochelaga et les paris se font 
A 2 pour 1. mais la direction do l’Hoche- 
laga est confiante. Elle réserve une 
surprise ft «es partisans. Donc au ter
rain du Guybourg pour voir aux prise» 
fee deux étoiles de la saison. Inhale 
contre Poltras, qui seront secondés par 
une phalange d’étoiles.

Bancroft, sa. . . 
Groh. 3b. . 
Frlaoh, 2b 
Young, rf. . . 
E. Meusel, l.f. . 
Cunningham, of. 
Kelly, 1b. . . 
Snyder o. . . .
McQuillan, p. . 
Bentley, g. . , 
xGowdy. . . . 
Stengel, c.f. . . 
xxJackson.

Total. . .

‘40140 JJ discutée ft raaaaxnblée du 24. Les mem- 
■ • - !: i « fibres décideront alors qu’ils doivent ou
• J ^ 2 13 4 0 inon’ A<lmettr® femmes dans le club.

v S S S S ? S: LE BASEBALL A YOUVILLE
«a a «A «v sa a ! Le» Artisan» invitent un club amataur
34 4 10 27 14 0|A falre hl avw. eux dimanohe

GIANTS | prochain. Cette partie sera probable-
AB R H PO A E I m*nt 1^ di>rnlêre de la saison sur leur 
4 *0* 0* O S* n t terrain ft Youville, et Ion s’attend ft

* ' 3 ^ ^ 0 1 01 unft nombreuse ftswifftanc^. Pour Infor-
* 4 0 2 2 5 0 n?n.t,oru*4 s'adresser A M. Roméo RI vest.

. 4 0 2 0 0 2 ~Calumet S33W

LE GOLF

Darling 
Gibbs . 
Dudley 
Foster . 
Brown .

Total

Molr .
H lighes
Chester 
Eaves . 
Buckle .

Total

. ... 143 142 160— 440

. . . . 150 158 US~ 456
149 150— 455

. . . ... 171 145 158— 474
. . . 171 146 145— 462

. ... 796 740 751—2287
lilroad Y. M. C. A.
.... 160 190 176— 626
.... 129 237 164— 522
.... 136 171 163— 470
.... 162 162 161— 475
.... 152 170 140— 462

.... 729 930 796—2455

National, Violet
.... 23 164 223— 600

.167 202 160— 529
. ... 187 202 178— 667
. . . . J47 169 1C4— 480
. . 139 145 164— 468

. ... 863 872 909—2644
National Blanc
... 181 168 139— 4S8
.... 175 159 175— 509

. 152 187 175— 494
. 195 169 163— 527

,16i3 213 179— 555

. 866 876 831—2573

M A. A. A.
.206 210 163— 569
. 166 127 159— 452

. . 163 189 165— 517
.... 202 116 196— 574
.... 167 192 142— 561

... 904 894 815—2613
VI. A. A. A. Gris
. ... 169 150 134— 483

. . 182 159 156— 497
.... 135 182 165— M2
.... 14-2 176 187— 505

. . 166 ISO 130— 466

. ... 794 857 772—2423

WM
«VSéîy,>-YS
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3 8 Pointu res

FAUX-COLS
FLEX./&LES

“KÂfST-ÊCRfc-ÂSE-
SE P08TEHT EN TOUTES SAISONS
Disti nction-Confort- Economie

v, 35* ,
Chaque ’

3pcur
i\°2

ÀRATEX
FAUX-COLS •em/‘souples

TATS

PANTALONS
FOUR ALLER AVEC VOTRE 

VESTON ET VOTRE GILET

Trousers Service
/.u-deseua du Northeastern, est. 

de Bleury

WALL

MIC-MAC
a:

CLUB OKA

35 ft 27 17
xA frappé pour Cunningham à la 8e 

manche.
xxA frappé pour Bentley à la 9e man

che.
Score par inning :
Yankees. . « .010 210 000—4
Glant*. . .010 001 Odb—«
Sommaire—Deux buts : Bentley, Du

gan. Home rune, Ward, E. Meueel, Ruth
(2). Double» Jeux : Bancroft à Frlsoh 
A Kelly, 2 ; Scctt é Ward è Pipp. Lais
sée sur les buta ; Yankees, 8 1 Olarvt», 7. 
Buts eur 4 ballet; McQulMan. 2? Pen- 
nook, 1 ; Bentley, 2. Struck out, par Mo- 
Qulllsn, 1 ÇR. Meuael) : par Pennook. 1 
(Kelly). Hits, sur Mr.Qulllan, 5 en 34£ 
Innlnge ; sur Bentley, 6 sn 6'A Innnigo . 
sur Pennock. 0 en ft Innings. Frappé par 
le lanceur, Bsntloy (Pennock). Lanceur 
victorieux. Pennock. Lanceur perdant,

La commission du parc de Mai
sonneuve s'est réunie, hier après- 
midi, sous la présidence de M. Al- 

! phonse Vervllle; les échevin» À.-A. 
Desltoches et J.-N. Drummond 
étaient aussi présents. La commis
sion a décidé de falre falre des i 
plans pour la construction d’une 
maison de club pour érigée sur le 
champ de golf de Maisonneuve. On 
espère pouvoir commencer dès cet 
automne les travaux de fondations 
du bfttiment, qui donnera abri aux 
Joueur» de golf.

Ijc club Oka tiendra, dimanche pro
chain. 14 octobre, A 1 heure de l'après- 
midi, «nn *aserTrf>lée annuelle, dann la 
saJle des délibération» du ooneell d’Oka 
Tous les membres et te pu N le d'Oka 
en général sont Invité» ft y naslster pour 
recevoir le rapport de la saison 1832-23. 
et pour procéder A l'élection de* offi
cier» pour la prochaine salnon.

Papiers à 
Cigarettes

Fabrloué* en France
•vec du papier de rtx
pur

ART
35e- chaque 3 pour $ 1.00
FABRIQUÉ PAR LES FABRICANTS 

DES FAUX-COLS “ARROW”

Hégants Paletots Faits par les Meilleurs 
TaiBeurs du Monde

Avant de choisir votre 
paletot d’automne ou 
d’hiver, venez voir l’as
sortiment que nous of
frons à nos trois maga
sins — cela vous paiera.

BURBERRY

WILSON
LEISHMAN

CHAPEAUX—Chapeaux 
anglais Woodrow de for
mes et nuances nouvelles, 
marqués à

$7.50 et plus.

GANTS — Nouveaux 
gants — chamois, cape, 
tan, suède, mocha et porc

$2.00 et plus.

r\

!//.i
m
’■m 
/§r

%:

<*s

Henry Marks
Trois magasins rue Peel. Ouvert tard ce soir et samedi.

Hôtel Mont-Royal — 148 rue Peel — Hôtel Windsor

itLtr
, -%

é!CIL

i?

Portez des 
Hatchway cet Hiver
Dl moment qu’un homme mrt une rom- 

blnalson Hatchway, qu’il constate le 
confort résultant <]<■ l’absencci dos 

boutons, qu’il on sont la douceur et l'ajus
tement parfait, I! éprouve un sentiment 
nouveau de bien-être et de parfaite liberté 
(le mouvement»—une nouvelle habitude se 
forme. 11 ne jure plus que par les Hatchway 
—il ne portera plus désormais que les sous- 
vêtement» Hatchway sans boutons.
Vous ne pouvez, connaître le vrai confort 
d'un sous-vêtement, tant que vous n'avez 
pas porté des Hatchway. 11» s’ajustent de 
façon parfaite à votre corps sans avoir A le» 
étirer ou à les boutonner; pas d’embarras, 
ni d'ennuis, pas de bouton* A perdre ou A 
passer, rien qui plisse on «erre. I,os sous- 
vêtement» d’hiver Hatchway sont faits en 
sept différentes pesanteurs dp laine et mé
langes de laine et coton. Xon seulement 
leur prix n est pas plus élevé que les autre», 
mais ils coûtent moins cher de blanchissage, 
sont plus durables, plus rationnel* et beau- 
coup plus confortables,
WOODS UNDERWEAR CO., LimIUd, TORONTO

Faitea venir cette 
VROCHURETTV

GRATUIT»
Nous faisons des Uatchvssy 
dans tous les genres de tie~ 
S\iS pour tous-vête men U. 
par conséquent, nous pou
vons vous aviser impartiale
ment sur le choix du tissm 
apjrroprtê pour vous ponr 
Vhiver.
Nous avons préparé une hv 
téressonte hroehurette sepli- 
puant pourquoi différents 
tissus conviennent miewo 
que d’autres pour csrtaine 
hommes. Ette voue permet
tra de choisir exactement le 
tissu approprié pour l’hiver. 
Adressez-nous une carte p©»- 
tale demandant cette broehu* 
ratte — voue la recevrez par 
le retour du courrier.

T

SOUS-VETEMENTS SANS BOUTONS

hatchway;

CAMBELTON, N.-B.
Notre curé l'abbé Art. MsUneoa est ft 

de Montréal oû 11 eult unl'HOtel-Pleu 
traitement.

—Les Artisans Canadiens-Fnuiçals« de 
.* ^ • estte Wlkî ont reçu cee Jour» damiers
McQuillan. Hârt la vielle de leur prAsldect, te major Ro
ot Evans. Temps, 2.07. doiptee Bédurd

Le Bon Vieux Cigare
Qualltâ maintenuo 
d*puU 40 a

L.O. CROTHE. Eté*. MONTREAL \mamemma
SW-I.J.B.O

m y/nsoirs “Le Cigare. Natïonar

Encore le Meilleur 
pour le Prix

1C.

Andrew Wilson.
Ut-ta-i-u-a.

ïL

4785

4605

^

01806738
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TOUS LES ACCIDENTS
Le Jeu 
de dames \

La ligue de prévention des ac
cidents donnera un banquet, à 
l’hôtel Windsor, le 17 octobre.
Parmi les 300 invités, on verra des 
représentants des principales villes, 
du commerce, de l industrie, des j apprécier l'erfort intellectuel d« ce 
chemins de fer, des clubs d’auto-1 maître problémiste 
moblliates, de la llgutf du progrès

OEUVRE MAGISTRALE 
l Nous appe’ons l’attention de uos*7e<ï- 
I leurs amateurs de sérieuses «t savan

te» combinaisons, sur l'oeuvre magis
trale que nous publierons demain tNo 
S330Î a l'adresse des dottît champions, 
MM. Sirringer et Heauregurd.

Ce tour de force de notre distingué 
coHabornteur. M. B. SaJnt-Mnnrice père, 
but non seulement le plus grand hon
neur ü son auteur mais encore aux 
damlstes en général qui sauront suns

GUSTAVE EADRIERE
Gustave Lsdrière, coureur bsipe, est 

Incontestablement le csureur de fond 
qui a été te plus en évidence cette aalaon 
dans la province de Québec. Ladrlère, 
qui porte les couleurs de la succursale 
Nord de la Y.M.C.A. a remporté le cham
pionnat do la province le 1er septembre 
en gagnant la course de cinq milles d s- ; 

tée à Wr •ru té Westmount-

clvlque, de l'association des pêche- ! 
ries, du Board of Trada, de la, 
Chambre de commerce, de l’asso
ciation des manufacturiers cana- ' 
diens et autres. Des invitations ont I 
été envoyées au maire de Montréal. ' 
aux échevlns Brodeur et Trépanler, | 
aux chefs Pierre Bélanger et Raoul ; 
Gauthier, à sir Henry Thornton, à ! 
M. E.-W. Beatty, aux maires des 
principales municipalités de la pro
vince.

Cette ligue, récemment consti
tuée, a pour objets de protéger 
et sauvegarder le public, les en
fants surtout, contre les accidents 
d’autos, de chemins de fer, do tram
ways et autres véhicules; d’ins
truire le public de tout ce qui se 
rattache à la sûreté publique; de 
diminuer le nombre d’accidents 
dans les magasins, usines, manu
factures, etc; d'éviter toute des
truction de la vie humaine et de 
la propriété publique et privée par 
le feu; de chercher les meilleurs 
remèdes et préventifs pour assis
ter & l’élaboration et & la mise en 
vigueur des lois requises pour la 
réalisation de ces fins; enfin, d'en- 
conrager la formation de ligues de 
sûreté à travers toute la province 
de Québec.

ATTRAIT DE EIEST

No 6228—PROBLEME CANADIEN 
Par M. D. Carrier. I,évls, Qué. 

Noirs—a plécew,

■ - m

BlaJica—12 pièce*.
L©» Blanc* jouent et gB^rnant.

Londres, 12. — L'attention a étü 
attirée par le "Daily Mail" sur la 
nouvelle devise du Canada: "Ayons 
loi dans l'ouest."

CONFERENCE AU CLUB
CARTIER-MACDONALD

Ce soir, h huit beures, M. Lorento 
Caimlrand donnera une conférencs 
dons les salons du dlulb Cartier-Mnc- 
dotia'id, rue Saint-Denis, n a choisi 
ponr sujet: 'The Québec et la Russie 
Rouges”.

FEU M. JEAN PINTAL
«Spécial a la PRESSE)

Trois-Rivières, 
12. — Mercredi, 
le B octobre, est 
décédé M. Jean 
Tintai, à l'âge de 
SS ans et 9 mois. 
Il était l’un dos 
plus vieux ci
toyens de notre 
ville et était 
avantageusement 
connu. Il laisse 
pour pleurer sa 
perte, trois fils : 
M. Edmond Pln- 
tal, de Montréal, 
le R. P. Plntal, 
provincial ï. , des 

et M. Henri Pin- 
tal. Les funérailles ont eu lieu i 
l'église S.-Philippe, samedi dernier, 
au milieu d'un grand concours de 
parents et d’amis.

La ‘levée du corps fut faite par 
M. le curé L.-S. DenoncourL Le 
service fut chanté par le R. P. Pin
ts!, fils du défunt, assisté de MM. 
les abbés Glroux et Chartier,

Dans le sanctuaire on remar
quait: S. G. Mgr F.-X, Cloutier, 
évêque des Trois-Rivières, et un 
nombreux clergé. Nos sympathies 
à la famille.

Peu M. JEAN 
PINTAL

Rédemptorlstes;

DIVISIOH'DEPRATIQUE

Suite de la paqe 27
31 octr/twre 1923; ©éanca <le Faprfts-ml&t. 

Prés : Hon. Jugre Coderre. Jugement 
rendus dons las causco etuWant©»:

J.-H. Whittaker vs M. T. t*>. Motion 
de la défendorooM? pour dètoli»; acoor- 
dée quant aux frais vs demandeur.

P.-A. Vipond va Damo Agnes Wai- 
fion. Motion de la dôfendoivw» pour 
réunir causes; accordée, dépens & aut- 
vre.

Antoine Chassé, roquérant. Requête 
pour être nommé commissaire de la 
Cour supérieure pour le district de 
Montréal ; accordée.

Jjcune E. Panneton vs Oecar Ga#non. 
Motion de la demand ores sa. pour ouvrir 
les porte» du domicile du défendeur; ac-

• coitlée.
I Crédit Montréalais, limitée, vs J.-S. 
Beauregard et al. Motion de la demah- 
dérowo pour détails; accordée quant aux 

j frahs il suivre.
I René Chenevert va Dame A. Qrouix et 
vlr et Dell* Camille, opposante. Motion 
du demandeur pour interroger oppo
sante; accordée quant h l’examen au 
greffe; dépens réservés.

Henri Cosavunt va La Corporation de 
la Ville Montréal Xord. Exception di
latoire; accordée, dépens h suivre.

James-H. Maher vs T.-O. Lyall et al. 
jet Chs.-A. Plon «g-an, mto>en-ause. Mo
tion des défendeurs pour réunir causes; 
accordée, dépens û. suivre.

X. Bergeron et al. vh P.-Antoine Bon
homme. Motion des demandeur» pour 
production d'exhiblts; accordée, 8 jours 
de délai, dépens à suivre.

Achille Lohltmo v» Josejjh Pelteti-er ot 
a!, et Ed.-Goff Penny, opposant. Motion 
du demandeur pour interroger opposamt; 
accordée. Examen fixé au 15 courant 
ii 10,30 a.m_, au greffe; dépens réservé».

J. Hwalawassen %'s Max-G. Wechaler. 
Requête du défendeur pour rapporter 
bref de saisie-arrêt Inst an ter; accordée; 
dépens réservés.

Kj^te-Elizabeth Percival va la vEle de 
Montréal. Inscription en droit d© la d4- 
fendoreaao; maintenue et action ren
voyée, avec dépens.

Chartes Irwln et T. Robert va Mat
thews Serr'lc© Stores Co., limited. Ex
ception il la forme; accordée quant aux 
frais. PprmJu d’amender en signifiant 
nouvelle copie do bref (Lins un délai de 8 
Jours avec dépens de motion pour amen
der.

J.-Bruno Xantel vs. Henri Ménard. 
Motion du demandeur pour mode de^si- 
ur.iflcalion. accordée.

J.-£. Turgeon vs Dell© Olivia White. 
Jugenu nt pour 3129.30.

Kart Battery Co., Limited vs A. Cou
ture. Jugement pour 32^1.45.

Damo P.-G. Agvtoes vs Paul Saks. Ju
gement pour 1120.

R. Bi«teln vs J. Dolan. Jugement 
pour |162.50.

Delta A. Dngenals vs T. Beauregard 
et al. Jugement pour 5405.01.

Cyrille-S tan Waa Machabéo vs Amé- 
dêo Lemaire. Jugement pour 3158.37

Reliable Pro v talon Store vs West- 
mount Sanitary FYuit Market. Jugement 
pour |300.

O. Infortune va La Boulangerie Pa
risienne. Jugement pour 3252.20.

Fred. Trudeau v» Richard Smeall. Ju
gement pour 3374.00.

disputé* i I, m.a.a.A. et te» deux e»u. 
niee eur la Riv* Sud, udrlère a battu 
le fameux Edouard Pabf».

comme Ladrlère est tout Jeune, on 
peut a attendre à oo qu’l! accomplie*, 
dee mervemee le ealaen prochaine.

sportTgrM'mere
(1/11 correspondMit d* 1* PRESSE)
Otaixi’JIêre, U. — Le olub de baee- 

bafll G rond'Mère a remporté 8© chatn- 
pionn«A d© la Lieu© de 4a Yalta» du 
Saint-Maurice en battant ta Shawlnl-

San, dimanche dernier, par un score 
o » à 6. dan» une parti© qui rece
lait I© temp» des profession n nta. tant 

j>ar l’anfcriiation du Jeu qu© par l'en- 
thouidaean© d© la foule La lutta a été 
andante et les visiteurs ont faK un 
gros travtiR au bâton. Le lanceur Bar
rette a été le héros de la partie. Hon 
home run. & Ta huitième munch©, alors 
que trois coureurs étalent *ur Us» buts, 
a donné la victoire il son c*tH>. L©« 
amateur» me faisaient. Itmivneur d’une 
critique au ©ujet de mon dernier rap
port sur la partie du 23 septembre, 
alors qu© Je faisais remarquer i'iner- 
tl* do nos joueur» dans oau© joute.,. 
©t leur manque d© chaleur. Je leur ré- 
jondrai qu« nos aini« ont pleinement 
etmfhtmé mes dires, dimanche domtar. 

uand k\ s'agit de lutter, no* «nra sont 
i pour svrvir la soupe chaude...
La batterie ae composait de Barret

te, tam'-eur. et de Lamirande, receveur 
lixmütc a retiré on*e hommes au bâ
ton: Wifcscm, 8 foi*; 1*1 nk, 2 fots, La- 
fiam-me 2 fol». Dtaauftnlers. 2 fols; Le- 
ma-rjc. 1 fols, et Pritartn, 1 fols.

Il n*a accordé qu’une seule pa^se et 
5 hit», faits par LaWanc. Ismgevln. 
WflOMt. Ohmao et Peïtarln.

On peut dire que Barrette et Lfcroi- 
farwle ont Joué leur plu» cross© parti© 
de la natarxn...

Du oftté dos vtsitemm la batterie se 
no imposa Art d© C»u«y, lanceur, et d© Pink, 
receveur.

Pink a Joué une partie «nip©rt>e, mal» 
Guay & plut&t ôté mollohanoeux. J1 a

LE G. P. SAINT-ARSENE 
A VILLERAY,

I Le C. P. VlUeray a démontré aux Ar
tisans de Youville qu'il «»t vraiment 

î l une de» meilleure* éQuipes du nord, 
slor* qu’il ta» a défait» par le score 

| écrasant de 18 & 0.
| Le» Artisans d'Youvllta qui avaient A La partie commencera A 2 heures 
j leur service îe lanceur Leduc du Métro- et sera disputée au coin des rue» Boyer 
Ami© ont vu »es balle» durement frap- ©t VHleray.

péc* par ta» joueur» du C. P. VHleray. î 
11 faut admettre qu© Leduc n’a pas reçu 
de »©» co-équipiers le aupj>ort voulu afin f 
d’éviter une pareille défaite.

Dimanche prochain le» fervent» du 
•port du nard .seront servi» & souhait 
sur le terrain du C P. VlUeray. Ce 
dernier recevra la forte équipe du C. P. 
Saint-Araèn© qui a établi cette saison 
un brillant record de victoire*. Nous 
croyons que le C. P. Salnt-Arsèn» aéra 
un dur adversaire pour le C. P. VHleray 
dimanche..

! donné 9 liitts à nos gon», dont 2 d© deux 
but», enrrfftatré», fun par Larniramte. 
ft la quatrième manche, et 'l'autre par 
llichardson, à 9a hultlftmo. Ceux do 
no» Joueur* qui cc*mpitèrenL des hks sur 
ta* baille» de Quay sont: Riohaittaon, i; 
BruneR», 1; Gauthier. 1; I»unArandcv 8; 
lîotaselée, 1; MboheSta, 1. Barrette, 1.

MM. I. Pârojditi, de Bhau-Vnigau Folks, 
ot BC2 Chmon, de cette vMta. «firent 
comme ari>htrfw A la satisfaction d© tout 

I In monda
i On pout s’imaginer la Jota du gérant 
} de grand’mère, M. Je.fï Levasseur, en 
j constatant ta succès d© «on équipa 
! Score dét&Kié; R. H. E.
’ Gron/TMèro . . 0C0ÛÜCO40—9 9 C
Shawinlgun FhJta . . 100101101—5 5 fl

RETRAITES FERMEES
Une retraite fermée pour le» jeunes 

fllies sera prèchée au couvent do Mari© 
Réparatrice. 1025 Mont-Royal oue»t, du 
14 au 3 8 octobre, par le R. P. Char- 
tramî, 5vJ.

A Trois-Rivières il y aura des retrai
ter. fermé*:» pour leu femme» du 22 au 
26 octobre et pour le» Jeunes filles, 31 
octobre au 4 novembre et du 22 au 26 
novembre.

GUSTAVE LADRIERE, de la SUOMintâ- 
ta Nord de ta Y.M.C.A., champion i 
coureur de fond d© (a province de Qué- | 
bec.

Ladrière a établi un «uperbe record 
pendant la talton qui vient d© ee ter
miner.

i! a pria part à douze cour*©# handi
cap à la M.A.A.A. et » décroché huit 
prix.

l_e 1er septembre. Il a rom porté le 
championnat de la province.

Le 3 septembre, fête du Travail, If a 
gagné une autre course de 5 milles au 
Parc Greenfield, sur la rive Sud.

Il est ailé à Halifax prendre oart au j 
tournoi pour l© chamoldnnat du ôanada. 
Il s'est classé cinquième dan» la oourse 
de 5 mille».

Le 29 septembre. Il a gagné la oouree 
d’un mille organisée par Ta succursale ; 
Nord, au terrain des Nomade.

Le 5 octobre, Il a gagné une course de 
5 milles organisée par la Young People; 
A.A.A., d© la rive Sud.

Dans trol» courses de cinq milles, celle

M. E.-E. TURGEON, secrétaire du club 
de raquette Montréal Canadien.—(Cli
ché Homier & Lavergne, ru© Suint- 
Denis, anglo Ontario).

VÊTEMENTS

FASHION-CRAFT
te

Le 
College 99

PI us de 50 sortes différentes
Montréal — Usines à VHIetaSaîlc

STii-lï

goodJSYeah
ALL-WEATHER TREA»

UN Superbe Ulster style de 
THabitSportSac avec la dignité 

et l’élégance qui caractérisent tous 
les vêtements Fashion-Craft.
Il a tout ce qu’il fadt pour le mauvais 
temps—Collet Tempête et Poignets 
Retroussés. En beaux Draps moel
leux ou en Tweeds lisses. Spéciale
ment marqué

à$35 à $65
MAGASINS FASHION-CRAFT 

225-229 rue St-Jacques 
463 Ste-Catherine Ouest 
219 Ste-Catherine Est

En €fueicfues ars- 
n&es le -priai en 
est diminué pres
que cte moitié et 
te pave on ws eu est 
fedouWe

Goodyear means GoodWear

ADAMSVILLE

SAINT-HYACINTHE
Depuis mardi matin, nous avons un 

service d’autobus entre Saint-Hyacinthe 
et Longueull, en ra*i''S!ini Ie cOté
nord de la rivière, S.-Damase, Rouge
mont, Marievüle, Richelieu, Chainbly, 
S.-Hubert et Longueuil.

Notre curé vient de terminer sa visite 
dr paroisse. Void i© compte rendu qu’il 
noua a donné dimanche dernier : 200 
famille» ; 1000 limes, dont 700 commu
niants et 300 non-communiant»; LO en- j 
font» fréquentant le» école*, dont 80 i 
garçons et 70 filles; 45 vieillards de 60 
ti 70 ans; 22 de 70 ft 80; 5 de 80 ft 90; 1 
de 94 ans.

—Mlle Roue-Alba Surprenant qui était 
retenue ft su chambre depuis un cer
tain temps par la maladie, ©at mainte
nant en plolne convalescence.

—MM. Rémi, Albert et Jacques Sur
prenant éLüent ft Montréal, ces joun. 
derniers.

—MM. Adéodn t et Dori va Daiglo sont 
ft Salnt-Valêrien.

—MM. Jean-Paul Surprenant était en 
visite chez M. Adélard Daigle, la se
maine dernière.

# —Notre village va être incorporé et 
formera une municipalité indCqwndante 
de la paroisse.

HENRI TAILLEFER Joueur de champ 
du Syndicat Saint-Henri.

FUMEZ LE TABAC

MASCOTTE
JF1 ^ très doux P" _
£>c LE PAC>UET £>C

EN VENTE PARTOUT 
Manufacturé nar

288-2 NAP. LANDRY «a CIE

pour

G1MME

Scellé 
Hermétiquement

Dès qu’il est prêt, le Rose Quesnel est 
mis es paquets scellés hermétique
ment à la machine pour qu’il vous 
arrive frais et uniforme comme vous 
l’aimez.
Depuis vingt ans le mélange du Rose 
Quesnel a toujours donné la même 
saveur, le même arôme et la même 
combustibilité.

(ÜOCkÙlÂJ .WxVTGfioWW

X
(RockÙKifôùaaRose

QUESNEL
/e tabac uniforme depuis vingt nns

8,10,13

f LE FAMEUX

Chapeau

IMPORTE

Nouveaux modèles d'automne et d'hiver faits pour 
supporter les intempéries de ces deux saisons sans 

•perdre de la beauté de leur forme et de leur couleur.
Incontestablement les meilleurs chapeaux sur le mar
ché canadien—bien que leur prix soit inférieur à nom
bre d’autres marques importées et locales.

Ce n’est que l’usage qui pourra vous en faire 
apprécier la valeur.

lies nmrohami» désirant donner satis* 
faction plutôt (jno do réaliser de groM 
profits, vous l’offriront do préférence A 
tout mitre.

A, A. ALLAN & Co, Limited
H. KVG. CHARBONNEAV, Oittribui'MT,

232 McGill, Montréal VENDU AVEC UNE 
GARANTIE ECRITE

ASE BIEN-ef vite
Le Rasoir le plus Rapide du Monde

Speedoftamr
A Philadelphie, ©n août dernier, la record 
mondial de la vlt«»»e ©n aértfplane a été 
battu par I© lieutenant Gorton, qui oon- 
duiait up bi -plan N. W. av®c hélice en 
métal & 180.8 milles à l’heur©.

Four obtenir U rtuao* ta PIu* rapide •* men- 
do. employez le raeolr Valet AutoStrop.

Côté pauche
SS ee rondes

S aiovu* en 
J0 eecondee

Côté droit 
s» êteondee

POUR se raser vite il faut des lames bien aiguisées, il faut un tran
chant qu’on obtienne par un procédé spécial.

Avec un rasoir Valet AutoStrop vous obtenez un rasage de profes
sionnel — rapide, doux, scientifique.

Ce rasoir rapide a donné aux hommes, l’impression qu’ils se rasaient 
correctement pour la première fois de leur vie — qu’ils traitaient enfin 
leur peau comme il faut la traiter. Plus d’écorchures ni d’irritation.

Seule une lame suraiguisée peut assurer un tel rasage. Une lame 
émoussée tire la peau, la rend écailleuse et rude, cause des éruptions et 
ensevelit la racine de la barbe.

RASE D’UN SEUL COUP
On n'a qu’à passer une seule fois sur la figure ce rasoir au tranchant si vif. 

Il n’écorche pas. ne brûle pas et ne met jamais la peau au vif. Jamais on n'a besoin 
de préparation adoucissante avec ce rasoir, qui rase doux comme du velours, ce que 
seul peut faire le Valet AutoStrop.

La première fois que vous expérimenterez ce nouveau rasoir, vous conviendrez, 
avec des millions d’autres, que nous avons inauguré une ère décidément nouvelle 
dans la façon de se raser.

Achetez-en 
plus qu’un

Un pour la chambre de 
bain et un pour le 
voyage.
Ayez-en un troisième 
pour le club ou le bu
reau.
Enfin il serait bon d’en 
avoir un pour vos hô
tes.

lYklet AitaStrop Razor
Secondes 

de la Mousse à la Serviette

L’aiguisage automatique est une caractéristique 
brevetée du Valet AutoStrop. On peut ainsi ou 
aiguiser ses lames ou en employer de» neuves. De 
l’une ou de l'autre façon vous obtenez le rasage le 
plus rapide au monde—78 secondes de la mousse

à la serviette.
Nous vous invitons à faire l’expérience et à faire 

des comparaisons. Procurez-vous dès aujourd’hui 
un rasoir Valet AutoStrop chez n’importe quel 
dépositaire.

sj.ooa$25-00
selon la fini, l’étui et le

d» lames.
nombre

Quel que »alt le modèle choisi, Il 
vou» donnera un rasage veloutâ «n 

78 secondes.

7181
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LE GRAND CONCOURS | 
DU POSTE C.K.A.C.|

Todji now lecteurs purent J 
prendre part au grand concours* 
dn poste C.K.A.C. pour la dis-! 
trfbntlon des ma^lfiques pri*
6*i ïïmérés ci-deasous. Ce cou»

* cours doreia jusqu’au 8 no-<« 
J reanbre. Pour y participer,2 ; 
y U suffit de découper I» J j 
I formule placée au bas de<*
- cette colonne, la remplir en y J

écrii'ant lisiblement son nom, J 
•on adresse, sa réponse et * 
l’adresser nu: Directeur du 
poste C.K.A.C., la “Presse”, J 
Montréal.

4. La réponse du concours est 
^ double. Il faut d’abord mon-4, 
j Donner l’apparoil pour lequel J 
4» on désire concourir; ensuite* 
J donner le chiffre approximatif 4*
* des réponses que la “Presse’
* recevra pendant le présent con--^
£ cours. l*our la distribution des*:* 
j prix, on divisera les réponses J 
<♦ en groupes, selon chaque prix, J

. 4> et Ton accordera l’appareil à J 
4^ celui du groupe qui aura donné 4.

^ * le chiffre le pins rapproché du£
* nombre de réponses que nous* 
X aurons reçues. Oe chiffrereçues, ue cnuire ne^ 
J concerne qne le nombre TOTAL 4, 
* lies réponses. Une personne ptîntT 

de réponses 4**4* envoyer

JM

mmi

' ï

DIIT-ON EXCLIIIE LES 
ENfSNTS HEBSEUX DES 
ECOLES PB0TEST1NTES?

Alexandre Ptnsouneault, ce.

autant
J qu'il y a de prix. y
* Voici la liste des appareils^ 
+ of forts aroc lo nom et l'adresse J

Î* des maisons qui les ont fourni», 4* 
et, plus bas, la formule A

l
*iî nut ,

bas, la forinulo
couper:

Ln récepteur à lampe 1 
modèle B.C.C.F.4,

dé-J
f
*

rca* * 
liri- %

ittf fish Colonial Contracting Co.♦
4* l.td, H18. Ija^auchetlfW ouest. , 
J I.es parties d'un récepteur *:■
♦ Reinharts au complet, liroek T
♦ Radio Comiwiny, 208, rue Mc- + 
î GUI.
J Un récepteur Aeriola 9r. 4, 

Cmnplet- avec deux étapes *
♦ d'amplification, Canadian Wes- ? 
"T tlngbousn Co. Ltd., 285, lle-a- q,

; ,er Hall HUI. 3'
4 8U lampes A vide “Myers”, * 
t K.-B. Myers Co. Md., 240, î 

{ Craig ouest.
♦ Un récepteur “Voeaphone" A T 
!{! 5 lampes, sans ooeessoires, Gé- + 
î néreux Motor Co. Ltd, 268, On- 4.
♦ tarit» ouest. %
♦ Un récepteur modèle V. Acej 
X régénératlf, sans accessoires.? 
î James Uoa Co. l»td, 10, ruelle
♦ Saintc-Sophie.
♦ Les parties complètes d'un

Une scène pathétique de “Une nuit nu bouge", drame en un acte de Charles Mère, que les artistes de la troupe parisienne de Grand Guignol 
sont venus jouer au poste C.K.A.C., hier après-midi, A l'avantage des populations éloignées. Cette troupe jouera encore, ce soir et 

demain (deux représentations), mi théâtre His Majesty's. On remnrque. dan- te grotiî>e, Mlle MARCKLLE GYLDA, M. LEO HUY- 
ZAUD, m. ROHKRT SELLER, M. Mil ls DVFRESXE, M. JULES SYLVI UE et M. GEORGES MACHARI). (Cliché du photographe
de la ‘‘Presse”).

de LA PRESSE
(flHEURES D'EMISSIONS: 

430 METRES

Tout les Jours: 4 h. p.m., musique; 4 h. 30 p.m., tempé' 
rature, bourse.

Les mardis, Jeudis et samedis: 7 h. p.m., contes; 7 h, 30 
p.m., concert».

Le dimanche, concert sacré à 4 h. 30 p.m.

TELEPHONES:
Main 6370—Le rolr, le samedi 

et le dimanche, Main 1405

%

FEU Mme D. CARON

L’échevin J.-J. Creelman, 
dent de la commission des écoles 
protestantes, annonce que la com
mission tiendra une assemblée spé
ciale Jeudi soir prochain, à son bu
reau, .'!6. rue Belmont .pour discu
ter avec les représentants des so
ciétés Juives la question de former 
une section séparée pour les en
fants Juifs. Il ajoute que ce projet 
a parmi les juiis des partisans et 
des adversaires et que l’on enten- j 
dra les arguments des deux partis.

Les adversaires du projet de sé
paration ont tenu, hier soir, une 
réunion au club Montefiore, sous la 
présidence de Me Nathan Gordon. 
On remarquait, dans l'assistance, 
MM. David-S. Friedman, Maxwell 
Goldstein, Henry Weinfield, Mi
chael Hirsch, Harris Ylneberg, 
Marcus Sperber, Ascher Pierce, 
Louis Rubenstein, S.-M. Ogulnik, 
Clarence Michaels, Joel Saxe, Ro
bert et I. Blumenthal.

L'assemblée, après discussion, 
s’est prononcée contre tout projet 
de séparation ou d'exclusion des en
fants Juifs des écoles protestantes, 
déclarant que le contact entre tous 
les enfants canadiens de n'importe 
quelle croyance contribue à former 
de meilleurs citoyens. Un comité a 
été formé pour lutter contre le pro
jet en question.

T Edith M T iiiïan „jnt revenues de leur i chez Mme Ale ! voyage 4 S.-Ephrem de Trlng. chez le jour, der^.r»

I ^>—Mms’pierre*OÎsgraln a passé quel- Hyacinth, , et ses filles, étalent ‘chez 
jques Joùrs 4 ville St-Pierre, chez son Mme Tliaddée Larocque, ces jours der-

I frtlVVnf7fdnT'étreault était loi, ces (“-MM Hector Lajoie, Maurice Lajol..
I AJ™-lo Edmond Tftreault et ËmUui GemmajJ -L frère Âvlla. des frères _ Sainte- j sont allés à 1* ^basse. ^Imanche der- 
Croix, est en convalescence 
frère, M. Antoine Gauvin 

—M. Ls Ü’C. Mignault, de Sherbrooke, 
était à Canrobert, la semaine dernière.

—Mme Joseph Gemme, de 
‘suit un traitement dans un hôpital a

prési- Montréal. . ______ . .—T Dr Mme J. A. lîeRUcnamp et , -
Mme H Lajoie sont allés a Farnham, j f^ux de buissons qui causalent dea

ohez son I nier, A S.-I‘aul d'Ahhotsford.
I —M. et Mme P. Z. Bertrand leurs 
enfants ont passé le dimanche a Farn- 
ham.

Port Arthur, Ont., 1. .—La plu!» 
I a éteint, hier après-midi, plusieurs

dimanche dernier. „ ,, , I inquiétudes dans le district de PortPlnsnnneault et ,... _—M. et Mme Jns- , 
leurs enfants, de S.-Hyacinthe, étalent Arthur.

(Du correspondant de la PRESSE)
de

Grand concert par la fanfare de la brasserie Frontenac, demain soir. 
— L’orchestre du Windsor donne une superbe audition, au poste 

C. K. A. C. — Succès des artistes du Loew’s.

ANGE-GARDIEN-DE-ROIMLLE
Las mambros du cercle Ange Gardien 

de TA. C. J. C. ont donné un euchre- 
concert qui a remporté un grand suc
cès Après la partie de carte II y eut ré
veillon aux paniers, puis une comédie 
“Le Barbier de Séville" fut interprétée i 
par des membres du cercle. Les premiers 
prix furent gagnés par Mlle Marie Mar
the Ménard et M. Krnest Burber. Les 
prix de consolation furent1 décerné» A ! 
Mlle Gemme, ét M. Bonneau. Parmi les j 
personnes présentes on remarquait les 
abbés A. Oouillard-Desprôs. curé de I 

I S.-Paul d’Abbotsford, et Ernest Four- i 
■ nier, vicaire A l’Ange Gardien et aumO- j 
nier du cercle. M. le maire et Mme Hen
ri Dumas, du village de Canrobert, M. 
et Mme Pierre Casgrain, Mmes P. Z. I 
Bertrand et Hector Lajoie, etc. La mu- I

Saint - Simon 
Riniouski; 12—Mme 
Désiré Caron, née
Séraphino Déguisé, ____________________ ____ _________ ______
est décédée, a VA- sique était sous la direction de l’orga- , 
?e a «f,5 ans , S°s nlste Mlle Flora Fontaine. Les musl- i 
funérailles ont eu cier.nes étalent Mlles Marie Létour- i 

; neau. Mercure et Bérard. 
j —Mme Paul Rinfret et ses fillettes. |

Une des auditions qui ont eu 
de succès au ponte C.K.A.C.J récepteur À une lampe. Main 4

Ÿ Radio Sc Audio, 283, rue Bleurj.1’ ! radlotèléphonïque de Ta “Presse’’T 
4» 1 a u * 1 T celle qu a donnée hier «olr Harry
* Un l*écepteur à cristal com-J | ter et eon orchestre de l'hôtel Wlm
X plet. McGlashan Radio, 1508, .£
J rue Bleury. J
$ a;—.fn récepteur Michigan
X Midget régénératlf ; b: — Ltvs î 

parties pour un récepteur ÿ 
Freed - Etsemaïui - Neutrodyne, 
Radio lAmited, 407, carré rhll-

f

(station 
est 

Sal - 
Windsor.

Leur programme, spécialement dédié à 
Lord Renfrew, était à l’écoute dans 
ses appartements de l’hôtel Ritz Cari.
♦on, a été superbement Interprété par 
de remarquables artiste». La direction 
do l'hôtel Windsor a eu la main heu
reuse lorsqu’il a pu retenir les servi- , 
ces do ce groupe, et'Il faut la remer-, 
cler d'avoir donné aux amateurs de ra- 

1 dlo l'occasion do l’entendre dans un 
I programme nues/ varié et aussi Intéres- tes 

■v riant que celyl d’hier soir. *w*
i lins. 4»! Harry Salter et son orchestre ont In-
; ^ , y j * * 4» . ternréte un fox-trot très aimé, “Elea-T Un réc<‘J>tcnr U cristal com- T j fiQ!,-,. «Swinging Down the Lane”.
X nlt"i Radio HuppJy Limited, f "Peanuts, 5 cents a Bag”, composé par 
J plct. tv 1 r * *t / M. George Weinberg, planiste de l’or-

Id5. Craig ouest. 4>J chettre du Windsor: “Just for To-
^Vocanhono" T ! ^Ight’, valse; “Morning Will Come",Un récepteur vocapaom 4» ,.My sweete Went Away”, “Love Send 

moins les acccwsoi-’f , a Little Gift of Roser.’’, avec chant par 
Ti M. Sal. Sibelll; “Love Tales" ot “Song 

• j* of India". Les amateurs font des voeux 
pour le retour de ce magnifique or-

lo plusl put entendre grâce à la courtoisie de |
M. J.-C. Adams, gérant de ce théâtre, 
remportèrent un succès non moins 
grand. Ils étalent au nombre de trois: 
Mlle Ninon Mantna, pianiste et orga
niste du Loew’s: M. Edmund Sanborn, 
chef d’orchestre et violoniste à ce théâ
tre; M. Louis Charbonneau, violoncel
liste, l’un des premiers musicien» de 
l’orchestre. Ils donnèrent trois trios 
captivants, qui furent exécutés avec 
grande virtuosité; une paraphrase de 
“Samson et DalUa", Salnt-Saéns; une 
rêverie, “Soir d'été", de Fourdraln. et 
l'Extase", de Louis Ganne. Les artls- 

du Loew’s sont toujours écoutés 
avec plaisir et Ils se sont acquis une ; 
solide réputation chez des milliers d’au
diteurs, en Canada et à l’étranger; Ils, 
sont de ceux que lo'n volt revenir avec ! 
joie. '

PROGRAMME OE FANFARE
sera exécuté

FEU MME 
CARON

Heu au milieu d’un 
grand concoure -le 
parents et d’amis. !

Les porteurs;!!- 
étaient les deux; 
frères de la défun- 1 
te. MM. Philiaa et I 
Jean Déguisé, son1 
beau-frère. M. AI-{ 
fred Cahonette, et 
MM Joseph Thé- : 
berge, C h a r 1 e s l 
Caouette.

La défunte laisse I 
son mari, son père I 
et Ra mère, G fils, 
une fille, plusieurs 
frères et soeurs.

La famille a reçu de nombreux témoi
gnages de eympathle.*.

Le programme suivant 
Intégralement :

1. Marche, “Frontenac". .
2. Ouverture “La Cavalerie

“Voeaphone
À 3 Imtapes, moins 
res. The lladio Hub Ltd., 
osrré Phillips. ^ ,

Récepteur “Standard Whit-J1** 
sans accessoires, Whit-

.Larivière 
Légère”, 

Suppé
3. A. Valse, “River Shannon Moon”,|

Smith. B. Fox-Trot, “Cut yourself 
a Piece of Cake”..............................James

4. Sélection, “H. M. S. P.nafore",
Sullivan.-

6. Sérénade, “Les Millions d’Arlequin”, !
Drlgo. i

6. Sélection, “La Fille du Tambour /{
Major". . Offenbach!

7. A, Fox-Trot, "Keep K Under VrOur •]
Hat"..................................................CaftWcri

B, Fox-Trot, “Yes, we have no J 
Bananas".............................. Silver j

Radio
DEMANDEZ LE 

HAUT PARLEUR

PATHE
N. E. BRAIS, Distributeur

10, boul. St-Laurent. Main '2122

pestingfeccse
LAMPES POUR RADIO

WD II et WD 12
Le» lampe* par excellence pour toutserrice 
de Radio avec piles sèches.
Vous pouvez maintenant vous les procurer 
chez vo* fournisseurs, au prix de 57.50 
chacune, ou en écrivant à notre bureau le 
plus rapproché.
Attention aux Imitnlions. Les véritables 
lampes Weftinghousc porte le nom et la 
marque de commerce do Westinghouse.

Fabriquées au Canada

Canadian Westinghouse 
Company, Limited

Hamilton, • Ontario.

6,1?,20,27

f
* man

11
‘-t,

* man Radio Co. Ltd., 201, rue*
X nieury. J
* l'no paire de téléphones4j j 
•> “Brandos” sera donnée axer* 
J chaque appareil sans accessoi.^
* res. Canadian Brandos Ltd., To- *
* rente. •>
J Cos appareils nous sont gi-a-IJ ! 
J cleusonient donnés par des mal-*

sons do commerce do liauto ré-* 
î putatlon dans l’intérêt du dé-* ! 
X vcloppement et de l'encourage-J 
+ ment du radio, qui devient de* 
î plu» en plus populaire. |
X lia peuvent être examinés pui J j 

les amateurs aux magasins de»*1 
donateur». * ;

LES ARTISTES DU LOEWS
Les art st*9 du théâtre Loew’s, qu'on

LES VICTIMES JAPONAISES 8. Valse, "Frontenac Spécial Export", j
9. A., Sérénage, “La Paloma". .Yradier 

B., Chansov, “Je sais que vous
êtes Jolie” ... Christine

C.. Tango, “Enchantement". Clique
10. Allegro Militaire, “Col. Bogex",

Alford
11. “O Canada", “God Save the King. ’

Veuillez m'inscrire 
• tirage de l’appareil .

pour

A la fin du concert, le Dr Walter 
Kennedy, président de la Société de la 
Croix Rouge, fit un appel au public 
en faveur des sinistré» du Japon. Il 
relata l’horrible misère de ceux qui ont 
été victimes des récent» tremblements 
de terre, fit une émouvante description 
de la cltuation et demanda pour eux 
une charité qu’on ne saurait refuser.

LA BRASSERIE FRONTENAC

!•-

J TVom

Nouo avons le plaisir d’annoncer que, 
demain soir, sera donné le premier con
cert d une série que la brasserie Fron- 
Lenac veut offrir à tous Hs auditeurs 

; d’Amérique. La fanfare de cette popu- , 
j a«re Institution a préparé un programme, 
! ort attrayant pour l’occasion. Les ama

teurs s’en réjouiront quand Ils sauront I 
que cette fanfare *e compose de profes- ! 
lonnels de longue expérience, les mell-j 

’?urs éléments qu’on ait pu réunir dansi 
I tout Montréal. Comme le» concerts de} 

anfare sont particulièrement goûtés.; 
'intérêt en sera doublé en raison de la, 

valeur des exécutants. Pour varier un j 
.-eu son audition, la brasserie Frontenac, 
a retenu les service» de doux de nos( 
meilleurs chanteurs canadiens. Mme 
Blanche Gonthier, la populaire soprano- 
;olatura, et M. Hercule Lavoie, baryton! 
renommé. Us donneront de» soil et des 
duos pria au répertoire des meilleurs 
compositeurs.

L’initiative de la brasserie Frontenacl 
ne oqurra qqe la rendre plue populaire 
cl ajouter do nouveaux noms a la liste 
déjà st nombreuse de ses amis. Que les 
amateur» se mettent donc tou» à l’écou- 

t. fc—ANvl: i. GONirllhli, soprano- te, demain »ir, pour entendre le» ar- 
ojIoratura, qui pé-tlctpora au concert j tlstes do la brasserie Frontenac et adret- 
de la brasterle Frontenac, domain soir, sent à oette compagnie les suggestions 
au poste C.K.A.C. qu’ils trouveront bon de faire.

Une Conscience Satisfaite est le 
Fruit de la Prudence

ITiaquc minute (lue vous hêwitez ! ! le (liniger se fait plus grand ! 
Des verres'ajustés scientifiquement éviteront de profonds regrets.

-5 r- ' Æ ‘I AO rion' l”* Pti' de nos verres de 
-P A tj ■ tous genres, comprenant l'exa

men de la vue.
Nous donnons une garantie avec chaque paire de verres.

QUALITE
l’RECISION

LIMITEE
OPTOMETRISTES

Tel. Est 7377

SERVICE
D’OPTIQUE- TAIT-FAVREAU

OPTICIENS L. KAVREAU, Spécialiste.

197 Ste-Catherine Est,

Vente de Meubles d’Ecbantillons
Magnifiques seta de salle* h dîner tels que ^ C

vignette, en noyer poli, valant 9150.00 pour 9 JL

M. HERCULE LAVOIE, baryton, qui 
chantera au concert de la brasserie 
Frontenac demain soir, au poste C.K 
A.C.

Adresse.............................................♦
•è !Ba “Presse" recevra................... (

réponses.
(Ecrire lisiblement) X

♦«♦♦■î-»*

REPONDRE CORRECTEMENT i.m.—3 h.
m.—9

30 p m»—è
h. p.m.

h- 45 p.m—I h

Mi PISSE OUTRE

T,
fl>u rmrennondant de la PRESSE)

Québec, 12.—Un Incident assez 
rare s’est produit hier soir aux as
sises, ofi l'on faisait le procès d'Os- 
car Plnsonnault, l'un des trois Jeu
nes gens accusés d'avoir fait circu
ler des faux, au cours de l'été der
nier. La preuve de. la couronne 
avait été très forte contre l'accusé. 
Dans son plaidoyer, l'avocat de la 
défense, M, A. Lavercnc, prétendit 
qne Pacte d'accusation, tel que ré
digé, était mal fait. Le juge Gib- 
sone. qui présidait le procès donna 
raison à M. Lavergne et.^ dans sa 
charge au Jury, recommanda l'ac
quittement du prisonnier. Le jury, 
après quelques minutes de délibé
ration. revint avec un verdict de 
culpabilité, tout en recommandant 
l'accusé à la clémence du tribunal. 
SI. Lavergne doit attaquer ce ver
dict (lovant la cour d'appel, comme 
non conforme aux instructions du 
Juge.

FUAO INSPECTEUR
Constantlnop-le, i.. — All Fuad 

pacha a abandonné la vlce-prési- 
* dence de l'Assamblée Nationale 
pour devenir Inspecteur général 0* 
i'annéo.

Parmi le» centaines de réponses que 
nous avons reçue» concernant le con - I 
cours du poste C.K.A.C., nous avon* dû i 
en mettre plusieurs de côté «parce qu’dl- i 
tes n’étalent pas faites selon les condi
tions du concours. Plusieur» étalent i 
Illisible» st écrites sur diverse» aortos . 
de papier. Qu'on se contente de nous ' 
envoyer la formule publiée dan* ce» oo- 
tonnes, et qu'on écrive lisiblement.

LE RADIO
PROGRAM M E DU 13 OCTOBRE

BROADCASiT CENTRAL, tW.j.iL •*.
W. J. Y. réunie)

V* J.Z. 46F mètre» et W.J.y. 406 rsfttrw 
(R.C.A.. Aeolwui Hall, N.T>

t b. p.m—4 h. p.m,—5 n. 46 p.m.-* 
Am. Radio «h Research. (Corporation) 

860 mètre»
6 h. p.m.—& h. 30 p.m.—6 hi p.m.—6 

h. H» p.m —6 h. 30 p.m.—7 h. 46 p.m.—
8 h. 10 p.m.—8 h. 30 p.m.—9 h. pm.

POSTE W O Y (SchanectAdy. N. T. 
General Electric Conoixiuy)

830 mètre»
U h. 65 a.m —Midi—12 h. 20 p.m.—d h. 

p.m.—0 h. pm.—7 lu 40 p.m.

FOSTE C F C F (Marconi, Canada 
Ceanent Building. Montréal)

440 mètre»
De 1 h. A-1 h. 40 p.m. et concert» les 

lundi», mercredi» et vendredi» de i n 
lu A 0 b. p.m.

POSTE W O R (Newark. N.J »
406 mètre»

2 h. 80 ft 4 h. p.m.—6 h. 15 p.m.—7 h. 
p.m.—7 h. 16 pnv—S h. p.m.—9 h. 15 
p.m.—10 h. p.m.

1 (MeAfonJ Hlll»ld»>
16 p.m.—6 h. 30 p.m.-

rOSTE W O 
6 h. jxm.—6 h. 
h. 30 p.m.

POSTE W D A P (Board of Trad*)
CtUotffO)

380 mètres
Dee mardi. Jeudi et samedi, 10 h. p.m. 

-'Dimanche, 9 n. ib p.m.
POSTE W D T (New-Tortt)
«06 mètres (Heure avancée)

D* midi ft 1 h. o.m.—ix* 7 ft ? b. 
66 p.m.

Coursol, tous cousins et cousines de in i 
défunte.

Le d^ull était conduit par son père, 
i M. Jos. Coursol, ses frères, Honoré et 
j Albert. »on beau-frère, M. C. David, ses 
i oncle», MM. Edmond et Napoléon Thé- 
iilen, Henri Labelle, J.-B. Coiunol H.
J Thérrien ses cousin», MM. O. Xantel. 
j Philorium Vézeau. Jos. Provost. A 
jChartrand. I>. Chartrand, J. Coursol. On 
! remarquait dan« lo cortèpre . MM, A 
Villeneuve, J Pelletier, J. Renaud. j 

j Chaumont, L. Forget, O. Charbonneau, 
j maire, J. Duquette, !\ Benoit, L For. 
get J.-B. Llmoffè». etc.

POSTE W B. Z. fWéStlnfhous» 
Eï»ctrlc, Springfield. Ma»».)

367 mètr»»
11 h. 66 a.m.—6 h. p.m.—6 h. p.m.— 

C h. *0 pm.—7 h. p.m.—8 h. pm.—9 h. 
, p.m.—9 h. 30 prn.

---..... ........................................ ‘

ECHOS DE LEVIS

FEU Mlle B. COURSOL

POSTE W W j (Detroit New»)
617 mètre»

9 h. 30 a.m.—9 h. 46 am.—10 b. 
s.m.—H h. 66 a.m.—12 h. 6 pm.—4 
p m.—4 h. 06 p.m.—ù h. p.m.

POSTE JC D ^ (Wesarghouae) 
Ea»t Pltcaours 

323 mètre»
10 h a.m.—12 h. 30 am —12 h. : - m. 

—I h 16 p.m.—5 h. ».m.—• h. 15 p.m.—
8 h. p. m. — • b. M p.m.—« b 46 pm 
—7 h p no.—7 h. 20 p m.—8 h, 80 p.m.—
9 h. 66 p.m.

POSTE W E A F (American Telephone and T»l. Co.. New-York)
492 mètre»

4 A R h. n.m.—7 h, 30 p.nx—6 h. p.m.— 
8 h 30 A 11 h. p m.

POSTE W O CCI^v-enpert, lowrn)
484 mtTM (Heure centrale)

10 h. a.m —11 h a.m.—midi.—1 h. lo

fDurorreepcndant de ai PRESSE)
Sainte - Anne des 

Plaine», 12. — Le» 
funérailles rte Mlle 
Béatrice Coursol. 
décédée, ces* jours 
dernier», ft rûge de 
24 ans. fille de M. 
Joseph Coursol. ont 
eu lieu, au milieu 
d'un craml ©on 
cour» de

(Du correspondant de la "Preewe")
léôvi», 12.—Lo dernière séance du cou- j 

sell municipal de Bienville a été tenue 
sous la présidence de M\ Joseph Mau
rice, ma Ire-suppléant Le» conseiller» i 
Morin. Picard, Baron et I^arose étaiesit i 
présent»

—La ville de Lauzon a adressé au onn- 
sell de Bienville un compte au montnjit , 

‘de 3260.00 pour l’u»afçe de se» appareils 
û Incendie lorn de l'incendie du magasin 
de M Alcide Samson. Ce compte a été 
approuvé. 1

—Le secrétaire a été autorisé à de
mander de» RoumisKloiift pour l’entre
tien des chemins d’hiver.

—Dimanche prochain, on fera une 
quête dans l ésrlifie de Bienville au pr© 
rit de l’école apostolique de Quéhocs / 
cette ocaudou, l’abbé Douville, direc

école.
A

direo- 
vlendra donner le

va et Hernias I41- 
chapelie, comme

FEU MLLE B.
COURSOL

diacre et sous-diacre.
Le» porteur» étaient MM. A. Coursol, 

E. Vézeau. J.-FJ. Chartrand, A. Vézoau, 
R. Latour et I). Véxeau. Tenaient les 
coins,du poêla, MM. Vézeau, A. Latour, 
J. Véseau, E. Coursol, I. Vézeau. L.

tour de cette 
sermon.

—La quête faite, dimanche dernier I 
au profit dr l’église de Bienville flan» 
cette église paroi*»laie. a rapïwrté la 

parent.*» et Boni*T'® $98.17. 
d’ami» La levé» du 1*>î*M»ta de
C„n» fut faite par , Mnrl» dan* la paroisse de aalnt-.Tnseph, ! 
M. l'abbe Oliva La- IA I^tu*on. a (rtivrtra dlrniUK he prui-Jinln ! 
chapelle, cur*, et le) —Çn* anwenne ISvlalenne Mm,- Ed- 
«ervioe fut allante (cen.l Lemelln. e«t (Ifrred^e a T^wiston, 
par M l'ahbé Cio- Maine. Elle était igéo de cinquante- 
donrir Coursol. ou- , clnq an».
ré de Sainte. Thé- . -Mme Adjulorl^mleux eet morte 6u- ' 
rèee et cousin de la bltement ches elle, samedi demler.Mmo I 
défunte, assisté de Lemieux se »entlt aoudalitement maia- 
MM le* abbé* OU- d" e'Pr,J m ,—M. Arthur Lemieux .autrefol» n» 1 

Tyévl». est décédé ft Québec. Il était i 
ftffê d» trente-sept un».

M. Dollard Paré est décédé ft HL
de vingt-sept ans. Il était le frère de M 
J.-R Paré, marchand ft Lauzon et de 1 
Mlles Blanc! e et BHgtde Paré, n était ' 
lieutenant dans le Régiznenj de Lévis

Sc*ts chambre en noyer poli. . $60.00
Sets de Chesterfields en couvertures de choix, de $95 A $250

Lits en acier poteaux de 2 pouces, noyer, acajou, ûî Cb j4L TT 
etc., valeur de 812.00 pour........................................ "3

Matelas en laine $5.49—Sommiers spirales de $8.00 pour $4.98

FOURNAISE-
FOURNEAUX
en acier poli 

valeur de 
$30.00 pour

s2150
Gramophones en noyer, valant $140.00 pour $95.00

Avec O record* — termes faciles si d£»ir£s.
Faites vos achats au plus Krftnd magasin de meubles do Test.

NATIONAL STOVE MFC. C0.
1040-46 STE-CATHERINE EST 

Tél E»t 1150 Entro Dorlon ,t D.loalmlor

CREDIT-COMPTANT

569 Ste- 
Catherine EJ

569 Ste- 
Catherine E.QOwefCS I

METTEZ CELA A MON COMPTE
Notre politique depula 20 an» aVoilà tout oe que vous avez à tflr* 

xfjL ri», nous fier aux gens.
Ach-ter à crédit Ici e*t chose aussi facile qu'acheter au comptant ail- 

imirn Aucune ennuyeuse formalité; voua choisissez ce que vous désirez 
•n fait de vêtements et fourrure» et vous payez au fur et à mesure que 
vous gagnez de l'argent.

30 jours aux stricts prix du comptant—ou
$1.00 à $2.00 par semaine si vous le préférez.

PAR SEMAINE
ou 30 jours aux.strict» prix du 
comptant si vous le préférez

MANTEAUX D'AUTOMNE ET 
D'HIVER POUR DAMES

Marvella avec collet et poi
gnets en fourrure, $75 

et plus.
Ln marvella de toute» nuances, 

doublés en crêpe Canton ou satin 
broché, avec collet en castor ou en 
écureuil. Prix i

$45.00 *$125.00
Manteaux on bolivla pour daine», 

toutes les nuances en voffite, gar
nis de fourrure, entièrement dou- 
biés 09TF CH et plus.$27.50

FOURRURES
et plus.enMrru\$ 125.00

Manteaux en mouton de Perse,

$325.00 et plus
Manteaux en O | QC Hfl et 

n* musqué. . vIOwaUU plus. 
Manteaux g0g QQ et Mu*.

COMPLETS ET PALETOTS POUR 
HOMMES ET JEUNES GENS

Serge bleue $27.50.
Paletots en velours ou en wors

teds quadrillés pour jeunes Rrens; 
doublure en satin do luxe, effet ra
glan. ceinture en trois 
morceaux . . .

Complets en serge bleue et noire 
de coupe régulière; tailles jusqu’ft 
44. Bonne valeur ft

$35.00
leue et noire 
llles jusqu’ft

$32.50

$35.00

Complets en herringbone bleu 
pour jeunes gens, tissu approprié 
pour l’automne, devant droit ou 
croisé, ft deux bou
tons ....................................

Ulster» pour hommes et jeunes 
gens, tissu ft envers quadrillé de 
tantaiaie de 34 once».

$25.00 A $55.00
Grand choix 

garçonnets.
____ rte complets pour

en beaverine * -------------- -

VOTRE CREDIT EST TOUJOURS BON ICI
Venez nous voir aujourd’hui et nous arrangerons tout à votre satisfaction. 

Le magasin qui a l’appui de plus de 20,000 client» satisfaits.
LA MAISON DE CREDIT LA PLUS LIBERALE DU CANADA

RUE SAINTE-CATHERINE EST
4 Porte» à l’Est de la rue Amherst

ERNEST 
ALBERT-

Fourrures en Gros

270 RUE SAINT-PAUL OUEST 
Manteaux en Mouton de 

Perse de Choix
Une grande occasion d’acquérir un manteau de mou
ton de Perse distingué à une très grande économie.

Ceci est ane Vente aux Dames de Montréal.
Pas aux marchands détaillants

$165
JS GRAND

$245

MANTEAUX EN MOUTON DE PERSE ■unis, 
peaiix entières de grand choix, luisantes et garan
ties, les meilleures, doublures en soie............................
rHnTTvEAUX EN MOUTON DE PERSE DU PLUS GRAND 
Ltiuix, garnis de fourrures contrastantes. Peaux 
entières luisantes garanties. Superbes doublures en 
soie. Valeurs de $325 à $400 pour...................................
A ce prix on ne peut en trouver de eemblable nulle part ailleure i Montréal.

ERNEST ALBERT, marchand de fourrures en gros, dé
sire faire savoir qu’il s’engage positivement à répa
rer parfaitement durant un an tout manteau acheté 
pendant cette vente et cela sans aucun frais.

Marchand de Fourrures en Gros 
270 RUE ST-PAUL OUEST

Angle Saint-François-Xavier

4
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DES MITES

[Nouvelles
Éf VILLAGES'

—Mm» Th. Tu rootle, MM. #t Mme*î Milot. à r<x*a*ion des Quiminte Heu- 
Ah>. Carrier et Emile Fortin, tou» de I res, en cette ville. neu
Thetfond. étaient ch«s MM. et Mme» —M. et Mme Lucien Houle de H -<Ro- 
Jom. VriOlière, Amb. VaJllèr® et Arthur «aire, «talent, dimanche en'visite oli«s 
Fillon, dimanche. 1 »«urs onqlee, MM. Calixte Richard et

'* - jours derniers, a été béni le ma- j Emile Houle, 
ft M Phllemnn Eontaine fil» de : -- _______

< «e jours derniers, a été ueni le ma- 
rte^e de M. Phiiémon Fontaine, fil» de: M 
M. Joenh Fontaine, avec Mlle Doyon.kll C PPRDni 
fille (le M. AlfrWl rv,vnn I ,l*1- «fcHnül

U-POINTE-DÜ-UC

te gouvernement s’efforcera 
de protéger les déposants 

de la Home Bank.

BERTHIERVILLE
Mme Adélard Oaudreau. nte Laura 

Doucet, a obtenu Au gouvernement pro- ! 
vinolaL par l'entremlao de M- J A. Fa
quin. Inspecteur des éo^le*» tme

UNE SEVERE CRITIQUE

IA, A A IAiVV' ^ V A —1 _ _ , , . .
vimjt dollars pour *>s suocés dan» 
one»lrnement k l’école No 7 de la 

paroisse de Bert

MANSONVILLE

Un# assemblée de déposants de _ ^
U Home Bank a eu Heu, hier soir,, vt. 
au St. Lawrence Hall, sous la pré- D,DCUT 
aldenco de M. Arthur Dellsle. On r An till 

pris connaissance d'une lettre |

t gra
— At me AlMl» Hébert, «fEaetman, 

ainsi que sa flllr. Mm* ErnaeJ Morin 
de Famham, et le» deux enfant» de 
cette dernière, Roffer et Georgotte 
étaient A la fin de la 1
ohes M.M. Lud. Gaft* et L.-G.

—M. le curé 13ubé *o»t allé aaelwttjr 
k une cérémonie rellrl«u« k Newport.)

àThe» Allot» Montminy et Rosabeile La- 
chanoe donnent dee cours de coupe dan» 
la Balle publique.

—1/Inspecteur L:-A. A Offer est venu, 
la «emulne dernière, visiter te» écoles 
de la paroisæ et a ét^ satisfait de» 
progrès de» élèves.

--^Ule Corinne Méthot, nièce de notre 
™r*' *: «té nommée professeur à l’école 
ménagère de OranfrMère. 
a "rT#*!”*5 Léon et Nam Chiffré étalent 
dernier»ciie* M- °- cvf» jours

Bellcmare. lonsqu» ea
T R JiTiS, P*118**- reiSumAs
5 K-“TJ., a aocompaffné cettedernière Montréal, oS elle
pa»«é huit jours

SAINT-VALERE

M. l'ahb# Huot, profsssrur su sémi
naire Je .alleyfleld, était de imssatte SS 
*«&,**& ««» lours derniers 
s . v rtunen.,' L^iraurt eot de retour 
Je yu#bec. Où elle s assist# aux «toa 
du t'onsrês Eucharistique.

-Mme V. Brodeur et sa fille, Luci
enne, sont retournées à S.-Hyacinths 
ajs^s avoir inesé quelques Jours ches 
Mme Rajoul Paount.

-----Qu» ran te-Heure» ont eu lieu la
semaine dernière. Plueleur» prètr»» ont 
piété leur concoure à M. le curé.

—L® Jeun© enfant de M. Oscar Au- 
mai» B*e»t cassé une jambe en tombant 
d'ua voyage de grain.

—JM. et Mme A. Raymond doivent nous 
quitter prochainement pour aller de
meurer k Montré»J.

postulante!», et par la profeeeton de huit 
novlcee. i.* flolr, & sept heures, il y eut 
•«■lut Hok-.nnal et récitation du roaalre.

SAINTE-FUVIE
M. l’abbé Auguste La.vole, \*icaire h 

IVlatei-Verte, était de paieaaff* Parmi 
nous, dimanche. H a rempl.voé M. lq; 
curé Perron, qui était absent depuis 
uueiqtiüft Jour». „ ^ ,
_—M. et Mme Iau rent Giroux, de S. 
Gaatmir de Portnouf. nous ont quitté» 
aprè» un séjour de deux nx>i» parmi 
notts.

—11 y a quoique* cas de dlphtérlo 
dane notre parul»s« entre autres cheai 
M. Léon Fournier, dont la fillette ftgée 
do dix an» a failli mourir. Kilt? est hora 
de danger maintenant.

—Lee travaux de 1% récolte ne sont 
pas trèn avancé» io4 A cause du lemp» 
pmvieux que nous avons eu ©t qui h 
hennanup retardé le» cultivateurs. 
récolte est en général très Iwelie.

ARTHABASKA

S3
Marie-Aiwte Ltmcau. eut décédée chex 
son fils, M. Alfred, ft l’Age de 81 an». 
Elle laiiwe quatre fils ©t Mx fillea. Au- 
ffuatè. de Wlndaor Mille; Alfred, de oet- 
te ville; Hormlsdas. d© Saint-Norbert: 
Conrad, de Sainte-Madeleine; Mme» 
Bolnclair. Houle et I*&ria de Montréal; 
Mlles Axllda et Laura Provencher. de 
Cetto ville, et îmeur Sain t-Ray nv* nu de 
Pénnafort, r^liglouee chet le* tlamee 
de la Congrégation.

SAiNT-ANICET

RESTIGOUCHE
-»JH IC -n l«rv».uwi • n 1.

i» . | tour d’un vojnase » Monlrt-al
«U. ?«?| -SA 81 --------------MMÏ. .1 T *-!ne: que; —M. et Mme Xavier La

a^'.VàK Iiu<Ji-ni1* Houle ont A if red, sont A H**tl*ou
I.uc"n Houir ’ aU m“’rUlt» d» M ] Charles Beaudoin, pire de
o'"T>Miî’ et Mot»e Bfrllveau de —Mlles Maria ot Victo

Ija coropagmle E. B. Mdy, de Hull, j 
- ’ T>r#sque Thon. M. Taschereau a envoyé i qui a de erando» limites a bot» yr#» 

à M. Bernard Hose et dan» laquelle j 3e Ru-ont, rient mim«ro
Je premier ministre déclare que h»| jj?bS;rae‘L1, S-T.lsî iss travaux sont 
gouvernement suit très attentive- ; déjù comnienoée St dans une coupa,
ment le» procédures qui ont été do eemaines, plusieurs oontalnssOr bü-
Instltuées relativement à la falllUs, 2? ^ÏS^Sgu.
de cette barque et que, si la chose c>, t feront aussi couper une grando 
est possible, il sera heureux de pro- quantité de bols pendant l'hiver. On 
léger et d’aider de toute manière “JJ8™* bûcheron, un saisir, de UW 
les détenteurs de parts et les dépo-:
«nu 'SAINTE-ARNE-DÜ-LACM. Rose a suggéré que M. Tas-, „ . ____
chereau organisât une réunion Aea | (Sj£ÜESU'1i.o'5j?Ce N^T'^no'trt^u- 
premiers mlalstrea aes diverses nk-.ipa.iité. a éié ouvert© dM.n« I© oo-utb 
provinces les plus affectées par la d© ja s^maim» deritfèrè- 5SP^*!?uîGL’ 
lailllte et que tous s'engageassent 35 Villa», a ou
à ouvrir de» banques provinciales u6U cotte eemahie MP©» Marlc-uAnne 
au caa où l'Aoeociatlon des ban- et B-emaidetjte Hélec en ont la direction, 
quler. canadiens négligerait d’a- vo^ TaV*Œhe ri
méllorer la situation. Qiifrbèo

Cette association a été fortement « 
eritiquôe pour avoir refusé de pren- SAINT-BARTHELEml 
dre action. On a eu aussi des pa- ,, , . ...
roles sévères à l’endroit du gouver- dUait?Ui»d«. «mté d*
nement. M. I.-E. Weidon, de Lind-i Maakinongé. 3© mariage de MU* Annet- 
say, liquidateur provisoire, a parlé! t»* fitvued av©c M, Gtîk** i>é«y M. Jo- de l'sctif de la banque et de la pr*- ^ ÎLif'^V^.gnée do
diction commune qui veut que les son père, M. Phtltppe Rlvard, portait 
déposants reçoivent 45 cents dans un ooetuime de trleotine marine, un* pa
in dollar rue# d’Alaska et un otiapeau de veloursle nouai. llolr orn<, ^ piunvaa Son bouquet s*

Au début de ses remarques, M. I coiiipoeatt d’oeHlet» blanc». M et 
Rose déclara que son Intention j Mme Dé«y sont partis pour voyage, 
était de lutter vigoureusement dans ÇAllri Clll pEIIOC 
l’Intérêt des 60,000 déposante. Il Onll»l-rULUCBUt
dit qu’on a fait bien des éloges de! Plusieurs cultivateurs n’ont terminé 
notre système bancaire, mais que 5U« ce» jour» dernier,, leur récolte de
e’nat font d« mémo SOUH o« ^vatèmn I foln- Mous avons eu, en effet, plusieurs cest tout ne mime sous ce s/stemoi ficmttlne8 dB p|Ule et m s.-uson était en
que les déposants ont perdu une, retaivi d'un mol». B a fallu couper le 
bonne partie de leur argent. M. Ho- grain avant soit mur, 
se attribua cette perte au défaut 
d'inspection du gouvernement. Les 
déposants, dlt-11 aussi, n’obtien
dront rien s'ils gardent une attitu
de passive. Il leur faut présenter 
un front uni et employer tous les 
moyens à leur disposition pour ob
tenir le remboursement de leur ar
gent. Ils devraient écrire des let-!ç»||IT CCI IV ne UAiniO 
ires aux membres du parlement, j «AinI-rCUA-Uc-fALUlo 
aux premiers ministres provinciaux ! Le R. P. Léon, o.f.m., est venu vl»i- 
•t à toi’* i* atre personne qui peut j ter bch parent», avant de partir pour 
avoir de influence dans cette af- !ea,,s:I!aslof's .é'rangéros n partira pour 

^ T v - Ain 1» Chine le 1er novembre. IMmanche kfaire. Lob déposant» d© Toronto, • iR g78anA,m©»ne, 11 a prononcé le ser- 
ceux de Montréal et des autres | imm et a fait ses adieux ft se» oo-pa- 
r en très devraient b© rendre en * roia^ena Lo P. Léon e»t le frère du

»____, rw*>««é« ri P Ch» Robillard, Père Blâme, quigrand nombre a Ottava. Il landralt ' depuis 18 aji» daxi» les Missions 
une propagande Bulvie dans les1 d'Afrique.
IonrtiA.iiX dn.nR la chair© ©t sttr les ; —MM. les tibbé» Clovis Rondeau ©tjournaux, aans ia cnaire et snr ^ Rondeau, de Montréal, aont che*
estrades politiques. leur père. M Ephrwm Rondeau M. l’ab-

M. C. Lester, représentant, la fé-jbé C. Rondeau doit m'embarquer souh 
dération dos employés du Paclfl-1 ^ ^ ^ M
que Canadien dont les fonds étaient coratlon a r{*Kll»« B«?nt presque termi- 
déposéa à la Home Bank, a déclaré née®.
au milieu des applaudissements ^STIÏÏ^ller d^e
que si de grands financiers avaient ' notre village bientôt, 
été intéressés comme déposants.
dans cette institution, les dépo- SACRE-COEUR DE MARIE
sants en général auraient eu bien
plus de chance d’étre remboursés. ! L* canilnal Bégin a confirmé, «a 

M Marcus Sperber qui s repré- j l.Jt "AjSâu noua a quit-
nenté les déposants de Moutréal k i té aiurèe un séjour do 13 uns dase la
des assemblées tenues à Toronto, ! parofwe. Avant son départ, M. Ph. Ppi-

fuit rf*mornnr<r (m© lMnt©ntinn r1er' lui » «ne flidraa»© et M.a fait remarquer que i intention R1PhAM Drouin, miugulUler, lui a pré-
déB déposants n est pas tant de Rt-nU une bourse au nom de» parols- 
taire puntr les coupables que de re-1 siens.
couvrer leur argent. ! vw“'dc pS^îs^®*"011 a commenc* **

Quant à M. L.-E. Rivet, il est | —Al. le curé oat allé, la semaine der-
d’avls que le système des banques nlère, a Pontliriand. prêter won oenooui» 
pourrait être amélioré, en rendant, Z163 Quarante-Heure, en
les directeurs personnellement res-| - ijfoudre a ml» le feu à la grange 
ponsablea et les obligeant à four-1 de M. LéonMas Hwot*!, qui a. été détruit* 
nir des garanties. Ils seraient ato-i rn8 s8^t
si plus prudents et n engageraient surancee.

. -MM. Gèdéon »t Mot»»S.-Raphaël, ont rendu Mn,u»,tU’ieâï 
SoM'ne ^ ««»«. dUl «t Xr

Thibault, maire, jo- eêoh ï tiir' - ’rée.rier et Jo-
dî nmnB Jb g îl, ,Jnt rfseontré eame-
?«u„Ji^rraUJt’ & Pr°PM d'a-

st allé1 a£btïïl;,“elîî,«0"- “»î" r«r».

©vler l^alaire, de Port- 
RejUlffCW-ohe, choa M, 

-* Dalalre.
—MlKe» Maria et Victoria Ai lain, d« 

Reatfgouoho. sont pour un© qulnmine, 
ches leur» parent» k B.-Chartes de Ca- 
plan.

—MU© Eva LeBUuiC, dv Oak Bay,était 
de paaeaff© ici, ce» Jour» dernier».

—Une trè» belle cérémonie a ©u lien, 
jeudi, la 4 octobre, à Tocceflion de la 
fit© de ealnt François A n«uf heures 
du matin., uno grande meaae fut chnn- 

k. A deux heure» p.m., un aarmôr.est allft it, notpe «wré. 1 têe. A deux heure» p.m., un eennor.
ria ville ‘ t .r P e ^ ^0 ni 1 ^ ^ ,Vlc 1 °" fut prononcé par le R P Paclfteiue «f

• P ter son concoure * aigr O. fut ttuivi par 1r prise d'habit de «rlx

Mme C -R. Garne.au, M. Rlexie Pepin. 
Mlle Camille Pepin et M. Gaspard Pe
pin étaiont ft Bé«v».notïur. ce» jour* der- 

Ml)e Alexlna. Valllancourt «rt de i niera, chea le docteur et Mme Blondln
— ------- —M. Zèphirln Nault est a41é A Qué

bec. la aemaln» dernière.
—Mme Griffith eut partit» pour Mont

réal où ell© pa.^»©ra rhtver. 
j —Mlle Jeannette Sï/énard est en vl- 
j site chex ©ex tantes, Mlle» Bpèaard.

—Mme Joie» FVAmom et Mlle Pou- 
liot, de Québec» étalent en visite chex 
Mme J.-JS. Perrault, ce» Jouit» derniers.

-IV honorable Juge Lsldorw Balleau 
était de pîuwaee Ici, ces joivr» derniers.

—Mme I>enle Leblanc e»T en viaite ft 
Sherbrooke chez aor. fils, M. Edouard 
I ve blanc.

—M. 4rnac<> Croteau, de Sherbrooke, 
était la eemaine dernière, en visite 
dans le» faanlllea Croieau et Vervllle. 

—Mme Vv» Auguste Provenoher. née

Soeur Bernadette, de la congrégation 
des «oeur* da la Mercd, de Watertown, N. 
V., passe quakjuea Jours ohe* son père, i 
M. A. Be thune.

—.Voua a von» eu tew Quarante Heures, 
cotte semaine.

—-M. F. de Vin©ns et sa famlBe «ont 
A la. pointe flWvéwtre.

—Mme iyont» Foirler est déo.édéa cas 
jours derniers

—L’inspootaur J.-E. Dumii», de Mont
réal. fait sa vürito d’inupeotionr de» éco 
les de notre dtatrict.

--Mlle Mabel Curran, de Montréal, a 
passé la semaine ches son j>èrt, M. Ja
mes Curran. .

—Mme J -B. Saulnier. de Mon trial, 
pas»» quelque» Jour» che* Mme M. Pri- 
menu.

—Mme et Mlle John R^ gtwn, de New- 
York. M. et Mime Tbéodtde Bénard, et 
M. et Mme Raoul Bergevln. de Montréal, 
ont puMNé quelques jours chex M. .Jo»oph 
Dupuy.
STE-MARGUER1TE-DE-D0RCHESTER

M Napoléon Roy est. décédé k l'Age 
de 78 ans. Il lui»»© «a femme, deux fil» 
et deux fille»

k©» funérailles de M. Onéslme De- 
biote. décédé k l’Age de 7T» ans. ont eu 
lieu, cea Jour» dender». Le défunt lais
se sa. femme et plusieurs enfants.

—Le» funérailles de Mme Hanrt Le- 
houtllier. née Delvlna Thibault, ont eu

Heu au milieu d’un grand concours de |

Surent» et d'amis. défunte était j
fée d* 87 ana Elle laisse son mari et ■ 
usleurs enfant».
-—M. le curé & terminé ia visite pa

roissiale.
—l>lmancha dernier, on a. fondé dan» | 

notre paroisse une société du oh©min de j 
la crotx. >

—M. l'abbé Placide Gagnon, de No- i 
tre-INune 4u Iàlum, et son frère, M- j 
l'abbé Adélard Gaçnon, vicaire fi. S.- ! 
Casimir de Portneur, ont rendu visite A j 
leur mère et ft leurs frères. MM. Al- i 
phons© et J.-B, Gagnon, ces jour» dor- j 
nier», ainsi qu'ft notre curé.

SAINTE-M0N1QUE-DE-N1C0LET
M. »t Mime Gyrlile Rouctte ot Mme 

Bphrom TyndeaJ, de Trola-lUvlèrw, omi 
wumè qaokj 
Ixxnlr

=6
—Mme Rmlkê Chicoin», de ____

réol. POMte quelques jours che* M Amé- 
dé Guimond.

—'Mlle I^aure Moreau, de Troi*-Ai- 
viére» étaJetR, dimanche, en vfcelte obec 
M. Inénéo-C. MUot.

—M. A mono JOeaocOeaux eot d» re
tour d'un voyage ft, Sherbrooke.

—M. et Mm© Et>hrem Girérln, /te NI- 
colftt étaient, ce» Jours dernier». ohM 
M. Vlbncrt Provenrher.

—M. et Mme AntonJue Pinard éOAeni, 
dlmanctse», a 3atnte-BnffRit© -dea-Sauho, 
ehe* M. Honruda» Catnirand-

—Mlle Cécile Mfiot est, depuJ» une 
quinzaine, ft Montréal, dan» la famille 
Beauohemtn.

—M et Mme Zotkrue Beauchesnln 
étalent en viafee. dtenarvoh©, dan» la f«-
mille Roy', ft NlcoteL

ue» Joura M. NorlKwn.1
xjtnlr©
—Mmo Arthur i>é»aulnl«n» et MVls 

O- HÉroUX, do 8,-Sévère, atmrt que M. 
Benuond MStaft de TroU»-IU\Mftro&. 
étatertt, cea Jour» iterniers, «n \iséte 
che* M. Irénié-P. MHot.

—Mme Zéphlr Boietslalr eut. en visitje 
ft Montréal dan» le» familte» Arthur Bi- ; 
ron ot Nfid). Bol»cla!r.

—M. et Mme G. raie, de Drummond- 
rtUe, ont po«9é quelque» jotkr»
Mme Joseph Oirand.

—Mme Arwône I^emire eat ft Mon - 
ohester. NJi., dans la famliie Gou- ! 
dreault.

—M. et Mjrie Altné Boauchemln, du ‘ 
Ca^* de la Mtttatoine, aont chez M. Al-, 
mé-P. Beauohert} in.

—M. et Mm» Arthur Proulx «om de 
retour d'ten voyage & Lennoxvltfe. oû !’.s ‘ 
ont été l«a hôte» de ftL I>ubuc.

—M. et Mme Joscidi Fontaine, de [ 
PtorrwUk», étaient, dfen&nche, en visite 
ehox M. Amédé ïïéroux

—MM. Aimé-lS. Beaucliamin et lier- 
tnxte Rmupeau, Joseph Rousseau et »e» 
deux fHlstx»» sont de retour d'un voya
ge à Vkrtiorlavltte. oft 11» ont été Je», 
hOt-e» de M. Hector Lapiant©.

UN AN DE PRISON, POUR 
TENTATIVE D’EFFRACTION

Arthur Lflvesque. alias Lefebvre, 
âgé de 63 ana, a été, hier après-mi
di, condamné & un an da prison, par 
le juge Cusson, sous l’accusation 
d'avoir tenté de commettre une ef
fraction dans un magasin de l’ave
nue du Parc. Levesque a Imploré 
la clémence de la Cour, prétendant 
qulll n’a jamais été chanceux. Le 
Juge a pu facilement constater que 
le prévenu ne mentait pas, car 11 a 
déjà passé plus de 1-1 ans dans nos 
prisons canadiennes. & part quel 
ques sentences, qu’il aurait purgées 
aux Etats-Unis.

-Lee pommes de terre sont en grande 
abondance,

—Le gouvernement fédéral a fait ré
parer notre quai. Ces travaux ont coûté»a,»oo,

—La compagnie Price Bros a fait faire 
d’importante travaux dans la rtvlér» 
VaJIn pour faciliter le flottage des bii- 
ibt». Hile en fera ooupar 1,000,000 pen
dant l'hiver.

pas les capitaux des déposants ; 
dans des entreprises douteuses. ; 
D’autres orateurs ont aussi exprimé j 
leurs vues sur ce sujet.

Une délégation des déposants de| 
la Home bank a rencontré des 
membres de l’Association des ban-| 
quiers, mais n’a pas pu obtenir de i 
nouvelles concessions, les banquiers I 
déclarant qu’ils n’étaient pas prêts j 
à assumer le passif de l’Institution | 
en faillite.

Au nom des déposants, M. J. : 
McLaughlin a déclaré qu’il existe 
un fort sentiment do malaise, que j 
bien des citoyens sont, prévenus 
contre les banques et que le bruit 
se répand que celles-ci ne sont! 
plus capables de subvenir aux be- 
iolns du pays. Il a fait remarquer 
que la confiance des gens qui dépo
sent leurs épargnes dans lus ban
ques est grandement réduite. S’il i 
a fallu cent ans pour établir cette 
confiance, dit-il, il ne faudra pas 
une période aussi longue pour la 
faire disparaître. Il croit que ce 
serait une bonne politique pour les 
banques de s'efforcer à conserver! 
la confiance du public et il suggère! 
qu'une des meilleures choses à faire 
dans ce but est, pour l'Association! 
des banquiers, de prendre l’actif et! 
le passif do la Home Bank.

81r Frederick Williams-Taylor, j 
au nom de l’Association des ban-1 
quiers, s’est déclaré très sympathi
que aux déposants qui ont fait des! 
pertes, mais i! ne volt pas corn-! 
ment l’Association prendrait la res- ! 
ponsablllté de tous les dépôts. 11 a 
cependant ajouté qu'il y aura pro-i 
bablement une assemblée générale: 
de l’Association prochainement et: 
que la question lui sera soumise, i

__et Mme Joseph Verreault, de
Verny Ridge, étaient en visite chea leur 
frère. M. The». Verreault, dimanche.

CHATEAUGUAY-BASSIN
Le servioe anniversaire d» M Misai1! 

Fkaneof a eu îleu oes Jouit» (temiers. 
Le aervte» fut chant© par le chanoine 
RAiftî Chaput, Ancien curé de cette pa- 
robwe. assisté doa abbés J.-N. Bour
bonnais et AJ lard, oora/rie diacre et 
•oui»-diacre. I^es pare-nts présents
étalent, outre la famUfle, M. et Mme 
Mathias Phaneuf, MM. Joa. Roy, Louis 
Roy» Victor Roy, M. et. Mme Louis E>u- 
p»easls, Mlle Jeanne Duplexais, M. Tho- 

Roy Maies Era et Léona Hoy, M. 
V lifrid Roy, etc. Parmi le» amis, on 
remarauait M. ot Mme Uklértc Gau
thier. müo Gau Chier, MM. Mod ©et© î>e- 
JJtleUX, WiTbrod Clermont, Mil© Adrien
ne Ceoyre, MM. Arthur Laberse. Pierre 
L&oeriçe, etc.

aseombié© réffullère du conseil 
? *c Pal îa ^illé do Chftteauffuay. 

terni* 1© mardi, fi octobre. Le* 
| Présent» étaient le major Vlc-
! 'd,r\ mair*î M. Geo. H or» well.
ÏÏîirer^11>,>léiFnt: *^M’ Alexandre Bour- 
gér. Edouard Trudeau, et Arthur L«- 
TüfTl ^v‘n»; M Hector Vllîard, »e- 
«ajtaire-trésorier, et M. D.-L. I-Mwbol», 
<xK.. avieeur lAgtàl, aK.slstaient aussi On 

^onttnencé l’étude du rMe J'évaluu- 
ii?n a L>?UZe «ontribua-Wea, trouvant 
leur évaluation trop élevéo, ont protes- 
te par écrit, Amuno décision n'a été 
prfflt au sujet de cos plainte»

■

Culgary, Ax. — Le révérend 
Bdward Crjigg, qui était le plus 
vieil* pasteur canadien exerçant 
encore ses fonctions, est décédé ,S 
l’ûgo de 94 ans et 4 mois.

m

JËjFPhoto par V»v : ' ;
Jwl fVdcr V J*studio» \lxx*r

Av62-vous des rides profondes
Il e«n vraknent étonnant de con»- 

taifnr combien, rapktenu-nt la peau 
peut reprendre llg-nœ poU8éc«, 
juvénües et sa texture douce et fer
me quand des mûîfliotles appropriée» 
aorat omoloyéee. Dca ^ingtain-ee do 
riw«i aimie» d'^ffo moywi ne parlent 
plus que de ma formule Son usaffe 
UbéraU refera ■îcs musc!»-** af failli». 
emftxflUra la toxture do la p«tu et 
en même temyp» bannira les patto» 
d’ol© -et las rtdos, petites ou (pro*- 
»o». En mfelanjfeftnt deux onoe* de 
cero-1 «tans une tassé et demie d'eau, 
vous obtiendrez la riche et douce 
fc'fkno qui aodpmvtfit ocj ml racla». 
On pmvt oe procurer Oérol ft n’im- 
}>orte qu«Wo pharmacie.

Réponses *üx questions
PUT OUT — Vous pourrez 

îrr A oc^tte danse ou ft oet ôN’Ane- 
rn»ent social «are fitré 4® motr.dro- 
ment embarra-sée y»ar ce» potbi pu- 
pc-rflu*. Je val* vou» révéler une 
manière mermüteueeamont facile do 
le*, en terrer <te n'importe queûàe par
tie du corps — uno vruuvlère qui 
n’irrite ni ne rougit Jamaia la peau. 
Mou filez le» poils d'un peu Ae aek>l, 
r* mom.'orvtw iij aç> dbr-
soudJront comeme par maffie. Vou» 
pomez voua rproeuror te» -deiol A la 
pharmacie. Il ne faJBfct ta.mai»

BONHEUR — Ne plnc«z ixts le» 
contMons. Ola irrité, la pi’au et 
courte l’offranidliwamenT des* peyree. 
Voici un traitement xwu* lequel lo» 
comédons 'rtittparaftronA en queViuos 
minute». Procures-vous de la ix>u- 
dn> de péroxtm» chex votre p^uwma- 
clen. D;».mlor-e>n un peu *ur un 
lingf© mouillé et frototes le* comédon n 
pondant quelques minutes. Quand 
voua aurez cessé de frotter vous 
verrez que tous ont dit.paru — Sis 
sont dissous.

QUANDARY Il vous eera rnTi-a- 
tlvemsnt facile Ao grardsr vos che
veux duA-^teux ot tacites A frWr, 
voua voua procurez (foooo-fisarW 
chez votre pHarmftcléin, et en faites 
dissoudre une oulSlerée A thé dotis 
une tasse d*oau Servos-vous-en 
comape un lavage de tête. Ce «ham- 
pooinsf mousseux «mévera tourne ac
cumulation Mquaimeuso réche du cuir 
chevelu et donnera aux ebévoux un 
éclat soyeux, rich\ Ce btvaff* de 
tête au "ooco-pearls" est' «vxofflent 
pour 1m cheveux courts.

—Madame Maree
AU SOIN OC URED. W. SCARFF 

CO. Toronto.
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Ils le savent
IM IMDES3US ROBMSMLIMIE VUEUR ISU’PROCHABtE

Ift >|A grande vente de paletots a créé une telle 
AVI demande qu’après la première semaine
je dus câbler à mes acheteurs, en Angleterre, pour leur 
demander d’acheter de nouveaux tissus et de les expé
dier par le premier bateau. Il me fallut doubler le per
sonnel de mes fabriques pour tâcher de répondre à la 
demande.
RESULTAT DU à ia VALEUR SEULE

J’étais préparé à faire face à une affluence de commandes, mais 
mes superbes paletots ont créé une sensation sans précédent dans 
l’histoire de la confection au Canada. J’en reçois PRESENTE
MENT tous les jours de mes ateliers et je vous les vendrai de $10 
à $25 moins cher qu’ailleurs. Tout cela PARCE QUE la magie 
de l’argent COMPTANT m’a permis d’importer ces tissus an
glais tout laine à environ moitié prix — PARCE QUTLS vous 
arrivent “directement de la fabrique” — enfin PARCE QUTLS 
sont vendus dans des magasins au loyer minime, étant situés au 
premier étage.

Complets à Prix spécial cette Semaine
J’ai préparé pour cette semaine plusieurs centaines de bons complets 
bleus herringbone tout laine pour hommes et jeunes gens — modèles 
droits et croisés. Vous économiserez environ $15 & mon qjOTP Cft 
prix réduit à......................................................................I

1 UPSTAIRS
ARE

tOBII

LOTHgS LIMITED

Angle Ste-Catherine et Peel 
Angle Ste-Catherine et Bleury 

248, rue Craig Ouest

0r

&

Considérez ces Particularités
Collet collant conforme et tourne a la main.
Procédé spécial pour ourler les revers—leur gardant leur 
forme.

3. —Le plus beau canevas pure toile de Belgique—ouaté à la 
main—constitue le devant du paletot Robinson.

4. —Liséré de toile sur les bords, qui ne se ramassent et ne 
plissent jamais.

5. —Poches renforcées de façon à les empêcher de s'user ou
de se défoncer

6. —Envers quadrillé tout laine en jolies couleurs

PRICES

Un dépôt 
de $5

retiendra tout 
paletot jus

qu'au besoin.

VOYEZ-LES VOUS-MEME
Je pourrais vous parler longuement de ces merveilleux paletots—vous mon
trer nombre de lettres de clients enthousiastes—mais VOYEZ-LES VOUS- 
MEME. Les vêtements eux-mêmes sont leur meilleur éloge. N’achetez pas 
sans avoir vu ces excellentes valeurs.



24 LA PRESSE. MONTREAL, VENDREDI 12 OCTOBRE 1923^

1/^

!E,
CHEZ LES tRCHITECTES ERWIN NIEfiïRfl/l

Un appel pour abolir la vente 
des liqueurs, dans tout

univers.
LA LOI DANS QUEBEC

i
3> Dr Boyd-P. Doty. aviseur lé- 

i gai de Ja •’World League Against
* Alcoholism”, parlant au congrès 

! provincial de tempérance, qui s'est 
l ouvert, hier, à l'église ifiéthodlsie 
i Saint James, a fait appol à tous 
J les disciples de la tempérance, pour 
i qu’ils s'unissent dans une campa-
* gne de propagande organisée dans 
{ le bot d'amener la prohibition dans 
! tout l'univers. L’oratour a fait

l’historique des progrès du mouve
ment de prohibition aux Etats-Unis 
et a donné des statistiques tendant; 
A démontrer que la campagne de, 

♦ prohibition réussit. Au cours del 
l’après-midi, le "Junior choir of 
Shaw Memorial-Church” a chômé 
quelques hymnes et la fanfare de

- l'Armée du Salut a Joué plusieurs 
% morceaux Intéressants.
i Le révérend Dr T.-Albert Moore, 

a aussi dit quelques mots. D’après 
^ lui, le commerce des liqueurs ne 

saurait être contrôlé. Il a aussi par- 
»: lé des dégâts que fait l’alcool dans 
5 les différents pays, entre autres, 
f, dans les Indes, le Japon, le Sud- 
“ africain et autres pays.
I L’hon. Jacob Nlcol. trésorier pro- 
l vincial, a aussi été au nombre des
* orateurs. 11 a longuement expliqué
* Je fonctionnement de la loi des 11- 
J queurs de la province de Québec
* puis, de nombreuse» questions lui
1 ont été posées par différents con- 
t gresstetes, principalement par le 
» révérend J.-U. Tanner, de Lancas- 
J ter, Ontario, et Mme John Scott.
. M A.-O. Dawson, qui a présidé la 
ï séance d'ouverture du congrès, a 
t chaleureusement remercié l’hon. M. 
il Nlcol qui a laissé, à Québec, les 
^ nombreuses charges de son minis-
2 tère pour se rendre à l’invitation
* des membres du congrès.
2 M. Dawson a affirmé que tous 
î s'entendent sur la question dé la
* tempérance et que la seule diffè-
* renco qui existe est dans la métho- 
. de d'application. "Nous qui sommes 
1 Anglais", a-t-ll dit. ’’nous devons
* nous rappeler que les Canadlens-
* français n'envisagent pas la ques- 
£ tion au même ifcint de vue, parce 
, qu’ils sont, comme classe, un peuple 
' plus sobre que le nôtre. Probable- 
. ment. Us ont hérité de Ars pères

de France, de la coutume de boire 
'■ du vin et autres boissons analogues 
, et ne font pas usage des liqueurs
* alcooliques. C'est pourquoi il n'est
* pas facile aux Canadlensdrançals 

de comprendre pourquoi nous som
mes si dogmatiques et si anxieux 
de mettre fin à ce trafic des 11-

•' queurs, une fols pour toutes. 
r Les autres orateurs ont été le 
■ Rév. C.-J. Smith, le Rév. C.-H.

Brown et autres. On a aussi étudié 
‘ la liste des questions qui est pré- 
' «entée aux délégués.

Ce matin, è ÿ heures, 11 y a eu 
J réunion des différents comités du 
< ’congrès, puis, service religieux par)
- ’le Rév. G.-A. McIntosh à l’issue du-J 

quel le Rév. T.-Albert Moore, qulj 
r présidé la séance de la mutinée, a ; 
donné une conférence sur la Fédé
ration Canadienne de prohibition. 
Ail heures, il y a eu présentation 
de rapports par les différents comi
tés. A 12.30 heures, le dîner a été 
servi à la V..M.C.A., succursale cen
trale, rue Drummond. Le principal 
orateur, pour l’occasion, a et* le Dr 
Ernest-H. Cherrlngton.

Les memores du congrès se réu
nissent do nouveau, cet après-midi, 
h 2 heures soi» la présidence du 
Rév. J.-R. Dobson; des cfcférences 
seront données sur les sujets sui
vants: Un progrès du mouvement 
de la tempérance; Dans nos demeu
res; Dans nos collèges et nos éco
les, et, dans nos églises,

A 3 heures 30, 11 y aura rapport 
des comités et élection des offi
ciers.

M. A..BEAUGRAND - CHAMPAGNE, 
éiu trésorier honoraire de l’Institut 
Royal d’Archltecture du Canada.

Nous avons entendu, hier soir h 
l'hôtel Windsor, le plus prodigieux 

! artiste de la Jeune génération, Er- 
! win Nylgeryhazi, un planiste de 
dix-neuf ans qui dut donner un 

| deuxième concert à un auditoire 
| complètement pris par surprise, 
c'est-à-dire Jouer des encores pen
dant plus d’une heure alors que son 

i audition avait été moins longue. Ce 
I grand Jeune homme pâle, dont, les 
I mains sont extraordinairement lon- 
| guee et souples, a rendu les oompo- 
I sillons de son programme avec une 
I perfection qui laisse loin derrière 
| lui plusieurs grands maîtres du 
Ijour.

Nylgeryhazi déploie tout ce que 
i la Jeunesse peut avoir de feu, de 
véhémence, de fougue et de poésie; 
son sens critique et sa compréhen
sion des pièces étonnent l'imagi
nation quand on mesure son âge, 
et 11 ne termine pas un morceau 
qu'il ne nous ait complètement re
pu, satisfait, qu'il ah répondu à 
tous les caprices qu'on désire voir

(Du correspondant de le P’îFISHE1 
Salnt-Marc-des-Carrlères, 12. — 

Dans la nuit de mardi à mercredi, 
un vol estimé à une couple de mille 
piastres a été commis au magasin 
de M. Etienne Robltaille. Les vo
leurs ont enlevé une vitre et se sont 
introduits dans le magasin où Us fi
rent main basse sur un sac conte
nant des valeurs puis le contenu 
d’une vitrine.

L'HON. M. J.-I. HOBfi

r—Etalent ein vlïrft© ce» jours derniers 
ohe* M. Adélard Tremblay: MM. et 
Mme» Abraham Pal te et Maro Lavoie de
Montréal.

—MUee Audna et Rita Morin sont par
ties séjour de quelque» mois

—Etaient de passade, ces jouis der
niers chez Mme Rémi Gauthier et M

Picard: MM- et Mme» Joseph 
pïïSt et Joui Beauchamin, de Bldde-

Marte-fxw!»» Ptcacd de S.-Hya- 
Mrithe eet de pneeage chez ses nombreux SÏÏS* 4 S-WoJore d'Acton.
P ISl Edmour Gauthier et sa fillette. 
Cécile, de L‘Arenlr, sont de passage chez 
de» pànmt».

—Milos Médora. Guérin et Bérangrère 
Laclwc, de Montréal font ravenue® 
d’un voyage ù, Sherbrooke et é Windsor 
MUte. où elle» ont été les hôte» de M 
et Mme Joseph Noél.

—MM et Mmes Chartes Benoit et Al
fred Benoit, de Lawrence. Musa., 
étaient dernièrement, de passage chez 

M. Georges Montlneau.

—M. Octavo DêsautBl», do S.-Hya
cinthe. ost pour quoique*, Jour» chez 
son neveu, M. Joseph Plœrd.

—M Théodore Gauthier était, la » 
maine dernière, 4 Nlcélet.

—M. et Mme Emile Janehe. de 3.-Cy
rille de Wendover, eom de passage 
chez leur fille, Mme Théodore Gau- 
rhte**.

(Du correspondant de ta "Prense”) 
Ottawa, 12. — L’hon, J.-A. Robb, 

ministre de l'Immigration, agira 
comme ministre du Commerce pen
dant le voyage de l'hon. T.-A. Low, 
qui part samedi pour une visite 
dans l’Ouest.

C'était hier soir au tour de Sa
cha Guitry de se révéler à notre pu
blic et il l’a conquis de haute main.

Sacha Guitry parait aussi bien à 
l’aise dans le haut drame que dans 
la comédie: la troupe Calmettes 
nous l’a révélé, hier, en mettant 
deux oeuvres totalement différen
tes au programme: "Jacqueline'’, 
drame poignant, presque tragique, 
et "Iæs Deux Couverts”, une fine 
comédie d'un étudiant qui ’’bloque" i 
son baccalauréat. Guitry est un ; 
analyseur de passions. Dans ‘‘Jac-;

homme

souligner dans la partition.
Ses doigte magiques P»é,isBI1M Si|fjT-JHE0D0RE D'ACTONtout ce qu’ils attaquent, 1 animent ! 

d’une vie fiévreuse et nouvelle; 
dans Chopin, ils voilent l'instru
ment comme avec une sourdine 
pour en tirer la plus grande mé
lancolie; dans Liszt, Ils déchaînent 

| de fantastiques fanfares; dans 
i Scriablne, Us émettent une fluidité 
et une limpidité pénétrante; dans 
Debussy, Us nous Illuminent de 
clartés frafehes et blanches; dans 
Rachmaninoff, Us font des deux pré
ludes si souvent meurtris parle mau
vais goût, des tragédies émouvantes.
Et dans toutes ces Interprétations, 
l'élève de Dohnanyl se tient Imper
turbablement droit et rigide, sans 
prétention, les yeux fixés au ciel.

Sa technique est si forme, si sûre, 
que nous ne saurions lui en oppo
ser aucune autre. Il a le génie de la 
nuance et sait faire un chef-d'oeu
vre d’une pièce comme ,1a marche

Mme Aimé Blanchard, do Montréal, 
cal pour quelque* Jour» dhex Mme Hé- 
ni! Désauiiels, et ses autre» paronta de 
S.-Théodore.

M Alfred Petit et ses fille* Orianna et 
Flore sont revenus de leur voyage aux 
Etat*-Un*.

- M. A. dénécal, d'Acton. était derniè
rement chez M. Léon Jodoin.

—M. Louis Fontaine est parti pour les 
Etats-Unis. ^ , .

—M Luc Duval de Québec était der
nièrement chez Mme Violer Gauthier.

- .Mile Bérangèro Lesdero de Montréal, 
est chez M. Hector Guérin et Mlles Bva 
et Médora Guérin.

—Mlle Albina Demers est en visite 
chez ses parents 4 Lowell, Mass.

—Mlle Aurore Guérin eet de passage 
4 Montréal.

queline", 11 présente un 
brutal. Marié è une jeune femme grotesque, de Sydney, sait faire ai- 
sontimentale ,11 lui rend la vie in- mer la paraphrase de Rlgoletto, de 
tenable, aussi cherche-t-elle quel-! Verdt-Liszt. A la demande d'un pia- 
qu’un qui la comprenne. Elle se fait1 niste et h quelques heures d’avis 
tuer pur la femme légitime qui est j seulement, il donna avec une mal-

Grande Vente Spéciale 
Pour Deux Jours Seulement

Samedi et Lundi
Irise déconcertante le poème en fa 
dièse et le poème satanique de Scria- 
Wno. Un planiste qui sait peut faire 
évoquer de telles visions de beauté 
et manifester une inspiration aussi 
sublime ne saurait trop souvent re
venir, ne fût-ce que pour le plue 
grand désir des quelques centaines 
d'auditeurs enthousiasmés d’hier 
soir. Le Jeune Hongrois a un nom 
difficile, mais il vaut de bien l’ap
prendre pour ne pas l’oublier.

Le Jeune prodige était assisté de 
M. Robert Rtngling, qui partageait 
de part égale le temps du concert. 
Sa voix, qui a pourtant une belle 
rondeur, demanderait uno réédu
cation.

Adrien ARCAND. |

acquittée, grâce au mari. Mais, la 
vie réserve à celui-ci des surprises.
Une amie lui dit un jour ce qu'il est.
Revenu à Paris, 11 reçoit la visite 
de la meurtrière de sa femme et il 
l’étrangle.

M. Calmettes a su rendre les mul
tiples nuances du brutal personna
ge. Il a fait un "Berton” vigoureux, 
égoïste et brutal.

Dans les autres rôles, nous avons 
lui applaudir Mme Didier qui a fait 
une superbe "Mme Villeroy" au 
troisième acte; Mme Jane Clairin 
qui a donné une excellente inter
prétation de son rôle: Champdor 
qui a fait un très sobre "Vincelon"; 
et Mme Bartlett qui tenait le rôle 
de "Marie”.

La deuxième pièce, “Deux cou
verts" a été charmante et très écou
tée. Blancard et Hiéronimus s'y 
sont taillé un beau succès ainsi que 
Mme Duriez qui était très élégante! 
dans son rôle de "Mme Blaudin". A l'institut des Ingénieurs du Ca- 
Tous trois ont donné une gentille i na<La; hier soir, on a fait la discus— 
interprétation de cet acte très déli-iSion sur la conférence donnée, la 
cat. Le dialogue également est très ' semaine dernière, pur M. E.-E. For- 
prenant et a été débité avec une ward: "La route fluviale du Saint- 
belle assurance. MM. Blancard et Laurent”. Il résulte des opinions 
Hiéronimus et Mme Duriez ont données par les Ingénieurs présents j 
droit aux plus sincères félicitations. <l»c l’on ne croit pas que le temps i 
Il y avait, hier, soirée d’étudiants, noit venu d'entreprendre de relier . 
La direction a résolu d'abolir ces Le Saint-Laurent aux Grands Lacs, j 
soirées, Jusqu'à nouvel ordre. | Il faut que le projet soit longue- j

I ment étudié, avant que le gouver- 
jnement se lance dans une telle dé
pense.

LJ» ROUTE FLUVIALE

Le plue beau velours chiffon fran. 
çala, noir et toutes nuances. Réy. 
$4.75 U verge Prix de QQ J 
vente. OOt I

Crêpe plat, toutes nuances. Rég.
$4.25 la verge. Prix de $2.25

Paisley tout soie 40”, derniers mo
dèles. Valeurs jusqu'à C I CQ 
$3.50 (a vg. Prix de vente W I »v» 

5000 verges de satinette fini soie, 
toutes nuances. Reg. 90c la i|Qp 
veige. Prix de vente. ■#üu

Dentelle radium 36”, CCa et Plu9 
toutes nuances. UuU

5000 verges de crêpe Chic, 
la verge.

Velveteen 36" toutes it I Q C 
nuances. La verge. Vlsîïw

Tissu broché, dessins de fantaisie. 
Rég. $4.50 la verge. Prix Q I QO
de vente........................... V ■ sîJCJ

Satin pailleté de 36” pour robes de 
soirée. Rég. $8.00 la verge A C
Prix de vente. .

Ce ne sont là que quelques-unes 
des occasions qu'offre notre grande 
vente. L’espace restreint ne nous 
permet pas de mentionner les nom
breuses autres.

Toute une série de dentelles pail
lettes, largeur 1 à 18”, à très grand 
rabais.

100 robes en sequln et perlées se
ront mises en vente à un formidable 
rabais, à partir de 10.00.

Grande variété de broderie suisse 
dans toutes les largeurs. Tout ce 
que vous voulez en fait de soies, gar
nitures, boucles, ornements, dentel
les, velours, broderies, etc., vous 
sera aussi offert durant ces deux 
jours de vente.

The Royal Trimming House
528-30, Rue S.-Laurent.

angle Ontario.
Plateau 2120

VINCENT LAMARRE, curateur,
agissant au nom des créanciers de

S. & A. MENDELSOHN’S Limited
ACCEPTE

30 C dans la Piastre
A partir de samedi, 13 octobre, 9 a.m., le

stock complet de

CHAUSSURES
de première classe pour hommes, fem
mes et enfants, sera offert au public 
au rabais ei-dessus rhentionné, chez

S. & A. MENDELSOHN S Luted 
J2!?! Ste-Catherine O.

«POSITION DE mmi
Une exposition des oeuvres de j, 

feu Edmond Le Moyne, artiste! ♦ 
peintre de Québec, s’ouvrira sa- ♦ 
medi soir è 8 h. 30 è la biblio- ' » 
thèquo Saint-Sulpice. Ce sera là un < 
régal pour les amqtours de choses J 
d’art, car l’exposition renferme à j 
peu près cent vingt-cinq tableaux de i 

'genres divers: peintures religieuses, j 
paysages, scènes d’intérieur, por- ' f 
traits, etc. T

LE 0" PIIITBIEB, HOTE 
IE L’HOTEL-IIEII ET 
DU CONSUL DE ERANCE

Le consul général de France, M. 
Paul-Emile N'aggiar, a donné un dî
ner intime au RKz-Carlton, hier 
■olr, en l’honneur du Dr L.-M. Pau- 
tri-er. Les invités étalent rhoa.Atha- 
nase David, secrétaire provincial ; 
Mgr J.-Vlncent Pielte., recteur de 
l’nnlverslté de Montréall; le Dr L. 
de L. Harwood, doyen de la faculté 
de médecine ; MM. Edouard Mont- 
petit, eeerôtaire de l’université; le 
Dr A.-H. Doaloges. Ile Dr Hodoûip'he 
Boulet, président ’u collège des mé
decins et chirurgiens de la province 

. de Québec; læ profoeseurs AJbort 
LeSage, O.-F, Menoler, Gustave Ar- 
chambault, Ernest Gendreau. Jean 
Désy. Damien Masson et René du 
Roure.

Le Dr Pautrlor, accompagné du 
Dr A.-H. Desloges, directeur de la 
division des maladies vénériennes 
du service provincial d’hygiène, a j 
visité hier, 1 Hôtel-Dieu, à linvlta-1 
tion de la R. S. LeRoyer, supérieure ; 
de l’Institution. Il a été reçu par 
les religieuses et les Drs P.-A. Ma
lien, J.-E. Dubé. J.-E. Guérin, C. ! 
Bousquet, Joubert, et autres. Il 
s’est rendu ensuite à une clinique 
générale, où il a encouragé les étu
diants à étudier sans relâche. U 
leur a annoncé quil a obtenu de la 
société des manufacturiers de pro
duits pharmaceutiques français la 
fondation de trois bourses perpé
tuelles de 6,000 francs chacune, 
pour permettre de faire des études 
en France, et il n Invité les étu
diants à venir se perfectionner plus 
tard, à [’université de Strasbourg,

Le cours de perfectionnement en 
vénéréologie se poursuivra encore 
toute la semaine prochaine. Plus 
de 100 médecins les suivent assidû
ment.

Vous pouvez laver
Vos Bas de Soie 

à l’Eau Froide
en vous servant du4‘TOTOM

Le »avon pour la sole et la laine. 
10c le paquet, chez votre épicier.

SUCCURSALE
pour l'accommodation de non nombreux clients et annonceurs 
nous avons installé une succursale de

MILE END DRUG STORE
Mr. C. HOUX, PROP.

2500 BOULEVARD SAINT-LAURENT
Tél. Calumet 4774

Pour la réception des annonces classées, ainsi que les nais
sances, décès, etc., qui seront acceptées au même prix qu'au 
bureau principal. ,8!)

C’est dans la cuisine de famille que se tait la plus 
forte consommation de cubes de boeuf OXO.

—pour vous aider à améliorer les plats de chaque jour;
—pour vous aider à en créer de nouveaux;

—pour alléger votre tâche et vous épargner de l’argent.

Il y a des milliers de façons de servir les cubes OXO

C'EST AUJOURD'HUI LE GRAND JOUR

DOULOUREUSES BLESSURES

Les enfants — et les adultes — vont tressaillir en 
apprenant le retour de PURITY POLAR 
BAR qui est aujourd’hui en vente dans les 
magasins de haut ton.

Le PURITY POLAR BARaeté
le premier sandwich à la crème glacée qui se soit 
vendu à Montréal — et c’est le meilleur. C’est le 
favori de la majorité, qui apprécie la qualité dans 
les aliments purs.

APPORTEZ-EN AUX GOSSES, CE S0!R

•Do correepcnilunt «j* ;» PHFSHE»
Salnt-Ambrolse de Chicoutimi, 

12. — Ces Jour* derniers, l'enfant 
de, M. Adélard Lespérance a été 
cruellement brûlé à la Jambe et ft 
un doigt par l’explosion d’une car
touche de dynamite, imprudemment 
allumée par un de ses compagnons.

PURITY ICE CREAM CO. LIMITED

Voici ce qu'une dame dit ties sept emplois qu'elle en fait: 
elle donne une recette pour chaque jour de la semaine.

DIMANCHE SOIR
•Te donne souvent à la famille un véritable régal, et zi facile
ment ! Je fais une pâte â crêpe, et fais dissoudre deux cubes 
d'Oxn dans une demi-roqullle d’eau que Je bats ensuite dans la 
oâte à crêpe. I^es crêpes prennent en cuisant uno teinte brune 
superbe et les enfanta en demandent toujours davantage.

LUNDI
Je hache fin la viande froide qui reste du dimanche, jg l’fis- 
«alsonne de sel et de poivre, je fais dissoudre un cube ou deux 
d’Oxo dans de l’eau bouillante, j’ajoute une once de gélatine en 
feuille, je laisse bouillir le mélange, le .verse dans un moule et, 
quand 11 est froid, Je le retourne et le garnis de persil.

mardi .
Pour quatre personnes, je bâche fin six tranches de viande 
frolde, J’y ajoute un cube d’Oxo dissous dans de l'eau, puis un 
petit oignon haché menu, une cuillerée Si thé de "chutney”, je 
place le tout dans un plat & pâté, je recouvre d'une couche de 
tomates tranchées et saupoudré entièrement du contenu d’une 
tasse de croûtes de pain sur le sommet duquel Je pose un petit 
morceau de beurre. Ceci cuit.durant trois quarts d'heure nous 
donne l’un des meilleurs plats que nous connaissions.

MERCREDI
Nous déjeunons & 7 heures et dînons â 12.30 et, certains jours, 
vers 11 heures, Je commence à me sentir affamée. Je n’aime 
pas â me gâter l'appétit en mangeant entre les repas. Je prends 
donc une bonne tasse d’Oxo chaud et le trouve réconfortant et 
agréable.

JEUDI
Si les membres de .votre famille aiment le Curry, préparez-leur- 
en de cette façon. Tranchez une pomme et un petit oignon et 
faites frire dans le beurre jusqu'à brunissement. Ajoutez deux 
cubes d’Oxo dissous dans une tasse d'eau bouillante. Mottez 
une cuillerée à thé de poudre Curry, un peu de "chutney” ou 
de sauce et n'importe quelle viande hachée que vous avez. 
Brassez le tout un quart d'heure sur feu vif et servez avec une 
bordure de riz bouilli autour du plat.

VENDREDI
Cn Welsh Rarebit (croûtes au fromage) est toujours un plat 
bienvenu. Les cubes Oxo en font un délice gastronomique, 
quelque ‘.’hose de mieux que tout ce que vous avez connu. 
Après que vous avez fait chauffer le fromage, ajoutez deux 
cubes d’Oxo dissous dans un peu d'eau chaude. L’arome est 
délicieux et le Welsh Rarebit plus digestible.

SAMEDI
Samedi dernier, nous avons pris le train pour aller voir maman 
Fort heureusement j avals mis une boite de cubes Oxo dan* 
mon sac de Voyage. Nous fûmes retardés de six heures et 
chacun nié bénit et ine sauta presque au cou de gratitude de 
ce que je pu» donner aux affamés une agréable et nutritive 
lasso de thé de boeuf.

Essayez quelques-unes de ces recettes: votre expérience vous en suggérera maintes autres pour
utiliser les Cubes Oxo.

Vous trouverez que ce sont des moyens très économiques d’améliorer la cuisson à domicile.

FaitesJe de la meilleure façon avec leseu
En boites de 4, de 10, de 50 et de IOO cubes

Ixt vieux cubiste veut lutui- 
ser les enfants. Envoyait 
quatre enveloppes de CU- 
HEH OXO, donnant droit A 
ce petit Jeu ,llg Haw, à la 
OXO LIMITED, D32. rue Le* 
moine, Montréal.

Chez les épiciers et les pharmaciens d’un océan à l’autre
H “
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AU PAYS DES DECHENES

VERS LE FIN FOND DU COMTE DE L’ISLET 
DE S.-JEAN PORT JOLI A S.-PAMPHILE

Par le docteur J.-W. BONNIER
(ECRIT SPECIALEMENT POUR LA ‘'PRESSE")

r^V PRESSE, MONTREAL, '\rENDTtEDI 12 OCTOBRE 1923

C’était au commencement du 
mois d'octobre do l’année 1904. Je 
laissais l'HOtel Carpn, à la station 
de S.-Jean Port Joli, avec un para
lytique, monsieur Joe. Ouellette, en 
route pour 8.-Pamphile, à 33 mil
les, à l’Intérieur dee terres. Nous 
partions en oarouche ou plutôt en 
tape-cul, comme on appelle ces voi
tures là-bae. La matinée était frat- 
che, le soleil brillant et les che
mins très beaux.

Mon cocher, les cordeaux passés 
autour du cou, guidait son cheval 
de la main gauche, (pour la bonne 
raison que ses membres du cAté 
droit étalent complètement Invali
des). Mais 11 savait s'en servir ha
bilement, comme vous aile* le voir.

Tournant de suite à. droite, nous 
nous mimes è gravir la côte dans 
la direction du village de 8.-Aubert 
oû, rendus près de l'église, Juste k 
un détour du chemin, mon automé- 
don, arrêtant sa voiture, se tour
na du côté du nord, od notre re
gard pouvait embrasser un panora
ma grandiose. Au loin, lii-bas, à 
24 milles environ, nous apercevions 
la rive nord, avec la crête dentelée 
de nos vieilles Lanrenttdes et, à nos 
pieds, s'égrenaient les villages de 
Tlslet, S.-Jean Port Joli, village et 
station, Sainte-Louise et S.-Roch 
des Aulnalea.

—"Jamais, me dit-il, je ne puis 
passer ici sans m’arrêter, d'abord, 
pour ilaieser souffler ma bête, et en
suite pour me rincer l'oell et con
templer tout k mon aise ce point 
de vue magnifique. Je suis sûr que 
vous n'en avez Jamais vu de pareil. 
Regardez un peu h notre gauche 
et voyez ce cap ou ce promontolr 
près du chemin royal, un peu au 
dessus du village de S.-Jean Port 
Joli. C’est là exactement, monsieur, 
que s'élevait autrefois, avant la 
conquête, le superbe manoir du 
Seigneur d'Habertvllle, qui fut In
cendié par les Anglais. Car pour 
assouvir sa haine contre les Fran
çais, le Général Montgomery fit 
promener la torche incendiaire, de 
la Rivière Quelle Jusqu’ici, dé
truisant toutes les habitations et ce. 
à la veille de la saison rigoureuse.

—“Le superbe bocage, qu’il y 
avait là, est aujourd'hui presque 
complètement disparu. Il ne reste 
tout au plus que 5 ou 6 arbres cen
tenaires. qui ont été les témoins de 
cos dévastations et des misères 
atroces, endurées par nos popula
tions, obligées de se réfugier à la 
hfie Au fond de la forêt.

—"Vous avp* lu, sans doute, les 
‘‘Anciens Canadiens” pur metre Il
lustre Philippe- Aubert do Gnspé, 
qui était apparenté à cette noble 
famille, que toute In population de 
cette région eetlmalt tan*?” — 
“Oui et son livre m'a grandement 
intéressé."

—"Tenez, 11 me semble voir en
core se promener là, les deux prin
cipaux héros de son livre. Jules 
d’Hoborvllle et Archibald do Oa- 
jneron de Lochelll, ces deux jeunes 
gens qui s'aimaient comme de» frè
res et qui, divisés plus tard par le 
sort de la guerre, furent contraints 
de se battre, l'un contre l'antre, sur 
les Plaines d'Abraham. Je vola aus
si Pu mais, sauvé d’une mort cer
taine par Archibald, lors d’une dé
bâcle, à Saint-Thomas de Montma- 
gny et, plus tard, ce noble Ecossais, 
qui fut lui-même arraché par le Ca
nadien des mains des terribles Abé- 
nakis, ces fidèles alliés de Fran
çais.

—“Je vols Rlanchc, cette noble 
Jeune fille, au coeur d’or, qui. mal
gré son amour pour l'Ecossais, pré
féra rester célibataire toute sa vie. 
pour ne pas se mésallier. Oh! mon
sieur, notre grand Philippe nous a 
laissé là un chef-d’oeuvre que tous 

des Canadiens devraient savoir par 
coeur. J'oubliais de vous dire que 
c’est, à l’Est et en arrière de nous, 
que se trouve le «lac des Saumons, 
oû Archibald fut amené prleonnler 
pour être torturé par les Sauvages. 
Là, vis-à-vis de nous, le vieux mou
lin et la Petite Rivière Port Joli, 
qui va se perdre dans notre grand 
fleuve.

—“Nous Jouissons d'ici d’un 
point de vue superbe. Voyez com- 

. me notre village est coquet et pa
rait bien avec ses maisons blan
ches. A gauche, en bas et tout près 
de la rive, nous apercevons le clo
cher de l'église de l'Islet; en face, 
celui de Saint-Jean et, à notre droi
te, ceux de Sainte-Louise et de 
Salnt-Roch dos Aulnalcs. SI vous 
regardez plus loin, vous voyez l’Ile 
aux Grues, ITle aux Oies, le Ro
cher aux Loups-marins, si dange
reux pour nos navigateurs, dans 
notre fleuve géant, qui a bien 7 
lieues de largeur et dont les eaux 
à la marée haute, commencent Ici 
à être plus ou moins saumâtres. 
Plus loin encore, vous distinguez, 
sur la rive nord, les habitations, 
des Eboulements à la Malbaie, la 
tout couronné, par la ligne sombre 
et accidentée de nos Laurentidea. 
Nulle part ailleurs, on ne peut 
Jouir d'un pareil spectacle. N’ai-Je 
pas raison do m’arrêter Ici pour me 
rincer l'oell, en laissant respirer un 
peu ma guevalle (cheval)?

—"Nous sommes loi, monsieur, 
sur la première arête des Monts 
Notre-Pame qui, ortgtnant quelque 
part là-bas dans lee Cantons de 
l'Est, courent, comme vous la 
voyez, le long de la rive droite du 
Saint-Laurent, pour aller se per
dre, dans la Gaspésle et les Pro
vinces Maritimes.

—"Si nous nous tournons vers 
l’Est, le chemin, qui est devant 
nous, est droit comme une flèche. 
Pour atteindre Saint-Pamphile, 
dont le village est bât! sur la 4 e 
arête, nous avons environ 80 mil- ! 
lee à faire.

"Le premier groupe d’habitations 
que nous rencontrerons est Saint- 
Damase. à 9 milles de noua et donà 
nous voyons d’ici le clocher de l’é
glise.

“Quand nous serons là, nous 
pourrons apercevoir, à l’Est, l'égli
se de Salnte-Porpétue, située à une 
distance à peu près égale puis, plus 
loin, celui de Saint-Pamphile, qui, 
à peu près 10 milles au-delà,se trou
ve à 5 lieue» du village des Sept- 
Iles, sur la Rivière Saint-Jean.

“C’est IA, monsieur, le pays de 
nos IlnsrhèneK, dont vous avez dû 
entendre parler souvent.

“Il ne nous manque plus Ici 
qu’une chose, ce qui aiderait énor
mément au développement de notre 
beau comté, c’est nn chemin «le fer. 
(Je puis vous dire que le Transcon
tinental traverse aujourd’hui cette 
fameuse route, au village de Tour- 
ville) et m’est avis que nous l’au
rons avant longtemps, (11 avait la 
violon prophétique, le bougre). Ah!

si Laurier et Tarte le voulaient 
pourtant, les crapete 1 ce ne serait 
pas long !

"Bâchez que nos Monta Notre- 
Dame sont des plus drûlemeut con
formés. Savez-vous ce à quoi je 
pecee, chaque fois que je les regar
de 1 Tout simplement à ceci : Que 
es Titans (vous connaissez cela, 

hein ! ) ont dû vivre Ici dans les 
temps préhistoriques (11 se reng(>r- 
fcoa.lt en me donnant cette leçon de 
mytholog-a) et qu'en y promenant 
leurs puissantes charrues, ils y ont 
laissé ces arêtes ou ces Immenses 
aillons qui, tous parallèle», ont la 
même hauteur et la même pente 
douce.

"Ces bons géants devaient nabi- 
ter, au fond de ces fertiles vallées, 
que nous allons bientôt visiter. Ils 
sont disparus, en y laissant des 
traces évidentes do leur passage. 
C'est là mon humble opinion que 
je partage d'ailleurs comme un seul 
homme. Mais assez bavardé et «îon- 
tlnuons si nous voulons arriver' .

Nous commençâmes alors à dé
valer une longue côto de b milles, 
pour en reVnonter une autre en 
tout semblable, sans même noue 
apercevoir que nous descendions ou 
que nous remontions, tant la pente 
de la route était douce et peu sen
sible.

A cette saison avancée, le paysa
ge avait revêtu les nuances les plus 
variées ; tout était jaune, vert, 
orange, rouge, écarlate, etc., et 
nous roulions sur une vole jonchée 
de feuilles mortes. Nous nous abreu
vions, aux nombreuses sources 
d’eau limpide que nous rencon
trions. Ou achevait justement d’en- 
grauger la récolte. Partout, les ha
bitants, à en Juger par les maisons 
et les dépendances me paraissaient 
être à l’aise. Ces rota du sol sem
blaient vivre heureux, au sein de la 
plus grande prospérité.
UNE MANIERE UIKN ORIGINALE 

D’ABATTRE LE GIIflEB
Comme nous avions souvent à 

traverser des petits bois de plu
sieurs arpents, je remarquais que 
mon verbeux paralytique se taisait 
alors et regardait alternativement 
de chaque côté rte lui. Arrêtant tout 
à coup son cheval, U me dit ou plu
tôt me souffla : "Tenez mes cor
deaux (guides) une minute, mon
sieur, et pas un mot, s’il vous 
plaît".

8e glissant à terre et assez pres
tement pour uu invalide, 11 alla ou
vrir un coffre, qui se trouvait en 
arrière du siège, pour en prendre 
un petit cailloux rond, d’à peu près 
1% pouce de diamètre. Intrigué je 
le regardais faire, sans y rien com
prendre. S’avançant prudemment à 
droite, tout près de la clôture, 11 se 
planta aussi solidement qu’il le put, 
sur ses pauvres jambes malades et 
il se mit à mesurer la distance, qui 
le «éparitit cFuu arbre géant. Je le 
vis, après avoir visé avec soin, le
ver sa main valide (c’était aa gau
che) et lancer telle une flèche sa 
petite pierre, qui s’en alla se per
dre dans le feuillage voisin. Puis 
enjambant la bouchure (clôture) 11 
reparut bientôt, apportant une per' 
drlx des plus dodues, qu’il venait 
d’abattre d’une ma’nlère si origina
le. Lui tordant le cou, il la jeta dans 
le coffre, en me disant :

—"Et d’une! J’espère bien que 
la chasse sera bonne aujourd'hui 
et dcunaln, de sorte que, (il se tai
sait déjà claquer la langue) à no
tre retour, chez le bonhomme Ca
ron, nous pourrons nous régaler."

—"Vous ns prétendez pas. Je 
suppose, être capable de renouve
ler bien souvent un pareil exploit?”

—“C'est ce que l’avenir dira, 
mais je vous demande seulement un 
pou de patience, monsieur le cita
din. Ah! tout dépendra naturelle
ment de la chance que nous au
rons. Qu'Il vous suffise de savoir 
que Je manque rarement mon coup. 
Je n'en suis pas. Je l’avoue, à ma 
première expérience. J'ai toujours 
vécu dans les bols et comme Je suis 
Infirme depuis longtemps, de tout 
mon cfilé droit, mon bras et ma 
jambe gauche qui sont bien obligés 
de suppléer à leurs frères, ont fini 
à la suite d’un entrainement pro
longé, par acquérir une certain© 
habilité, comme vous venez ds le 
constater."

Se hissant dans la voiture, H re

prit ses guides, qu'il enfila de 
nouveau autour de son cou, et 
alors la grise, habituée, sans dou
te, à ces arrêts, reprit d’ells-même 
sa course vers St-Damase.

Partout les mêmes scènes, par
tout les mêmes paysages splen
dides. Au bas, dans la voilée, 11 
nous fallut traverser un terrain ma
récageux, que traverse aujourd’hui 
le Transcontinental et où se trou
ve le prospère village de Tourvil- 
le. Autrefois c'était là, que l’on se 
rendait pour faire la cueillette des 
bluets, qui y «rrolssalent en abon
dance. Comme on a drainé ce ter
rain depuis, Iq culture e'y fait com
me ailleurs.

Un peu plus loin, conftiie nous 
approchions d’un petit bols, mon 
ami, le paralytique se tut de nou
veau, faisant avancer son cheval au 
pas, s'allongeant le cou et scrutant 
les moindres raplls de terrain. Ce 
manège ne fut pas long. Nous stop
pâmes de nouveau et, me passant 
les guides, 11 se laissa glisser en 
bas du tape-cul, allant à l'aide du 
même projectile et avec une sûreté 
do main extraordinaire, renouveler 
l'exploit, dont je venais d'être le 
témoin quelques minutes aupara
vant.

—"Et de deux, me dit-fl, mais 
dépêchons-nous si noue voulons 
être à temps chez “la mère Pi- 
tonn” cette femme prodige que j'ai 
hâte de vous faire voir, car ce n'est 
pus un pétard ordinaire, je vous en 
passe un papier.

L'EIIME il

TOMBOLA A L’ASILE
OE LA PROVIDEBCE

La fcr&nda tomboîa de l'Asile de la 
ProvMenee «’ouvrira samedi, Je 13, fi. 8 
heure a p.m.. sous la prAeltfence du doc
teur J.-A.-K. Beaudoin, député au par
lement provincial, et de Mme Beau 
dotn.

Le# différente kiosques seront dirigée 
par les darruvr patronhprîmcr suivante# :

Rafle : Mme# F.-J. Biaatllon, J.-A. 
LeBlanc. H. Chandler, J.-A. Morin, D.-
F. Perrin ; lingerie : Mmes J.-X. Pi- 
cottu, R. Kh6aurm\ J.-N. Leclerc, A. 
Maysenhoelder. J. Brunot. J. Aubé. I*- 
T. Trempe. R.-M. Ouellette, JE. Roy, Im.- 
bello ; loterie et pèche : Mmes R. Ville- 
neuve. Mlle# Aline Cherrler, M. HottotO; 
épicerie et restaurant : Mme# N. Gen
dreau. MMe Marie-Loulu-e Ixubreoque, 
Mmes La-à. Garenu, H. Roufmln, R 
Cusson, Guertln, Mlle Aloysla Dorval ; 
bonbons : Mmes A. Martin. CÎbhler, I^e- 
fetyvre. Normandln : poupées : Mmes A
G. Beauvais, J. I^amoureux. A. l>éay. Z. 
Prévost, N. Berthlaume. R. Gultand 
rafratctilasoment» : Mme# J. Jutras, A. 
W. Gouln.

BLESSURES LEGERES
Frappée par un automobile, à 

l’angle des rues S.-Hubart et dê 
Fleurimont, à 5 heure», hier après- 
midi, une fillette de cinq ans, 
Anne Marquette, 2206, St-André, a 
été légèrement blessée à la tête. 
Un médecin pansa la victime, et le 
chauffeur la transporta à la demeu
re de ses parents.

A L’ACADEMIE STRATHCONA
Une plaque commémorative en 

l'honneur des anciens élèves de l’a
cadémie Strathcona qui ont fait du 
service outre-mer pendant la gran
de guerre, s<ïra dévoilée à cette Ins
titution. le 26 octobre prochain, par 
le général elr Arthur Cunrle, prin
cipal de Tunlverslté McGllb Le 
Rév. Shatford prononcera la dis
cours de circonstance.

Ce serait celle des Etats-Unis 
et de l’Angleterre, dit 

Lloyd George.

AUX CHUTES NIAGARA

Niagara-Falls, Ont., 12. — Les 
beautés naturelles de l'un des plus 
magnifiques endroits du continent 
américain ont excité l'admiration 
de M. Lloyd George, hier. L'ancien 
premier ministre de la Grande-Bre
tagne est arrivé de Toronto, hier 
matin. Il a passé cinq heures des 
deux côtés de la rivière Niagara, Le 
maire Newman et un comité de ré
ception l’attendait à la gare pour 
lui faire faire une promenade aux 
chutes, à la gorge et aux rapides

Afin de mieux voir les rapides, 
11 les traversa dans une voiture sus
pendue à un càblo d'acier. 11 se ren
dit au pied du monument du gé
néral Brock, qui fut tué en com
mandant lée troupes anglaises et 
canadiennes à Queanston Height», 
durant la guerre de 1812. Il visita 
ensuite l'usine d’énergie do Chip
pewa.

Bien que la visite fut supposée 
être privée, le distingué visiteur ne 
peut échapper à la foule qui l'ac
clamait partout. 11 donna quelque 
apparence officielle à sa visite en al
lant prendre le thé au bureau d'ad
ministration. Après avoir visité les 
chutes Illuminées, il alla prendre 
son train que le déposera à Winni
peg, demain matin. ,

Au cours de son trajet de Toron
to à Niagara-Falls, M. Lloyd-Geor
ge a été salué par de grandes foules 
à Hamilton.

Les anciens combattants l'ont ad
mis dans leur association. H les nn 
a remercié». M. Lloyd George a aus
si reçu les Journalistes dans son 
wagon privé.

Comme on lui montrait un article 
d'un Journal de New-York, traitant 
des dettes alliées et des réparations, 
M. Lloyd George déclara que les det
tes dues par les gouvernements 
éthangers aux Etats-Unis consti
tuaient un engagement signé par les 
Alliés.

"Les réparations”, ajouta-t-U, 
c’est une question différente. Là il y 
a une somme à fixer."

“En vertu du traité de Versailles, 
ajouta-t-il, la somme a été fixée 
par la commission des réparations.

11 est du devoir des Etats-Unis d’a
gir tout autant que de la France 
et de la Grande-Bretagne, mais les 
Etats-Unis r. ont pas ratifié le traité 
et la situation est par conséquent 
changée.

"Le projet de commission Inter
nationale proposé par le secrétaire 
Hughes, dlt-ll, tout en ne consti
tuant pas une reconstitution de la 
commission des réparations n’en re
connaît pas moln» le principe de ses 
fonctions, avec la distinction qu'au 
Heu que les pouvoirs de la commis
sion étaient exécutifs, ceux de la 
commission Internationale propo
sée par M. Hughes ne seraient que 
consultatifs.

"SI les Etats-Unis et la Grande- 
Bretagne faisaient partie de la So
ciété des Nations pour Imposer la 
paix au monde, ci serait le plus 
grand événement qui puisse arri
ver", a déclaré Thon. David Lloyd 
George aux journalistes, dans son 
wagon privé.

“Je crois que la chose va arriver", 
ajouta-t-il; "nous n'aurons pas la 
paix avant que ce koit produit. 
Toutes les petites nations le veu
lent. Il n’est pas nécessaire d'avoir 
de traité écrit, mais simplement une 
entente en vertu de laquelle les 
deux paya travailleront à la paix. 
Us n’auralcnt seulement pas la pei
ne de tirer un seul coup de canon 
ou de revolver. Du momejit où ces 
deux grandes nations s'entendront 
elles pourront I ni poser une paix ra
tionnel le".

M. Lloyd George déclara que 
l’occupation de la Ruhr était une 
mauvaise affaire. Il croit que le 
gouvernement français négocie en 
arrière du gouvernement allemand 
avec les ouvriers de la Ruhr. Ce 
n’eet pas de la paix.

lICH OINS U
’un dit m

PU LES ALLEMANDS

Chicago, 12. — En faisant le 
tour des cellules de la prlaon, le 
gardien en chef a constaté que quel
ques détenus se livraient à la fabri
cation de l'alcooè, en employant 
pour celu différents articles suscep
tibles d’entrer en fermentation, 
qu'ils s’étalent procurés on ne sait

UN CRIME HORRIBLE
Paris, 12. — On a reçu à Turi» 

le rapport d'un crime horrible, com
mis dans les Alpes italienne». U» 
vieil avare qui, dontrairement à 1» 
coutume de ses pareils, avait l'ha
bitude de se vantei1 de sa fortune, 
a été attaqué par des bandits qui,

Londres, 12. — Le cor
respondant de r“Exchange;
Telegraph <uonipanyM, à, façoni. ont «ommencé à le faire rô- 
Berlin, écrit: “Le “Tage-ltlr à petit feu. X,es souffrances les 
blatt” dit que le projet de|^r"e,ul 
consortium américain pourigent. 
un crédit destiné à l’Aile-{ 
magne s’est développé! 
d’une façon satisfaisante.comment. Us avalent déjà réusal à: h j:«.

fabriquer une choplne d’une liqueur d OUSBI qu lj|>ne S agit 
qui. bien que n'ayant pas le got)t|Pas d un crédit concernant 
«lu whiskey, en produisait les effets. ; les réparations”.

Toronto. 12—La comité de *e- 
cours des citoyens a recueilli *67,- 
800 à Toronto pour les Japon»!».

.

BLESSE DANS UN INCENDIE
(Spécial à la PRESSE)

Velleyfiold, 12. — M. Eugène 
Saint-Charles, entraîneur aux ter
rain» de l'exposition, a

j qui s'est déclaré au cours de ta nuiti 
dans les bureaux de l'cxpoeltlon ! 
Les bureaux ont été entièrement dé
truits.

M, Saint-Charles a été grièvement ! 
brûlé à la figure et à un bras. Loi 
Dr A. Gauthier, qui fut appelé pour

Su modi apr/w-mWi—Vont*» d» rhar>rattz d n ut oui no «t d’hJrer aux plus bus 
prix au Canada, chez

. .V.'teaaln principal ;
301-MJ KI K .‘STK^ ATHKRJNE OUBBT

Anglo rue Urummond 
Suceur«alo rup Bleary, près

Cuvert le saim
théûtre Imperial.

edi aolr Jiinqu’à 30.SO hra.

SON DISPENSAIRE
Ottawa, 12. — Le club Rotary 

de Hull, qui recevait, hier, lu vi
site dea Drs O. Leclerc et A, Les
sard, de Montréal, a décidé de de
mander au gouvernement provin
cial de Québec une allocation suf
fisante pour ouvrir une clinique 
anti-tuberculeuse à Hull. Le gou
vernement a déjà décidé de donner 
*5,000 à chacun des dispensaires 
établis en un point stratégique. A 
part Montréal et Québec, il est pro
bable que Trois-Rivières, Hull, 
Sherbrooke et Valleyfleld en au
ront un.

Vons pouvez laver
Vos Bas de Soie 

à l'Eau Froide
en vous servant du“TOTO”

L* savon pour la solo et la laine. 
lOr le paquet, chez votre épicier.

VOTRE EPICIER 
VEND CE

LAIT SAIN ET PUR
'TELEPHONEJWbUI. Il vous 
* on verra une provision «le 

l»lt doux et frais—-du inlt. Uar- 
naUon—qui peut se conserver 
parfaitement bien rout, le 
temps «les chaleurs — «le sorte 
que vous en avez toujours en 
mains.
Le Lait Carnation est tout sim
plement du lait pur "entier" 
auquel nn n milevé environ 
00% de son eon naturvJle par 
l’évaporation. I.e lait Carna
tion pont être employé on gu U© 
do crème toi qu’il est nu sortir 
de la Imite — où on peut en 
réduire 1» richesse à la consis
tance naturelle du lait en 
ajoutant de ïY-au un peu plus 
qu’une partie égale. Oomman- 
deo-en plusieurs botte.» (16 
once») ou une caisse de 4S 
bottes en même temps que vos 
articles d’épicerie.
J>> livre de cuisine Carnation 
contient lOO recettes éprou
vée». Faltefl-le venir.

Fabriqué par la

CamaSior» Milk Products Co. Ltd,
Oftlft## «I# oonttonwRIon A Aylmer à 

Springfield. Ont.

Ces Poêles à Gaz

REGENT
Séries No 42E et 44E
sont très appréciés par la fa
mille dont les membres vien
nent prendre leurs repas à 
dea heures différentes.
Achetez un de 
maintenant et

ce» poêle» 
nous vous

rrvrvw:

Le pool© possédant 
Je réchaud à doMUS
rond qui tient les 
aliments < huu<Ls sans 
l«i assécher.

donne- 10 .00 Pour votra vieux 
poêle à GAZ

Les apparoil* h gaz

IMUM
Fait nu Canada

Sont un Placement non une Spéculation

Montreal Light, Heat & Power, Consolidated
Immeuble Power, 8« rue Craig ouest. Main 4040
(103 S.-Catherine, angle rue Mountain. Uptown 6000-6001
480 B.-Cntherlnc est, près S.-André. Est 2935
2J17B S.-Catherine est, près Lasalle. Lasalle J 8140
1637 avenue Papinonu, près Mont-Royal. S.-Louta 0009
838 rue 8.-Denis, près Duluth. 8.-Louis 7378
1045 avenue du Parc, près I.aurler. N.-Ls 7850
3022 Sherbrooke ouest, N.D.G. Melrose 100

OCCASIONS en fait de MEUBLES
POUR SAMEDI ET LUNDI

bre à Coucher
EN KYONYX 

OU NOYER
Comprenant bureau, 
table de toilette Vr- 

■ulty, chiffonnier et 
Ht. comme niîuRtra- 
tlon. prix rAgnller 
$290. Prix .spécial

$179-00

VENTE DE LITS
Nous venons de recevoir un char de lits de 
cuivre et d’acier à prix spécialement ré
duits et nous les vendons à moins de 50% 
de leurs prix de gros, soit à par- QC
tir de........................................

Chesterfield de 3 morceaux, 
coussins à ressort Marshall et 
bras à ressort. Ce mobilier est 
une occasion à $250.00. Spé
cial tant qu’il 
y en aura $118.00

LIMITED

1 O O Ouest, Rue 
i Ste-Cctherine

Angle rue Mance 
Tél. Plateau 1285

7'3'S Est, Rue 
S Stei-Cetherine

Angl» rue Panet 
Tél. E*t 5780

Ouvert le vendredi et le samedi
“Le
vend

magasin qui 
moins cher'* Tout ce qu’il y a aeus le soleil en fait d'articles de ménage. “Le manasfn qui vend 

meilleur marché*'

wmmmmmmmm

Pour avoir une idée de 
la beauté du Seal 
Chapal

il faut voir-les manteaux 
confectionnés par Walter 
F. Cummings, spécialiste 
dans cette fourrure, I48 
rue Notre-Dame Ouest.
C’est après avoir fait une 
étude approfondie daa styles 
qui conviennent le mieux 
à cette fourrure quo M. Wal
ter F. Cummings a lancé sur 
le marché se» fameux mo
dèle» qui font l’admiration 
des connaisseur» d» tout le 
continent. Chose remarqua
ble, le» prix sont à la portée 
de (mites les bourses.

Lait
Carnation

U'Sttquatt» «st 
rouq» «t blanche.
"Provenant de 

vache* bien 
nourrie*".

cette recette Carnation :
estUsrS» le rasao-

cortintaroh.
It oottlis. I

ans la emits «ait 
tst pour un» »art*.

do calsnne

•*n «mander nn stsmplstn* rratoR.

An» lanam
trou-marl

h» -Cet ta recatta

Cams Hen raws 
•rp* tarte» défl- 
trre banna» eh*-

7J

LA MAISON DE

POUR DAMES
Manteaux, 
mantos, cos
tumes, four
rures, man
teaux de four
rure, robes, 
manteaux en 
mar/alla.

De beaucoup la 
plus grosse 

en ville.

Edifiée sur la 
valeur 701

La maison de crédit du peuple 
RUE SAINTE-CATH ERI NE EST. 

Angic Visitation.

POUR
HOMMES

Paletots d’au
tomne, ulsters, 
complets, pa
letots. Corn- 
plets et pale- 
tots pour gar
çonnets.

Prospère avec 
la valeur

I E6 énormes pregrèe de ce magasin depuis quelques années prouvent que 
de plus en plus le» homme» et les fommfs s’aperçoivent que la “Maison 

leldore'r donne un service de crédit vraiment Idéal, car dans cet établisse 
ment II» sont certaine de trouver le» mémee marchandises de qualité que 
dans les magasins de spécialité» exclusive», et outre qu’lie peuvent ae 
procurer le» vêtement» le» plu» nouveaux et lee plus beaux qu’il y ait »ur 
le marché, II» ont l’avantage de notre système de crédit économique et de 
noe prix qui sont ceux de la manufacture aux client».

Assortiment complet
de

MANTEAUX EN 
MARVELLA

pour damee—le» derniers 
modèle» et qualité garan
ti», à de» prix intéressants

35.50 Z.

A CREDIT

$1.00
par semaine

Paletot» pour 
Hommes

1000 paletots au choix, 
toutes tailles et patrons.

et
plue

Venez, cala vous paiera.

15.50

Des esntaines d’autres occasions non annoncées—trop nombreuses.

manteaux en 
fourrure natu- [

RELUE
Seal, beaverette, rat 

musqué, mouton <!• I 
Perse. Manteaux uni» | 
garni» d'écureuil, au 
castor. Peaux garan
tie Moyennant un 
a rompt o, noun ganlo- 
rone n'Impnrte quel 
manteau.
yoctiltê» rte paiement. 
Manteaux rte a*al

$95.50

UN BEAU CHOIX DE C08- 
TUMES D’AUTOMNE 

POUR DAMES, 
1810.50

BELLES ROBES D’AU
TOMNE dan» loua le» tia- 

mis & la mode,
S12.0B, glft.OH. $24.50

MANTEAUX D'HIVER «m 
velours ot duvetlne, avoo 
rolk-.tR de fournir©. Noir. : 
Grand*» taille». Vendredi et
samedi,

01ft.5O

j COMPLETS POUR 
HOMMES 

VÉtaments ft la 
modo et do qualité. 
Valeur» spéciales. 

I toute* (rmnefeum d© 
! 34 fi 48,

$18.50
«t plus.

COMPLETS ET 
PALETOTS POUR 

GARÇONNETS.

$1 A$2
pur vWl jij

•cmatno
fera La mtleon d» arédlt du peuple,

l’affaire 701 RUE SAINTE CATHERINE EST,
Angie Vleitetlon.

Ouvert 
SAMEDI 
jutqu’à 
11 p.m.

VENTE SOIES
A LA-

SILK HOUSE
244, rue STE-CATHER1NE 0. ancien immeuble Almy

275 verg-ds de CREPE PLAT 
TOUT SOIE, épais, approprié 
pour robes. Rég. F"
4.00 4.50, pour ^ ^jft 11%

378 verge» ds CREPE CAN- 
TON BROCHE, toute» cou
leur», noir et mn- 4% dC- 
rme compris. Rég.
4.00 et 6.00, pour

5500 vgs de brocart à doublure se ven
dant ordinairement 4.00, 4.50, 6.00, 6.00. 
En vente A..........................................................

1.69TRES 
SPECIAL

SAMEDI SEULEMENT, DE 9 A.M. A 2 P.M.
Cette collection de doublure comprend: brocarts français, tassé Impri
mé, popeline Imprimée. Jackards brochés, pus*/ willow français Impri
mé et quelques autres tissus approprié* pour manteaux de fourrure. 
C&mmc nous nous aHendtnxs à une prandr fouir, po** ves doublurys, vou» 

feriez bien <U venir de bonne heurs o/ii

1126 verge* rie CREPE 
CANTON, chaque ver- 
K© ét;ir»)>.‘v PREMIER 
silk, fabrication ca
nadienne, garanti du
rer 5 an». 40 pou com 
de large, Hég. 4.KO
et D.00 pour 2.95

450 verges de CAN
TON ENDROIT SA
TIN. épais, fabriqué 
en France, toutes cou
leurs. 40 pouces de lar- 
ce. Rég. 5,50 *’t 6.W>. 
Kn vent© fi JJ £J K

d'avoir U meilleur chois.

TRES SPECIAL—1700 
verges de SATIN 
CHARMEUSE français 
en noir, marine et 
brun sruleménL 4n 
pouces de large. Ré«. 
3.00 et 3.GO f TC 
pour I ■ I »

CREPE CANTON, crêpe Mirccain en vents à . . | ,49
Choix d« tà’coultur* et detain», trè: appropriée twur rehe» rte n» et 
de soirée. Ces crêpes se vendent régulièrement 3.00, 3.50 et 4.50.

Venez de bonne heurt, ccr ils ne dureront pas longtemps à ce prix.

B50 verges dé TAFFE
TAS CHIFFON cha
toyant. toutes coulf.urs 
garanti ne pan se cou
per. Rég. 3.00 et 3 50 
En vente ft 1.95
j 000 v©rge« d’épaiast?
HABUTAI JAPONAI
SE chfttoj antes, dans 
un© grand© variété de 
couleurs. Rég. .60 la, «rr.* Mn ’1 Kn vente 1.39

î>50 verges de VE
LOURS CHIFFON 
français, toute» cou
leurs, noir et marin© 
compris. 40 poypeg. 
large. Rég. 6.30 ( 
et 7.00 pour.
750 'Vs de SHIRTING 
RAVE. Réjg. 1.35 tt

150. En vent» .69

3.95

Î000 vg» de VELOURS 
de SOIE ANGLAIS,
eh:1 qui* verge êtam- 
pée, couleur garantie 
indélébile, pour robe» 
cl• rue et de soirée. 
36 pos de large. Rég. 
4.00 et 4.50. Samedi 
matin seule- ^ ifirt 
ment .
850 vgs d« FLANNEL
LE ANGLAISE en 15
différente» couleur». 
Rég. 3.50 et 1.75. QC 
En vente fi

1,250 verges de TRICOLETTE 
TOUT SOIE pour sou*-vêt«- 
ment», 36 pcfc. Genre tubulai
re. Couleurs : blanc, rose et 
mauve. Rég. 1.50 et ^
1.75. En vente à 0*7 le

DOUBLURES BROCHEES, 
toutes couleurs, appropriées 
pour manteaux de drap et de 
fourrure, 40 pouce» de large. 
Rég. 1.00, 1.26 et 
1.50 la verge, pour 59 c

576 ugs de TISSU JERSEY araran- 
11 tout laine, St pes de larneur. 
circulaire Résr i.Tâ et i CQ 
3.00 pour............................... 1

1000 verge* rte TRICOTINE 
tout laine, eergr et croisé FM-
ret. Rég. 4 00 à 8.00 2.49
pour.......................................

680 verges d’AONEAU noir, gris.
blanc et fauve. Rég. 3 00, 2.75

TRES SPECIAL. 475 verge* de MAR- 
VELLA TOUT SOIE, noir, marine, brun 
et Jaune renard. Rég.
13.00 à 18.00 la verge 
pour. . . . .

i, marina, wi i»n

10.95

1200 vgs de VELOURS ANGLAIS 
tout laine pour manteaux de da 
ms», différentes routeurs. 58 prr» 
d« large. Rég. 6.00 et O Q C 
6.f>0 pour.................- . . fciUll

600 verges de PLAID ECOSSAIS
pour jupes ét toutaa les
couleurs, noir et blanc 69c
compris. Rég. 1.50 pour

3.7B, 4.00 pour.

Seulement 50 verges de CARACUL 
FRANÇAIS noir your Jaquette» de 
dames, garanti tout sole. Q Cfl 
Rég. 14.00 et 18.00 pour. UsmW

060 verges de BOLIVIA ANGLAIS 
tout laine, toutes couleurs, 56 pou- 
cùx de large. Rég. 9 00 et
10.00 la verge pour.

TOUTES les DERNIERES CREATIONS en SOIES
Venez à la bonne' 

adresse 1, STE-CATHERINE 0. juste à L’ouest de 
Bleury

/

36714^
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GlFEfeCE DU 
OR PftüTllîER, Il

Le docteur L.-M. Pautrier, pro
fesseur de Puniverslté de Stras
bourg, a donné, mercredi, une con
férence, A la salle Saint-Sulpice, sur

ans. Les principaux symptômes de
la maladie h cette période sont l^| LIN, M. Fl

ETUPBOIITIcollier de Vénus, la chute des che
veux. Contrairement à la période 
secondaire, la maladie & la pério
de tertiaire,-se looaJiee À un endroit 
déterminé de l'organisme. Elle 
peut affecter le coeur, l'aorte, l'es
tomac, le foie, le rein. les yeux, le 
système nerveux. Elle engendre le

(Du oorresponûant de la '‘Prease") 
Québec. 12.—Il convient de rele

ver un incident piquant qui s’est

Buckiirffbam. est allé, cea jour» damiers,
faire une conférence à Notr«>-Dett\e <!«; 
la Salette. parmi ceux qui aanietaient ft 
oette» conférence, cm remarquait: MM. lee 
ivh*>és J.-B. Houthk»r4 curé da Masson. 
J.-G. De«rosiers, curé de Thurso, E. RI 

j chard, curé de Sainte-Rosfr-de-Ld'ma, 
René Morin curé de Parking MIMs. J.-A. 
Mi-Mard, curé d'An^era, J.-R. Gulndon, 
vicaire ft Buckingham, etc.

^-La solennité de la fête du Saint-Ra
nald a été célébré dans notre é*rttse 
avec beaucoup d éoiat. A la. première 
Ku*«e mease. Les jeune» pens de l'A. C. 
J. C. ainsi que ceux de î'Avrant Garde 
ont fait la communion on oorj*-'. A cette 
mémo metsse la chorale de» Jeûnas pens 
a fait du beau chant.

bitament. Le coroner Davi», après avoir 
r a tondu le rapport du Dr L. Sicard, qui 
déclnra que la mort était due ft dew cau
ses naturelle».», décida qu'une eruiuète 
n’était iwas néce&saire. La défunte était

rf Mgr Hall 
il 1 —Nous
- j au profit 
e I musique

. Hailé. , J .
-Nous avona eu une partie de cartes 
profit de notre église. De la Jolie 

musique fm faite par Mlles Eva Sam- 
son. Cïotilde Côté, Cécile Roy. Jean-

ftveé de 54 an^. Ses funéralhe» eurent nine Roi lande, Mariette et Cécile Mer 
lieu ft Mulgrave. Deux frères. MM. John j cier et Mme Thomas paîlalre, et du 
et Charles Bemdt lui survivent.

—M. Désiré La haie, député du comté 
de Paph.eau ft la législature est allé ft 
Templeton, lundi, afin d’assister à une 
lu^emMée de» conseillers de cette muni
cipalité qui devaient discuter la question 
de.te route Montréal-Hull

T. Dallair« « Mlles Mercier. Plusleur» I <le passage en notre village, dimanche 
firtlclftH rftflés Mme Jos. ^l-e dernier.articles lurent rane». --------- - j----- - t . r. t. gtanlslaa Lajoie, O.M.ISUIS" gaané u™ buste Dollard, donné — I-e H. P. . . ______
üLTr e curï l‘eI et 1 er é,aU '’e Passage parmi noua la «main.-
parole curé I^iietie reven„ d.un, dernière. Il fut notre curé pendant "
voyagé & Cobalt, Ville-Marie et Hatley- j ans. Il reviendra la ^'aa^^Prochaln.- 
bu’ry. | faire une excursion de chasse en oom

chant par Mlle Adèle Larouche, Mme1 —MM. Vital et Phi lia» Filion étalent i p^gnl*' «!»• M * yri!!,- \ erret.

-Dca Brrang<*» de M. P. J. Judge, A. j 
Glen Almond ont été totalement détrui
tes par un incendie. I^cr écuries furent 
aussi la proie dea flammes, mais le»

tabes ou l’ataxie lot'oinotrlcé et la paaaéf au lunch offert par le
paralysie générale. La syphilis eut cjul) R0tary aux premiers ministres_____ ____________ ____
en rapport intime avec la tubercu- provinciaux qui sont à Québec, j —M. i’aibbé ijon Duheau. ancien curé r animaux furent sauvé», m. judir» «eti 
lose, la diabète et le cancer. EK* comme <>n venait de chanter avec I?o!Ie«u a g** rbaege de la me se* pertes a *5.000. I^s atwurance»» r-1 », - rv - » A la rvriatérUé nrnvo- r , , , ,,, . . parois*»© de Val-de»-Bol», en rempiace- sont de *1,600.se transmet A la postérité et proto enthousias-me la vieille chanson si m^nt de m iabi>é J. Wlison, nxmuné ou-
que la mort d un grand nombre (,onnue “PrenklTe un p’tit coup, ré de Sainte-Uemarde» (>nt.
d'enfants nul naissent avant terme. ; ^ agr#ableo rhou M Ferguson. d'â^'u^Æ'oa

Comment peut-on combattre cet- prem|cr ministre de l'Ontario, dé- _m. .uïred liartl est port! pour Mont----- 1----Jl_ --- ^ " -I '1 rv «« r .. ... ». •. rgnJ
—M3 le Margaret Bernd t est morte su-

!a syphilis et les moyenè de la corn-1 te maladie, se demande, en ter- clara ^ans 30n (jiacom-B qU’H était 
battre. ! mlnunt, le Dr Pautrier. Tl suggère rlatsant (.g volr !a politique réduite

On peut combattre le fléau de la j l'éducationNuorale. le mariage pré- ^ une nuegtlon do chanson, et 11 dit 
syphilis, a-t-il dit, par ’.'éducation| coce, le sport, l'abstention de rap-; HD(sra]t qUe la population de
morale, le mariage précoce, le ports sexuels, l’hygiène générale. rnï|nCÆ nans ce cas en i>anl-

MOONBEAM, ONT.
I.e curé Pelletier a asaisté au ser

vice de Mmé Haïlé, a Hearst. mère de

S
morale.
sport, l'hygiènè générale. Vabsten-j l'action administrative 
tlon de rapports sexuels, l'action loi le fait que la France possède ac-

r- i

sa province, dans ce cas en partl- 
II souligne : culler> suivra|t .['exemple des Qué-

; becols.
velllance de la prostitution, l'édu-l vénériens. i ^Intcrvievré. pius^ tard ,,i ce j
cation des médecins, I éducation du j Dr pHUtrier conseille encore pR°lé 'en r!ant ;;n indiscret lui
■peuple, 1 examen médical ®T»nt 1®.i une meilleure surveillance de la .s1>in ,n<]a gj lois a-tuelles do |

et l 0rganl8atl°n du tr»H Prostitution, l'éducation médicale. I .L prohlbltTon allalentl

Un grand nombre de professeurs. | pas''prétendre que U ayphnls est-ietre ch®ne^3' 11 ^P0Tld1^ due.’ 
de médecine et d'étudiants ont as- ^aUdT’honteusi IlL.utps- lora<lr 1 0fll,i0n pubU<lue,le d<^ 
«Isié à cette conférence. On remar- lpre trancb^ra"„, eduat paî I mandera, le gouvernement agira.
quait les DrsH. Des loges J.-E. Du- ! „7rie„nèa E„Fra”ce(mtaît mil11 ne 8a!t pas sl ce temps e9t arrlTA'
hé, Jos. Gauvreau. B.-G. Bourgeois. J me )e3 coofércnces aux Jeunes filles I -----------------------------
L. de l»tblnlère-Harwood. Letrell-, sur ce 8ujet rniinp nr
le. Gustave Archambault, Raoul! Enfin Vexàmen m^icai avant le| tGHOS DE 
Masson. A..Léger. A.bert Prévost, | mariage et l’organisation du tral-l 
if l'abbé Lucien Plnault, aumônieri ,emen, peuvent contribuer dansi '
général de l'Association des étu- une ]arKe part ^ diminuer le fléau, 
dtants de l’université de Montréal; | Le p,. pautrier a été vivement 
AI. Dupaigne, P.S.S., professeur de | app|audi, 
chimie et de physique au séminaire 
de philosophie.

(Du corr*«j>and/uit do la. "Proewo’’)

STE-MCNÎQÜE, DEUX-MONTAGNES

| Bucklng’ham. 1C.—M. MoI»e Daoast e»t i 
; dfreèdê ft l'ftce il© 63 an». S<is fun-èrallk»» j 
i ont eu lieu, morrredi 1© 10, au mihou 
j (J’u,n grand concours do partmta et 
i d arnda.
, —Aux f un «raine» de M\ MoTse Mênapd.
; décédé. c€.x Jourt» damier» les porteur» ! 
étaient ,M5f Israël Ménard, de Wrtg'ht- I

Pour un Demi Siècle le Meilleur 
Traitement pour cette Maladie a été

L'ONGUENT duDr CHASE
Le docteur H. Tie?loges, au dé

but, remercia ceux qui ont collabo-
Té à sa campagne antlvénérienne. I ___  ______  ______ ____
J je Dr de Imtbinlère-Harwood. aal'iJ'MIonJ,c’’1?, I"r 1 «"tremlse ; V|cl Ménard, Armand Ménard. Joseph

— ....... -Pv;^T,v^rx ,dus8 »^„i>av,d HamU,°n' toua ™
dans l'ens.-lgn«ment—M. l'abbé Joseph Chalotaln. curé do

doyen, fit l’éloge du conférencier 
et le présenta au public.

Le savant professeur a donné sa 
conférence à l’aide de projections 
lumineuses. Il constate que le roua
ge administratif organisé contre les 
maladies vénériennes eet. à Mont
réal. parfait. Ce n'eat pas lè le 
compliment d’un visiteur qui veut 
être aimable, mais celui d'un spé
cialiste.

La déVnière guerre a soulevé de 
sublimes énergies, mats elle a aussi 
soulevé de la boue. Toute grande 
époque de trouble est accompagnée 
d’une démoralisation, d’un oubli 
regrettable des devoirs sociaux. La 
guerre a porté le nombre des cas 
de syphilis, dans l'armée française, 
de CiO.OOO à. 75,000. Mais ce qui 
a’est passé dans l’armée française 
c'est passé partout.

Le professeur explique les débuts 
de la syphilis et de la période ter
tiaire.

La période tertiaire, dit-il, vient i 
à la fin de la première année de la 
maladie et peut durer cinquante

THE

Vraiment délicieux 
Saveur superbe 
Toujours frais 

Le meilleur de tous les thés

Chas Desjardins & Cie
LIMITEE

Grande Exhibition:! 
de Fourrures 
d’Automne et 

d’Hiver

Imûl

Cette semaine au 
THEATRE

L O E W ’
Des fourrures représentant une 

valeur de

$100,000.00
sont montrées sur modèles 

vivants.

(hasTiesjakdins 6 (Te.
• /3Q. 'Rue Si 'Denis

Voilà les deux jours de 
notre Grande

VENTE
D’OCTOBRE
Deux jour» durant lesquels vous pourrez 
vous procurer ce qu’il vous faut pour l’au
tomne et l’hiver à de grandes concessions 
de prix.
Venez ! Les économies à réaliser sont 
grandes.

Détails complets dans 
“La Presse" demain matin

L’accueil courtois que vous recevez de nos em
ployés est un témoignage de notre appréciation.

A. MARTIN, LIMITED.

LE MEILLEUR BOEUF
pour nos Clients à Prix Populaires

Inutile tir payer des prix extraordinaires pour avoir du vrai 
bon boeuf — nous vous garantissons du boeuf bien engraissé efc 
délicieux aux prix suivants:
Steak ou rôti de choix clans Steak ou rôti dans 
.a ronde. 1b. Jgl/^ la surlonge, 1b.

BEAU STEAK OU ROTI DANS LE DEVANT, 1b.

23V2C

10c
» *%\/ ROti tlans les » C1/ mAâ> 72C côtes centrales . A9/2C

VALEUR EXTRA DANS LE BEURRE DE CREMERIE
de crémerie,

2 IJ* 77c

Br «rrcéatnimt <• 
mm The Fera» «f yutm1

Rôti dans les 
grosses côtes

Le meilleur beurre
no - - age -

Bourre de crémerie spècial pas
teurisé, marque Woodside, le
meilleur beurre au Ca- 42c

EXCELLENTS ŒUFS
INSPECTES PAR LE GOUVERNEMENT 

1,500 douzaines d'oeufe de premier choix, doux. 44c Extra, 
doux.. 48g

BEL AGNEAU DE PRINTEMPS A BAS PRIX
30gAgneau du printemps, quar

tier de devant . . 12'/*C
La meilleure O On 

longe £Uu
Le meilleur 

gigot

BACON FUME SPECIAL
1000 côtés du meilleur bacon 0 J q 1000 jambons Picnic de

Breakfast fumé, ib. •a meilleure qualité . IBTéc
NOUVEAUX POIS, BLE D’INDE ET PATATES

LE MEILLEUR BLE D'INDE A LA CREME, . ... 2 boites 25c
GROSSES BOITES DES MEILLEURES TOMATES ... 2 pour 20c 
LES PLUS BEAUX POIS VERT$ DE JARDIN...................2 boîtes 29c

LES FAMEUSES SAUCISSES DE PORC MARTIN
UN REGAL A N'IMPORTE QUÇL REPAS 

Saucisse au pur porfe 250 ^^yé*i8*e | 5C Sauclsae de 22C
frais

LE JEUNE PORC FRAIS EST ABONDANT ET BON MARCHE
26cBeaux rôtis de porc trais 

dans la longe, préparés 
Epaules préparées ehoi- I8k>c

Cuissot» tfe porc frais, avec 
pieds .

Pieds de porc, longs . .

Frewure de porc gn Langue 
boeuf . . d* 30c Foie d’agneau

.....................Amourettes d’a- OQ- 
gneau . fcîlw Rognon» 18c Queue de boeuf

Fressure d’a- Cp
gneau Uu

Foie de boeuf | Qq

porc . .
Côtes de

porc . . 12^c Foie de veau .

25g
7!4c
10c
10c
20g

CONFITURES PURES
Aux fraises, cassis et fVam- 65c Aux pêches et aux relne-

boises, la botte Claude, la boite

BUVEZ DE CET EXCELLENT THE DAN-JAX toujours 
frais rt délicieux. Lu 1b.......................................................

55g

60c
A la pesée

SAINDOUX PUR
Le saindoux Martin est le plus pur qu'il y ait.

22c , ,Ebn car,°\de 24c La meilleure grais- OQn 
se composée. £Ou

Des centaines de sacs des plus BELLES PATATES 
nouvelles.......................................................................................... 10 Ibs

pour

2000 Ibs du plus BEAU JAMBON cuit Martin, 
monde. Tranché, Ib. . ..................................

15g
Le meilleur au IJ2o

A tous les magasins Martin, y compris le Grand Palais des 
Comestibles de l'ouest de ia ville, 365 rue Ste-Catherine ouest. 

Téléphone Uptown 7726.

A. MARTIN Limited
MAGASIN DE GROS : 159 RUE McGILL

HOTELS ET FAMILLES FOURNIS AUX PRIX DU GROS.
Les citoyens de la rive sud trouveront commode et profitable d'acheter ici.

Il les a choisis,
et maintenant —

ces airs de danse si entraînants, sont les neuf grands suc
cès de la saison. Et nous insistons sur ce point: Lord 
Renfrew a personnellement choisi ces disques, “La Voix 
de son Maître”.
On se les procure là où s'achètent les succès de l’heure, 
tels qu’interprétés par les meilleurs orchestres de l’uni
vers — chez tous les dépositaires des disques “La Voix de 
son Maître”. Chacune de ces danses est une pure mer
veille!

Blue Hoosier Blues—Fox-Trot The Great White Way Orchestra
Annabelle—Fox-Trot Brooke Johns and His Orchestra

Record Victor “I,a Voix de son Maître” No 19108
Hey! Vou Want Any Codfish — Fox-Trot.

Melody Kings Dance Orchestra 
March of the Mannikins—Fox-Trot Café de Paris Dance Orchestra

Record Victor “La Voix de son Maître” No 216428
Peanuts! 5 a Bag—Fox-Trot 
Bonnie—Fox-Trot

Record Victor “La Voix de son Maître’

Café de Paris Dance Orchestra 
Melody Kings Dance Orchestra

No 216429

Tennessee Ten 
19109

Waiting for the Evenin’ Mail—Fox-Trot
’Taint Nobody’s Biz-Ness If Î» Do—Fox-Trot

Record Victor “La Voix de son Maître” No
Trot Along — Fox-Trot The Benson Orchestra of Chicago
Wet Yo’ Thumb—Fox-Trot Zez Confrey and His Orchestra

Record Victor “la Voix de son Maître” No 19044
By the Shalimar—Fox-Trot
Sweet One—Fox-Trot and Shimmy One-Step

Paul Whiteman and His Orchestra 
Record Victor “La Voix de son Maître” No 19043

Bambalina—Fox-Trot Paul Whiteman and His Orchestra
Lady Butterfly—Medley Fox-Trot The Great White Way Orchestra 

Record Victor “La Voix de son Maître” No 19035
Why Should I Cry Over You—Fox-Trot
Blue—Fox-Trot The Virginians

Record Victor “la Voix de son Maître” No 18933
Louisville Lou—Fox-Trot
Beale Street Mamma—-Fox-Trot Arthur Gibbs and His Gang

Record Victor “La Voix de son Maître” No 19070

J

Chez tous les dépositaires La Voix de son Maître

"La Voix de son Maitre”
Victor

F£U''l£rOH û£ IA PR£5SE

Emile Gaboriau

Roman Drampitique^
^/Sapm/uc frw aufoasée />ar te des Gens (te teafes

SS (Suite) —Oh.1 fit le marquis, oh! .. de
—II.le faut, mon père, et aur-le-jIa.,1!le de vieille sorcière. Jar- 

champ. à l’Instant: on mi poursuit, :niu>nnerre. (<>s I.a t erberle, que 
on me traque, dans un moment In i e8 écrase, nous ont toujours
gendarmerie peut être Ici. J’ai tué j po“® .ma „ ur‘ 
deux hommes. ! Certes II abominait la comtesse.

Le choc reçu par le marquis fut I ma.s .en ut )e respect de la race 
tel que. oubliant sa goutte, il es-! P?;'?11.?1»9 ^«t que le ressenü- 
eaya de se dresser. La douleur leimc,lt„,V ®l°“ta donc

u.,r «on fauteuil. I —N Importe! comte, vous avezrecoücha sur son fauteuil. I. —« importe: comte, vous aver
—Où? quand? interrogea-t-il l“’1 volre uevoir.

d’une voix affreusement altérée. Cependant, chez les serviteurs du
—-A Tarascon, dans un café, 11 y [château, la curiosité devint bientôt 

S une heure, ilÆ étalent quinze, J’é-jplus forte que la crainte du maître, 
tais seul, J’ai pris un couteau! | et Saint-Jean, le vieux valet do 

—Toujours les gentillesses do »3.l chambre du marquis, osa bien ou-
r la porte de la chambre, entrermurmura le marquis. On vous avait 

Insulté, comte?
—On insultait devant mol une 

noble jeune fille.
—Et vous avez châtié les drôles? 

Jarnlbleu! vous avez bien fait. Où 
a-t-on vu Jamais qu’un gentilhom
me laissât en sa présence des fa
quins manquer à une personne de 
qualité? Mais de qui avez-vous pris 
la défense?

—De Mademoiselle Valenl^ne de 
pa Verterle.

vrl
et demander:

—Monsieur le marquis a sonné?
—Non, maître drôle, non. répon

dit II. de CTameran, Je n’al pas son
né, et tu le sais bien. Mais puisque 
te voici, tant mieux. Vite, du linge; 
vite des vêtements. Apporte ici tout 
ce qu’il faut pour changer et pan
ser M. le comte. Bin un moment, 
l’ordre fut exécuté.

Gaston n'était pas aussi abîmé, 
qu'il le croyait. A l'exception d’un

.coup de couteau, un peu au-dessous 
! do l’épaule gauche, ses autres blea- 
j sure» étalent légères.

Après avoir reçu les soins que ré- 
• clamait son état, Gaston se sentit 
un autre homme, prêt à braver de 
nouveaux périls: une énergie nou- 

1 velle éfincelait dajis ses yeux.
D’un signe, le marquis fit retirer 

lies domestiques:
j —Et, maintenant, demanda-l-il â 
i Gaston, vous croyez devoir passer à 
j l'étranger?

—Ou!, mon père.
—Mon frère n'a pas à hésiter, in

sista Louis. S'il reste, on l’arrête, 
on le met en prison, on le traduit 
èn cour d'assises, et... qui sait?...

—On ne sait que trop, gronda le 
vieux marquis, 11 serait condamné. 
Voilà les bienfaits de l'immortelle 
Révolution, comme Us disent. Ah! 
sl nous étions au temps de ma Jeu
nesse, nous prendrions nos armes, 
tous les trois, nous monterions à 
cheval, nous marcherions sur Ta
rascon, et alors... Tandis qu’aujour- 
d’hui il faut fuir.

—Et 11 n'y a pas un Instant à 
perdre, fit observer Louis.

- C'est vrai, répondit le marquis; 
mal», pour fuir, pour passer à l'é
tranger,. 11 faut do l’argent et Je 
n'en al pas à lui donner, là, sur-le- 
champ.

—Mon père!...
—Non, je n'en ai pas! Ah! vieux 

fou prodigue que Je suis, vieil en
fant imprévoyant!... Al-je seule
ment Cent louis Ici!

Sur ces Indications, son second 
fils. Louis, ouvrit le secrétaire.

Le tiroir servant de caisse ren- 
! fermait 820, fr, en or.

—Neuf cent vingt francs!... s’é
cria le marquis; ce n’est pas assez. 
L’alné de notre maison ne peut fuir 
avec cette misérable somme, 11 ne 
le peut...

. Visiblement désespéré, le vieux 
| marquis resta un moment abîmé 
j dans ses réflexions. A la fin, pre- 
! liant un parti. 11 ordonna à I^>uls 
! de lui apporter une petite cassette 
! de fer ciselé placée sur la tablette 
i inférieure du secrétaire.

Le marquis de Clameran portait 
! au cou, suspendue à un rubai^nolr, 
la clé de la cassette.

Il l’ouvrit, non sans unb violente 
émotion, que remarquèrent ses en
fants, et en tira lentement, un col
lier, une croix, des bagues et divers 
autres bijoux.

Sa physionomie avait pris une ex
pression solennelle.

—Gaston, mon fils bten-aimé. 
dit-il, votre vie. à cette heure peut 
dépendre d’un récompense donnée 
â propos à qui vous aidera.

—Je suis jeune, mon père. J’ai 
du courage.

—Ecoutez-mol. Ce» bijoux que 
je tiens là sont ceux de la marquise 
votre mère, une sainte et noble 
femme, Gaston, qui du ciel veille 
sur nous. Cea bijoux ne m'ont Ja
mais quitté. En mes Jours de mi
sère, pendant l'émigration, à Lon
dres, quand Je donnais pour vivre 
des leçons de claveçln, Je les con
servais pieusement.

Jamais l'Idée ne les vendre ne 
m'est venue, les engager même 
m'eût paru un sacrilège. Mais au
jourd'hui... prenez ces parures, mon 
fils, vous les vendrez, elles valent 
une vingtaine de mille livres..

—Non, mon père, non!
—Prenez, mon fils. Votre mère 

sl qlle était encore de ce monde, 
vous dirait comme moi. J’ordonne' 
Il ne faut pas que le salut, que 
l'honneur do l’alné de la maison de 
Clameran soit en danger faute d'un 
peu d’or,

Emu, les larmes aux yeux, Gas
ton s'étalt laissé glisser aux genoux

du vieux marquis; il lui prit la 
main, qu'il porta à ses lèvres.

—Merci, mon père, murmura-t-H, 
merci!... Il est arrivé qu'en ma pré
somptueuse témérité de jeune hom
me, je me suis permis de vous Ju
ger, je ne vous connaissais pas, par
donnez-moi!... J’accepte, oui, j'ac
cepte ces bijoux portés par ma 
mère; mais Je les prends comme un 

j dépôt confié à mon honneur, et 
j dont quelque jour je vous rendrai 
: compte...
1 L’attendrissement gagnait le 
marquis de Clameran et Gaston, ils 
oubliaient. Mais l’ânie de Louis 
n’étalt pas de celles que touchent 
de tels spectacles.

—L’heure vol, Interrompit-il, le 
temps presse.

—Il dit vrai, s’écria le marquis, 
partez comte, parlez, mon fils, Dieu 
protège l’alné des Clameran!

Gaston s’étalt relevé lentement.
—Avant de vous quitter, mon 

père, commença-t-ll, j’ai à remplir 
un devoir sacré. Je ne vous ai pas 
tout dit. Cette jeuns fille, dont j’ai 
pris la défense ce soir, Valentine, 
je l'aime...

•—Oh! fit M. de CTameran stupé
fait, oh! oh'...

—Et je viens vous prier, mon 
père, vous conjurer à genoux, de 
demander pour mol à Madame de 
La Verberle la main de sa fille. Va
lentine, Je le sais, n'hésitera pas 
à partager mon exil, elle me rejoin
dra à l’étranger...

Gaston s’arrêta, effrayé de l’effet 
que produisaient ses paroles. Le 
vieux marquis était devenu rouge, 
ou plutôt violet, comme s’il eût été 
près d'être frappé d’une attaque 
d'apoplexie.

—Mais c’est monstrueux, répé- 
talt-ll, bégayant de colère, c’est de 
la folie!...

—Je l'aime, mon père; je lui ai

Juré que je n'aurais pas d'autre 
femme qu’elle.

—Vous resterez garçon.
—Je l’épouserai! s’écria Gaston 

qui s'animait peu à peu. je l’épou
serai parce que j'ai Juré.

—CJtansons!
—Mademoiselle de La Verberle 

sera ma femme, vous dis-je, parce 
qu’il est trop tard pour reprendre 
ma parole.

L’aîné des Clameran avait comp
té sur l'Impression de cet aveu que 
lui arrachaient les circonstances; 11 
se trompait. Le marquis, si Irrité, 
sembla soulagé d'un poids énorme. 
Une Joie méchante étincela ses 
yeux.

—Ah! ah! fit-il, elle est votre 
amie. Jarnlbleu! j’en suis charmé.

—'Monsieur, Interrompit Gaston 
presque menaçant. Je l'aime. Je 
vous l'ai dit, vous l’oubliez. J'ai 
juré.

—Ta! ta! ta! s'écria le marquis, 
je trouve voa scrupules singuliers. 
Est-ce qu'un de ses aïeux, à elle, n’a 
pas détourné du bon chemin une de 
nos aïeules h nous? Maintenant, 
nous sommes quittes.

—Sur la mémoire de ma mère 
et sur notre nom, je le Jure, elle se
ra ma femme!

—Vraiment! s’écria le marquis 
exaspéré, vous osez le prendre sur 
ce ton!... Jamais, entendez-vous 
filon! jamais vous n'aurez mon con
sentement. Vous savez'sl l’honneur 
de notre maison m’est cher? • Eh 
bien, j’alsnerals mieux vous voir 
pris, Jugé, condamné, j'almerals 
mieux vous savoir au bagne que le 
mari de cette péronnelle.

Cs dernier mot transporta Gas
ton,

—Que votre volonté soit donc 
faite, mon père, dlt-11; Je reste, on 
m’arrêtera, on fera de mol ce qu’on 
voudra, peu Importe!... Je ne veux

pas d'une vie sans.espoir. Reprenez) 
ces bijoux, ils me sont Inutiles 
désormais...

Une $cène terrible allait certaine- i 
ment éclater entre le père et le fils, j 
quand la porte de la chambre s'ou- 
vrlt avec fracas. Tous les domesti
ques du château se pressaient dans 
le couloir.

—Les gendarmes! disaient-ils, 
voici les gendarmes!...

A cette nouvelle, le vieux mar
quis se dressa et réussit à rester 
debout. Tant d’émotions l'agitaient1 
depuis une heure, que la goutte cé
dait.

—Des gendarmes! s'écrialt-t-U, 
chez moi, & Clameran! Nous allons 
leur faire payer leur audace! Vous 
m'aiderez vous autres!...

—Oui! oui! répondirent les do
mestiques, à bas les gendarmes!

Par bonheur, en ce moment aù 
tout le monde perdait la tête. Louis 
conservait tout son sang-froid.

i Résister serait folle, prononça- 
t-Jl; nous repousserons peut-être les 
gendarmes ce soir, mais demain ils 
reviendront plus nombreux.

C'est vrai, dit amèrement le 
vieux marquis, Louis a raison. N© 
faut-iî pas, comme on dit mainte
nant, que force reste à ia loi? On 
chaotalt déjà cela, en 93. Ne de- 
vrals-Je pas savoir que les gerdar- 
mes sont tout puissants! Ne s'en 
trouve-t-U pas, quand Je chasse, 
d assez hardis pour venir me de
mander rhcpi port d'armes, h mol, 
un Clameran..

—Où sont-ils? interrogea Louis.
—A ia grille, répondit La Verdu

re, un dca iMlefreniers. Monsieur 
le vicomte r^ntend-il pas le bruit 
affreux qu’ils font avec leurs sa
bres?

---Alors Gaston va fuir par la por
te du potager.

—Gasdei monsieur! s’écria La

Verdure, désespéré, elle est gardée 
et la petite porte du parc aussi. I! 
sont tout un régiment. Même, quel
ques-uns sont en faction le long des 
murs du parc.

Ce n'était que trop vrai. Le brui; 
de la mort de Lazet, aussitôt ré
pandu, avait mis Tarascon sans des 
sus dessous. On avait fait monter à 
cheval, pour arrêter le meurtrier, 
non-seulement les gendarmes, mais 
encore un peloton des hussards de 
la garnison.

Une vingtaine de jeunes gens de 
la ville, au moins, guidaient la for
ce armée.

—Ainsi fit le marquis, recou 
vrant à l’heure du péril toute sa 
présence d’esprit, ainsi, nous som 
mes cernés.

—Pas une chance d’évasion ne 
reste, gémit Saint-Jean.

—C’est ce que nous allons voir, 
Jarnfbleu ! s'écria M. de Clame 
ran. Ah! nous ne sommes pas le- 
plus forts. Et bien! nous serons lo
pins adroits. Attention tous! Toi. 
Louis, mon fils, tu vas descendre 
aux écuries avec La Verdure; vous 
monterez les deux meilleurs che
vaux, vous en prendrez chacun un 
en main, et vous Irez vous placer en 
faisant le moins de bruit possible 
toi, Louis, à la porte du parc, toi. 
la Verdure, à la grille. Vous autres, 
vous irez vous poster chacun à une 
porte, prêts à ouvrir. An signal que 
Je donnerai, en tirant un coup de 
pistolet, toutes les portes seront ou
vertes à la fols, Louis et La Verdu
re lâcheront leur cheval de main 
et feront tout au monde pour s’é
lancer dehors et attirer les gendar
mes sur leurs traces.

—Je me charge de les faire cou
rir affirma La Verdure.

(A suivre>

/
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DE LA DUE

Les premiers travaux de ni
vellement ont été commen

cés, ce matin.

PAVAGE DE LA RUE

Ils demandent la liberté d’as
sociation. pour les policiers 

et pompiers.

ties premiers travaux de nivelle- 
Jneot de la rue Sherbrooke Est ont 
été commencés, ce matin, et la 
première pelletée de terre a été 

I soulevée par le maire Médérlc 
t Martin, en présence d’un groupe 

nombreux d'échevlns. et de per
sonnes Intéressées à l'ouverture de 
la rue Sherbrooke dans la parti» 
est de la ville. Comme nous l'avons 

I publié, hier, le contrat pour le pa
vage de la me Sherbrooke, à partir 
de la rue Delorimler jusqu’aux an
ciennes limites de Maisonneuve, a 
été accordé aux entrepreneurs 
Quinlan, Robertson et Janin pour 
une somme totale de $256,257. La 
compagnie a commencé les travaux 
de nivellement, ce matin, en vue 
du pavement de la rue.

Un peu après dix heures, un 
groupe d'éobavins, de fonctionnaires 
municipaux et de personnes inté
ressées au prolongement de la rue 
Sherbronke’dans l'est, de la ville, se 
sont rendus en automobiles à la 
rua Delorimler, le départ s'effec
tuant de 1‘hCtel de ville.

Parmi les personnes présentes, 
on remarquait', le matro Médérlc 
Martin, les échevins J.-A.-A. Bro
deur, président du comité exécutif; 
A.-A DesRoches, N. Turcot, E.
Langlois, O. Lalondm H. Emond. 
Léon Trépanier, J.-NT Drummond, 
J.-W. Riel, T. O'Connell, H.-A 
Quintal, J.-E. Sanregret, le maire 
Jos. Versailes, de Montréal-Est 
l'hon. Henry Miles, président de 
l'aesoclation de l’exposition; M. Ro
saire Prieur, secrétaire général de 
l'association de l’exposition; M. Ju
les Crépeau, directeur des services 
ces municipaux; M. H.-A. Ter- 
reault. directeur du service des tra
vaux publics; Mgr Georges-M. Le- 
Pailleur, curé de la paroisse de la 
Nativité d'Hochelaga: M. Albau 
Janin, de la maison Quinlan, Ro
bertson et Janin, M. J.-O, Labrec- 
que, M. Emile Bernadet, surinten
dant des parcs; MM. O. Bélanger, 
N. Courteau. R. D’Orsonnens et au- 
tres.j

Un peu après dix heures, le mai
re fit fonctionner la pelle à va
peur, qui souleva les premières pel
letées de terre, à l’angle des rues 
Delorimler et Sherbrooke.

Il n'y eut pas de discours de pro
noncés, mais chacun put se rendre 
compte que les travaux étaient 
poussés activement. Une vingtai
ne de voitures étaient sur les lieux; 
elles étaient utilisées au transport 
de la terre enlevée de la rue Sher
brooke.

M. Janin a déclaré que les tra
vaux seraient poursuivis sans re
tard, et qu’une bonne partie de ces 
travaux seraient faits dès cette an
née

AU CONSEIL DE VILLE

L'union Internationale des em 
ployé» de tramways de Montréal, 
au cours de son assemblée régullè 
e. hier soir, a adopté une résolu

tion réclamant la liberté d'associa
tion, en faveur dos policiers, pom 
piers, palefreniers, et autres em
ployés de la ville. L'auteur de la 
proposition, îl. J.-Léon liourbon- 
nlère, déclara que les autorités mu
nicipales actuelles refusent de re
connaître ces unions, et quedè-a em
ployés ont été jetés sur le pavé pour 
le fait seul d'appartenir A d’union.

M. Bourbonnière affirma que, ce
pendant, dès le début, les édiles 
municipaux, dont plusieurs siègent 
encore à rbôtel de ville, ont en
couragé les policiers, pompiers et 
autres employés municipaux à s’or
ganiser.

111 lut une résolution aduptée par 
ce-conseil municipal, en 1918, en fa
veur de l’organisation en union des 
employés municipaux. Cette résolu
tion ae lit comme suit:

Le “Montclare". du Pacifique Ca
nadien, est parti aujourd'hui de 
Montréal pour Liverpool, 11 se trou
ve a bord 178 passagers de cabine, 
parmi lesquels plusieurs personna
ges de marques canadiens et amé
ricains. On remarque, entre autres, 
le comte et la comtesse de Strafford, 
qui reviennent d'un voyage dans 
l'ouest et qui ont été les hôtes du 
gouverneur-général à Rideau Hall. 
Au nombre des passagers montréa
lais, mentionnons le major G.-D. 
Amery, Mme Lavlgne, M. et Mme 
C.-M. LeMercier, Mlle Hélène-M. 
LeMercier, M. H. Clark, M. Henry 
Herman, M. Hugo Wild.

LE DEPART DU “DORIC"
Ije> steamer “Doric”, de la lirne 

White Star-Dominion partira au point 
du Jour, demain, de Montréal pour Li
verpool ‘ Doric*’ fera encore un voya- 
gre à Montréal pendant la présente saison 
de navispuion. 11 fera ensuite un vt»ya*d 
ô. Portland et à Halifax, partant du 
premier port le 14 décembre, et du 
Kk-eend, le 15 décembre, pour Belfast, et 
Liverpool. Après ce voyage, Is "Doric" 
sera affecté au service Now York- 
Q ueenstown- Liverpool. et rempls-oora. 
r-Adrlatld", lequel fei-a dus croisières 
d'hiver dan» la Médlteminée et le pro 
eh© orient.

REUNION A BORD
Un thé a été donné, hier Après-midi, 

à bord du '‘ÏXn\c/‘, aux 1,400 institu
trice® et instltu tours protestant» ac
tuel! omen'. en congrès & Montréal. 
rrhû quatre-vingt-dix pour cent ne» dê- 
léfrués étalent de» femmes, il s’est 
trouvé que jamais -encore il n’y a eu 
une réunion aussi nombreuse de fem
mes A boni d’un navire dnn» le port. 
CTeat le capitaine W.-A. Morehouse, du 
“Doric", et le major P.-A. Curry, gé
rant de la ligne White Star-I>ominton. 
qui ont reçu, à bord, le* Imités de It 

“Proposé par réfe/hoviti A.-A. Des-j compagnie, 
roches, apip-uyé par 1 '^cherllî San-s- 
regret, que co conseil désire félici
ter île» ifon et Ion Mires municiipauY I ‘Montcalm". Pacifique Canadien,
('conataljles, po-mplers ôt autres) de était aitendtï oet apr&s-mldl à Québec.
n^r,-CrtltU<3 U un,0n: U cr°!t <1.-
que c est Un excellent mojen, rnancho matin à Québec, ©t dimanche
eux, de eauve-garder leurs intérêt*, soir ou lundi matin a Montréal, 
et il espère que (la très grande ma-1 De '‘Mnrioch’*. Pa-ciflque çamvdlen, 
iorlté a™ «yfeaouacrlrotR h ce “'"è

Montréal.
L© ‘‘Canada". White S tor-Dominion, 

est attendu dimanche «olr a Québec, et 
lundi r-oir à Montréal.

Le ’Mtontlauricr", Pacifique Cana
dien, était attendu cet avant-midi à 
Liverpool.

“Rerengaria*, Cmmrd, était atten-

1 SI PLU
Les voleurs profitent de l’ab

sence des propriétaires 
pour opérer.

MORT DU DOCTEUR J.-H. 
LEDUC, i TROIS-RIVIERES SERVICEvÉSSf

Rapport du départ©m&nt de la marine

(Du correspondant «J© I* "Prea*©’’)
Trois-Rivlèree, 12-—-Nous avons la ; 

doutaur <j'apT>r«ndre la mort du Dr}
Joseph-Hector Leduc survenue, ce : 84 de» pèoborins. 
matin, à. une heure, à sa résidence, ; nflCRCn A MnNTRFAI
28 rue Nivervllle. De Dr J.-H. Le-i UUtBCl A MUnlntAL
duc était malade depuis deux mois.! Uwutu» Point». 6 —Brume épaisse, cal- 

Le docteur J.-H, Leduc était né j me. montant ayrtJ-Bithe^Trejta

LES DERNIERS EXPLOITS

Les vols avec effraction dans les 
maisons privées, en l’absence des 
propriétaires, continuent & être 
nombreux, malgré l’active surveil
lance de la police.

Hier après-midi encore. M. Jo
seph Cooper qui demeure No 141 Si 
rue Saint-Dominique, se plaignait 
au poste do police No 12, d’avoir 
été la victime des voleurs. Pendant 
que les membres de sa famille 
étalent absents, de* voleurs ont bri
sé une des fenêtres en arrière, puis 
il» ont visité les différente* pièces 
de la maison, emportant différents 
bijoux ainsi que des vêtements, le 
tout évalué à plus de $500.

Vers 10 heures 20, hier soir, 
quelqu'un téléphonait au lieutenant 
J.-E. Lefebvre, au poste No 23, No
tre-Dame de Grèce, que des cam
brioleurs étalent entrés dans la de
meure de M. 8. Connolly, 324. rue 
Wilson. L'offlciar se rendit aussl-

aux Troie-Rivières, le 1S mars 
1860, du mariage d’Eustache I.educ 

! et de Melle P’.eau. Il fit se» études 
; A l’école des Frères, puis au sémi- 
■ nalre Saint-Joseph. Il étudia la mé- 
j declne au collège de médecine Vic
toria et obtint ses diplêmes de VU- 

j niversité Laval, en 1884.
Il s'établit Immédiatement dans 

i notre ville, où 11 exerça sa profes- 
| slon tout près de quarante ans. Le 
docteur J.-H. Leduc a été trente 
ans médecin de santé de notre vil
le, de 1896 ù 1911 médecin de la 
commission du havre et aussi mé
decin de la prison. Il lut durant 
dlx-hutt ans le médecin des dames 
ursultnes et un grand nombre) d'an
nées. celui do l’hôplta! Saint-Jo
seph.

En 1910. il fut élu président de 
l'Association des médecins de Trois- 
Rivières.

Le docteur J.-H. Leduc avait 
épousé en premières noces Mlle 
Emélle Lault, deux enfants naqui
rent de ce mariage: Mme J.-G. Ar
senault, (JeannetteT, do Montréal, 
et Mlle Rachel Leduc. Il épousa en 
seconde» noces, Mme Olivier eBau- 
dry.

D1V1S10N DE PRflTlgUE Î»A?»
nm T * vv-vy 1! octobre t»21, séance du matin, pré-1 

DES Nil -«MA! I JL i sMent: bon. juge Coderre Jugements 
k-JAV-X 1 VxVvJ./V rendus dans les causes suivante*:

Dame Hélène-Catherine William» ml 
Montreal Traffic Club Inc et al. Motion 
de la demanderesse pour amender dé
claration: accordés en par demande
resse payant frai» de motion.

Dame Délia Boisvert vs Arthur Jal- 
let. Jugement accordant la séparation 
de corps.

Dame Julienne Amyot vs George 
Hall Coal and Shipping Corporation 
Itequéte de la demanderesse pou* eater 
en Justice «ttivant la loi des aocldents; 
Jugement pour ï ! tilO.OO.

Mite Rosalie Dttbé vs Alphonse Au* 
dette. Motion de la demanderesse pour 
ouvrir les portes dit domicile du dé
fendeur; accordée.

Joseph Lavoie vs let cité de Montréal. 
Requête du demandeur pour ester en 
justice suivant la loi de« accidents, ac
cordée. dépens a suivre 

Dame J. Caron vs R Chopin. Re-

ÏÏIwpUSnml

MAXIMUM ET MINIMUM

Beihnouth. 29.—Brume oi2me,
montant ancré

Sorel, £S.—Brume èwaiswe. oalm*. nnoji- 
tant ancré 'TrefuaLs'’, ancré "CaboL* ; 
ancré “J&atatforW.Québec, m—Légère brume, 
montant pas-6 5 h. a.m. “Ajuo M©nm ; 

5 h. 15 am.
7 h. a.m. “Vredervburr" : po«»é
a.tn. “Slrio"; anrivé 9 h. fO a tn Oaipe
Diamond”

GOLFE

AUJOURD'HUI
AUJOURD'HUI

MAXIMUM
MINIMUM

Lan dernier 6 lu même date .
Maximum 65. — Minimum :

Baromètre: 9 h. a.m.. *0.31; 1! h.
T h. p.m., 30.29

( hiffr©© fourni* par TL do Meelé, suc- 
reMeiir de Heam A Harrlaon, 340 ru© 
bainUvCathftrine ©«t.

Otands Lac» ©t baie Georrienn*.— 
Bftau aujourd hui, mala aver»©» durwij. 
«- nuit.

Vallées de 1 Ottawa et du haut Saint - 
■Laurent —Beau et modérément chaud. 
Ayyr»çs probables demain.

Golfe et rive nord —Beau. Tampératu- 
le elatlonnaira ou un peu élevée 
. ‘f-0. Supérieur. — Vent» violents <ie
*îi.*ti?JLnor4c'u®*t B‘‘'au et Plu» frai».
AlanJtoba.—et piu» frai©.

Point© au Père. b&S.--<^air. oAlmo. 
monta n t 3 h. a.m. "MantcaJm ; « h. 10 
a.m. '‘Rt»;nd®<?r ; S h. oO p.ni, hlar 
"Ho©rd«“.

MmsslllTii
MllBILIEIE

et. 4 aron v» n. «_nop»n. K©-i aV» «quête de la deenanderesse pour nommer] frais* aujol rd'hul e*! Bs*u *'
curateur au délaissement; accordée I ' anul et samedi.

bBte M.-A. Daoust ve 17. Jérème, ju
gement pour 5171). Bruneau, J.

G.-P. Fltipatt-lck V» T.-K Flannery.
InscnTïtion en droit dlu demandeur; 

preuv« avant faire droit, dépens réser
vés.

Gladstone Jerome Ourray vs Dame 
ïpvan B. Tacher. Inscription en droit 
du demandeur; preuve avant foire droit.

Le maire Martin s déclaré, ce ma
tin, qu'il allait ge présenter devant 
les membres du comité exécutif, 
pour obtenir une réduction de cinq 
cents par $100, dans le taux de la 
taxe foncière qui est actuellement 
de $1.3,5 par $100. Le maire rap
pelle que lorsque la taxe fut élevée 
& ce taux, il y a quelques années. IlLe docteur Leduc laisse POurjavaU été ente‘n(1u quo cette augmeo-

pleurer sa perte se^deux fines. Mme tatlon n.étalt que temporaire. Le

MOUVEMENT MARITIME

mouvement, et que tous en retire
ront le* mcifllleuTs résultats.”

Un vif mouvement de surprise se 
manifesta dans rassemblée, M. 
Bourbonnière répondant aux de
mandes, expliqua que les deux éche-
vins qui ont. fait adopter cotte ré-;'L' vorH mldï oujourd'hul & Nef York, 
arti n 15/sr» ,-.nir.ie . . 1 Le LapiaFui , Red Star, était atten-™ ^^ BièRent encore cet ftpr^u-mld! ô New York
1 IiOtel de ville. Des commentaires | Le *‘nnçhambnau", Compagnie Géné- 
cîivers suivirent cette déclaration Transatlantique, est arrivé hier à
Finalement, l’assemblée a adopté à!^ ^v.athan”, Itgne. des Etats- 

1 unanimité une résolution tleman-mnle, est attendu lundi matin è New 
dant aux autorités municipales de York.
laisser aux policiers, pompiers et' L' "Ohio", Royal Mall Steam Packet, 
autres employés municipaux la li
berté de s'organiser en union, et 
au conseil des métiers et du travail,

tôt sur les lieux en compagnie desj4*^ 
constables Deguire et Nadon. Lu, 
ils constatèrent qu’une des fenêtres 
donnant sur la salle à manger avait 
été .brisée, mais les cambrioleurs 
étalent partis.

Avant de quitter la maison, les 
Intrus avalent bouleversé les diffé
rentes pièces, mais comme le pro
priétaire et les membres de ea fa
mille sont en dehors de la ville, le 
lieutenant Lefebvre n'a pu appren
dre le montant du vol.

Les personnes qui ont été té
moins de l’effraction et qui ont 
averti le poste de police ont parfai
tement vu les cambrioleurs de qui 
Ils ont donné un excellent signale
ment. Dans cette cause, la Sûreté 
a été aussi avertie.

J.-C. ArseneauR, Mme.J.-H Leduc, 
MM. Léonce, Louis et Olivier Bepu-

Depuis le mois de mai 192$. le 
docteur Leduc était le médecin Ins
pecteur de nos écoles.

Les médecins de notre ville assis
teront en corps aux funérailles du 
Dr Leduc, qui était le président do 
la eoclété médicale des Trois-Riviè
res.

EN LIBERTE PROVISOIRE

ASSEMBLEE LIBERALE

maire se dit convaincu que le co
mité a administré le» affaires de la 
ville avec un surplus, .cette année, 
do près de trois quarts de million, 

J1 croit qu'il est alors du de
voir du comité exécutif d’abaisser 
la taxe foncière d’au moins cinq 
cents par $100, Les propriétaires, 
dit le maire, devraient profiter de 
la bonne administration dirigée par 
le comité exécutif. Cela prouvera, 
a-t-U ajouté, que l’administration 
actuelle a réussi à remettre è flot 
les finances de la ville. Il n’est

______________ j pas juste, dit-il, de maintenir la
taxe à un taux de $1.35, si ob 

Trn nommé Georges Millward. ar- maintient également In taxe pour 
rôté, hier soir, par les détectives ! la construction des pavages, des 
Churchman et Courtois, de la police égouts et des trottoirs. Il faudrait

déogns réservés.
John C. Anderson, requérant. Re

quête pour être nommé commleeaire de 
la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, accordée.

A suivre sur la page 21

POSSESSION DE DROGUES
Cn nommé Hyman Goodman, ar

rêté par les policiers de la Sûreté 
fédérale, sous l’accusation d’avoir 
eu des drogues en sa possession et 
d'en avoir expédié par la poste dans 
la Saskatchewan, a subi son enquê
te. cet avant-midi, devant le juge en 
chef Décarie. Après avoir entendu 
les témoins de la poursuite, le pré
sident du tribunal a décidé qu'il y 
avait matière à procès et il a fixé 
l'examen volontaire ft plus tard.

SAINT DU JOUR
i S2lnt..'îtlfrld' êvéque de Northatuotr- 

.'.,oW,rtt „un a*l,e au pieux Dagobert 
Bl» de 8. Sigobert. roi d'AuSra#*. 

Chaaréde son irOne par le maire du oa- 
Iftis Grlmoatd. Il prit soin de l’éducation 
du Jeune prince et celui-ci. rentré dans 
aon royaume, reçut avec le» plus grands 
honneurs le saint évêque, forcé lul-mê 
me de quitter ea patrie ft la nuit!: dee 
y égarons du roi Kg Md. De li. 3. Wil
frid se rendit ft Rom» pour réclamer ta 
protection du pat»e, et retourna en An-

«leterre oè Egfrld le fit Jeter en prison, 
endu a la liberté mai* nmivant nh»»..a ia îibeztA mai* n© pouvant obt©- 

-H locution du Jugement du p*pe. i! 
alla prêcher l’oEvangile chez 1m Frteon*.

en^n possession de «on dioçê- 
«e. H reprit le fouveiBW&tQl dey mo 
na*tèr« qu’il avait fondé* et mourut «t 
le* visitant, en 70*, à rkge de 75 ans

WPHKMEKIDRS
L* Grèce de «igpner 1 armisti

ce conclu à Moudianu.

TARIF
De© ?rmonc«t de nalttancet, marUo©*, 

décé© et ©utre».

fédérale, bous Taccusatlon d'avoir 
eu des drogues en sa possession, a 
comparu devant le Juge en chef Dé- 
carle, cet avant-midi, et a plaidé 
itou coupable. Procès plu» tard. L’In
culpé a été relâché sous $900 de 
garantie.

que r&dininistration actuelle fasse 
quelque chose pour alléger le far 
deau des propriétaires.

NAISSANCE:

MARIAGE:

INVITES K BOSTON

lest attendu lundi à New Yor.lt

DANS NOTRE PORT
RECOLTE DETRUITE

DECES

MESSE DE REQUIEM:

de prendre en main la ramn dps océaniques dont les noms suiventnmnlnvAa ™UiUSe GCS AtnJpnt amarrés à nos quais cet avant-
ompioyés mumicipaux qui ont été!midi :
renvoyés du service de la cité parce- Canadian Miller. 3:ï36. gouvernement, 
qu’ils étaient membres d'une union, l2 „
Copie do cette résolution est enJ^Hd!an Runner, 1812. gouvernement, 
voyée au conseil municipal et au; Yardulia, ssts. Robt. Keford Co., en- 
conseil des métiers et du travail L,a'tr‘T°t s-
séance était présidée par M Jos 1 Br,’cor'’ 4!67’ Pac|B<JU6 Canadien, en-

]/a£s©mbiée du club libéral Saint- 
Don Is-Dorior, «action No 1, aura, lieu 
dimanche, ti 3 heures p.m., ü la salle

On procédera, aux élection* annuetlt»#! dant Un tamps très long, fl détruit

Car

de# nouveaux ofiicior* du chib. M. b> l’jniiueneo récolté de raisins de cet- 
docleur Denis, M.P., AI. L.-C. Farlej i . . .
autres orateurs y adnisseronT la parole.

»I>u oorrespondHnt de la PRESSE) 
Ottawa, 12.—L’hon. Frank 

Casai, 12—Un violent orage pen-! veil, commlaiaire en chef des che- 
dant lequel la grêle a tombé peu-1 mina de fer, et sir Henry Thornton,

‘ président du C.N.R.. seront les
hôtes d’honneur du club du trafic 
h Boston. le 16 octobre.

Therrien.

CREATION OPPORTUNE
(Du correspondant de la PRESSE)

Ottawa, 12. — La preuve que la!enirep^i
f'» «sfifl fVfll

trepôt J9.
Grainton, 4411, Thow. Harllng and Son

jet*e No 1.
Vallesoura. 3072. Tho*. Harling and 

Son. entrepôt 6.
I l’etcv Kerr. 4157, Thos. Harllng and
iSon, nection 11.
i Cuinimona, 2776, Robt. Reford Co., 
• entrepot îl.
| Grey County. 2967, I. C. Transporta, 
j Lid, entrepôt 18.

Doric. 9869, Whit© Star-Dominion,

Le plus grand magasin de Meubles au Canada

LesPetitcsHouvellbs

LA OAZOLINE
Calgary, 12-—Le prix de !a ga- 

ïoline a eacore été réduit de deux 
cents dans l’Alberta, la Saskatche
wan et le Manitoba. La prix de la 
gaxoline est actuellement de 37 
le gallon, au détail.

LA PRISON D’OTTAWA

BLE POUB L'ESPAGNE 1 (Du correspondant de ta PRESSE)
Ottawa, 12.—Le gouverneur del 

Washington. 12—L’Espagne qui’la P'iso«. M- Alonzo Dawson, si
ft récolté peu de riz. de maïs et de g3ale uno 16Gère augmen atton de 
pommes de terre devra importer | l,r,s<>tln*®re’ i flur3nt le dernier tri
une grande quantité de blé améri-M1'e®tr® n® l’année iégalc. Environ 
ealn. | l® ‘ personnes ont passé par les cel-

Iules, tandis que l’an dernier, leNOUVEAU SHERIF ! chiffre était de ICI. Le coflt de la
, . . _ . „ i vlc a auS!,i légèrement augmenté.

Amherst. N, E., 12 Robsrt-R. n «ait l'an dernier d© 15 sous pour
Murray, de Springhill. a été nommé : ia nourriture d'nu prisonnier II 
shérif du comté de Cumberland eh est, cette année, de 15 sous et demi 
reraplacomcnt de R Davie on, dé-j
missionnaire, I _________

PORTS A ETABLIR
La Havane, 12 — Le président 

Zayas a, signé !a loi Tirai a pré
voyant ia consolidation des chemina 
de fer et ‘Kétablissement de ports 
nationaux à Cuba. “

GRAVES ENTRETIENS
Cooüdge conférera à partir du 20 
octobre, avec les gouverneurs, sur 
l'application des lois sur la prohi
bition. sur l’Immigration e( sur les 
stupéfiants.

NOMBREUX INDIENS
Washington, >12.—D’après le dé

partement des affaires indiennes, 
la population indienne aux Etats-! 
Vnia est de 34 4,303 personnes, soit 
une «ugmentalfon de 1,14 4 sur 
l'année dernière.

GRANDS RESTAURANTS
Moscou. 12.—Les grands restau

rants de Moscou se rouvrent. Le 
plu» célèbre d’entre eux "l'Empi
re”, qui fut jadis le rendez-vous de 
la société la plus élégante, vient de 
rouvrir à son tour.

PIECES DISPARUES
Berlin. 12.—Les pièces d alumi

nium de 200 et 500 marks, qui ont 
été frappés dernièrement ont com
plètement disparu, I! n'y en n plus 
même dans les banques.

création d'un bureau centraf dAp^ i P;n^r*3”’ ****’ Anchor-Davldeon. 
pela était devenu nécessaire réside ! Hickman. 2975. Quackenbueh and Go., 
dans le fait que 300 aupèis des ; entrei’ot 15- .décisions du bureau des commie-lCoCalrun7rep8t445. E'd*r r>empsUr and 

salres pour les soldats sont déjà j Kalimba, 3177. Robt. Reford Co., en- 
arrivés et deux ont déjà été jugés trepot 12.
Les aviseurs légaux des soldats peu-! fn^pnt^ord' 360S' PBolflque Canadien, 
vent auesi.rendre de grands services! sheba. 1026, gouvernement, chantiers 
dans l'étude des cas et la procé- Vicker8 ^ ^ T »#•
dure à prendre i Rorsanger, 2613, I. C. Transports Ltd,

I section 92.
___ _________ ___________ | Canadian Victor, 3540, gouvernement,

entrepôt 12.
Deuel. 3465, Robt. Reford Co., entre

pôt 24.
Alderamin, 4893, Thos. Harling and 

Son. section 5.
Menapler, 3114, Thos. Harling and 

Son. section 92.
Manchester Regiment, 4948, Furness 

Withy and Co., entrepôt 16.
Ethclfreda, 32$5, Thos. Harling and

Son.
Glenlusa, 2696. Thos. Harling nnd .Son, 
Man oh, 3182, Canada SS. Lines, en

trepôt 6.

EN ROUTE VERS MONTREAL
Jsavires Partis de

Knatalia........................... Avonmouth, 9 oct.
Mlnnedosa..........................Anvers. 10 oct.
Man. Shipper. . . . Machester, 6 oet.
Canada...................................Liverpool, 6 oct.
Teesbrldge..................................Fowey, 5 oct.
Can. Forester.................... Bermudes, 8 oct.
Can. Spinner. ....... Colon, 7 oct.
Carocero............................... Liverpool, 0 oct.
Can. (Constructor. . . . Adelaide, 6 oct.
Gracia...................................... Glasgow, 6 oct.
Antonia..........................Southampton, 5 oct.
Montcalm...............................Liverpool, 6 oct.
Marioch ...... Glasgow. 5 otc.
l.nkonla..................................... Glasgow. 4 oct.
Cairngowan.......................Newcastle, 2 oct.
Oiaf Maersk...........................Swansea, i oct.
Welshman. . . Avonmouth. 2 oct.
New Columbia. . Bale fl’Algoa, 29 sept. 
Helmer Morch. . . . Swansea. 29 sept.
Hoorda,...........................Barry, 28 sept.

■ Can. Planter...................Anvers, 28 sept.
ilaluçhiatan...........................Madère. 26 sept.
Can. Cruiser.........................Syduey, 35 sept.
Can. Pioneer....................Auckland, 18 sept.
Scat well..................................Smyrne, 19 eept.

Le» jeune» 
couple» trouve
ront que“Wil- 
der»” est une 
bonne place 
pour faire de» 

affaires.
Notre devise 

Qualité — Service

Le crédit est 
une chose 
commode que 
nous nous fai
sons un plaisir 
d'offrir à nos 

clients.

MANDAT VIEUX D'UN AN
J Un nommé J. Morgan, contre qui 
i un ineniiat avait été pris, il y a un 
i an, sous 'l'acausatton d’avoir recelé 
(Pour environ S100 'de Tnarchaudisea 

x . volées è la "Canada Steamships", a 
Washington, 12 — Le Président étô a„été, hier aprè8.mhH. c'est le

détective E.-C. Vailliincourt qui a 
réussi ft appréhender l'inculipé.Mor
gan, traduit devant le Juge en chef j “
Défarie, a proteeté de son innooen- ÇlinprÇ flCC MnTDCC A 
re. 1:1 aura son cnquêie le 19 du cou oUvIuCu UCu iiUInLu n 
rant, et eu attendant, le prévenu a; 
éfé '’.alésé en liberté sous $500 de 
garantie.

L'EXPOSITION DE SYRACUSE

DECES BE M. LAROCHE
•b corre!TOor.fls!ii de le FP.FRSE)

Les exposants étaient au nombre 
de 46 et les sujets exposés, de 336.

M. E.-C. Budge, de BeauîuMmole, 
Qué., remporta le premier prix,dan s 
la classe du lait, sur “Paümenston 
Hyacinthe”, et le aecond dune la

Laconia. N. H.. 12. — M. Van-]clàsse de production. M. R.-R. Mess, 
dior Larocho ont décédé à la demeu- de Howrck,remporta le premier prix 
re de sa fille. Mme Philippe Gau- avac sa génisse "Burnside Andrietta 
(hier. 84 rue Spring, ft rage avan D!oE«»m’’, et le eetooud avec «on tou-

LA POMME INDGUE
Londres. 12.—La première consi

gnation de 26 caisses de pommes 
provenant des provinces nord-occi
dentales de l'Inde est arrivée en 
Angleterre. On prévoit que, dans 
quelques année», les vergers de 
l’Hlmslaya auront un fort rende
ment.

PROMOTIONS MILITAIRES
(Du oorresponffant «e le PRESSE) 

Ottawa, 12. — Le lieutenant J - 
A.-E. Dion, du régiment de Cha- 
teauguay, vient d’être nommé ca
pitaine et quertier-mattre de ce ré- 
glmem. Le lieutenant d’Orsonnens 
a été nommé capitaine au même ré
giment.

cê de 84 ans. Il laisse pour le pleu
rer quatre filles, Mmes Gauthier. 
Label et Laçasse de Laconia, et 
Mme Walker, de Norwood, Mass.; 
(rois fils. MM. Joseph. François et 
Philippe Laroche de cetle ville. C’é
tait un paroissien du Sacré-Coeur.

—Mlle Mélina Laramée a rendu 
visite à des parents et amis ft Ply
mouth, la semaine dernière.

reau wdirtte "Stretitoglfss GoM 
Chink". M. J.-iH. Black et M. Ro
bert Leishman, de I.«chute, gagnè
rent respectivement le premier et le 
troisième prix dens la clnsae des 
Jeunes taureaux. M. J.-H. Heimitton, 
de Saint-Enstache. décrocha le troi
sième prix dans la chusse Ae» tau
reaux d'un an avec "Rowallan Int- 
maatar".

WW
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Le Charme
l’Orient
dont, chaque ïax&e 

de

St.f\L an AND

Q Vendu en Paquets d© Vaib-ef 1 lb- 
_j» CHASE k SANBORN.I

365 rue Bleury, Angle rue Ontario

Couvertures
et

Douillettes

v
il

ceatluB chaque inBer- 
tjon Bel«>n la formule. 

Tout mot «uppièmentalre H rentîna 
par mot.

PROCHAIN MARIAGE:
la formule. Tout mot ©upplëmentaire 
3 centln# par root.

76 centln» chaque InutrUon 
aelon 1a formule. Tout mot 

auppléanuntaire il contins par mot.
ftO centln© chaque insertion 
eelooi la formule. Tout mot 

supplémentaire JJ oentins par mot.

75 centln© 
chaque in*

©ertlon selon la formule. Tout mot 
supplémentaire 3 centln» par mot.

SERVICE ANNIVERSAIRE.’ ™ «"«"»
chaque in

sertion «elon la formule. Tout mot 
supplémentaire 3 oentins par mot.

REMERCIEMENTS: 81.00 chaque in
sertion selon )u. formule. Tout mot 
supplémentaire 3 cefltl&s par mot.

Tous les avl* do Naissances, Mariaqes 
et Décès doivent Ptro epdoeeé© de* noms 
et prénoms authentique* don personnee 
donnant 1 annonce, et toute annonce de 
fiançantes ou de mariage prochain ne 
pourra éîre publiée daim lu "Pre**»" 
quo ni elle noue est ccminuniquéo par 
une personne connue dont 1© nigiuituie 
puisse être attestée comme authentique

NAISSANCES
BLOUIN — A Outremont, ]i» Keptcsn- 

bie lf*23, 1 épouse d» C.->l. lîlouin, phar
macien, née Hermine Panneton, un fils 
Ixtptufcé Jovgph-LoUM-Pflul.

BRUNET A Montréal au No 290 
Orléans. A M. et Mme Aimé ynmet.

DECES
GERVAIS—ft Montré*!, le U oriobr» 

19211, A 1 U«e Je 11 en», ési Ro
nald Gerval», épicier.

Funérailles samedi le 12 courant l , 
convoi partira du No ««! ru« St-André 
î ^ ]xra.J5 pour 8e fendre à régli#e St ’.

wCe* ^ le sera célé-
!i épatS'3a hrfe de au cin'et1ère de 
a Côte-des-Nelgea. lieu de la sénui- 
ture. Parents et ami© ©ont prié» d’vaà- 
sister sans autre invitation. 289-4
^ ?LBaE/A.V~^ ^fontréal. le 10 oct 1923 
est décédée ù 1 Ôg*^ de 48 an», Mme A 
H. Gibeau, née Marl©-Loui«e J toy

Ruropt samedi U13 courant. convoi funèbre partira 
du No 203 rue Marquette ft 7 hrs 45 
a.m pour se rendre à l’église 3t-Stk- 
nUiaa où le service aéra céûfbré et de 
Ht nu cimetière «le la Côte-des-Neiga© 
i arentH et amis sont prié© d'atfètetar 
Bans outre invitation. Ht-2
...J0L*Y~A Montréal, I* 11 oct ma, a 
i Age de *6 «ms, 1* mol», est décédé* Maris 
Lanouettcv ôuouh» de Jicyly.

!»<'.** funéruhles auront lieu lundi le lî. 
courant. Le convoi funèbre part lin d© Ih 
demeu:o de son époux, No 1131 Blvd 
Crémazle ù. 8 lu» 30 povu* »e -reodie a 
1 ésilse }4t-Alphor.M de Youvflle où la 
•ervice aéra ct'./tbré. l’a rents et amb 

pwés <i’y a s© inter sans autre Invita
tion. La dôfu:nte était de Ia Congréga
tion dee dune* de Ste-Anre. It9-2

LARIVIERE- A Verdun. lo 12 octobre 
1923, fcst décédé fi IAk© de 87 ans et 3 
mois, dame .Tor. Larmère, né© Ptailo- 
mèno Hurtubiee.

A\*i* do© fumé rallie* plu* tarih
La BRANCHE — A Montréal. îe^fî 

octobre 1923, décédée fi. 64 ans. Mme 
Flore-V. B lue ho, épouse de J.-A. [A - 
Branche, pharmacien.

F-RémilloK samedi, le tS courant. Le 
convoi funèbre partira du No 8?. rue 
Jeanne Mance, fi 7 heure© 45 a.m., pour 
se rendre A l'église Notre-Dame oü le 
service sera célébré A 8 heures Parents 
et amis sont priés d’y assister.

McLEOD—A St e-Thérèse. Je î> oet. 
11923. A J'fige de S3 ans, est décédée Ma
ria Rauriol, épouse do S McLeod et (L* 
1© d© Julien .SaurUd ©L de Célaïur Cor- 
beil.

Le» funéraiUe» auront lieu samedi le 
13 courant. Le convoi funèbre partira 
de sn demeure A 9 hr* hï pour *e rendre 
A l érjlite piu-oiesiale où le servie© sera 
célébré A 9.30. Parents et ami* soit- 
priés d'y a«j‘ster sans autre invita ton.

287-3
MILOTTÉ—A Ufontt'é*/. le II octobre

& ' ■Mme H. | ,*wAf/ VOZÜ'A £1* ***n**i-
Cw.nfnnf I courant. L© convoi funèbre parde i enront. | tjtti ^4, \0 roe saint-Denis, n ** ?•

tine fille, baptisé© Marie-Jacquetfite-i ^28, <N»L décédé A J‘A»e d© 56 ahs, M 
Aimée J.-A. Mîkrt** ancien marchant] d©

Furrftln et mftrrolne, M et Mme OU- ^orVS*U'P. 
len Duneeroau, oncle et tante ,1e l'en- , ' é11rta™ni0.tant PnPtèliau, VI P-—'------ I •)■«'» nmeraillei»
grané'mère

OUINDON—A Montréal, le li octobre! JJ ,l:m- pour ae rendre A l’église Saint 
192S. 11 et Mm e Antoine Gulndon. né- ; Hj* 0,1 lierv'ee -e,
AzIUla Moremy, '.me tille l,t,i>tleée Ma- eé'ébr* et de lit ft la. gara Oonfttjamuro 
He-Thérése-AntoïftèCte- Victoire. ! VT»' .i» d**«rt «la .tr»)R poor

" J, „ _ , " ,, . -,. . . ! lieloed OH 11 «ers Inhumé. Purent» eiSdom STsren.;'d/î>;:fftm V>'|« »»> prié, d’y aaal.t.r aan. autre 

>rteuso. Mme Morency, grand’mêr* de mMiauon.Ilxporteuse,
l’enfant.

JACQUES—A Montréal, le 11 oct. 
1923. A M. et Mme Jacque:». née Bén 
trlc<? tlody. un fil* baptisé .loseph-At-
berf-Rnméo.

Parrain «t mitrralne, M. et Mme Al
bert MalnviUe. Porteuse. Mme Ma
thieu.

JOLI CO EU R—A Montréal, le 39 sept. 
A M. et Mme Paul Jollcoeur, née Adrien
ne l>ntinviHe, un fils. J«an.

langlais A Montréal, J© 9 oct

En Vente
SAMEDI 
et LUNDI

Voici Quelques Valeurs

RAQUETTE — .A Montréal le 11 oc- 
tqbro 1923. A l’Age de 42 on*. e*î décédée 
A rhôpitBl fï.-Paul. lAur© Prévost, 
épouse de Johnny Paquette

T,©s funérailles auront lieu samedi/ 
le 13 courant A 9 heurts. .

PAYETTE — A Verdun, le 11 oc; 
1923, fi l’Age de 36 ©n* at 6 trois ont 
décédé Alfred Payette, époux d» Laure 
Marotte. i''unéraillés samedi le 13 c.OB- 
mnt A 8 heure*.Le convoi funèbre par
tira de la demeura do son père. *29 
Chemin T a «allô, pour rendre fi YA%l‘i 
••© de Notro-Bame d©n Sept Douleurs. 
eL d© If» au cimetière. Parent* et amis 
sont prié* d’y assister Kan* autre invi
tation.

PAYETTE—A Montré* :, 11 oertobre
1923. décédée à d'Ago do 84 ans, 1 mal*. 
Maiie-lvoUifle Duhois, épouse de Joseph 
l’ayette en «econdos noce* de Henri 
M ©aster.

ï.e convoi fur. fibre per tira de '.a dé
ni muv de son fils, Wilfrid Payette. 38 
ÀroiMtmbnWH A 6 heure* 4ü. ««modi le 1* 
pauT- sc rendre A l'égiiw Kaint-Vircom 
Paul où le service eera célébré, dr IA à 
la Côte-doa-NeMfe*. Parent.» et sm’« ©ont 
priés d’y aseiator «an* aucune autre In
vitation.

RO DI ER—A* Montréal, le ü octobre 
1923. ù l'Aft'* de 44 an» ©t 9 mois, es; dé 
cédé Odilon Itodier, époux de Ro»e-AnnH 

. i ainrlat©.
Léo funérailles auront iieu «amAdi. le 

LEDUC — A Montréal, le 19 octobre 12 courom ix.- yonyo! fup?rJlL“ 
-- nép i de s* deniedr©, N<> 718 rue Aima, à 8 fi.

19^3. A M. «t Mm*» l>avid Lançlftif- née 
data Bliou, un fils JoeepU-Nardaac- 
Maurlce-HoRor.

Parmin et tnarralne. M. et Mme Adé
lard Idroflai*. PorteusMî. Mme Edmond
Gagnon.

LAVERDURE^A Montréal. 1m 7 Oct.
1923, 801 Alma, fi M. et Mme Rémi La.- 
verdura née Yvonne H cl taie, un fi!» 
baptisé Joaaph-Yvon-Paul-Emile

Parrain et rnarraine, M et Mme Hec
tor IjAverduru. Porteuse, Mme Henri 
Laverdure

LECLERC—A Montréal, le 10 oct. 
1923. fi M. et Madame Joseph Leclem 
né» Bernadette Durocher. un fils baptisé
J or-ep h-J ean - P* n l-Henri

Parrainât marraine, M. et Mpie Jo
seph i>urooh*r, onole et tante de l’én- 

jfant. PorteTisr. Mme Vve L. 
cJcr*.

I^e-

Très
Grand choix de couvertures de laine 
épaisses et merveilleusement chaudes, 
en une variété de patrons 
et. de couleurs. Grandeur 'f y y Q 
68 x 86. Spécial . . • •
Véritables couvertures tout laine de 76 
x 64, exceptionnellement épaisses et du
rables, dans tautes les 
couleurs et les patrons 1 QO 
les plus demandés. Prix Al*
réduit à..........................
Nappes à thé en toile damassée double. 

Dessus et napperons pour assortir.
Nappes à thé de 40 x 40 . . . 34.30
Dessus de table de 16 x 63 . 2.39
Napperons à cabaret de 18 x 27 1.89
Toile à verrerie, carreaux rou

ges et bleus, la verge • • • -29
Pure toile roulée à serviettes, 

largeur 17 pouces, la verge ,19 
Grosse toile, pour linges de 

vaisselle, 17 pouces de large,
’ la verge.................................
23 pouce* de large, la verge . .29

Spéciales
de douillettes

$5.95
Un groupe considérable de douillettes 
de 60 x 72 pouces, bien 
bourrées et ayant une jo
lie couverture durable.
Prix réduit à...................
Un autre groupe de grandes douillettes 
en sateen à jolis dessins piqués, rem
plies du meilleur coton <(-« sy CIP" 
cardé tout neuf. Prix *P II i ^ de vente...... L\J,UdKj
Nappes en toile, grandeur 8 x

10, chacune............... 3.75
Grandeur 8 x 12, chacune . 4.65
Serviettes de table en toile, la

douzaine................... 3.65
Napperons à cabaret en toile à 

point d’ourlet, grandeur 18 x
27, chacun.................. 1.29

Serviettes à point d’ourlet en 
toile pure, grandeur 18 x 37,

, chacune...................... .69
Nappes en toile Union, 68 x 68 2.69
Serviettes pour la figure, 18 x

36, chacune............... .19

ie*â. ft M. et Mme Br*,; Leduc 
SCadeielne Boisvert, un ftls baptisé 
mMph -1‘au J - A rndTV'--IL HP ©r.

Parrain et marraine, M. Rofer Sans- 
façon et MJ9© E. B*i»vert. tfe la rue 
ïieJo-rimiér.

L^MIEUX—A Montréal. I* 4 oei im 
au No 242 rue St-f haries. fi M. et Mme 
Gflcur Lemieux, née Millomène Dumou-» 
chel. une CM* baptisée Marie-Rita- 
Yvetta-Rollfltule.

Parrain et marraine. M. et,Mme Adé
lard l/fcmieux. erands-parent* df- l’en
fant. Portouic, Mme Philippe Rlch'rr

PARADIS — A Montréal, l<? IC^océo- 
b’-e 1923, fi M. ►t Mme Xapniéolt Para- 
ui» ofif* TjhaluL une fille bajrtiséo
.i -t rie- Kowt'- Anna- Y \ et té.

Purraln at imrrame, M et Mme 
Francis Chalut, ot.de ot tante de 1 en
fant

Port «u©*, Mme Lin pointe, tante» de 
l’enfant,

PERRIER A Montréal, le 7 oct, 
1923, ft M ♦'t Mm© Raoul Pâmer, un 
fils».

PROCHAINS MARIAGES
OUELLET-OUELLET — Le If. o*-5.

pmehain *ern célébré mi i égrli"© de Val 
priant. l« marifiire «le Mile Melïnie Ouel- 
l«t d*- Val lirl.int, Co. Ma tan© fi M. De
nis Ouellet de Montré»:.

L'heureux coup* partira pour voya&e. 
Pas de faire purt.

DECES
BOUCHER - A MontréMt le 11 oc

tobre 1923, fi l'Ûgv de 2 mol» et 2 se
maines, art décédé Denis-Gaston, en
fant bien-aimé d'Honorius Boucher et 
de Béatrix Gérard. No 097, ruo DeGaapé.

Funérallle* privées.
DAIGNAULT-A Balnt-Henrl, 1© U 

ocL 1923, UA<ié4ié ft K8 ana, M. Tionoré 
DaigmHuJt, «E-échevIn de VaUeyfield, 
époux d'Bllfte Galarneau. Funérallle© ea
rned i, le 13 courant. I* convoi funèbre 
partira du No 145 rue L>©Courft’»He8, 
pour ho rendre fi l'église Salnt-Zoticue. 
où lo ©enMce ©era cêvébré A 7 hr© e» de 
là fi la gare de Bt-Henri pour Va'ley- 
fi «kl, lieu do la /sépulture. Parent© et 
omis ©ont prié* d'y assister.

DELPORTE — A 1 Hôpital Jeffery 
Halo. Québec, mercredi, lo 10 octobre 
1923. est décédé 1© révérend Arthur-Fé
lix Delpyrte, époux bien-aimé de MorJo- 
Ernélle Tombai»©, fi l'âge' de 67 ©ns, 6 
moi» et 6 Jour».

Le service funèbre aura lieu fi l’église; 
rOnUoire. rue Mance, samedi, 1© 13
octobre, fi 31.30 a.m. L’Inhumation aura 
lieu ru cimetière HawthomdaJe. Le© 
amis ©ont respectueusement prié» d*y 
assister, 381-1

ïè pour ©e rendre ft I'tBrH»» fii-Kdousjrd 
oü le service sera Célébré ©t do ifi au 
cimetlfiro de la Neiges, lieu d»
ia séivuUvre. Parents et amis «ont prié© 
ti'y iLs»iet«r »«n» autre invitation.

ROBILLARD - A Montréal, le 11 oct?
1922. décédée fi t mois. Marie-Loir 
©c-Yvette. fille bien-aim*© de Joseph 
Boblllard et de Maria Lacroix.

TER ROUX—A Hoir t mont, le fl octobre*
1923. est dédftdêè VaK-ds. Laura Terroux’ 
fille de feu Atmé TerrouA.

FunfirafMe» .«cunedl le 13 courant fi, 
w tn i* convoi funôb. « porUra <1© ra d« 
meure 543. lOièm* Av? ItdSWiont rouy
éeremire en )•(.»»« «e 
].■- service aéra ‘'■éTlè»Tfi et oc la au <.Jnns tiêre <le la. CMe-IU*-Velv-f*. lien rte k 
sftnuIt’JM-. Pn-reme et ‘UnD s®111 W*' *’ >' 
»s,lster ran* sotre urvitfttlen

THERIAULT—j\ Hull, !r 11 e 923.à T’ftJe d« *?• ene, e« rtèeèrtée Pose -
Ann» de (eu Pl.roW-

amedt, le*r iela f u n 4 ret 11 en auront lien 
13 courant ft Hull.

VA1LLANCOURT - ft Sninn -Rose. le
11 oct. 1923. a 3z «ns. 2 mol», rtécjdè 
Henri VallIsncouH. ftrou* oe Pons»
^Fun'tirailles lundi. !» 15 courant Le 
convoi funèbre partira rte la Petit»' été 
Sftinte-Roee. ft « lire 30 pour ee rendre A 
I f-irliee parolreinle oft le service sera.

«Obré et de li au cimetière. Heu de 
! “séiwillure Parent» et amis «ont prié. 
tTy assister sans autre invitation^ ^

REMERCIEMENTS
CADIEUX—lAt founlllo tladioui re 

rnerVie sincèrement les nersonnes qui 
bfen voutu lui tèmoisner rte» m*r- 

S rtc .sympathie a 1 occasion de la 
‘ ,i» leur mère, eoit i>ar offrande»
2k ,ne»*es. tribute floraux, bouquet» 
spirituels, vtaile. m, EMlatancs «ux 
funèraltles 

FLEURS
Ste-Catherln© ©t Quy. Up. 701S 
Lâuriar ©t Parc. Rockland 6300 

t«rra*~cti«m(n 4m la Côtt-dsoTN©!*©*

I
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aoEaoi DCPC1S FRERES. Limitée 0I30C soraoc 3< ni PHS FRERES, Limitée 70E3C DITPUIS FRERES. Limitée OOO*
31 Dl PLIS FRERES. Limitée H ICCJOL-—

Brassières

î A

genre ban
deau, choix 
de 3 mo-

dèles diftérenu; «nattachant en avant ;«n coutil m«r-
oarlaé, attachant en avant ou an 
arrière; an coutil uni avec fl»h- nïturai de dentelle, attachent en 
srrlèreiautol o«nre cache-corijl. 
en coutil blanc mercerisé, gar- 

: nîture de dentelle: buste: 32 » 
’ 44 dan» le lot mal» P«* da"® 
i chaque eérle: pria réduits de .58, 

.69 et .79 é ^

CORSETS
leines inoxydables. 4 Jar- 
retelles; ceinture. 20 ft

camisoles zrTn,p%JÛ:
.98

tes fini
cheux; petites et moyen
nes grandeurs.

Ifi t>vr
». .49

CALEÇONS
côtes (i-arnleurs: 36 X 
à 44...............................

-Au premier.
i-t'-»'

Magasin Ouvert le Samedi Soir, Jusqu à 10 Heures

LE MAGASIN DU PEUPLE
447-449 rue Ste-Catherine Est, coins St-André et St-Chrtstophe.

J.-N. Dupuis. Président. Eug. Dupuis. Vice-Président. ft.-J. Dugal, Directeur-Gérant, j

en cachemire et soie pour 
dames; nuances: cha
meau, brun, noir fini avec 
brin de «oie blanche. • 
Aussi BAH en cachemire 
uni; nuances: brun, gri». 
mousse, bruyère et noir : 
pointure»: 8*4 
à 10; la pain» 1.00

en cachemire tout 
laine, tricot uni ; 
marque Mercury 
pour dames; ; nu 

ances: gris pélc, rongée, beige, 
brun, mousse, gris foncé et noir. 
Tous fini»
“Full Fashio
ned”. Pointu
res : 8 H à 10» 
la paire

‘iM

-Au rez-de-chauss«k*.

Grands Vente de Manieaux pour Dames et Paletots pour Hommes
Manteaux d’Hiver pour Dames
Qualités de 3159 et 39.59 pour

Echarpes 
pour Dames
Tricot de soie de fan
taisie; bouts frangés; 
choix des nuances les 
plus nouvelle»; spé
cial ...................... ..... ■

Ce bt comprend un choix de magnifiques manteaux en 
velours ou en duvetine à envers quadrillé, genre raglan ou 
à effets de fantaisie dans les côtés; grande variété des plus 
nouveaux modèles, quelques-uns avec col en castorine; 
nuances: bleu marine, sable, gris taupe, brun, gris et noir;

toutes les grandeurs.
»■ Nous vous invitons aussi à venir exa

miner tous nos autres modèles de 
manteaux de qualité supérieure.
Modèles en duTOtlne et Bolivia, 30.50 h 

. . ...................................................... 59.00
Modèles en Marvelln et Britonia ; 45.00
jusqu'à...................................................140.00

Costumes Robes
-

—Au rez-de-chaussêc.

on soie taffetas et 
moirée ; très bonne 
qualité; largeur 4 et 
5 pouces; choix do 
jolies nuances appro
priée» pour boucle, 
de cheveux et ceintu
rons; la verge . »

en tricotlne tout 
laine pour dames et 
demoiselles ; jolie 
garniture en pareil; 
très belle doublure 
en sole toute la lon
gueur; nuances bleu 
merlue et noir; prix 
variés de 82.00, 
39.50, AB.OOet 49.50

de rue et robe^ de 
soirée, provenant 
des meilleures mai
sons de New-York 
et de Paris; grand 
choix de modèles et 
de nuances;prix va
riés de 39.50 à 
. . . . 135.00

■—Au premier.

Paletots 
d’Hiver 
pour Hommes

Paletots
d’Hiver
pour Hommes

Tweed anglais tout laine, qualité pe
sante; envers de fantaisie; demi-dou
blure en vénitien, modèle à épaules ra
glan ou kimono, ceinture en trois mor
ceaux; nuances: gris pâle, gris foncé ou 
lovât.

Tissu anglais de haute qualité, modèle 
à épaules raglan ou kimono, ceinture , 
cnn faction et main-d’œuvre irréprocha-

%
confection et main- 
blés; demi-doublure en satm fermier pi
qué; toutes

Paletots de Mi-Saison
Melton anglais gris fer ou noir ; 
modèle Chesterfield ou ajusté; 
col en velours; coupe seyant très 
bien.

grandeurs.

.50

F»-»

Complets à 
2 Pantalons T^Pr

Réduits de 35.00 
et 40.00 à

♦ “Herringbone” anglais ou Bota- 
» ny de bonne qualité; modèle de- 
î mi-ajusté, devant simple à 2 bou-
* tons; nuance bleu marine ou
» brun; confection des plus soi

gnée.

i
ililMM
M 'lié'!

m 1(3 Mm
Sv.■ • >

ill

Paletots et Articles

—Au rex-do-chansséc.

PALETOTS en frise gris pâle et fonce, 
olive ou lovât, tout, laine, pour garçons 
de 10 à 17 ans; modèle Ulster avec 
grand col transformable, poches appli
quées; plusieurs de ces paletots sont 
des échantillons de manu- 4 ^ QC 
factures ; très spécial . . I 0«wV 
PALETOTS pour garçonnets de 3 à 9 
ans; modèle Ulster avec col transfor
mable; doublure en flanelle ou tweed 
quadrillé.
Frise gris pâle, ou lovât tout Q QC
laine..................................9.33
Frise beige, gris pâle, gris foncé, et lo
vât tout laine;

11.00, 13.00 et 15.00

pour Garçons
Mitaines en laine, tricot par cô

tes, pour enfants; nu
ances: bnij^ère, gris et brun; très .59
belle qualité
^611 'a*ne écossa*se pour écoliers;

Peg Top, Artiste, 
Ricdrdn, H tone-wall 
et autres marques, 
se vendant .05 
chacun; samedi, la 
boite de 50

.79modèle à un bouton, gar
niture en cuir; nuance bruyère .

Gantelets et Mitaines
en cuir souple pour garçons; doublure chau
de; garniture de frange aux poi- .95

-------- Au premier.

2»00

Demandez la 
pipe Cirrus, la
meilleure sur le 
marché.

gnets —Au rez-de-
chaussée.

Bonbons,
Chocolats

La Fête des llonbons sera 
célébrée cette année du 20 
au 27 octobre; nous vous 
offrons par anticipation, 
samedi et les jours sui
vants, des valeurs extraor
dinaires à des prix très ré
duits.
CHOCOLAT - "
régulièrement -Bd la 1b;
earned 1
CHOCOLATS. marque I,ow- 

ne>B et Molr 
Crescent, empaquetés «péclHlement 
pour Dupuis; choix de centres durs
ou fl. la crème, bordeaux, caramels, 
nou&atme. gelé»- et noix; en "boHo* 
de 5 ib.v, rég. 2.75 la 
boite: samedi 1.98
chocolats

1.00
Au rex-de-chRuoeée

5 Ibs ; ré g 
botte samedi

Les Plus Belles Valeurs de l’Année en Gants peur Dames et Messieurs
WSÊËÊkWmm
i OMÏ-, :
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Le succès remporté par notre vente de gants en c/iaww- 
nette, à .39 samedi dernier, a été sans précédent. Les .yw 
paires que nous offrions ont été enlevées avant la fin de la 
journée et nous n’avons pu satisfaire à toutes les demandes. 
Nous avons réussi à nous en procurer un nouveau de 
2,680 paires exactement comme ceux en vente samedi der
nier.
Gants en chmnoifcctto de trè« hello 
qualité dan* les nuances les plus po
pulaires cette salaon.
Pointures: fl 7H. « hacun do CC»
gain « est fini avec 2 fermoirs.
Nous invitons tontes celle* qui n’om 
pu bénéficier samedi dernier de cette 
offre exception ne! le à venir de bonne 
heure demain, car ces gants valent 
1.00, 1.25 et 1.50 In paire et nous les 
offrons a . ....

600 paires de gantelets en pure 
soie, marque Kayser, pour da
mes. Ce sont des échantillons 
mats garantis parfaits; nuan
ces ; noir, blanc, pongée, gris 
foncé, mastic, beige, castor, 
brun, marine, etc.; poignets de 
fantaisie; 2 boutons-preN»ion 
ou courroies à un fennoIr.Potn- 
turea: flî4 et 7. Qualités de 
2.00, 2.25, 2.50 et 3.00 la paire 
pour.................................................

1.59

M
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1500 paires de gants marque Perrin pour hommes; suède ou cape gris 
et brun; doublure en laine, en soie ou en tonrrure; quelques douzai
nes non doublés. Grande variété de modèles: gants ordinaires, gan
telets d’auto, mitaines, etc. Quelques paires sont Unis avec cour
roie, les autres avec bouton-pression.

Ce sont des échantillons mais tous sont garantis parfaits.

Cette vente, dès avant les jours froids est une aubaine dont 
vous ne devez pas manquer de prendre avantage. Songez-y, 
ces gants devraient se détailler 2.50, 3.00, 4.50, 5.00 la paire et 
nous vous offrons le choix à..........................................................

>•><

Hommes

Lorsque vous viendrez choi
sir votre paletot d'autom
ne, arrêtez examiner notre 
nouvel assortiment de cha
peaux ;nous avons un grand 
choix de modèles et de mi- 
ances pour convenir avec 
n’importe quel paletot ; prix 
très modérés.
Grande variété de modèles, fabri
cation anglaise; aux prix de

4.00 5.00
Chapeaux ÜorsaJlno. 7.50
Nous recevons tous le» jours le-'1' 
dernières nouveautés en chapeaux 
de velours; grand choix aux prix 
varié» de

5.00 5-15.00

Coutellerie
Morceaux en plaqué 
argent, de très bon
ne 'qualité; marque 
Win Rogers; cuil
lers à tomates, cuil
lers b fruits, four 
eheltes à viande 
froide, cuillers à 
crème, cuillers à su
cre. cuillers k sauce, 
pinces à mere, cou
teaux à beurre, cou
verts pour enfant», 
etc.

Venez à
Montréal

à nos Frais

1.00

Comm* encouragement tpèoial. nou* 
rembourrent ?e» fraie de chemin de fer, 
aller et retour d'eprèe 1a cédule sui
vante :
Rayon do 100 mille* »ur echau de 70.00 
Rayon de 75 mille* *ur achats de W.OO 
Rayon de 50 milles eur achats de 36.00.. 
Rayon de 25 milles sur achats de 20.00 

Cee remboursements »e font A notre 
bureau d'informations sur présentation 
du b"let de retour et de» factures. Je 
jour mêma des achats seulement.

Souliers pour Dames et Demoiselles
Grand Choix de Cuirs et de Modèles

Cuir verni, forme ronde ou demi-ronde, talon» bas, semelles doubles ou simples.
Cuir verni, forme française; talons hauts ou bas; modèle à une courroie ou courroies
croisées
Chevreau noir, semelles cousues A trépolnte Goodyear; talon* cubains.
Suède noir ou cuir verni; modèle Doris; courroies croliées: talons hauts.
Pointures: 2Î/* à 7.

Prix : 2.95, 3,95 et 4.95
-Au premier-

1,500 Nouveaux Chapeaux pour Dames
qualités de
5.00 Jusqu'à
7.00 pour

Qualités de 
7.00 jusqu'à 
9.95 pour.

100 joli* chapeaux comme vous en 
ave* rarement vus ft un tel prix ; 
modèles des plus nouveaux et. des 
plus recherches, en velours de sole 
et duvetine; choix de jolies nuances 
alnai que noir; garniture de brode
rie à la main et de ruban.

Qualité* de | 
10.98 Jusqu'à’ 
15.00 pour .

.98

450 chapeaux pour Jeunes personnes 
et darnes Agées; velours Lyon de la 
plus belle qualité dans les nuance» 
les plus riche* ainsi que noir. Si 
vous n’ave* encore a/’heté votre cha
peau d’automne, ne manquer, pas d* 
v^rilr examiner ces chapeaux, vous 
en serea enthousiasmées.

Qualité* de 
18.00 Jusqu’à 
22.50 pour

Voyez dans la "Presse” de demain tes détails de notre

Plus Grande Vente d’Antomne
.Vos 3 pages d*annonces

vous donneront un aperçu tie.s préparatif» que nous avons fait» et 
de» aubaine» qoe nou» vous offrirons

LUNDI PROCHAIN 

Coton Jaune
JfTî

000 chapeaux dans les modèles des 
plus exclusifs spécialement mis en 
vante pour demain; velours Lyon et 
Panne; grande quantité de modèle* 
fl. effet poke si en vogue -et autom
ne. d’autres, forme béret, et plusieurs 
modèles seyants pour dames ftgée* ; 
nuances des plus nouvelles; riches 
garnitures degarnitures de pon 
d’autruches et. (foies brûlée*.'

mpon* en plumes 
les brûlée*, orne

ment» et épingles de fantaisie.
-Au premier.

350 chapeaux dont le charme T,s 
manquera pas d’attirer votre ait en 
tlon et de satisfaire votre goût; ce 
Ront des modèle* de petites et 
moyennes dlmenaionB. dans les tis
sus les plus rlqe.p» et les plus on vo
gue; nuances les plus nouvolîe* 
rouille, brun bois, henné, rouge fétu 
brun africain, bleu chinois, sable.. 
taupe ainsi que noir; garnitures de 
plumes d’autruches .plumes de coqs, 
plumes d’oies brûlée», et de riches 
ornements.

N

verge........................ 40
verge . . . . .48
verges.........................n!>

■---- :------------------ -

pour 'traps, fabrication canadienne ; 
fini uni; choix de largeur;

2U verges..........................00
~ U verges .... .39

—Au premier.

Chaussures pour Hommes
BOTTINES d’automne 
en cuir noir ou brun; mo
dèle London, forme lar
ge, trépolnte Goodyear ; 
gemelles doubles, talons 
en caoutchouc; très belle 
qualité; laAmlre

BOTTINES dh’ver
forme large "Blucber” ; 
semelles doubles, talon* 
en caoutchouc; doublure 
en cuir; qualité k l'épreu
ve de l’humidité; prix ré
duit de 9.00 la paire à

5.95 7.95
GUETRES dw» un choix 
belles nuances; modèle à six 
boutons, s’ajustant très 
bien; la paire ....

des plus

1.98
To. SIOBOE J0E3 Dira» I HERES. Limitée loaoi 301 DUPl’IS FRERES. Limitée 130E xoaoi IO) Duras FRERES, Limitée BIOC xonot

—Au rez-de-rhausséc. 
301 DUPUIS FRERES. Limitée noz 30CIOI
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