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N VERDICT PROROGATION LA SESSION FEDERALE
Pittsburgh, 20. (P.A.i — Le 

jury du coroner a rendu un ver
dict de mort par strangulation 
dans le cas de Mme Eleanor 
Feely. àgee de 39 ans, femme 
d'un instructeur à IT'niversité 
de Pittsburgh.

FIN TRAGIQUE

Prague, Tchéco - Slovaquie. 
20. (P..A.1 — Frank Stanek, âgé 
de «8 ans, ancien président de 
la Chambre des députés et an
cien membre du Cabinet, a été 
trouvé mort, tué d'une balle 
dans un sanatorium local. Il se 
serait suicidé.

exploits de bandits

Huntsville. Texas, 20. (P.A.l — 
Bob Smith, un geôlier, a été tué 
hier quand trois bagnards ont 
réussi à s'enfuir de la prison 
locale après avoir obtenu des 
armes à feu par des moyens que 
les officiers du pénitencier n'ont 
pas réussi à éclaircir.

POUR LE GIBIER

Brockville. Ont., 20. (P.C.i — 
Le département de la peche et 
de la chasse des régions de 
Leeds et Grenville a recom
mandé, hier, la création d'une 
zone de dix milles carrés pour 
la protection des oiseaux et du 
gibier dans le comté de I^eds.

DRAME DE L’ONDE

Machias, Maine, 20. iP.A.i — 
On croit que neuf enfants ont été 
victimes de l'onde sur le lac 
Gardiner, à quelques milles d’ici, 
quand une embarcation dans la
quelle se trouvaient quinze en
fants a chaviré. I^s victimes 
allaient participer à un pique- 
nique.

DES RENFORTS

Beirut, Syrie. 20. ( P.t'.-HavasI 
—Des musulmans sympathisant 
avec les arabes dans leur cam
pagne anti-sémite en Palestine 
ont fermé les portes de leur 
ville, hier, rendant impossible 
toute expédition de vivres en 
Palestine. Aucun journal n'a été 
publié ici hier à la suite d'une 
grève des imprimeurs.

POETE DECEDE

Paris. 20. (P.t. et Agence té
légraphique juive) — Ecib Ma- 
lach. âgé de 12 ans, poète 
yiddish, dramaturge et roman
cier, est mort subitement à la 
suite d'une opération. Né en 
Pologne, il avait beaucoup voya
gé et s’était acquis une célébrité 
internationale.

DES REPROCHES

Rome. 20. (P.C.) — Virginio 
Gaydan, auteur fasciste de re
nom, loue la franchise et la lim
pidité des déela-ations d'Anthony 
Edcn au sujet de la levée des 
sanctions. Touiefois il dit 
qu’Eden a commis une erreur en 
ne disant pas que la S. D. N. a 
eu tort d'appeler l’Italie l'agres
seur contre l'Ethiopie.

AUTRE AUBAINE

La session fédérale com
mencée le 6 février se 
terminera ce soir — Il 
reste encore plusieurs 
Crédits à adopter — 
L’article 98 est abrogé 
— Le bill de la radio 
est accepté.

Ottawa. 20 — La Chambre des 
Communes a “nettoyé'’ son feuille
ton aujourdhui et on a bon es
poir que la session fédérale, com
mencée le 6 février cette année sera 
prorogée ce soir. Cependant, il 
n'y a pas de certitude absolue sin
ce point car il reste encore maints 
credits à adopter. II faut aussi que 
le Sénat dispose des mesures et les 
soumette de nouveau à la Cham
bre. Mais cela peut tout se faire 
aujourd'hui s'il n’y a pas d'acroc. 
Plusieurs députés sont déjà partis 
pour de bon.

La loi modifiant le code criminel 
et abrogeant l'article 98. de même 
que la loi établissant une société 
de radiophonie nouvelle en rempla
cement de Radio-Canada ont été 
adoptées en troisième lecture hier 
soir. Il y a eut beaucoup de dis
cussion sur la première dans la 
matinée et l'après midi, mais très 
peu dans la soirée. Il n'y eut pra
tiquement aucune discussion sur le 
bill de la radiophonie. En plus de 
ces deux mesures, très importantes, 
la Chambre a adopté plusieurs amen
dements du Sénat à certains bills 
déjà passés par la Chambre basse. 
Elle a encore disposé d'autres me- 

! sures comme on le verra plus bas.
Le chef conservateur. M. Bennett, 

a offert au ministre de la Justice. M. 
Lapointe, de l'emmener faire une 
tournée dans la ville hier soir, et 
de lui prouver d'une façon patente 
que les communistes sont à l'oeu- 

: vre dans la capitale comme dans 
d'autres parties du pays.

Parlant en marge de l'abrogation 
de l'article 98. hier, aux Commu- ! 
nés M. Bennett a affirmé qu'il exis
tait à Ottawa des associations qui 
préconisent le renversement de l'au
torité constituée, au moyen de la 
violence. Il a protesté hautement 

I contre le rappel de cet article. M. 
Lapointe n'a pas accepté l’invita- 

: tion de M. Bennett. Il ne l'a pas 
rejetée. Il l'a tout simplement igno
rée.

Les libéraux, les crédit-socialistes 
; et la C. C. F. semblèrent être d’a- 
cord pour préconiser l'abrogation de 
l'article 98. lequel date de 1919 et 
phohibe sévèrement toute associa
tion ou réunion subversive et dé
fend à quiconque d’avoir en sa pos
session des livres ou brochures d une 
nature révolutionnaire. Il accorde 
à la police le droit de saisir tout do

le ament subversif, d'opérer des per
quisitions et des arrestations sans 
mandat. Une disposition de cet ar
ticle permet aux juges de condam
ner à 20 ans de prison quiconque 
importe ou vend un livre préconi
sant la révolution.

L'abrogation de cet article, dit M. 
Bennett, donnera aux communistes 
une plus grande liberté de promou
voir la sédition. C'est une erreur 
de biffer du Code une loi en vertu 
de laquelle aucun citoyen respec
tueux de la loi ne peut être molesté. 

(Suite à la page 5. 3e col.)

Le bill du Canadien National est adopté au Sénat
DES RECEVEURS

Ottawa 20. — On a annonce hier 
soir la nomination des receveurs 
suivants aux termes de la loi des 
concordats agricoles : Sylva Té- 
trault. Knowlton. Québec, pour le 
district judiciaire de Bedford, com
me sucesseur d'Albéric Pinsonnault. 
Sweetsburg. Quebec. Fernando La
çasse. comme successeurs dé «.-A 
Drouin. St-Malachie.

PAUL GOUIN 
REUNIT SES 

LIEUTENANTS
Un caucus des chefs de 

l’Action Libérale Natio
nale a eu lieu hier soir 
au bureau de M. Paul 
Gouin — La caisse élec
torale aurait été l’une 
des causes de la rup
ture — Députés action- 
nistes à Sherbrooke.

UNE SCENE DE GRANDE ACTUALITE

Montréal. 20. 'D. N. C.) — Après 
avoir assisté hier soir au caucus de 
l'Alliance Libérale Nationale appe
lée au bureau de M. Paul Gouin. 
201 Ouest rue Notre-Dame, plusieurs 
des députés de l’Union Nationale 
assisteront, à deux heures, cet après- 
midi. au caucus de M. Maurice Du
plessis rhef de l'Union à Sherbroo
ke.

Parmi ceux-ci. on remarquait MM. 
Laurent Barré, député de Rouville. 
Candide Rochefort, député de Ste- 
Marie. et J.-E. Bélanger député de 
Dorion. Le caucs débuta peu après 
neuf heures, pour se terminer quel
ques minutes avant minuit.

Les bureaux de M. Gouin étaient 
dans un véritable e^ai de siège. Per
sonne ne pouvait entrer dans l’édifi
ce. Un sévère gardien montait la gar
de dans le corridor du cinquième éta
ge où se tenait le caucus. A maintes 
reprises on entendit des éclats de 
voix et la discussion semblait fort 
animée.

Il a été impossible d'obtenir quel
que déclaration que ce soit de ceux 
qui assistèrent ai < aucus.

M. Edouard Lacroix accompagné 
de deux ou trois organisateurs du 
district de Québec fut le premier à 
sortir de la salle du caucus à 11 h. 
45 exactement. Il déclara n'avoir 
absolument rien, à dire et être fort 
pressé de prendre son train à des
tination de Québec.

A 11 heures 55, un deuxième et der
nier détachement ayant à sa tête 
MM. Paul Gouin et Fred Monk, quit
tait la salle de délibérations.

M. Gouin déclara péremptoire- 
i Suite à la page 5. 6e col.i
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C'est la mi-juin et partout en Canada on évacue les «Tasses pour une vacance bien méritée après dix mois 
de travail. La scène que l'on voit ei-dessus se répète en maints endroits depuis quelques jours. la's vieux 
brouillons et les calepins sont lancés à gauche et a droite par les plus jeunes qui ne veulent pas songer 
à leurs études davantage pendant la période de repos.

La droite de Schmeling déclasse 
totalement le fameux Joe Louis

UNE MUTINERIE
Chicago 20 'P.C.»— Huit bagnards 

qui ont déclanché une mutinerie 
contre ceux qui en avaient la garde 
à bord d'un train lancé à toute vi
tesse, ont été maîtrisés et conduits 
hier au pénitencier de Leavenworth. 
On conduisait alors le groupe. — 
c'étaient pour la plupart des ven
deurs de narcotiques — de Toledo 
à Chicago quand ccs repris de jus
tice se mirent à crier, à briser des 
verres, renverser les tables, et frap
per les gardes à bord d'un pullman. 
Finalement, les gardes ont réussi à 
les maîtriser après qu'ils eurent 
causé passablement de dommage à 
bord du convoi.

Trenfon. 20. (P.C.) — Une
industrie, qui pendant la guerre 
a employé environ 3,000 person
nes et qui fut la principale sour
ce de revenus de Trenton re
viendra probablement. C'est la 
Dominion Explosives, qui est de
venue filiale d'une compagnie 
angliise et qui. prochainement, 
réouvrira son usine lorale.

EOF,N PRIS A PARTIE
Berlin. 20. (P. C.L — Le "Diplo

ma tische Korrespondenz”, organe 
officiel du ministère des affaires 
étrangères de l'Allemagne, a entre
pris hier soir le secrétaire d'Etat 
britannique aux affaires étrangères, 
M. Eden, l’accusant d'avoir appli
qué à l'Allemagne un traitement 
différent de celui qu’il réserve à la 
Grande-Bretagne.

“Il ne semble pas juste de de
mander à quelqu'un qu'il soit par
faitement net au sujet de solutions 
demandées pour l’avenir si l'autre 
partie entend se réserver la liberté 
de jugement et d'action, “écrit-on 
dans ce journal.

i Eden. dans son discours à la 
Chambre des Communes hier récla
me une “réponse franche et rassu
rante” au questionnaire de Locarno 
rie la Grande-Bretagne, ce qui re
vient à demander à l'Allemagne si 
elle reconnaît et entend respecter le 
statut politique et territorial euro
péen actuellement existant.1

Cependant. la Wilhelmstrasse
est déclarée satisfaite de la dé

claration de Stanley Baldwin, pre
mier ministre. M Baldwin avait 
dit que l’Allemagne, la France et la 
Grande-Bretagne devraient “tra
vailler pour la paix à travers toute 

’.Europe et en parfaite harmonie.”
Le porte-parole du ministère des 

affaires étrangères considère cette 
allusion à l'Allemagne comme "un 
véritable pas en avant '.

Le rédacteur de l'article ajoute 
que la Grande-Bretagne ne sait 
trop quelle attitude prendre puis
que M. Eden lui-meme réclame une 
étude très approfondie de toute la 
situation internationale

TEMPERATURE
Toronto, 20. i P.C * — La chaleur 

augmente dans ta région de Qué
bec Il fait beau dans presque iout 
le Canada.

Vallée du bas Saint-Lauient : —
Partiellement couvert, averses en 
certaines régions. Généralement 
beau.

Noyade de 12 enfants 
dans un lac du Maine

REPRESSION
EN BELGIQUE

Bruxelles, 20 'C. P.-Havas). Les 
gendarmes n'ont pas tardé hier à 
se rendre maîtres des barricades 
élevées par les grévistes. Le gouver
nement a entrepris de sévir avec vi
gueur contre les tentatives de ré
volte à main armée. A Jemmapes la 
gendarmerie a dispersé les grévis
tes et renversé les barricades qu'il 
avaient dressées à 8 endroits dif
férents de la ville. Il en a été de 
même à Quaregnon. où les gré
vistes ont vainement tenté de ré
sister à la force publique.

LE PRIX D’EUROPE
M Noël Brunet, violoniste, est 

l'heureux gagnant du Prix d'Euiope. 
Ce jeune virtuose a été proclame 
vainqueur du concours annuel de 
l'Académie de Musique sur neuf 
candidats, au cours d'une brillante 

' manifestation, hier soir, à l'Ecole 
Polytechnique de Montréal. M 
Orner Létourneau. organiste à St- 
Sauveur et professeur réputé en no
tre ville, présidait cette démonstra
tion en sa qualité de président de 
l'Académie de Musique. Plusieurs 

' artistes bien connus de Québec et 
de Montréal étaient présents. Neuf 

; candidats dont quatre de la vieille 
capitale et cinq de la métropole ont 
participé à ce concours cette année. 
M. Brunet partira en septembre 
prochain pour un séjour d'au moins 
deux ans à Paris où il étudiera sous 
les maîtres les plus réputés.

L’ECLIPSE DE SOLEIL
Kamishari. Hokkaido. Japon. 20. 

'P. A.>. — Les savants avaient rai
son. Les honorables étoiles vont 
paraître, crièrent les indigenes du 
Japon lorsque l'éclipse de soleil pré
dite eut Heu jeudi sur l'ile nipponne. 
A Kamishari, cependant, les astro
nomes les plus distingués ne purent 
assister à ce rare spectacle, car des 
nuages cachèrent le soleil à ce mo
ment précis ou il s'éclipsait. Il de
vait disparaître deux minutes du
rant.

La tragérie est survenue 
au cours d’une prome
nade en canot sur le lac 
Gardner — Trois gar
çonnets et un homme 
échappent à la mort.

Marion. Maine. 20. 'D'après 
TAss'd Press). — Douze enfants ; 
ravis de voir finir l'année scolaire. : 
dont c'était le dernier jour, se sont | 
noyés hier dans le lac Gardner, où 
le canot avec moteur hors bord sur 
lequel ils se promenaient a chaviré 
sous un coup de vent. Trois de 
leurs compagnons et Calvin Lon
don. clergyman à sa retraite, ont 
pu se sauver. Tous venaient de 
Lubec. lieu voisin de Marion.

Les victimes, âgées de 9 à 14 ans, 
étaient: Daniel McCurdy. Evelyn 
et Aaron Mahar. Ramah Knowles. 
Frenk Reynolds. Roland Eaton, Do- 
ris Small. Glen Morey. Christine 
Sleight. Merle Lewis. Jr.. Jerome 
Kinney. Verne Dinsmore.

Les rescapés sont: Miriam Kelley. 
Leah Wilcox, et Barbara Tyler

Les jeunes Wilcox et Kelley se 
tinrent à flot en se débattant fu
rieusement dans l'eau jusqu'à ce que 
les sauveteurs arrivent. Mademoi
selle Tyler franchit à la nage les 100 
verges qui la séparait de la rive. Ces 
enfants faisaient partie d’un pique 
nique de jeunes filles organisé a 
l'occasion de la fin de l'année sco
laire. Elles arrivaient de l'école 
élémentaire du quartier de Lubec.

Beverly McCarthy, âgé de 12 ans. 
qui écouta sa mère qui lui avait dé
fendu d'aller en bateau avant de : 
quitter la maison, déclara que lors
que l'embarcation doubla la pointe 
de la péninsule de la plage du pique 
nique, elle fut frappée par le vent. 
Deux des enfants jouaient à la 
poupe sans s'inquiéter du danger. 
Comme les deux autres s'en allaient 
à l'arrière, apparemment pour les ! 
séparer, la poupe plongea sous l'eau. 1 
On eut dit alors, ajouta-t-il. que le 
vent enlevait le navire et ses occu
pants furent précipités dans les 
flots avec M. London.

La consternation envahit des en
fants qui se tenaient sur la plage 
avec les parents et les professeurs.
Il était impossible de leur porter se- , 
cours.

UN TERRIBLE 
DRAME DANS 

UNE FAMILLE
Une jeune femme et ses 

deux enfants sont étran
glés à Pittsburg — La 
police croyait à un dou
ble assassinat et à un 
suicide mais l’autopsie 
révèle un triple meur
tre.

Pittsburgh. 20. A. P. — Un mystère 
de plus en plus profond entourait 
hier la mort sinistre de Mme Elea
nor Feely. 30 ans. femme d'un ins
tructeur de l'University de Pitts
burgh. et de ses deux enfants en 
bas âge. Le mari. Martin Feely. 34 
ans. professeur de gymnastique, a 
exprimé à la police l'opinion que sa 
femme et les deux enfants. Bobby. 
5 ans et Janice. 3 ans. avaient été 
assassinés. Il est rentré hier par 
chemin de fer du New-Jersey, où il 
faisait partie d'une colonie de va
cances pour enfants.

L'autopsie a révélé que les trois 
victimes avaient été étranglées. Da- 
près les détectives municipaux. Mme 
Feely aurait tué ses deux enfants 
et se serait suicidée ensuite, mais 
l'enquête du coroner a abouti à la 
conclusion qu'on était en présente 
d'un triple meurtre.

La découverte de l'empreinte d'un 
pouce sur un marteau trouvé non j 
loin du cadavre de Mme Feely a 
fourni à la police le premier indice 
a l'appui de la théorie du meurtre 
Les cadavres furent découverts par 
Charles Yuong. 48 ans. propriétaire 
de l'appartement de 7 pièces au pre
mier étage habité par les Feely.

L’HON. AD. GODBOUT ET 
LA FETE NATIONALE

L'hou. Adélard Goribout. premier 
ministre de la province, a accepté 
d'assister à la messe et au défilé 
dans la paroisse de St-Jean-Baptiste 
le jour de la fête nationale, et il 
assistera également au grand ban
quet de la Société St-Jean-Baptiste 
jeudi soil au Château Frontenac.

Le bombardier noir ne 
peut se remettre d’un 
vicieux crochet reçu à 
la quatrième reprise — 
Ronde par ronde, Joe 
Louis faiblit pour s’é
craser finalement après 
2 minutes et 29 secon
des de combat dans la 
douzième-

Yankee Stadiu 20 (PAi.— Joe 
Louis, le bombardier noir, a mordu 
la poussière devant Max Schmeling, 
hier soir. Le vétéran allemand ga
gna par mise hors de combat i knock 
out) dans la douzième ronde d'une 
rencontrç cédulée à quinze repri
ses. Le résultat a renversé tous les 
paris enréglstrés et stupéfié les 65,- 
000 spectateurs présents.

Joe Louis ne put s remettre d une 
terrible droite que l'allemand lui 
plaqua dans la quatrième ronde et 
reçut une raclée conditionnée jus
qu'à la douzième alors qu'il alla s'é
tendre grotesquement au plancher 
sur le coup de grâce de Schmeling 
Le nègre, entré dans le ring grand 
favori, fut déclaré hors de combat 
après deux minutes. 29 secondes 
dans la douzième reprise. C'est la 
première fols qu’il est défait dans 
sa carrière professionnelle.

Joe Louis, qu'on considérait le 
meilleur poids-lourd de son époque 
n'inquiéta pas Schmeling un seul 

■ Huite à la page .9 5e col.)

UN TROISIEME
A

LA PRESIDENCE
Washington. 20 — Le représentant 

Lamke. du Nord-Dakota, républi
cain. a déclaré hier qu'il brigue
rait les suffrages pour la présiden
ce comme candidat d’un 3e parti. 
Sa déclaration à cet effet se lit en 
partie comme suit:

“J'ai relevé le défi de l'élément 
réactionnaire des deux vieux partis 
et briguerai la présidence des Etats- 
Unis comme candidat de l'Union 
Party, que je fonde officiellement, 
d'accord avec les milliers de per- 

I sonnes qui m'en ont prié de tous 
les points des Etats-Unis. Thomas 
O'Brien, de Boston s'est déclaré 
prêt à briguer la vice-présidence 
avec le même programme."

William Lemke. envoyé à la 
Chambre des représentants par le 

’ Nord-Dakota avec la liste républi- 
; caine tout en disant n'appartenir 
à aucun parti, est surtout connu à 
Washington par ses efforts en fa
veur d'un moratoire pour les hypo
thèques agricoles et d une loi de
refinancement.'
Chicago. 20 — Le Dr Francis E. 

Townsend, qui fait campagne aux 
Etats-Unis pour la mise à la re
traite des plus-de-60-ans avec une 
pension de $200 par mois, a dé
claré hier que son groupe décide
rait. a sa convention de juillet, à 
Cleveland, s'il appuierait la candi
dature Lemke

New-York. 20. 'A P.» — Father 
Goughlin a déclare à la radio hier 
soir qu i! appuyait la candidature du 
représentant Lemke. du Nord-Da
kota. lequel venait d annoncer qu'il 
briguerait la présidence comme can
didat d'un 3ième parti.

LE BILINGUISME
Ottawa. 20. (C.P.i — Le conseil 

de comté de Carlelon a décidé hier 
de prier le ministre de l'instruction 
publique d'Ontario d'établir des 
écoles normales bilingues pour for
mer les instituteurs de langue an
glaise à renseignement du français. 
Le Conseil a pris cette décision en 
adoptant le rapport du comité d'é
ducation. Reeve H. Craig, de North 
Gower, et Ernest Cole, de Marlbo
rough Township, s’y sont opposés, 
mais Reeve George S. Lewis, qui 
s'y était déjà opposé lui aussi, l’a 
approuvée cette fois disant que 
deux languts étaient utiles en af
faires.

PARIS PREND 
DES MESURES

Le gouvernement fran
çais entreprend de ra- 
trier l’or exporté à l’é
tranger — Des menaces 
à l’adresse de ceux qui 
cachent le précieux mé
tal.

Paris. 20 ‘D'après l’Ass'd Prêts>
Le gouvernement français, en se 
prononçant hier contre la dévalua
tion. a entrepris de rapatrier l'or 
exporté à l'étranger et à cet effet, 
a proféré des menaces à l’adresse 
de ceux qui cachent le précieux mé
tal. Un projet de loi leur donne jus- 
quàu 15 juillet pour déclarer leur 
avoir à l'étranger, ce qu'ils négligent 
généralement de faire

C'est au pays de se sauver lui- 
même. a déclaré Vincent Auriol, mi
nistre des finances, à la Chambre 
des députés. Nous ne pouvons qu'in
diquer la voie.”

Le ministre s'est prononcé carré
ment contre la dévaluation. Le gou
vernement va demander à la Ban
que de France de remplir le tréior 
à sec jusqu'à ce que le public, qui 
thésaurise des somme' énormes, 
souscrive à un emprunt quelconque.

A peine M Auriol avait-il termi
né sa déclaration que la Commission 
des finances de la Chambre mettait 
à l'étude un projet de loi tendant à 
autoriser d'urgence la Banque de 
France à prêter au gouvernement 
10 milliard?, de francs <5660 millions) 
à 1-5 de 1 p c. d'intérêt. La Banque, 
jusqu'à présent, a escompté au taux 
de 6 p.c. les obligations du gouverne
ment.

Traitant de l'exportation des ca
pitaux. M Auriol a déclaré :

“Les fraudes, lorsqu'elles seront 
découvertes, vaudront à leurs au
teurs des peines plus sévères allant 
jusqu'à la confiscation de sommes 
équivalentes à l'avoir non déclaré et 
jusqu'à la privation des droits ci
vils. Des négociations vont s'engager 
avec les pays voisins pour la sup
pression commune des évasions de 
capitaux et des fraudes à l'impôt."

Dans quelques jours le gouverne- 
‘ Suite à la page 12 8e col.)

AU LARGE
Toronto 20. iC.P > — La police 

fouillait hier soir la ville de To
ronto. a la recherche de John Brown. 
d’Hamüton, forçat évadé de 1 asile 
de Penetanguishene pour aliénés 
criminels avec Marion "Cal'. Ce 
dernier, un devaliseur de banques 
âge de 27 ans. a été repris hier sans 
qu'on eut besoin de tirer un coup de 
feu. La police croit Brown quelque 
part en ville.

HITLER VEUT 
UNE FLOTTE 

PUISSANTE’
Le chancelier de l’Alle

magne prend goût à la 
mer, et on se demande 
s’il ne rêve pas du con
trôle des océans tout 
comme son prédéces
seur Guillaume II.

Londres, 20 (Dépêche spéciale' - ; 
Tout comme Guillaume II Hitler 
prend goût à la mer. Les exercices 
navals ont un attrait puissant pour] 
les terriens imag.natif' et le Führer! 
s'est laissé prendre par ce puissant 
sortilège. Comme son' impérial pré
décesseur. i rêve maintenant de 

! voir la puissance allemande portée 
par la flotte du Reich aux extré
mités des océans.

Un audacieux aviateur, dont la 
; nationalité ne saurait être révélée 
a présent, a survolé la mer du Nord 
a une altitude fantastique II avait ; 
mission rie photographier, à l aide 
de plaques d'une sensibilité extraor
dinaire. les mouvements exécutés 
par la flotte allemande en présence 
du Führer, et il a rempli cette mis- 

! sion.
Au moins une grande puissance 

occidentale possède maintenant des 
renseignements exacts sur les ma
noeuvres navales allemandes grâce I 
a la technique extrêmement perfec-| 
tionnée de la photographie à Ion-1 
gue distance. Naturellement les ! 
données ainsi obtenues ont été sou
mises au contrôle des faits consta
tés par les moyens habituels.

De toute évidence les amiraux 
allemands ont tiré profit de l'ex
périence fournie pa la tension an
glo-italienne dans la Méditerranée. 
Ils savent que la flotte anglaise 
s'est retirée de Malte, non sous la ' 

i menace des sous-marins mais sous 
! eejle. beaucoup plus formidable,
; d'une attaque aérienne. Ainsi l’ar- 
i mée italienne, par son aviation, a 
i forcé la flotte anglaise à se retirer 
dans le coin oriental de ta Médi- 

| terra née.
! Ri*!) d étonnant donc s'ils croient

(Suite à la page 5, 7ème col.)

Après un vif débat le Sé
nat a adopté hier soir 
“sur division" la troi
sième lecture du bill du 
Canadien National — 
Plusieurs autres bills 
importants sont votés.

Ottawa. 20, ‘D N. C.). — A la 
suite d'un vif débat, le Sénat, hier 
soir, adopta le bill du Canadien Na
tional en troisième lecture. Cette 
mesure fut adoptée “sur division” 
c'est dire sans recourir au scrutin. 
Le Sénat toutefois, lui apporta deux 
modifications, mais de nature non 
contentieuse avant de 1 adopter.

Le Sénat adopta en première, 
puis en deuxième lecture le bill de 
la Banque du Canada dont l'objet 
est d’assurer au gouvernement le 
contrôle de la Barque Ce bill fut 
déféré au comité des Banques et du 
Commerce pour élude et rapport.

Le bill pour autoriser le Canadien 
National à construire une voie de 
Senneterre a Rouyn fut adopté en 
troisième lecture. Le bill pour mo
difier la loi des allocations aux an
ciens combattants fut adopté en 
troisième lecture.

La séance fut alors levée La 
prochaine aura lieu aujourd'hui, à 
midi, pour mettre a l'étude plusieurs 
autres mesures du gouvernement. 
Toutefois, avant la seanre du Sé
nat. le comité des Banques et, du 
Commerce se réunira à dix heures 
et demie.

CONGRES
EUCHARISTIQUE

Montreal. 20. ‘P. C.) — Plus de 
deux mille personnes ont assisté 
hier à la messe du congrès eucha
ristique de Maisonneuve. Mgr Oscar 
Julien, des Pères Blancs, vicaire 
apostolique de Nyassa, officiait, et 
M. l'abbé Emile Lambert fut le pré
dicateur.

Le Congrès s'est ouvert, hier, à 
l'église du Saint-Nom de Jésus, sous 
la présidence conjointe de Mgr Con
rad Chaumont, vicaire général du 
diocèse de Montréal, et de M. l'abbé 
Dupuis, curé de la paroisse. D’autres 
offices religieux auront lieu aujour
d'hui et le Congrès se terminera 
demain. Les fêtes seront clôturées 
demain par une grande procession 
à laquelle les représentants de 32 
paroisses prendront part. Des mem
bres du Barreau, les échevins de la 
ville et des chefs politiques ont été 
invités à prendre part à la proces
sion.

NOMINATIONS
Montreal 20. ‘P. C.) — Le juge 

Greenshield, président de la Cour 
Supérieure, a nommé hier Adélard 
Leduc. C. R., et Richard Beaudry. C. 
R., régistrateurs conjoints du dis
trict de Montréal pour les faillites 
Us remplacent Arthur Bellsle. C. 
R., décédé.

Un maniaque sème la 
terreur à Montréal

La métropole passe par 
une vague de crainte— 
Un maniaque pique des 
enfants de 5 à 10 ans 
avec une aiguille hypo
dermique — On le re
cherche dans tous les 
quartiers de la ville,

Montréal. 20. 'C P > — Des grou
pes de détectives fouillaient hier soir 
les rues étroites de St-Henri. à la 
recherche d'un grand type déchar
né, sorte de maniaque qui passe pour 
avoir piqué au moins six enfants 
avec une aiguille nypodermique.

Ces enfants soi.t âgés de 5 à 10 ans. 
Quatre d'entre eu--' ne portent au
cune marque mai° la petite Maty 
Sheppard, 6 ans et Armand Sarra- 
zin. 10 ans. ur orphelin de 1 Hospice 
de St-Henri. ont le bras gauche en
flé et portent une marque que les' 
médecins disent avoir été causée 
par une piqûre d'aiguille.

Les religieuses ne laissent voir le 
petit Sarrazln à personne. Il arri
va en courant ? 1 orphelinat jeudi, 
en criant qu on l'avait poignardé 
Une soeur raconte quelle ne put 
trouver aucune marque sur son 
bras, mais que plus tard ce mem
bre enfla au-dessu: du coude et que 
l'enfant fut envoyé à l'hôpital.

A l'aide d'un verre grossissant les 
médecins trouvèrent la marque sur 
le bras Hier il ont fait l’analyse 
du sang de l'enfant °t de la fillet
te. Us n'ont pu dire tout de sui
te ce que l'individu avait injecté aux 
enfants. Dr route évidence ceux-ci 
ont eu une piqûre à la peau, sous 
laquelle on constate une "légère in
fection"

C'est l'inspecteur Armand Bro
deur, de la Sûreté qui a chargé les 
détectives de trouver l'auteur de ce 
méfait II oit que des plaintes ar
rivent de diverses manies de la vil
le depuis unt dizaine dt jours. L'un 
des enfants racon'e qu'ii a été as
sailli de cette ma» 'ère dans Rose- 
ville Le fait qu’Armand Sarrazln 
mount, à la Usi'” ’ nord-est de la 
fut piqué en se rendant à l'école 
dans le sud-cuest de Mon’réal sem
blerait prouver que le maniaque de 
la piqûre orère suv un vaste terri
toire.

MORT DE MONSIEUR 
ELZEAR POITRAS

C'est avec regret que nous avons 
appris la mort rie M. Elzéar Poi- 
t.ras, un citoyen bien connu de St- 
Sauveur, époux de dame Zoé Tar* 
dif. M Poitras est décédé à 1 Age 
vénérable de 85 ans et 7 mois hier. 
Il laisse pour déplorer sa perte, une 
fille : madame veuve Samuel Rou- 
thler, de Sainte-Foy, et quatre fils: 
MM. Arthur, Elzéar. Joseph et Eu
gène Poitras.

C'était un homme de bien, un 
fervent chrétien et un père de fa
mille exemplaire. Il emporte dans 
la tombe les regrets de tous ceux 
qui le connurent.

lies funérailles de feu M Elzéar 
Poitras auront lieu lundi matin à 
9 heures. Départ de la maison mor
tuaire. 339, rue de la Reine, à 8 
heures et 45. pour l'église de Jac
ques-Cartier et delà au cimetière de 
Sainte-Foy.

Le "Soleil" prie la lamille en 
deuil d'agréer ses profondes condo
léances.

ABERHART PERSISTE
Calgary. 20. (C.P) — Le premier 

ministre Aberhart, qui se préparait 
hier à faire une autre visite aux 
hommes d'affaires du sud de l'Al
berta, a déclaré que son gouverne
ment émettrait les "prosperity cer
tificates”. quelle que soit l’attitude 
des marchands de Calgary à leur 
endroit.

Rentrant dune visite à Turner 
Valley et se préparant à partir pour 
High River, M. Aberhart a donné 
l'assurance qu'une action hostile 
des commerçants ne l'empêcherait 
pas d’inaugurer le système des cer
tificats vers le 1er juillet. Le gou
vernement émettra ceux-ci en cou
pures de $1 et $5 sur lesquelles leur 
possesseur apposera chaque semaine 
un timbre correspondant à 1 p.c. de 
la valeur nominale du papier. Au 
bout de deux ans les certificats se
ront rachetés en argent par le gou
vernement. Les timbres seront, eux 
aussi, émis et imprimés par le gou
vernement albertain.
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NOUVELLES DE LEVIS RHumes /-'
Notes personnelles

Mgr G -E. GrandboLc. curé de St- 
David, est de retour d un voyage de 
quelques semaines dans l’ouest cana
dien, où il a accompagné S. E. le 
cardinal Villeneuve.

Six religieuses de la Congrégation 
St-Louis de la Charité, dont la mai
son provinciale est à Bienville, sont 
parties hier sur T Ascania'' pour la 
France. Elle vont assister au Cha
pitre général de leur communauté, 
à la maison-mère de Val-Morbinan. 
à Vannes.

M. Lorenzo Beianger. assistant- 
sacristain, de Lévis, qui fut victime 
d'un accident grave il y a quelque 
temps, en tombant de la corniche
de l'église paroissiale, continue a 
prendre du mieux à l'hôpital de Lé- 
vis. Il est dans le plâtre et en aura 
encore pour quelque temps avant 
de pouvoir reprendre son travail.
La solennité df la fête du Sacré- 
Cœur demain

Demain sera célébrée dans les 
différentes églises de la rive sud la 
solennité de la fête du Sacré-Cœur 
de Jésus. Apres l'office de la grand- 
messe sera faite une procession du 
St-Sacrement dans les églises, suivie 
de la consécration publique et solen
nelle des paroissiens au Divin Cœur 
de Jésus. Les paroissiens qui com
munieront demain et réciteront les 
prières ordinaires aux intentions du 
Souverain Pontife et la consécra
tion au Sacré-Cœur gagneront une 
indulgence plénière.
Mariage Bourget-Brulotte à Lauzon

Jeudi matin dernier, à 9 heures, 
en l'église de Lauzon. a été célébré 
le mariage de M Louis-Philippe 
Bourget, fils de M. Louis-Joseph 
Bourget, inspecteur du Bureau des 
Poids et Mesures, avec Mlle Alice 
Brulotte, fille de Mme Napoléon 
Brulotte. tous deux de Lauzon.

Le bénédiction nuptiale fut don
née par M. l'abbé Napoléon Tan
guay, desservant de la paroisse.

M. Louis-Joseph Bourget servait 
de témoin à son fils et M. J.-Bru- 
lotte accompagnait sa soeur. Pen
dant la messe un beau programme 
de chant fut exécuté.

Après la cérémonie nuptiale le 
déjeuner fut pris à la résidence de 
M. L - J, Bourget, rue St-Joseph, à 
Lauzon, puis les nouveaux époux 
sont partis en voyage de noces.

Nos meilleurs souhaits de bonheur 
les accompagnent.
Ils rhariternnt leur premiere grand'- 
messe demain, l'un à Lévis et l'autre 
à St-David

T es paroissiens de Lévis et de St- 
David assisteront demain matin à 
de touchantes cérémonies religieu
ses.

M. l'abbé Raymond Lagueux, ne- 
veur de Mme Vve Victor Huot. de 
Lévis, ordonné prêtre hier matin, 
en la Basilique de Québec, chantera 
sa première grand'messe. demain 
matin, à 10 heures en l'église Notre- 
Dame de Lévis.

M. l'abbé Louis-Adélard Lemieux, 
fils de M et Mme Willie Lemieux, 
de St-David et neveu de M. l'abbé 
Wilfrid Lemieuà. missionnaire dio
césain. ordonné prêtre hier matin, 
en la Basilique rie Québec, chante
ra lui aussi sa première grand'mes
se. demain matin, en son église pa
roissiale. Il sera accompagné par 
son oncle M. l'abbé Odilon Huard. 
de Sherbrooke. Le sermon de circon
stance sera donné par M. l'abbé 
Henri Raymond, supérieur du col
lège de Lévis.

Les parents ries deux nouveaux lé
vites ainsi que les paroissiens de 
Lévis et de St-David assisteront à 
ces belles cérémonies.

Hierf matin également en la Ba
silique de Québec, M. l'abbé Gérard 
Mercier, fils de M. Alphon.se-O. 
Mercier, de Lévis, a été promu au 
sous-diaconat et M. l'abbé Thomas- 
Eugène Boissinot, fils de Mme Vve 
J.-Tmhos Boissinot, de Bienville, a

UNE JEUNE FILLE 
MALADIVE GAGNE 

9 LIVRES ET
se porte à merveille !
(LETTRE AlTHENTIQl’Ei

"Messieurs,
•Je vous écris pour vous diro Ifs mer- 

rellleux résultat* que m ont donnés vos 
tablettê* Kslparaalt. J m IB ans. fi V et 
pesais flO livras avant rie prendre du 
Xelpamalt. Jamais d'appetit et souvent des 
attaques de Ma mère avait tout
acheté ce qu elle croyait devoir me faire 
du bien, mais inutile. Voyant un Jour 
dans le Journal votre annonce d* Keloa- 
malt. Je décide de l'essayer. J en ai pris 
100 tablettes qui m’ont fait grand bien. 
Je suis débarrassée des gar et J ai gagné 
fl livres Je remercie la compagnie 
Kelpamait pour avoir rendu ce résultat 
possible.” — Mlle C. J., N-Y.

Le Kelpamait Seedol. nouveau concen 
t.ré minerai tiré de la mer. devra donner 
des résultats satisfaisants dans tous les 
cas. sous peine de remboursement En 
vente chez tous les bons pharmaciens.

Tablettes Kelpamait
SEEDOL

été promu au sous-diaconat.
Aux ctuntiers Ilavie, a Lauzon 

Le fréteur anglais ''Ullapool " qui 
s'échoua il y a quinze jours au Cap 
Charles est présentement dans la 
partie d’avant de la cale sèche de 
Lauzon où il subit des réparations 
à sa coque. Il en a encore pour ! 
une quinzaine.

Le fréteur ••Cymbeiine" qui vint 
en collision avec le cargo allemand 
"Frankfurst” est encore à l'exté
rieur de la cale sèche de Lauzon où 
on lui fait les réparations à flot. Il 
partira d'ici trois ou quatre jours. ‘ 

La barge a vapeur "Mapietown”, I 
de la Canada Steamship Lines, est 
entrée mercredi dernier dans l'an- : 
cienne cale-sèche de Lauzon pour 
subir des réparations à sa coque, 
qui dureront une huitaine environ. 
La compagnie a une quinzaine de 
barge à faire réparer à ces chan
tiers de Lauzon et une dizaine y 1 
sont déjà venues.

Le navire "New Northland ", de la 
Clarke Steamship Co, qui était en- i 
tré dans la vieille cale-sèche de : 
Lauzon pour subir des réparations 
à sa coque, en est sorti il y a quel
ques jours pour continuer son ser
vice de navigation.

Comme nous l'avons annoncé hier j 
le ''Citadel'’ viendra en cale-sèche a 
Lauzon la semaine prochaine pour 
des réparations qui dureront plus 
de deux mois.

La Cie G. T. Davie & Son a com
mencé à son chantier de Lauzon la 
construction de deux barges pour la 
International Paper Co. On y em- j 
ploie présentement une centaine 
d'ouvriers.

La Davie Shipbuilding emploie 
présentement une couple de cents 
ouvriers. Comme on le voit il y a 
l'activité depuis quelque temps aux 
chantiers de Lauzon. Souhaitons 
qu'il en soit ainsi tout l'été et lau- 
tomne.
Il a fete son 2i>me anniversaire de 

prêtrise
M. l'abbé Léonidas Verreault, eu- I 

ré de Si-Sylvestre, Co. Lotbiniere, 
a fête le 11 juin, le vingt-cinquième 
anniversaire rie son ordination sa- : 
cerdotale. De belles fêtes reli
gieuses et civiques ont eu lieu dans 1 
la paroisse ne jour-la à cette occasion. 
M. l'abbé Verreault est un ancien 
élève du collège de Lévis. Nos féli- i 
citations et nos meilleurs voeux de 
bonheur au jubilaire à l'occasion 
de son jubilé d'argent sacerdotal. 
Vente de charité pour l'église de 

Ste-Jeanne d'Arc
Une grande vente de charité or- ' 

ganisée par un groupe de parois
siens de Ste-Jeanne d Arc, à Pointe 
Lévis, en faveur de l'église parois- 
siale, aura lieu au commencement 
du mois prochain, en la salle parois- , 
siale. Les personnes qui désirent 
donner des objets pour cette vente 
seront les bienvenues et on voudra 
bien les faire parvenir à M. l'abbé 
Alexandre Rochette, curé de la 
paroisse. Nul doute que l'on se 
montrera généreux pour cette oeu
vre paroissiale.
La célébration de la fête nationale 

à Lévi*
Une assemblée de la Société 

St-Jean-Baptiste de Lévis a été 
tenue jeudi soir, sous la présidence 
de M. le Dr Arthur Eafard.

A cette réunion on a decide qu'il 
n’y aurait pas dans Lévis de pro
cession avec chars allégoriques, 
mais que l'on fera une célébration 
paroissiale, précédée de causeries 
par des orateurs distingués sur des 
sujets d'éducation nationale. Voici 
le programme tel que tracé jeudi 
soir dernier:

Demain soir, à 8 heures 30, en 
la salle St-François Xavier, con
férence sur l'éducation nationale 
par M.l'abbé Guillaume-Miville Des- 
chênes, du Séminaire de Québec.

Lundi soir, 4 8 heures 30, en la 
même salle, autre conférence sur 
l'éducation nationale par le Révd 
Père Henri Martin, O. P., curé de 
l’église St-Dominique.

Mercredi matin. 24 juin, messe 
dite à 10 heures, en l'église Notre- 
Dame et sermon de circonstance 
par M. l'abbé Arthur Douville, supé
rieur de l'Ecole Apostolique.

A une heure de l'après-midi, pro
menade annuelle des Orphelins de 
l'Hospice de Lévis.

A deux heures, programme de 
jeux sur le terrain du collège de 
Lévis et prix pour les enfants qui 
seront arrivés les premiers.

Le soir, à 7 heures 30, rassem
blement des hommes et jeunes gens 
de Lévis sur la Place de l’église pour 
se rendre sur le terrain de l'Ecole 
St-François Xavier où aura lieu une 
réunion patriotique. M. le président 
Arthur Fafard parlera et donnera 
un rapport des activités de la So
ciété au cours de l'année et M. 
l'abbé Eugène Carrier, V. F., parlera 
sur un sujet d’éducation nationale. 
Cette soirée patriotique se termine
ra par le feu de la St-Jean.
On fête leur 25éme anniversaire 
de mariage.

Samedi soir, le 23 mai dernier, 
un nombreux groupe de parents et 
d'amis se réunirent à la résidence 
de M. Joseph Mariage, pour fêter

fnrayex vofc* rhum* i -n,y 
tout de suite «vec J

ABBEYS
le vingt-cinquième anniversaire de 
M. et Mme Gédéon Mariage.

Une magnifique gerbe de 25 ro
ses fut présentée aux jubilaires par 
leur jeune fille et une adresse leur 
fut lue par leur fille ainée. M. Gé
déon Mariage, bien qu'émotionné 
par la surprise, sut répondre et re
mercier toutes les personnes pré
sentes pour cette belle marque d'a
mitié à leur égard. Il y eut chant, ! 
musique, sauterie et goûter. Ce ne 
fut que plus tard dans la nuit que 
chacun se sépara avec le meilleur 
souvenir de cette charmante fête 
avec espoir de se réunir pour les 
noces d'or.
Mort de Mlle Eva Furois. de Lévis.

Nous avons appris avec regret la 
mort de Mlle Eva Furois. fille de 
feu M. Elie Sirois, arrivée hier a 
l'hôpital Laval de Québec, à làge 
de 59 ans. M. -J.-P. Thibault a 
transporté les restes mortels à la 
résidence de M. Alphonse Gosselin,. 
10 rue St-Etienne à Lévis, beau-frè
re de la défunte où elle est exposée. 
Les funérailles auront lieu lundi 
matin, à 9 heures, en l'église No- ! 
tre-Dame et l'inhumation sera faite 
au cimetière Mont-Marie. Nous 
présentons à la famille de la re
gretté défunte nas plus sincères con
doléances.
Mardi prochain sera observé comme 
fête légale dans le service postal.

Mardi prochain, jour de la fête 
du roi Edouard VIII, sera observée 
comme fête légale dans le service 
postal à Lévis.

Il y aura une livraison par fac
teurs le matin seulement. Les gui- i 
chets de la Poste-Restante et de la 1 
Recommandation seront ouverts le 
8 heures du matin à midi. Le gui
chets des mandats-poste sera fermé 
toute la journée.

les sous-bureaux seront fermés 
toute la journée. Le vestibule du j 
bureau-chef sera ouvert de 7 heu
res du matin à 1 heure de l'après- 
midi. Les correspondances déposées 
au bureau-chef avant midi, ce Jour- 
là, seront acheminées à destination 
comme à un jour ordinaire.
Mort de Mme A.-O. Lehoux, de 
St-Séverin de Beauce.

Mme Marie-Blanche Cliche, épou- J 
se de M. Adonias O. Lehoux. de St- 
Séverin de Beauce, est décédée hier 
à l'hôpital de Lévis, à l'âge de 38 
ans et 8 mois. Le fourgon-automo
bile de M. Maurice Gilbert à trans
porté les restes mortels à St-Sévé- 
rin où auront lieu les funérailles. 
Nos sympathies à la famille en 
deuil.
De belles fêtes à l'occasion du jubilé

sacerdotal de M. l'abbé F. - X.
Lefebvre
M. l'abbé F.-X. Lefebvre, curé de 

Beaumont, sera l'objet de belles fê
tes dimanche, le 28 juin, à Bois- 
chatel, sa paroisse natale, à l'oc
casion du 25ième anniversaire de 
son ordination sacerdotale Le ma
tin. il y aura une messe solen
nelle du jubilaire en la chapelle 
de Sainte - Marguerite - Marie de 
Boischatel. à 10 heures 30, heu
re avancée. S. E. Mgr Orner Plan

te, auxiliaire de Québec, officiera. 
Le sermon de circonstance sera don
né par M. l'abbé Alexandre Va- 
chon. directeur de Chimie de 1U- 
niversité Laval, confrère de M. 
l'abbé Lefebvre. A midi, un ban
quet aura lieu en la salle parois
siale, offert par les amis du ju
bilaire et ce banquet sera prési
dé par M. l’abbé A. Fillion, curé 
de Boischatel.
Assemblée des Sociétés St-Jean- 

Baptiste de Lauzon et Bienville 
demain
Une importante assemblée des 
Sociétés St-Jean-Baptiste de Lau- 

zin et Bienville sera tenue demain 
matin, après l'office de la grand'
messe. soit vers 11 heures 15. en 
la salle de l'hôtel de ville de Lau
zon. pour tracer le programme dé
finitif de la célébration de mer
credi prochain, 24 juin. Ceux qui 
font des chars allégoriques devront 
fournir au comité chargé des chars 
le sujet choisi did ce soir sans 
faute vu que le programme se
ra imprimé lundi matin. Une der
nière réunion des deux Sociétés 

sera tenue lundi soir prochain 
au même endroit.
Le club "Napoléon" ira jouer à 

Québec demain après-midi 
Le club de baseball "Napoléon”, 

de Lévis, ira jouer demain après- 
midi, à 2 heures 30. contre le club 
“Silver Granité", sur le terrain 
de ce dernier, à Québec. On se 
rappelle que le club lévisién a 
battu le club québécois dimanche 
dernier sur son terrain à Lévis 
et se trouve en tête des clubs de 
la ligue, suivi par le "Silver Gra
nite”. C'est dire que la rencon
tre de ces deux clubs demain se
ra très intéressante et tous les 
sportsmen de la rive sud ne de
vraient pas manquer cette partie. 
Comunion des Tertiaires de Lévis 

et des Ligueurs du S. C., de 
Bienville, demain 
Demain matin, en l'église Notre- 

Dame de Lévis, sera faite la com
munion générale des Tertiaires de 
la paroisse.

Demain matin, à la messe de 7 
heures 30, en l'église de Bienville, 
sera faite la communion générale 
des membres de la Ligue du Sacré- 
Cœur de la paroisse.
Funérailles de Mme Vve Dam. Roy 

Ce matin, à 9 heures, au milieu 
d'un nombreux concours de parents 
et d’amis, ont eu lieu, en l'égli
se Notre-Dame de Lévis, les funé
railles de dame Annie Paradis, 
épouse de feu M Damase Roy, dé
cédée jeudi dernier, à l'âge de 77 
ans et 2 mois. Après la cérémo
nie funèbre les restes mortels fu
rent conduits au cimetière Mont- 
Marie et inhumés dans le terrain 
de la famille.
Funérailles de M. Francis Robitaille

Lundi matin dernier, à 9 heures, 
au milieu d'un nombreux concours 
de parents et d'amis, ont eu lieu, en 
l'église de Lauzon, les funérailes de 
M. Francis Robitaille, époux de da
me Célina Bilodeau, décédé le 11 
juin, à l'àge de 82 ans.

La levée du corps fut faite par M. 
l'abbé H. Bernier, curé de la pa
roisse. Le service fut chanté par le 
Rév. Père L. Roy. C. V. S., de Mont
réal, assisté comme diacre et sous- 
diacre, de MM. les vicaires Napoléon 
Tanguay et Lactance Blais. On re
marquait dans le chœur. M le curé 
H. Bernier. M. l'abbé J.-C. Gosselin, 
du collège de Lévis, le Rév. Père P. 
Perreault, C. S. V.. les Révds Frères

Les Essences
JONAS
Son» sans rivales 
sous le rapport de la 
PURETE, de U FOR
CE et de la Richesse 
d'Arome.

En vente partout

£ La femme en 
Yougoslavie

Roy et Desrochers, C. S, V.
Des messes basses furent dites 

aux autels latéraux par MM. les ab
bés Emile Bourassa et Edmour Des- 
prés, du collège de Lévis. La chorale 
paroissiale, sous la direction de M.

; Ed. Bourassa, chanta la messe des 
morts en partie. Des soli furent ren
dus par MM. Arthur Mclsaac: "O 
Salutans , Lucien Bernier ; "Mise- 
remini Mei , Alfred Guay, "O Meri- 
tum”. M. Henri Bemier, avocat,

' touchait l'orgue.
M. Willie Bilodeau était porteur 

de la croix. Les porteurs des coins 
du poêle étaient le lieut-.-colonel 
j.-E.-P. Bergeron, MM. Aurèle Dor- 
val, Léonidas Hallé et Joseph Dubé.

Conduisaient le deuil : MM. Xa
vier et Joseph Robitaille, fils du dé
funt ; MM. Alfred Larocque, Phi- 
léas Houde et Phillippe Simard, ses 
gendres ; M. Arthur Bilodeau, son 
beau-frère ; l'hon. Dr A.-V, Roy, c.
L. , MM. les Drs Roméo Roy, Aza- 
rias Roy et Maurice Roy, MM. Pier
re Ruel, Francis Lefebvre, Aurélien 
Saucier, Honoré Drapeau. Raoul Bé
langer. Roméo, Joseph, Xavier, Lé
vi et Philippe Drapeau, Georges, 
Alphonse et Albert Boutin, Roméo, 
Roland. Emile. Albert, Henri et Gé
rard Bilodeau, Arthur Lemieux, 
Henri Samson, Edmond Robitaille et 
Olivier Bilodeau, ses neveux ; MM. 
P.-Emile, Fernand, Roger. Guy et 
Simon Robitaille, Jean-Paul, Char-

; les-Henri, Jean-Marie, Yvon et An
tonio Robitaille. Gérard et Roland 
Houde. Raymond, Léopold, Maurice. 
Gilles et Jacques Larocque. Charles- 
Edouard et René Simard, ses petits- 
fils : MM Thorn et Jaseph Bourget, 
Joseph Guübault. Alphonse Bour- 

! get. Paul Ruel, Phillippe et Jaseph 
Bourget, lieut.-col. J.-C.-J. Robitail- 

I le et Alphonse Brières. ses cousins, j
On remarquait dans le nombreux 

cortège. M. le Dr Et. Dussault, M. 
P., les liutenants-colonels J.-E. Paré 

; et Roméo Guénette, le major Lévi 
Bourassa, M. le Dr Philippe Guay,;
M. L.-B. Pelletier, échevin de Lé- 
vis ; M. J.-A. Pouliot. Arthur Sam- 
son et Georges Leclerc, échevins de 
Lauzon. etc.

Après la cérémonie funèbre les res- j 
tes mortels furent conduits au ci
metière St-Jaseph et inhumés dans 
le terrain de la famille, à laquelle 
nous réitérons nos plus cordiales 
sympathies.

Démangeaison, brûlure et
cuisson eczéma ou herpès,

L'eczéma ou herpès comme on l'ap
pelle souvent est l'une des plus angois
santes maladies de peau.

L'intensité du feu, de la démangeaison, 
de la cuisson, surtout la nuit, ou quand 
la partie affectée est exposée à la cha
leur, ou les mains placées dans l'eau est 
presque intolérable.

Prenez intérieurement des Amers de Bardane 
pour le Sang (Burdock Blood Bittersi et appli- 
quez-en à l’extérieur. Quelques bouteilles suffi- 
sent généralement, pour procurer du soulage- 

UmÊÊIÊÊÊÊÊKiKÊÊÊÊIÊIKÊÊÊÊÊ^^' ment à cette torturante maladie du sang et de
la peau.

RURDOCK

Bitters

La mode à Paris
(Suite de la page 7> 

le est ceint d’un petit ruban gre
nat.

Le costume de Hermès conçu dans 
' le même style convient aux journées 
[ moins chaudes, voire, même aux 

températures incertaines. Le panta
lon boufjant en tweed ou en jersey 
s'accompagne à volonté de chemisct- 

| tes en fine toile ou d'un chandail lé- 
| qer, avec lesquels on a le choix 

eSitre deux vareuses: la première 
i en tweed avec une ceinture et des 
! poches apparentes comme sur les 
vestes de chasse, la seconde en tissu 
imperméabilisé. Mais il ne s'agit plus 
de ces imperméables grisâtres aussi 

| tristes que la pluie inclémente: on 
peut aujourd'hui imperméabiliser 

1 tous les tissus et on rencontre sur 
les links verts des vestes de satin ou 
de crêpe de Chine de nuances pas
tels, des écossais vifs et variés qui 
animent la campagne de leurs tons 

! joyeux. Le chapeau de tweed piqué, 
les bas tricotés à la main en fil et 
en soie naturelle et des gants assor- 

j tis de couleurs vives complètent cet- 
' te tenue élégante et pratique.

•vice d qvs tst ec
•OCIATIO* MCOICALC 
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IMPRUDENCES
De temps en temps, nous enten

dons dire que quelqu'un est mort à 
la suite dimprudences qu'il avait 
commises, ce qui veut ordinairement 
dire qu'il s'est exposé à un froid ex
cessif pendant trop longtemps, ou 
encore aux rayons du soleil sans 
penser aux mauvais effets qui pou
vaient en résulter, etc. Il y a une 
autre imprudence qui est la cause 
de nombreuses maladies et de beau
coup de décès, c'est celle de s'expo
ser à Tinfection, particulièrement à 
celle que cause les microbes des ma
ladies contagieuses.

Les germes qui causent les mala
dies contagieuses ne peuvent nous 
faire aucun tort tant qu'ils n'ont 
pas pénétré dans notre organisme; 
leurs principales voies d'entrée sont 
ordinairement la bouche et le nez: 
en d’autres termes, nous pouvons 
les absorber en mangeant en bu
vant ou en respirant.

Très heureusement ces microbes 
meurent très rapidement une fois 
qu’ils sont expulsés de l'organisme 
de l'homme ou de l'animal. La lu
mière et la sécheresse les détrui
sent. Le danger le plus imminent 
pour nous réside dans les sécrétions 
fraichement émises telles que les 
gouttelettes projetées par quelqu'un 
qui tousse ou éternue sans se cou
vrir la bouche, ou même qui parle 
avec véhémence.

Les porteurs de germes sont aussi 
dangereux parce qu'ils hébergent 
des microbes qu'ils rejettent dans 
leurs sécrétions. Les maladies con
tagieuses sont ordinairement trans
mises de façon indirecte d'un indivi
du malade à un autre en santé; 
elles peuvent l'être indirectement 
par l’entremise du lait, de l'eau, de 
la nourriture ou de tout objet qui 
aurait été préalablement contaminé.

Le seul but de l'isolement est d'em
pêcher la contamination des per
sonnes en santé par celles qui sont 
atteintes de maladies contagieuses. 
C’est une bonne habitude que de 
tenir les enfants éloignés de toutes 
personnes malades, particulière
ment quand il s’agit d'autres en
fants, jusqu'à ce qu'on soit fixé sur 
la nature de la maladie et que l'on 
sache bien quelle n'est pas conta
gieuse.

Il est bien de garder les enfants 
au lit lorsqu'ils sont indisposés mais 
trop souvent on permet à des petits 
amis de venir leur tenir compagnie; 
quelque bénigne que puisse paraître 
la maladie elle peu', être le début 
d'une maladie contagieuse dont les 
symptômes typiques n'apparaitront 
qu'au bout de quelques jours; il ar
rive ainsi que les enfants qui ont 
été en contact avec le petit malade 
prendront eux-mêmes la maladie qui 
est à un stage de contagion.

Nous ne pouvons pas ni nous ne 
devons vivre continuellement dans 
la crainte de la maladie. Il y a des 
choses dans la vie qui sont beaucoup 
plus importantes que des maladies 
contagieuses; ce que nous pouvons 
fort bien faire, par exemple, c'est 
de ne pas nous exposer ni exposer 
nos enfants inutilement aux dan
gers de la contamination.

Assurons-nous que l'eau que nous 
buvons est saine. Prenons soin de 
garder les aliments dans la glaciè
res et de les protéger en les cou
vrant. Evitons le contact de ceux 
qui sont malades jusqu'à ce que la 
nature de leur maladie ait été éta
blie.

Pour questions au sujet de la san
té en général, écrire à l’Association 
Médicale Canadnnne 184 rue Colle
ge. Toronto. Une réponse person
nelle sera envoyée par écrit.

Suite de la page 1> 
vaux des partis politiques.

Au sud de la Save vit la femme de 
Yougoslavie la plus attachée aux 
traditions, la Musulmane de Bostnie 
et d Herzégovine. De même que son 
mari, elle se dresse contre toute in
novation. si bien que. dans cette ré
gion. tout travail est à peu près im
possible aux organisations féminines. 
On n’obtint pas sans peine qu elle ' 
consentit à envoyer ses enfants à 
l'école. Ces femmes sont encore sous 
l'entière dépendance de leur man 
ou de leur père, descendants de ces 
fiers chefs d autant, dont le presti
ge est bien diminué aujourd'hui. 
Dans leur misère, elles vendent aux 
étrangers leurs bijoux de famille 
merveilleusement cisglés à la main, 
si bien que ces précieuses oeuvres 
d'art disparaissent de Yougoslavie à 
des prix dérisoires. La Bosnienne 
brode et tisse ; on connaît ses tapis 
aux riches arabesques, parfois mê
lées de fils d'or et d argent.

Au bord de la mer vit la Dalmate. 
Cette contrée pittoresque est impro
ductive au point de vue agricole ; le 
sol en est presque partout rocheux 
et ses habitants vivent de la pèche 
et du passage des étrangers. Cette 
population est extrêmement bonne 
et simple. Les Dalmates du sud sont 
un F du plus aisés, leurs femmes in
carnent le type plein de vie des beau
tés méridionales. Toute la poésie du 
ciel d azur qui s'étend sur le paysa
ge de Dalmatie, le jeu perpétuel des 
vagues et des vents semblent vouloir 
s'exprimer dans le costume et les 
broderies des femmes. Les vieux mo
tifs de minuscule point de croix qui 
leur servent de modèle, les couleurs 
toutes spéciales quelles emploient.! 
les magnifiques dentelles quelles 
exécutent, tout cela est empreint ! 
d'une beauté particulière. La Dal
mate est très accessible aux idées 
nouvelles et s'assimile volontiers ce. 
qu elles contiennent de bon.

Au nord-ouest vit la Slovène. Elle 
a beaucoup perdu de son caractère 
slave, sous l'influence du monde ger
manique. On conserve bien le cos
tume par souvenir, mais on ne le por
te plus que dans de rares régions. 
C'est aussi la contrée des fines den
telles au fuseau et des broderies aux 
motifs floraux stylisés. La Slovène | 
appartient aux femmes les plus 
avancées du pays et se montre très 
active. Ici, où fleurit l'industrie, el
le connut bientôt le sort amer de 
l’ouvrière.

On pourrait dire encore bien des 
choses des femmes en Yougoslavie. 
Autant différa, suivant les régions, 
le développement historique du pays, 
autant la situation actuelle de la 
femme revêt de caractères divers. Où 
régnèrent autrefois les Turcs, sub
siste encore la suprématie mascu
line. Dans les provinces qui échap
pèrent à cette domination, la femme

BOUDIN
Fait au pur sang de lard 

Se vendant à la livre

SAUCISSON
FRAIS

a I ail, au céleri, au lard, etc.

BACON
sans couenne

pqt. y2 Ib. .11
Ceux qui l'ont goûté ne veulent 

d'aucun autre.

est beaucoup plus respectée et plus 
libre et ces différences se reflètent 
dans des proverbes nationaux :

La femme soutient trois pierres 
angulaire de la maison. (Slovénie*.

La maison repose sur la femme et 
non sur le sol. 'Serbie).

La femme est pour l'homme ce 
qu'est le ceinturon au sabre. (Le 
peuple qui a frappé ce dicton de son 
empreinte prise les armes plus que 
toute chose). Variées comme l'est le 
pays, diverses comme ses peuplades, 
au teint sombre ou clair, riches et 
pauvres, sérieuses et gaies — telles 
en sont aussi les femmes. La femme 
yougoslave commence à prendre 
conscience dèlle-même. Le Congrès 
International de Dubrovnik revêt 
pour elle une profonde signification 
— de même que pour les femmes des 
autres pays qui voudront apprendre 
à la connaître.

ATTENTION
Ceux qui dési
rent porter 
une perruque 
quelle que soit 
la couleur que 
vous vouliez 
pour dames et 
m e s s i e u rs; 
aussi Eau vé
gétale pour 
arrêter la 
chute des che
veux.
SUCCESSION
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Via la 
ROUTE DU SUD

—le côté ensoleillé de VAtlantique—
DIRECTEMENT A VILLEFRANCHE

R EX |F navire le plus rapid** #■* CA\/OI A " '<‘w, naT,re * ***"
sur la route du sud Ve* Ql J/V Y W » hilisation gyroscopique

Voyages DIRECTS A VILLEFRaVNCHE 
27 JUIN — 3 JUILLET — 18 JUILLET — 1er AOUT

Pour avoir tous le* conforts et plaisirs offerts par la roule du sud, «hoisissez 
un transatlantique italien. Sur l'un ou l'autre de ce* navires vous jouirez de 
la cuisine superbe, du service courtois et des ameliorations luxueuses qui ont 
valu à la Ligne Italienne une renommée mondiale.
Pour avoir renseiffnements et. réserver vos passage*. adrrsse2-vou* & toute agence 

autorisée ou à 1133 côte Bcaver-Hall. Montréal, Canada.

ANNIE ROONEY la petite orpheline par Brandon WALSH
\o 273

Alors, tu veux aller faire un tour dans TON nouvel 
avion ! Ça c’est bien, par exemple — .le ne veux pas 
que ma petite princesse reste les bras croisés 

pendant que tout le monde se promené 
dans les airs !

O King Ptature* Syndicau,

TT5T7HXETON PC “SOLBIL”

LE PRIX DU BONHEUR
PAR

PIERRE DHAEL
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An lieu de mieux aimer, il lui 

en voulait dêire parfaite, de ne pou
voir lui-même se détacher d'elle, de 
la regretter.

II la regardait remplir avec une 
grâce charmante ses devoirs de maî
tresse de maison. Ele avait cache au 
fond de ses grands yeux toute sa 
mélancolie. Elle savait, pour chacun, 
trouver un sourire. Sa jeunesse s'a
musait aussi de cette foule curieuse, 
de la grâce étrange des coloniales, 
de la singulière élégance des smo
kings blancs. Et au milieu de la 
sympathie, dans ce cadre nouveau, 
elle oubliait un peu son chagrin.

— Madame, je vous présente mes 
hommages.

Devant ele. profondément incliné,
Barnil attendait.

Elle lui tendit la main qu'il baisa.
— Comme vous êtes rare! fit-elle,
Interdit, il regarda la jeune fem

me. pensant trouver une ironie dans 
son sourire. îlais rien de semblable 
ne paraissait sur son visage. Elie lui 

*\ pari ait, comme aux autres, avec une 
f charmante affabilité. Savait-elle 

• iqu'en secret il recevait le prince ? 
/Savait-elle à qu'elles pratiques se li- 
'vraient les hôtes de Barnil

Il joua le tout pour le tout.
— Madame, dit-il, j'ai fait une 

assez longue absence.

Elle pamt sintëresser poliment à 
lui.

— Vous êtes-vous beaucoup éloi
gné d'Hanoi ? demanda-t-elle.

— J'ai été appelé à Saigon, pour 
des affaires d'intéréts ; c’est pour
quoi j'ai été privé de I honneur et 
de la joiede vous présenter plus sou
vent mes hommages.

Elle sourit.
— Pusque vous voici revenu, dit- 

i elle, nous nous verrons quelquefois.
Et elle le quitta pour aller au- 

; devant de nouveaux invités.
Barnil la regarda s'éloigner.
Il avait l'impression d'une vision 

I ci'art. Jamais ce grand sceptique raf
finé et délicat n'avait contemple, 

i avec une joie pareille. 1 émouvante 
beauté d'une femme.

— C’est ia perfection, dit-il, la 
perfection, un chef-d'œuvre.

Et il pensait aux grands yeux noirs 
et doux qui se levaient sur lui tout 
à l'heure, confiants, sincères Se 
méfier, pourquoi ? Elle ignorait le 
mal. Et il eut honte. De cette fem
me qui, déjà, ne paraissait pas heu
reuse. il allait encore augmenter le 
chagrin. A ces yeux inoubliables, à 
ces yeux profonds, comme des lacs, 
il allait faire verser des armes, d'in
consolables larmes.

A l'encontre d'Othon qui, peu à 
peu. devenait un fidèle de la drogue, 
le prince Alexis fumait peu. Il re
cherchait surtout le décor de la fu
merie, son atmosphère Mais sa 
fierté le faisait lutter, discuter, hé
siter, devant cet humiliant esclava
ge

Cet humiltent esclavage. Barnil 
le connaissait, lui. le subissait et l'ai-

!e suis certain? qu 
pse un enfant qui 
d’aller en avion. M.

il n y 
refuserait 
Bombay!

Tu sais, le monde 
est grand — il 

peut que le* enfant* 
ne soient pa* TOI R 
de ton avis !

Uais je vous assure que par ici, dans tous les cas, 
TOL’S les enfants me demandent pour aller faire un 
tour dans mon nouvel avion — Alors 
je leur al dit : “.le vais demander la 
permission à M. Bombay, et—”

Lcoute. Annie, cet avion est 
TOI — tu en es la propriétaire, 
le commandant en chef ! Tu 
peux prendre à bord tous ceux 
et eclles que tu voudras !

Mon doux quo les 
enfants vont être 
contents quand ils 
vont savoir ça !

DARRE LU
MÎCUIRE

mait à la fois II savait combien était 
tyrannique l'impérieux opium. Il 
lui avait tout sacrifié: jeunesse, tra
vail, facultés.

Dans un instant, 11 le savait,, mal
gré la joie que lui procurait cette 
fête, malgré l'aimable impression 
que lui causait le charme de Michel
le, quand sonnerait l'heure de la 
pipe, il quitterait tout cela. Révolté 
et soumis, il irait s'allonger sur le 
lit de bols dur. Il fumerait.

— Ou est Bai nil ? dit une voix à 
côté de Michelle.

Lasse de cette réception intermi
nable. voyant ses invités joyeux, elle 
se reposait un instant.

— Impeccables dans leur smoking 
de fine toile blanche, deux hommes 
passaient à côté d'elle ; ils ne la 
voyaient pas.

— Où est Barnil ? répétait l’un 
d'eux.

— Ne le cherchez plus, disait l'au
tre, il est sorti.

— Parti ?
— Mais oui. mon vieux, c est 

l'heure de la drogue. La pipe at
tend

L’autre se mit à rire.
L'opium ! la drogue ! L opium ! 

que sommes-nous quand tu nous as 
réduite en escla-age ?

Lopium ! la .Irogu-J ! L'opium ! 
Barnil était un fumeur d’opium !

Michelle démettrait consternée.
Parmi les dangers qu’elle sentait 

rôder confusément autour de son 
mari elle n'avait p is pense à celui- 
là, le plus terrible de tout ! l'aban
don de la volonté, le dernier des 
avilissements, la drogue !

Alexis et Othon allaient chez Bar
nil.

Cet homme était le charme mê
me : artiste jusqu'au bout des on
gles. d une éntdi.ion parfaite, aima
ble et habile causeur.

Michelle i’était figuré que ces 
qualités seules suffisaient à amuser 
et à captiver son mari. Elle-meme 
avait été conviée, une fois, à visite.- 
la demeure du personnage et tile 
en était revenue éblouie. Pas un 
seul des objets en possession de cet 
homme qui ne fut une pure merveil
le !

Barnil fumait ! Et Alexis ? Elle 
se rappelait parfois, au lendemain 
d'une nuit de fîta, ie visage de son 
mari lassé et affaissé Les étranges 
yeux à la pupille réfractée ! 
Othon ! La drogue

— Etes-vous donc si lasse. Michel
le ?

Le prince Alexis était à côté d'el
le.

— Un peu, dit-elle en souriant 
gentiment.

Mais elle se leva très vite.
— Que dois-je faire ? Je suis dé

jà reposée.
Ainsi il la trouvait toujours pa

reille. toujours prête à lui plaire, en
core plus belle qu'au temps de leurs 
fiançailles, cette Michelle qu'on re
gardait, ce soir, avec une admira
tion si profonde

C’était son bien, sa chose : sa 
femme ! Lasse, à son appel elle se 
levait, toute disposée à oublier sa 
fatigue. Et elle souriait !

L’autre jour, il l'avait brutalisée, 
presque frappée : ses yeux s'étaient, 
le lendemain, levés sur lui avec la

même douceur angélique, la même 
expression de dévouement complet.

Un sentiment d’une douceur infi
nie noya son cœur.

— Michelle, dit-il, comme vous 
êtes belle !

Mais, tout à coup, il reprit le 
Christ aux bras étendus qui bénis
sait la couche toute blanche et sa 
colère lui remonta aux lèvres

— Vous êtes belle, répéta-t-ii, les 
dente serrées, belle, mate cela ne 
saurait suffire pour conserver ie 
cœur d’un homme !

Othon passait à côté deux. Près 
de lui, Olga riait, débordante d'en
train et de jeunesse.

Alors laissant Michelle toute seule 
et désolée, 'e prince les suivit.

XLIV
— Vous m'avez fait appeler. Ma

dame ? demanda Conrad en en
trant dans »e boudoir de Michelle.

— Asseyez-vous, dit'la jeune fem
me en lui désignant un siège.

Il fut frappé de l'air grave répan
du sur ses traits.

— Je sais que je puis compter sur 
votre cœur, dit-elle, mate j'ai à vous 
demander un grand service. Quel 
qu’il soit, si vous le pouvez, me le 
rendrez-vous ?

— Quel qu'il soit. Madame, je vous 
le rendrai.

— Merci ! fit-elle. Je vous pose 
une question qui me trouble : Est- 
il vrai que Barnil est un fumeur 
d'opium ?

— C’est vrai.
— Est-il vrai qu'il vient de faire 

une longue absence ?
— Non. Madame, Barnil na pas

quitté Hanoï.
Michelle pensa :
"Pourquoi m'a-t-il menti ?"
— Est-il vrai que, souvent, il re

çoit le prince Alexis et Othon ?
Le jeune homme hésita.
— Oui. Madame, dit-il.
— Et Olga ?
— Je vous prie. Madame, dit alors 

Conrad, ayez pitié de ma honte. Ne 
me questionnez plus.

— Il le faut, dit-elle, je dois sa
voir : Olga aussi ?

— Oui.
— Bien ! Est-ce que le prince 

Alexis fume ?
— Non, Madame, dit Conrad hé

sitant : une fos, par hasard, peut- 
être, mais il ne fume pas habituelle
ment.

— N'ayez pas peur, dit Michelle j 
doucement, n’ayez pas peur, Conrad 
de me faire du mal. Il vaut mieux 
maintenant, que plus tard, quand 
ce sera irréparable.

— Je vous dis la vérité, Madame, 
toute la vérité. Monseigneur est ' 
entraîné par Othon et Barnil. Il goû
te le charme malsain de la fumerie,1 
peut-être. C'est tout. Le prince 
Alexis ne fume pas !

Du fond de son cœur, Michelle | 
adressa à Dieu ses actions de grâ
ce : Elle arrivait à temps.

— Merci, Conrad, dit-elle, en lui 
tendant la main. Merci !

Et, après une minute d'hésitation:
— Merci, mon ami.
Ainsi son devotr devenait à la 

fois de plus en plus impérieux et de 
plus en plus complexe. Jusqu'ici elle 
avait cru qu'il lui suffisait de sau
vegarder son indépendance religieu

se, même au prix de sa douleur et 
de ses larmes ; tant en supportant 
avec douceur et patience l'attitude 
outrageante et la vie de honteux 
plaisirs d'Alexis.

Maintenant, elle comprenait que 
cela n'était point assez : Dieu lui 
avait donné la charge d’une âme, el
le ne devait pas la laisser se per
dre.

Le Père Nolley lui avait montré 
sa voie :

— Dieu vous a choisie pour un 
apostolat et vous pouvez en être 
fière.

Elle devait donc lutter, non seu
lement pour garder intact son titre 
de catholique romaine, mate aussi 
pour sauver '’âme d’Alexis.

Cette lutte, elle était décidée à 
l'entreprendre pied à pied, dût-elle 
y laisser toute la force de son àme 
et tout le sang de son cœur.

Tout d'abord, écarter de son mari 
le danger terrible qui le menaçait. 
Mais comment ?

Alexis lui parlait à peine. Aux 
premières paroles, il l'arrêterait : il 
lui dirait :

— Sacrifice pour sacrifice !
Alors ?
Barnil ? XI fallait parler à Bar

nil ! Elle trouverait des mots pour 
convaincre cet homme, pour obtenir 
de lui qu’il ne reçut plus Alexis.

Sa résolution était prise. Elle fê
lait cette démarche.

Ainsi les difficultés de la vie, les 
larmes, les luttes journalières, de 
plus en plus, trempaient son ame. 
Qu'était devenue la petite créole 
ardente et émotive, que l'amour 
d un prince avait troublée ? Qu'é

tait devenue la petite Michelle au 
cœur tendre, la fiancée toute blan
che du rêve d'un agonisant ?

Une femme ! Une femme blessée, 
douloureuse, meurtrie, délaissée, 
mais vaillante, prête pour la lutte, 
debout pour défendre sa foi. d'a
bord, et ensuite disputer à la vie de 
plaisirs qui était en train de les 
prendre, Pâme et l'honneur de 
l'homme que. malgré tout, elle ché
rissait.

XLV
— Nam. emballe encore cette iam- 

pe.
— Bien, messieu !
— Encore cette étoffe de soie.
— Bien, messieu !
— Emballe cette pipe.
Et le boy de Barnil s'empressait.
— Messieu emporter beaucoup de 

chose. Messieu rester longtemps 
beaucoup Saigon ?

— Cela dépend, disait Bainil. Je 
ne sais pas : peut-être rester beau
coup Saigon !

H quittait toujours avec tristesse 
sa jolie maison tonkoise, pour sa 
résidence de Cochinchine ; aujour
d’hui en particulier, il jetait à ses 
bibelots des regards de regret, et 
d’adieu. Il répétait, çn mauvais fran
çais, la même phrase que son boy 
disait tout à l'heure :

— Peut-être rester 
longtemps à Saigon.

(à suivre)

beaucoup



| C ÇOI F I I If plu* Çrané quotidien à Queber. 
™ ™ otfre a tes milliert de lecteur*
une abondante information dans tou* les domaines de 
Vacrioité humaine. Par le volume de son tirage et reten
du* du territoire qu’il atteint, le -Soleil” constitue le 
meilleur facteur de publicité.
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SOLEIL Le gentiment n’y fait rien
Si vous annonces dans le tournai qui est lu. l'os marchan

dises se l'endront.
4 Quebec, tout le monde lit "LE SOI.Eli.", il va de soi que 

t'ous devez y annoncer ce que vous avez à rendre.
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L’HOMMAGE D’UNE POPULATION AU SACRE-COEUR DE JESUS
DANS LA PROCESSION D’HIER SOIR

JK'fr \

Une foule que Ton estime à plus de vingt-cinq 
mille personnes a rendu hommage au Sacré- 
Coeur de Jésus hier soir. — S. E. le cardinal 
Villeneuve prend part à la démonstration 
ainsi que le nouveau premier ministre de la 
province, l'honorable Adélard Godbout. — 
Une température idéale.

HOMMAGE D’UN PEUPLE AU SACRE-COEUR

Lrf-s plus hauts représentants de l'autorité civile en notre ville ont par ticipe hier soir à la grandiose 
nifestation qui s’est déroulée dans le quartier St-Sauveur. On remarque ici l'honorable ADELARD 
GODBOUT. premier-ministre de la province de Québec: M. PIERRE BERTRAND, échevin, ainsi que 
d'autres membres du Conseil de Ville.

Grégoire, Hamel, Drouin, restent 
alliés au groupe conservateur

Suivant une 
de l’ancien

déclaration 
député de

Montmagny, les trois 
principaux opposition- 
nistes de Québec restent 
fidèles au chef conser
vateur ------- M. Gouin
qualifié de “traître en
richi par les trusts”.

MM. Ernest Grégoire, Philippe! 
Hamel et Oscar Drouin restent fi
dèles à M, Maurice Duplessis, chef ! 
du parti conservateur provincial.1 
L'ancien député de Montmagny l'a ! 
annoncé officiellement hier soir à la ] 
radio. Il était le premier personnage 
de l'ancienne Union nationale Du- ! 
plcssis-Gouin à faire des déclara
tions publiques depuis que ce grou
pement s'est divisé en deux factions 
jeudi après-midi.

Dans la première partie de son 
discours, M. Grégoire s'est violem
ment attaqué à l'honorable L.-A. 
Taschereau, ancien premier minis
tre de la province, à M. Charles 
Lanctôt et à quelques autres per
sonnages. Il a ensuite tenu M. God
bout responsable de tout ce qu’il re
proche aux anciens gouvernements 
libéraux.

Dans la seconde partie de son dis-

CAMPAGNE DE M. DUPLESSIS
Montréal, 20. (P. C.) — IW. Maurice Duplessis, chef du parti con

servateur dans la province de Québec, a annoncé hier soir qu’il ouvrira 
sa campagne en prévision des élections du 15 août prochain, dans sa 
ville natale mardi soir prochain, soit aux Trois-Rivieres. Aujourd'hui, 
le leader conservateur tiendra un caucus avec ses lieutenants à Sher
brooke. M. Duplessis a également déclaré hier soir que M. Oscar 
Drouin, ancien membre de l’Action Nationale Libérale et député de ce 
groupement pour la division de Québec-Est sera l'organisateur en chef 
des forces conservatrices dans la présente lutte. M. Paul Gouin a con
féré avec ses lieutenants à son bureau hier soir, mais à l'issue de cette 
réunion, aucune déclaration n'a été faite par le leader de l'Action 
Nationale Libérale, ancien député de l'Assomption.

Le Chef de 1 Eglise de Quebec, son 
Eminence le Cardinal J.-M.-R. Vil
leneuve. O.M.I. les tenants de l'au
torité civile et une foule de plus de 
vingt-cinq mille personnes venues 
de tous les coins de la ville ont fait 
un éclatant triomphe au Sacré- 
Cœur de Jésus hier soir à St-Sau
veur. Par cette manifestation orga
nisée par U R. père Victor Lelièvre. 
OM.L. la ville de Québec a soute
nu, encore une fois, la réputation 
universelle qui en fait un foyer de 
dévotion au Sacré-Cœur. La tempé
rature menaçant- au cours de la 
journée s'est améliorée sur la fin 
de l'après-midi 
splendide soirée 
cette inoubliable manifestation. Ja 
mais une foule plus considérable ne 
s’est unie dans an si bel esprit de 
foi et de piété. C’est bien la ville 
entière qui a donné cette marque 
d’amour au Cœur de Jésus, car 
tous les quartiers de la vieille capi
tale étaient représentés dans cette 
vague humaine qui fit escorte au T 
Saint Sacrement sur un long par
cours pavoisé à profusion. La foule 
défila pendant près d une heure et 
demie en chantant les louanges du 
Seigneur et en priant avec une fer
veur édifiante.

“Le spectacle est certes saisissant 
et plein de consolation, croyez-le, 
pour le coeur de votre Archevêque”, 
dit le Primat de l'Eglise canadienne 
qui avait tenu à se rendre en l'égli
se de Saint-Sauveur assister à la 
clôture de cette manifestation et fé
liciter les fidèles de sa ville épisco-

meures étaient pavotsee.s de dra
peaux portant des inscriptions à 
l'hommage du Sacré-Cœur, d'ori
flammes et de banderoles. Il y avait 
également profusion de fleurs sur 
tout le parcours et d'ampoules élec
triques qui donnaient un aspect fée
rique à cette démonstration publi
que. La force constabulaire de Qué
bec etau sur les lieux pour assurer 
le service d'ordre qui fut parfait à 
tous les points de vue. On remar
quait à la tète du détachement de 
la police municipale le capitaine 
Emile Trudel. chef de la police, as
sisté des inspecteurs J. Kenty et 

et c’est par une Cléophas Brulotte. Les agents de po- 
que s'est déroulée lice à pied, à cheval ou en motocy

clette dirigèrent la circulation avec 
une efficacité digne de mention.

Dès sept heures, les cloches de l'é
glise de Saint-Sauveur se mirent en 
branle. A 7 30 heures, le cortège se 
forma sur l'avenue des Oblats. L'ar
mée innombrable des disciples du 
Sacre-Coeur défila ensuite par les 
rues Bayard. Dollard et Montmagny 
pour revenir par les rues Avenue des 
Oblats, Saint-Luc. Bagot et Victoria, 
jusqu'à l'église. Sur tout le parcours 
des arcs de triomphe avaient été 
dresses et les décorations multiples 
donnaient à ce quartier de la ville 
son air des plus grands jours.

En tête du cortège marchait un 
détachement de la pwlice municipa 
le suivi de la Croix et des enfants 
de Choeur. Venaient ensuite les 
Chasseurs de Salaberry. portant sur 
leurs épaulés une superbe statue du 
Sacre-Coeur, puis les Jocistes. Qua

1

Au cours de la grande démonstration de piete d'hier soir, le K. P. GU.LES MARCHAND. O. M. I . pro
vincial des Oblats. portait le Saint-Sacrement. Le R. P. MARCHAND que l’on voit ici sous le dais, 
était assisté de M. I abhe EGIDE GROLEA1. cure de St-Malo. et du R. P. PAUL-EMILE BKAULE. O.
M. !.. qui partira proenainement pour les lointaines missions du Basutoland.

Ultimatum des sans-travail aux 
autorités de la ville de Québec

Une vague de tourisme 
déferlera sur Québec

pale de leu • geste de foi. ‘'En vous rante porte-flambeaux, six pages et 
entendant chanter et prier, en voy- huit thuriféraires précédaient le T. 
ant à votre tête les hommes dEtat. Saint Sacrement, sous la direction 
je constate avec une très vive satis-1 du R. Frère Christophe, des Frères 
faction combien la foi que nous te- des Ecoles Chrétiennes. Des petits 
nons de nos ancêtres est enracinée, enfants portant des corbeilles je- 
continua Son Eminence Conservez- talent des fleurs sur le passage du 
la bien votre foi. Que ce soit tou- ! saint Sacrement. Le R. Père Mar-

RUDE AMANTS
Montréal. 20, (P.C.)—Wilfrid Tré- 

panier, âgé de vingt ans. a été con
damné hier à subir son procès sous 
l'accusation d'avoir détenu illégale
ment Marguerite Lavoie, âgée de 
dix-neuf ans, avec "l'intention de la

cours. M. Grégoire s'est attaqué avec marier". Le prévenu qui fréquen- 
encore plus de violence à M. Paul tait la jeune fille, dit-on. l'aurait 
Gouin, affirmant qu'il est pire en- 1 entraîné à sa résidence il y a quel- 
core que M Taschereau, et il a par- I ques jours pour la détenir à cet en- “epuls quelques jours on reçoit de
v^v' *■* ’ e : hlPn 1 nt EH'fxecQ ni c iricit Al TVvi i ♦

Des groupes viennent dé
jà de Californie, d’Ir
lande, de France, d’E
cosse, de la Colombie- 
Britannique — Le bu
reau du tourisme acha
landé.

Au Service provincial du tourisme.

jours de la lumière de l'Esprit Saint 
que vous vous inspiriez dans votre 
vie individuelle et sociale".

L'appréciation du Cardinal était 
bien méritée. En effet, le spectacle 
de cette masse humaine dans la-

chand qui portait l'ostensoir était 
accompagné de M. l'abbé Egide 
Grosleau, curé de Saint-Malo, et du 
R. Père Paul-Emile Beaulé. qui par
tira sous peu pour les missions du 
Basutoland, au Sud-Afrique. Un

OUVRIERS ET C. C. F.
Montréal. 20. (P (M — Des porte-parole du parti travaillaiste «a 

nadicn (Canadian Labor Party) et de la C. C. F. (Commonwealth 
Cooperative Federation! ont déclaré hier que les chefs de ces deux 
groupements allaient signer des pactes d’assistance mutuelle, et pré
senter des candidats sous des bannières différentes au eours des pro
chaines élections provinciales. Des officiers de ces deux groupements 
ont ajouté qu'ils tiendront une réunion aujourd'hui pour préparer le 
travail préliminaire, et qu'ils ne présenteront pas de candidats en 
apposition les uns aux autres. Si un groupe a un bon candidat, l'autre 
groupe va l'appuyer, et ainsi, les randidats en question seront ou des 
représentants du Canadian Labor Party, ou des représentants de la 
Commonwealth Cooperative Federation.

quelle se coudoyaient jeunes et nombreux clergé suivait immédiate- 
vieux, pauvres comme riches, animés ment le dais. On remarquait le R.
du même désir d'honorer le Coeur 
de Jésus et d’implorer ses bénédic
tions, était particulièrement édifi
ant. Tout le long du parcours des 
foules considérables de femmes et 
d'enfants qui ne participaient pas 
au défilé, se prosternaient au pas
sage du T. Saint Sacrement que 
portait le R. Père Gilles Marchand, 
provincial des Oblats. Toutes les de-

Père Guérin, curé de la paroisse. 
MM. les abbés Henri Beaulieu et Al
fred Simard, du Séminaire de Qué
bec ; M. l'abbé Jules Lefrançois, M. 
l'abbé L.-G. Chouinard. les RR. Pè
res Raymond Fortier, O. M. I., Pa- 
côme, O. F. M., directeur de la Mis
sion chinoise, Albert Berlinguette, O. 
M. T., J.-O. Pelletier. O. M. I.. Ca- 

i Suite à la page 5. 1ère col >

Jugement eoneernant
la Cie Price Brothers

lé à son sujet de "déprimante trahi
son". M. Grégoire a dit à M. Gouin 
que c’est M. Duplessis et non le fon
dateur de VA. L. N. qui a "tombé” 
M. Taschereau, et c’est pour cette 
raison que lui-même, M. Hamel et 
M. Drouin restent attachés à M. Du
plessis. M. Grégoire a comparé l'es
prit de travail de M Duplessis à 
l'indolence de M. Gouin. en quali
fiant ce dernier, à plusieurs reprises, 
de traître. Et pour attaquer M. God
bout. M. Grégoire a cité abondam
ment des paroles de M. Edouard La- 

( Suite à la page 12. 1ère col.)

droit pendant neuf jours contre sa k*€n intéressants visiteurs. Tout ré
volonté. Le prévenu a été libéré 
sous cautionnement de $500, et il 
comparaîtra de nouveau le 25 cou
rant devant le tribunal.

LES TEMOINS 
A L ENQUETE 

P.-T. LECARE
Les témoignages ont por

té sur certaines transac
tions commerciales de 
la compagnie — Ajour
nement à jeudi pro
chain.

L'enquête préliminaire des quatre 
directeurs de la Compagnie P.-T. 
Legaré se continuera jeudi prochain. 
C'est ce qu'a décidé hier soir le 
juge Laetare Roy. de la Cour des 
Sessions de la Paix, qui préside cet
te importante Instruction Les té
moins de la journée d'hier furent 
MM. Emile Beauvais, de la firme 
Larue, Trudel et Piché. Paul-Emile 
Anctü. ancien secrétaire du prési
dent et du secrétaire de la Compa
gnie Legaré. M. Louis Hudon, comp
table de la firme McDonald & Cur
rie. M. L.-J. Marois, du personnel 
de la Compagnie M. Jacques Larue, 
comptable de la maison La- 
rue, Trudel et Piché. M. Lepage,tas- 
sistant-comptable chez Legaré, * M. 
Cléophas Rochette de la Banque de 
Montréal, M. Charles-Ernest Ba
vard. ancien comptable à T'Evéne- 
ment”.

Au moment où nous allions sous 
presse, hier midi. M. Anctil témoi
gnait. A Me Bienvenue qui l'inter
rogeait, il a dit qu'il avait été se
crétaire de la General Advertising 
Inc. depuis 1932. A sa connaissan
ce cette compagnie n'a fait que 
l’échange des billets avec la com
pagnie Legaré. C’était une compa
gnie à charte provinciale, organisée 
en 1930, avec un capital souscrit 
de $500. Le témoin explique les opé
rations de cette firme avec la com
pagnie Leg.ué. Le caissier de cette 
dernière, dit-il, venait nous voir 
quand 11 lui manquait, de l'argent et 
nous faisions un chèque pour le 
montant demandé. Ces opérations 

'Suite à la p^ge 19. 5e col.)

UN DRAME A 
SAINT-JEAN 
CHRYSOSTOME

Le juge en chef Hugues 
Fortier fixe au 26 le 
procès d’une femme ac
cusée d’avoir tiré de la ....... .....„„ „„ „ ____ _
carabins» sur *on beau- cm' trouv^ la v'Ne.bien a entendre que le prochain cabinetcarabine sur son beau Changée. Elle était accompagnée de r.nmntpr# moins rîp ministrps sans

Une réorganisation des 
ministères provinciaux

Le nombre des ministres sera diminué sous l’admi
nistration de Thon. Ad. Godbout — Prochains 
discours du Premier Ministre — Dans les cercles 
politiques.

comment un chemineau, besace au 
dos et gourdin à la main, deman- 

Idait comment se rendre dans une 
; ville de l’Etat du Vermont II va de 
- soi qu'il ne voyageait pas en auto.
: En même temps qu'il sortait du bu- 
! reau. entrait le consul d'un pays 
(européen, voyagent en auto de luxe 
(et avec chauffeur en livrée. Lui 
aussi voulait se rendre aux Etats- 
Unis et offrit au chemineau de faire . , .avec lui une partie du trajet I.e Avec la formation du ministère sabilités du pouvoir sont en eltei 
pauvre homme refusa probablement Godbout commencera la réorganisa- lourdes, mais qu'il se remet peu à 
pour n'avoir pas à regretter un luxe ,'on üe plusieurs services de l ad- peu des fatigues de la session. "Je 
dont il n'aurait ioui qu une fois ministration provinciale. C'est ce me sens plus reposé que la semaine

, qu a déclaré hier Thon. Adélard dernière", a-t-il dit, en souriant de 
Un autre visiteur Intéressant fut [ ôodbout, premier ministre de la la question, 

i un banquier de Honolulu qui est - province, en annonçant que le nom- 
venu visiter la province de Québec, pre rfe ses collègues sera moindre 
et en paiticulier s enquérir de no- qUe ]e nombre des ministres du ca
rre système bancaire et du fonc- binet Taschereau. M Godbout a 
lonnement des caisses d.économie. ; j-éitéré son intention de conserver 

Une vieille dame de plus de 80 ans, le portefeuille de I Agriculture, ce 
encore bien alerte, et qui vint en | qul réduit déjà d.un ]e nombre des 
Canada et à Quebec il y a exacte-, minlstres, et> 8U surplus, il a laissé

L'ORGANISATION

ses petits-enfants et elle

.,____ . . _ . naitre, jeudi dernier, les principes
. teui.s nous sont venus cette annee , qui je gUjder0nt. C est l'intention

1tn Ji ri?!e) ,iK ^Tn,COr5' Un du premier ministre, jusqu'à la te- 
citoyen de 1 Etat libre d Irlande se

frère — Une vieille af
faire de famille.

Mme Léa Larochelle Côté, de 
Saint-Jean-Chrysostôme. a compa
ru hier en cour des Sessions de la 
Paix, devant le juge en chef Hugues 
Fortier, sous l'accusation d'avoir 
infligé des blessures à son beau- 
frère. D’après la plainte portée en 
cour, 11 appert que l’inculpée aurait 
tiré des coups de carabine sur le 
plaignant avec lequel elle a déjà eu 
des difficultés au sujet d'une ques
tion de bornage. Le juge Portier a 
fixé le procès au 26 juin prochain.

A Saint-Jean-Chrysostôme, on 
nous rapporte que cette affaire est 
une querelle de famille. Elle s'est 
déroulée il y a quelques jours quand 
madame Napoléon Côté a tiré un 
coup de feu sur son beau-frère, M.
France Côté, cultivateur bien con
nu. Ce dernier a reçu des plombs 
dans la figure et il a passé à deux 
doigts de la mort, d'après les ren
seignements que nous avons obte
nus. On dit d'autre part que les 
plombs ne pouvaient causer la 
mort.

Les deux familles auraient eu des 
démêlés fréquents depuis quelques 
années et Ventente ne régnait pas 
entre les deux familles. Lundi, de 
retour d’un voyage d affaires à St- 
Romuald, madame Napoléon Côté 
se serait armée d'un fusil chargé 
d'une cartouche remplie de petits 
plombs et elle se serait rendue à la 
demeure de son beau-frère. A cet 
endroit, en la présence de M. Fran
ce Côté, madame Napoléon Côté 
aurait épaulé son arme et lâché la 
détente.

M. France Côté poussa un cri 
d’effroi qui fit accourir ses fils et 
les voisins et on porta secours au 
blessé qui n'avait pas été atteint 
dans une partie vitale. Des plombs ! prêtres font actuellement un stage1 
s’étaient logés dans la figure de la'd'études en Europe après lequel ils 
victime. Le médecin fut appelé et viendront occuper des chaires uni

on croit au Parlement qu'étant 
donnée la date des cérémonies qui se 
dérouleront cet été à Vimy, et aux
quelles l'honorable C.-G. Power, 
ministre des pensions, doit assis
ter en sa qualité d'ancien combat
tant. M. Power pourra facilement 
participer à l'organisation de la 
campagne libérale provinciale. A 
Montréal, l organisatenr reste M. E- 
douard Tellier.

comptera moins de ministres sans
. ,._. . a portefeuille. Toutefois, pour garder

ISi n°U;e V!lle ^„perd? ' le contact, entre le gouvernement et 
H nnin^n n^f fP?1CU( eri-Elle 'f * Conseil Législatif, comme c'est 
hiePnônr 2 A ’ ^P0851' ! l'usage dans tous les pavs. un mem-
c^-ac^e t 8011 ^ de la Chambre Haute fera par-
Française d'origine et habitantes du mlnislère' en toute probabi-

damrYenpromeT bien” demr^'en?rUè ' Le nouveau Pren?ier a
Québ"c aussi annonce qu il ira a Montreal

lundi et que c'est après ce voyage 1 teurs auront au mois d'août le pri- 
Les touristes, nous dit-on. et 11 que le public connaîtra les noms de I vilège d'opter entre les candidats, 

est facile de le constater, sont as- ses collègues.
sez nombreux. Il en vient d Europe vers la fin de la semaine pro- 
et des Etats les plus éloignés de la chaine, par ie truchement, de la ra- 
lepubhque voisine. Autrefois les dj0 m. Godbout annoncera au peu- 
plus forts contingents venaient sur-|p]e de ia province l'essentiel de son 
out de New-York et de a Nouvel-1 pr0gramme après avoir fail con_ 

le-Angleterre. Une centaine de vi-I^.TTr» t.„Ht ies

LES ELECTEURS

De mêmes qu aux dernières elec
tions provinciales, puisque les mê
mes listes serviront. 719.719 élec-

plus nombreux que jamais, qui bri
gueront les suffrages Etant donnés 
les derniers événements politiques, 
la situation ressemblera passable
ment à celle de 1909. quand en plus 
des conservateurs et des libéraux 
il y avait des candidats nationalis
tes.

présentait au Service du tourisme 
et faisait connaître son intention 
de passer six semaines dans la pro
vince de Québec. De la lointaine 
Galles du Sud nous est aussi arri
vé un touriste en croisière autour du 
monde, et qui veut prolonger son 
séjour en notre pays. L'Angleterre, 
la France. l’Ecosse et autres pays 
d'Europe sont fort bien représentés 
dans le groupe des touristes qui af
fluent vers Québec. Trois coyageurs 
de la Colombie Britannique se sont 
dirigés ces jours derniers vers la 
Gaspésie. En bref et pour dire le 
moins, la saison sera aussi bonne cours 
que l'an dernier

nue des assemblées, de s'adresser de 
temps à autre au peuple par le 
moyen de la radio. Jeudi ou vendre
di, quand il fera son prochain dis
cours, M. Godbout aura présenté ses 
collègues à la province et ils au
ront prêté leur serment.

Rien de précis n'est encore déter
miné au sujet de l'organisation du 
parti libéral, a aussi déclaré le pre
mier ministre. Au cours de la se
maine prochaine, profitant des deux 
jours de fête légale. M. Godbout 
fera une tournée rapide de son com-

AVEU M. LACROIX
M Vital Cliche, député de la Beati- 

ce à l'Assemblée législative, était 
aujourd'hui de passage au Parle
ment. en route pour Montréal ou 
il assiste ce soir à la réunion con
voquée par M. Paul Gouin. Interro
gé sur le parti qu’il prenait à la 
suite de de la rupture entre MM. 
Duplessis et Gouin. il a répondu :

—"Je suis naturellement du eôté 
d'Edouard Lacroix".

UN PARI

THESES DE PHILOSOPHIE
M. l'abbé Alphonse-Marie Parent, 

étudiant à l’Université de Louvain, 
et M. l'abbé Lionel Audet. étudiant 
à Rome, tous deux prêtres du Sé
minaire de Québec, présenteront des 
thèses de philosophie en juillet pro
chain devant un jury. Ces jeunes

té mais ne prononcera pas de dis- Deux anciens députés liberaux 
En fait, aucune assemblée ont offert de parier, hier au Par- 

n'est annoncée dans le comté de lement. que leur parti conquerra au 
L'Islet. moins 55 sièges aux prochaines élec-

En réponse à un confrère. M lions. Personne n'a voulu accepter 
Godbout a dit aussi que les respon- l'offre.

enleva les petits projectiles. versitaires.

CHEZ LES ACTIONNISTES
Montréal. 20. (P. C.l — L'Action Nationale Libérale aura des can

didats dans chaque comté en prévision de la votation du mois d’aoùt 
prochain, a déclaré hier Fred A. Monk, ancien député cie Jacques-t'ar- 
tier à l'Assemblée Legislative et l’un dco fondateurs do ce gicupcir.ent 
politique. M. Monk a ajouté que son parti sera réorganisé complète
ment. Un organisateur en chef sera choisi dés la semaine prochaine, 
et peu après les organisateurs de la région de Montréal et ceux de la 
région de Québec seront choisis.

Directives du juge Lan- 
glais — Il déclare que 
la proposition du 25 
mars 1936 n’a pas été 
acceptée — Les frais 
contre la masse.

L'un des jugements les plus im
portants qui se soient rendus cette 
année est probablement celui que 
vient de rendre le juge Roméo Lan- 
glais dans la cause de Price Ble
thers & Co Limited & Gordon W. 
Scott & Aluminium Limited al.

Le requérant fait une requête en 
vertu de l'article 42 de la loi de 
Faillite, demandant au tribunal de 
lui donner des directives ou des 
instructions dans le cas suivant: La 
compagnie Price Brothers est. en 
faillite depuis le 31 mars. Le 25 mars 
1936. la dite compagnie remit en
tre les mains du syndic, requérant 
une proposition de règlement de 
ses affaires. Le requérant donne un 
avis d'une assemblée aux créanciers 
et aux actionnaires qui fut tenue 
le 29 avril 1936 et il fut nommé pré
sident de cette assemblée.

La proposition fut acceptée par 
le vote unanime de tous les action
naires d actions communes, présents 
et représentés à celte assemblée sa
voir 431 actions communes repré
sentant 56.70 p. c. du nombre d'ac
tionnaires. et représentant 87.50 p c. 
de la valeur.

La dite proposition fut aussi ac
ceptée par le vote unanime de tous 
les actionnaires d'actions privilé
giées présents ou représentés à cet
te assemblée, savoir 731 actionnaires 
privilégiés, soit 72.38 p c du nom
bre des actionnaires et 82.02 p. c. 
de la valeur.

Il y avait à l'assemblée présents 
ou représentés par procureurs. 362 
créanciers sur un montant total de 
dettes de $2.692,199.85.

Les créanciers qui votèrent en 
faveur de l'arrangement avaient des 
réclamations pour un montant de 
$1.659,231.71. soit 61.64 p. c. de tou
tes les dettes.

Les créanciers qui votèrent contre 
l'arrangement représentaient une 
dette de $1 006 600.80 soit 37.39 p. c. 
de toutes les dettes. De plus un 
créancier vota en faveur de l'arran
gement représentant une dette de 
$19.088.38 et un autre vota contre, 
représentant un montant de $160.000. 
mais ces deux réclamations n'étant 
pas ecceptées. elles sont "ad hue et 
sub judice” et le requérant comme 
il le devait n'en ent pas compte.

Les créanciers qui votèrent contre 
l'arrangement sont les suivants: Alu
minium Company par Me Aimé 

'Suite à la page 9. 3e col.)

CONFERENCE |
DU CARDINAL

Son Eminence le Cardinal Ville- 
neuve a donné une conférence aux 
elèves du Grand Séminaire, hier 
après-midi. Le Primat de lEglise' 
canadienne a parlé du sacerdoce à 
ces futurs prêtres. "Le sacerdoce, 
leur dit-il. prend sa source dans le 
Sacré Coeur de Jésus ". Livrant en
suite les impre.-sions qu'il remporte 
cie son voyage dans l'Ouest et par- 
Lculièreir.îr.t à Vancouver ou il a 
présidé les solennelles assises eucha
ristiques. il a dit quelles manifes
tations de foi et desprit chrétien 
avaient marqué res jours de prières.

FEU A ST-ROCH
Une alarme enregistrée à la boite 

"524" a fait accourir les pompiers 
hier soir sur la rue Fleurie où les 
flammes menaçaient la résidence 
de M. P Taillon. Des fils défectueux 
avait provoqué un commencement 
d'incendie dant la toiture de cette 
propriété a deux étages. En moins 
de vingt minutes, les pompiers ont 
conjurer le danger, mais les dom
mages matériels sont assez consi
dérables, comme il a fallu déverser 
une grande quantité d'eau sur le 
brasier.

UNE FAUSSE 
ALARME SEME 

LTMOI HIER
Un individu touche le mé

canisme de la boite pla
cée à l’entrée de la Mai
son-Mère des Soeurs de 
la Charité et met ainsi 
en branle plusieurs 
compagnies du Service 
des Incendies — Une 
arrestation.

Joseph Lessard, âgé de 25 ans. 
et originaire de Ste-Sabine Station.

. comté de Dorchester, a été arrêté 
hier après-midi par le lieutenant- 
détective Lauréat Laçasse, a la de
mande du chef Rosaire Beaulieu, 
directeur du Service des Incendies, 
sous l'accusation d'avoir sonné une 
fausse alarme qui a fait accourir 
les pompiers a la Maison-Mère des 
RR. SS. de la Charité.

La boite "221" dont le prévenu au
rait actionné le mécanisme, d'après 
l'accusation, se trouve placée à l'en
trée de la Maison-Mere des SS. de 
la Charité, rue St-Olivier. et com
me cet appel compte pour une deu
xième alarme, toute une alerte a été 
causée par une course endiablée de 
plusieurs' détachements de la bri
gade du feu qui allaient dans cette 
direction. En arrivant sur les lieux, 
le chef Rosaire Beaulieu interrogea 
un jeune homme qi’J se trouvait non 
loin de la boite placée à l'entrée 
du parloir de cette institution. Le 
jeune homme nia tout, d'abord avoir 

'Suite à la page 19 4e col.)

Mgr ROY A ST-PASCAL
Mgr Camille Roy, P.A.. V.G.. rec

teur de l'Université Laval, assiste cc 
matin à la cérémonie de distribu
tion des prix et de collation des 
diplômes à l'Ecole Normale classi- 
co - ménagère. Institut chanoine 
Beaudet, à Saint-Pascal. Cet après- 
midi, Mgr Roy se rendra à la Ri- 
vière-du-Loup, où il visitera son 
frère, M. l’abbé Philéas Roy. curé 
de la paroisse de S’-Patrice. Di
manche, le Supérieur général du 
Séminaire de Québec assistera à la 
première messe de M l abbé Louis- 
Philippe Pelletier, un enfant de la 
paroisse Saint-Patrice.

Une délégation de chô
meurs, dirigée par M. J.- 
O. Denis, donne jusqu’à 
mercredi prochain aux 
autorités municipales 
pour destituer quatre 
citoyens chargés de la 
distribution des secours 
directs.

Les sans-travail de Quebec ont 
posé hier un ultimatum au maire et 
aux échevins en exigeant la desti
tution immédiate de quatre em
ployés du chômage et M. J.-O. De
nis président rie l'Association na
tionale des chômeurs de Québec, a 
donné jusqu'à mercredi prochain à 
nos édiles pour donner satisfaction 
aux chômeurs. "Autrement, le peu
ple sen mêlera", a dit M. Denis. 
Les employés dont on exige le ren
voi .ioui MM L.-A Moisan. chef- 
enquéteur. J.-G. Julien, chef du 
service de la distribution des se
cours directs, R Fortin, assistant 
de M. Moisan. et U. Gendron, pré
posé à la distribution ries secours 
directs.

On a porté toutes sortes d accusa
tions contre ces employés que l'on 
semble tenir responsables des règle
ments que le conseil rie ville leur a 
donné ordre de faire respecter et 
l'éehevln Pierre Bertrand, qui rece
vait la délégation avec l'échevin 
Tancrède Gignac, en l'absence du 
maire occupé à préparer le discours 
qu'il devait prononcer à la radio 
hier soir, a promis aux sans-travail 
qu'il soumettrait leurs demandes à 

(ses collègues la semaine prochaine 
et qu’ils auraient probablement sa- 

( ( isfaction.
M. Denis a aussi demandé au 

conseil de ville de taire travaillct 
1 les employés du secours directs six 
jours par semaine au lieu de cinq 
afin ri expédier plus vite la besogne 

i et il a requis les échevins de don
ner aux chômeurs la permission de 
gagner eux-mêmes $6 par semaine 

'Suite à la page U, 1ère col.)

FRANK Man
EXIGERA DES 

PRECISIONS
Le représentant du quar

tier Champlain veut que 
la ville prenne action 
sur la demande qu’il a 
formulée en rapport 
avec l’élargissement de 
la rue St-Paul—Un cré
dit de $60,000 à cette
fin.

L'échevin Francis Dinan a déclaré 
hier au chroniqueur municipal du 
"Soleil'' qu il exigera prochainement 
une réponse â le demende qu'il a 
transmise officiellement au comité 
administratif pour obtenir l'élargis
sement de la rue st-Paui. On sait 
qu'une somme de $60 OOT reste dans 
les coffres de la v*lle pour ces tra
vaux qui ont été vués par referen
dum et les citoyens du quartier 
Champlain tiennent à cette amélio
ration devenue de plus en plus né
cessaire à mesure qu'augmente le 
trafic sur cette artère qui unit la 
basse-ville à St-Rœh ci aux autres 
quartiers de Québec

Il ne semble pas que M. Dinan 
obtienne cet élargissement car la 
ville a l'Intention de dépenser ce 
$60.000. en travaux quelle juge plus 
utiles et une clause du bill de Qué
bec pourvoit à l'emploi de toutes les 
balances inactives dans les différents 
comptes de banque de la cité. En 
vertu de la charte de Québec, les 
argents votes par referendum ne 
peuvent être utilises autrement sans 
l’approbation de la Législature et 
l'échevin Dinan devra exercer une 
forte pression sur le maire et les 
échevins pour obtenir pour son quar
tier cette amélioration qui) prétend 
absolument urgent" et nécessaire. L 
question sera pos^e ait comité ad
ministratif dès la semaine prochai
ne.

i
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Fais ce que dois - -

LE SOLEIL
Henri Gagnon, président J.-E. Barnard, rédacteur-cn-chef

QUEBEC, 20 JUIN 1936
Ur mot de protestation

Une fois de plus, le mauvais exemple part de M. Ernest 
Grégoire, maire de Québec et député sortant de Montmagny. 
Dans son discours électoral d’hier soir, il a méprisé ouver
tement les conseils donnés par une autorité à laquelle il se 
prétend soumis plus que quiconque. Il a sonné la note 
violente au diapason de laquelle ses émules politiques vou
dront accorder leurs instruments criards. C’est une action 
détestable dont il portera toute la responsabilité.

Que M. Grégoire soit mécontent de la tournure que prend 
la lutte actuelle, qu’il sente le besoin de marquer sa mau
vaise humeur à un allié d’hier devenu l’adversaire de de
main, qu’il ne renonce pas à critiquer M. Taschereau et son 
successeur, tout le monde comprend cela. Mais il n’a pas 
le droit de recommencer ses appels à la violence par les pi
res excès de langage, comme il a fait pendant les dernières 
élections provinciales.

Dans une assemblée populaire, lorsqu’une bande trou
ble l’ordre et se porte à des voies de faits, la province et la 
population protestent énergiquement contre une telle vio
lation de la liberté de parole. M. Grégoire lui-même ne 
manque jamais de dénoncer les torts du prochain dans ces 
occasions, à moins que ce ne soient ses partisans qui aient 
provoqué la rixe.

Il sait mieux que personne que, dans ces incidents dé
plorables, l’odieux en est imputable à l’agent provocateur 
plutôt qu’aux malandrins soulevés ou soudoyés par sa faute.

Cependant, cet homme public n’hésite pas, par ses dia
tribes injurieuses et passionnées, à encourager tous les 
excès. S’il avait prononcé ses dernières invectives devant 
une foule, il s’en serait probablement suivi une bagarre dan
gereuse. C’est ce qui arrivera infailliblement s’il ne change 
pas de ton et de répertoire.

Du fait qu’il est magistrat édilitaire de Québec, le tort 
de M. Grégoire s'aggrave doublement, puisque l’invita
tion au désordre est lancée par celui qui est chargé de 
voir au maintien de la paix. De toutes parts, on réclame une 
campagne électorale honnête et digne. Il ne semble pas dé
sireux de régler ses méthodes sur les instructions répétées de 
l’autorité religieuse ni sur la manière courtoise du premier 
ministre. S’il ne change pas d’attitude, ce sera tant pis 
pour sa réputation, pour sa carrière, et pour sa propre tran
quillité.

En attendant, c'est devant le tribunal dç l’opinion 
publique que nous dénonçons la mauvaise action et le dan
gereux exemple dont M. Ernest Grégoire s’est rendu coupa
ble hier soir.

Dernier débat parlementaire

Ainsi qu’il l’avait promis, l’honorable Mackenzie King 
invite la Chambre des Communes à étudier, avant les va
cances parlementaires, la situation que ferait au gouverne
ment et au peuple canadiens l’entrée éventuelle de l’An
gleterre dans un conflit européen. Ce débat ne provoquera 
probablement pas d’incidents considérables, mais il retien
dra l’attention de toute la nation et sera suivi d’une longue 
polémique de presse.

Si nous en jugeons par ce qu’ils ont déclaré dans leurs 
discours électoraux, les chefs de partis ou de groupes res
teront d’accord sur le point principal de cette question 
d’actualité, à savoir que le Canada n’entend plus participer 
militairement aux guerres de la métropole, du moins en 
autant que le sort ne menacera pas immédiatement nos 
frontières. Là-dessus, en octobre 1935, M. Bennett était 
d’accord avec M. King, et M. Stevens avec M. Woodsworth.

Cette réserve posée, cependant, il est certain qu’une 
telle guerre sera l’occasion d’ententes économiques ou même 
stratégiques pour suppléer à certains besoins de la métro
pole en cette ère d’épreuve britannique. Il s’agirait de savoir 
à quelles conditions financières l’industrie et l’agriculture 
stimuleraient leur production, quelle latitude on laisserait 
aux sergents recruteurs d’enrôler des volontaires canadiens 
aux frais du gouvernement anglais, quelles contributions le 
Canada pourrait faire à l’organisation d’un service d’avia
tion transocéanique.

Ceci donne un pâle aperçu des perspectives multiples 
qu'un tel événement ouvrirait à notre patrie. A l’article des 
crédits de guerre, par exemple, l’expérience du passé portera 
nos gouvernants à ne s’aventurer pas trop pour le compte 
de puissances qui n’ont pas complètement acquitté leurs 
obligations envers les pays dont elles avaient emprunté, de 
1914 à 1919. Cette répudiation relative ou partielle des 
dettes de guerre induira le parlement à se montrer moins 
généreux dans ses avances de fonds préparées à la faveur 
d'emprunts domestiques.

Sujet connexe, l’attitude du pays canadien à l’égard 
de la Ligue des Nations sera probablement discutée au 
cours de cette journée d’un débat d’une vive actualité pra
tique. Certain incident dont chacun se souvient a démontré 
quels risques d’indiscrétions onéreuses la présence de nos 
délégués à Genève peut faire courir aux relations interna
tionales et à la fierté nationale de notre patrie. De cette dis
cussion sortira un soulagement, plutôt qu’une inquiétude, 
pour un peuple paisible et pacifique entre tous. Que Dieu 
le veuille !

Placement et évasion de capitaux

La théorie la plus acceptée en matière de placements 
de capitaux conseille la diversification, système qu’un pro
verbe résume dans une formule lumineuse : Il ne faut pas 
mettre tous ses oeufs dans le même panier. Aux Indes, où 
la civilisation remonte à plusieurs millénaires, les mahara
jahs divisent leurs richesses en huit ou dix parts, consacrées 
à l’acquisition de valeurs mobilières ou immobilières : des 
domaines, des châteaux, des pierres précieuses, des escla
ves, des industries naturelles, des épargnes bancaires, des 
espèces sonnantes en or ou en argent, des prêts aux gou
vernements étrangers.

Cependant, depuis que l'instabilité des institutions po
litiques et de la paix internationale aggrave une menace an
cienne, les maisons et les familles richissimes pratiquent de 
plus en plus la diversification des placements à l’étranger. 
Par exemple, un millionnaire français a une réserve à l'é
pargne. en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suède. Il a égale
ment des intérêts dans les activités étrangères, soit des 
Etats, soit des particuliers. Ces précautions sont une ga
rantie prudente pour les individus et pour leurs pays res
pectifs, à condition qu’elles ne soient pas pratiquées fraudu
leusement.

L évasion des capitaux fraude un gouvernement de di
verses façons, mais plus particulièrement dans le rende
ment des impôts (revenu et successions). C’est ce que le 
cabinet de M. Blum rappelle aujourd’hui aux capitalistes 
français qui ont ainsi des épargnes ou des placements outre- 
Manche et outre-mer. Dans leurs rapports annuels au fisc, 
les contribuables sont tenus, sous des peines sévères, de 
relever la nature et la valeur de tels placements, afin que 
les officiers de la trésorerie puissent en calculer ce qui re
vient à la République, de leur productivité annuelle.
H faudra probablement que le Canada en vienne un jour à de sembla- 

o.es méthodes de surveillance financière, si nous voulons prévenir l'évasion 
des capitaux et des capitalistes canadiens vers des pays où le coût de la 
vie est moins élevé que chez nous. Lorsque, fortune faite, un heureux 
mortel déserte le pays qui a facilité 1 édification de ses richesses, il frustre 
ses compatriotes d une part des fruits à laquelle ils ont droit, surtout à 
1 epoque des grandes crises économiques ou politiques. A l'approche d une 
guerre surtout, comme aujourd'hui en France. l’Etat fait l'inventaire de 
toutes ses ressources financières afin de mieux régler l'effort à soutenir 
devant l'invasion. En pareil cas, le pauvre paye l'impôt du sang, mais 
trop de riches cherchent à cacher leurs fonds à l'étranger.
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SOLARIUM 
GRATUIT
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Rayons tamisés
Ça commence bien.
"Suaviter in modo”.

Janus a bien raison.
De Bavière, en Bochie. 
Encore de l’écume de mer.
Ils se renvoient leurs lettres.
Ça fait un divorce de plus.
Il rompt, mais ne plie pas.
La bombe en a blessé plusieurs.
En voulez-vous des mots nou

veaux ?
Les contradictions éclatent avant 

les débats.
La révolution a éclaté 

volution de bile.
la ré-

Cl’étaient une union des sièges, 
mais non des coeurs.

Le grégorien et le profane produi
sent des effets syncopés.

On dit que le poste a les moyens 
de payer.

“Les lettres au
Canada Français**

(Par Maurice Hébert)
Viennent de paraître ‘ Les Lettres 

au Canada Français” (1ère série) 
par Maurice Hébert, Membre de la 
Société Royale du Canada et Pu
bliciste de la Province de Québec. 
Les Editions Albert Lévesque l’éta
lent présentement au rayon des “Ju
gements” et en font de beaux Jours.

De par ses titres et talents, M. 
Maurice Hébert est tout qualifié 
pour juger son prochain, mais le 
publiciste prendra le dessus dès le 
premier coup de plume et, sa géné
rosité de coeur aidant, le critique 
deviendra annonceur. Car c’est bel 
et bien une réclame, une réclame so
lide et désintéressée, que son re- 
ceuil des “Lettres au Canada Fran
çais”. Chargé de hautes responsa
bilités envers sa province, l’idéalis
te qu’est M. Maurice Hébert, croit 
que les plus belles valeurs mar
chandes et les plus intelligentes ré
clames du Canada Français sont ses 
hommes de lettres. Et ce sont eux 
qu’il nous fait connaître dans ce 
volume : les mieux cotés du moins, 
les plus en demande, car 11 faut bien 
admettre que nous avons deux ca
tégories générales d’auteurs, ceux 
qui sont lus et les autres... Et, M. 
Hébert a le tact de savoir choisir.

Son recueil est divisé en sept 
parties distinctes: Aperçus géné
raux, Roman, Théâtre, Critique lit
téraire, Histoire et Souvenirs, Re
cherche de disciplines nationales, 
Entre nous. Ses Aperçus généraux 
sont une introduction à ce qui va 
suivre, l’équilibre pittoresque entre 
critiques et critiqués; il partage ce 
premier chapitre avec une étude sur 
nos origines littéraires “pour que les 
Français de France nous compren
nent mieux”; Dans Romans, l’au
teur fait une analyse de “La Grande 
Aventure de Le Moyne d’Iberville”, 
"Né à Québec”, “Louis Joliet”, “Un 
Homme et Son Péché” trois des 
oeuvres qui ont fait le plus honneur 
au Canada-Français, et cloue l’in
térêt par une entrevue avec Claude- 
Henri Grignon. Son troisième cha
pitre Théâtre manque d’inspiration; 
il n’y trouve que deux sujets à trai
ter, "Presbytère en fleurs” et “Bou
les de Neiges”, ce qui, après tout, 
n'est pas la faute de M. Hébert com
me de nos dramaturges. Dans Criti
que littéraire, ce sont les oeuvres 
de Séraphin Marion et du R. P. 
Carmel Brouillard. O.F.M., que 
scrute le publiciste. Le chapitre 
Histoire et Souvenirs est peut-être 
son plus captivant; il y passe une 
revue approfondie de “L'histoire de 
la population canadienne-françai- 
se", “Le Duel au Canada” et “Tren
te ans de Vie Nationale”. Puis 
viennent des pages charmantes sur 
Albert Lévesque, auteur-éditeur, 
“En marge de la politique”, “Les 
Cordons de la bourse”, “Orienta
tions", et (entre nous) “le Sort des 
Ecrivains et des Artistes au Canada 
Français”.

Le livre de M. Maurice Hébert est 
présenté dans une langue alerte, 
imagée. Son vocabulaire est coloré, 
de bon goût, excessivement riche. 
“Les Lettres au Canada Français" 
décorera intelligemment toutes les 
bibliothèques et ajoutera des nuan
ces vives au prestige littéraire des 
nôtres.

Etats-Unis 351,000 personnes de plus 
1 qu’il n'en aet entré. Dans le passé, 

les Européens venaient s'établir en 
grand nombre dans la République 
étoilée, mais aujourd’hui un grand 
nombre dèntre eux retournent ou
tremer.

Toutefois, Londres tient encore la 
première place dans l’univers au 
point de vue de la population. La 
ville la plus populeuse du monde a 
7,742.212 habitants, tandis que New- 
York se classe en deuxième avec ses 
7,363,624 habitants. Tokio vient en 
troisième lieu avec 5.663.350 habi
tants. On remarque ensuite dans 
l'ordre: Paris avec ses 3,787,000 
d’habitants; Moscou 3,572,000; Bue
nos Aires, 2,236,946.

D'autre part, Shanghai, en Chine, 
compte 3.490,762 habitants ; Chica
go 3,376,438; Philadelphie 1,950.000; 
Détroit 1.586,662.

Plusieurs autres villes comptent 
audelà d'un million d’habitants. 
Mentionnons notamment Glasgow, 
Montréal, Calcutta, Bombay. Buda
pest et Barcelone.

(Montréal Gazette).

FUNERAILLES DE Mme M. R. MESSIER ET LES 
FORTUNAT B E L ZIL E MAGASINS A CHAINES

ST-CASIMIR

Grandes villes
Le Bureau des Estimateurs de la 

ville de New-York estime que la po
pulation du territoire désigné sous 
le nom de "Greater New-York” est 
présentement de 7,363.624 habitants. 
Brooklyn est le secteur le plus po- 

1 puleux du district de New-York 
avec ses 2,739,585 habitants. La po
pulation du Manhattan, qui dépas
sait en nombre celle de Brooklyn il 
y a quelques années, est aujourd’hui 
de 1,729,533. Les autres districts 
sub-urbains se classent ensuite dans 
l'ordre suivant; Bronx 1,441,532 ha
bitants; Queens 1,280,805. et Rich
mond, 172.169.

Lors du dernier recensement com- 
: plet en 1930, la population du 

“Greater New-York” était de 6,- 
962.305. Les statistiques qui vien
nent dêtre publiées démontrent un 
autre fait intéressant. Ainsi, on es
time qu'au cours de la dernière pé
riode de cinq ans il est parti des

rapport de l’ouvrage et des salaires 
’avenir.

Retraite fermée
Une retraite fermée eut lieu au 

couvent de St-Casimir, sous la di
rection du révd Père Pratte, Oblat 
du Cap-de-la-Made!eine et les an
ciennes élèves y étaient invitées 
ainsi que les finissantes et quelques 
autres parmi les grandes.
Réunion

Mardi le 2 juin, à la salle parois
siale, réunion de cultivateurs, bû
cherons, entrepreneurs de coupe de 
bois, sous le haut patronage de l’a
gronome régionale et d’orateurs in
vités, dans le but de se former on 
association, pour protéger leurs 
droits et obtenir des contrats plus 
avantageux.

Grand succès aux initiateurs de 
ce mouvement, qui ne manquera 
pas de favoriser les nôtres sous le
fà Pi

Soirée surprise
Dernièrement un groupe de jeu

nes filles préparèrent un goûter et 
se rendirent par surprise à la rési
dence de Mme Albert-M. Tessier 
pour fêter Mlle Julienne Tessier, à 
l’occasion de son mariage.

On fit d’une pièce deux coups, 
puisque ce jour-là tombait juste
ment la date deu 76e anniversaire 
de sa grand-mère, Mme Honoré 
Iiebœuf, toujours vaillante malgré 
son grand âge et très gaie.

Chacune apportait un cadeau 
aussi joli que pratique et après les 
cérémonies d’usage, commença la 
partie récréative sous la direction 
de Mlle Imelda Perron.

Il y eut chants, musique, décla
mations, sans oublier les jeux aux
quels toutes prirent part avec en
train.
Baptêmes

— Marie-Denise-Isabelle Naud, 
fille de M. et Mme Patrice Naud 
(Cécile Bureau). Parrain et mar
raine, M. Emilien Naud et Mlle 
Aline Naud, oncle et tante de l’en
fant.

— Joseph-Gustave-Dominique- 
Lévis Chabot, fils de M. et Mme 
Apollinaire Chabot (Marie-Berthe 
Laflamme). Parrain et marraine, 
M. et Mme Lévis Laflamme (Rosa 
Fecteau). de Ste-Hénédine, oncle 
et tante de l’enfant.

— Marie-Georgette-Fernande 
Thibault, fille de M. et Mme Geor
ges Thibault (Marie-Ange Falar- 
deau). Parrain et marraine, M. Al
fred Brunet et Mlle Alphonsine 
Falardeau, oncle et tante de l’en
fant.

— Marie-Cordélia-Lucie Tessier, 
fille de M. et Mme Maurice Tes
sier (Bernadette Tessier). Parrain 
et marraine, M. Grandbois et Mlle 
Cordelia Tessier.

— Marie-Lueie-Rita-Marguerite 
Tessier, fille de M. et Mme Al
phonse Tessier, cultivateur (Aline 
Gravel). Parrain et marraine, M- 
Georges Tessier et 4llle Madeleine 
Douville.
Sépulture

Le 27 mai après-midi eut lieu la 
sépulture du jeune fils de M. et 
Mme Origène de Grammont (Lau- 
rette Dufresne), né la veille. Il fut 
inhumé dans le cimetière paroissial. 
Mariage

Le 27 mai, M. Lionel Auger, cul
tivateur de St-Ubald, fils de M. et 
Mme Anthyme Auger, menuisier, 
unissait sa destinée à celle de Mlle 
Lucie Groleau, fille de feu Jeffrey 
Groleau et de Mme Groleau (Ma
rie Beaudoin).

Servaient de père aux mariés: 
M. Géorgie Beaudoin, oncle de la 
mariée et M. Anthime Auger, père 
du marié.

La bénédiction nuptiale leur fut 
donnée par M. l’abbé Armand Du- 
chesneau, vicaire.

—Mlle Adrienne Dumas, fille de 
Mme Vve J.-B. Dumas, mariée le 
30 mai à la cathédrale de Mont
réal, à M. Georges Colpron. de 
ville-La salle.

La bénédiction nuptiale leur fut 
donnée par le frère de la mariée 
M. l’abbé Martial Dumas, vicaire 
de St-Roch de Québec.

M. Albert-V'. Dumas, prof, de 
’Ecole Technique lui servait de 

plère.
—Mlle Julienne Tessier, fille de 

M. Bruno Tessier et de feu dame 
Cyrilda 1/eboeuf, mariée à St-Casi
mir à M. Alexandre Giroux, de 
Beauport, fils de M. et Mme Al
fred Giroux, (Mathilda Bélanger), 
de Beauport.

La bénédiction nuptiale leur fut 
donnée par M. l’abbé Napoléon 
Pelletier, vicaire.

Servait de père au marié, son 
frère, M. Jules-Henri Giroux, de 
Beauport et M. Bruno Tessier ac
compagnait sa fille.

La chorale des Enfants de Marie 
fit les frais du chant et le program
me suivant fut rendu: Entrée: 
Marche Pontificale, Gounod, Aille 
Corinne Bélanger; Yeni Creator, 
chœur des Enfants de Marie; Noël 
du mariage, Choudens, Mlle Rose- 
Alma Galarneau; Angélus de la Bé
nédiction Nuptiale, E. Du bourg, 
Mlle Suzanne Laquerre; Stance à 
T Eucharistie, Gust. Gagnon. Mlle 
Cécile Gendron; Sonnet à la Vierge 
Marie, René Roisdeffre, par le 
chœur; Sortie. Grand chœur. Du
bois.

I>a mariée revêtait une longue 
robe de satin rose garnie de bleue 
avec chapeau et souliers de même 
teinte. Son bouquet se composait 
de roses-thé.

Les nouveaux époux reçurent les 
invités à la résidence de Mme Ju
les Jobin, sœur de la mariée et par
tirent ensuite en voyage.

St-Fabien, Kimouaki, D.N.C. .- 
Le 8 mai. une foule remarquable 
de parents et d’amis assistait aux 

! funérailles de Mme Fortunat Bel- 
zile, née Cédulie Cimon, décédée à 

| l’âge de 81 ans.
Mgr -J.-M.-G. Belzile, P.D., de 

Rimouski, beau-frere de la défunte, 
; présida à la levée du corps et M. 
] i’abbé Médard Belzile, son fils, 
| curé de New-Port, chanta le ser
vice funèbre, assisté de MM. les 
abbés J.-B. Morin et A. Lamon
tagne, comme diacre et sous-diacre.

Pendant l’office, deux messes tu
rent dites aux autels latéraux par 
Mgr Belzile et M. l’abbé Zénon 

: Belles-Isles.
Assistaient au chœur: M. le curé 

Eug. Pelletier, MM. les abbés Emi
le et Alphonse birois, de Rimouski; 

i M. l’abbé Geo.-David Jean, curé 
] de Baie-des-Sables; M. l’abbé A. 
Tremblay, vicaire à Ste-Luce et M. 
l’abbé Ernest St-Pierre, curé de St- 
Michel de Squateek.

La bannière de Ste-Anne, portée 
par MM, Elzéar Belzile et Auguste 
Boucher, précédait le cortège funè
bre. Mmes Orner Côté, Joseph, Er
nest Belzile et Médard Coulombe, 
nièces, portaient les rubans.

M. Louis Côté, neveu, portait la 
croix et le cercueil était porté par 
six neveux: AIM. Joseph Cimon, 
Polycarpe d’Astous, Orner Côté, 
Alédard Coulombe, Joseph et Er
nest Belzile.

Conduisaient le deuil: MM. Al
phonse, Gonzague et Fortunat Bel
zile, fils de la regrettée défunte; ses 
filles: Mme J.-B. Lechasseur (Ma
rie), Mme Désiré d’Astous (Eu
génie) et Mlle Obéline Belzile. 
ses gendres: MM. J.-B. Lechasseur 
et Désiré d’Astous; ses petits-en
fants: AI. Jean Lechasseur, Aime 
Paul Vignola et Mlle Alarie-Ange 
Lechasseur, de bte-Luce; MM. Noel 
Chs.-Eugéne, Ls de Gonzague, Jean- 
Médard, Gérard, Ephrem et Do
minique d’Astous; ses beaux-frères 
et belles-sœurs: M. et Aime Ernest 
Belzile, M. le notaire L. de G. Bel
zile, Rimouski; AI. et Mme A. Ar
chambault, Bic. ; ses neveux et niè
ces: MM. Anselme Lévesque et 
Samuel Côté, du Bic; Mme Joseph 
Gagné, Alontréal et J. Hudon, de 
ITslet; Aille Anna Cimon, Aimes 
Joseph Cimon et Polycarpe d’As
tous, AIAt. et Aimes Jos. Cimon, 
Eruest et Augste Cimon. Mme 
François Cimon, AI. J.-B. Dumont, 
M. et Aime Oscar Belzile, M. et 
Mme Rémi Coulombe. le proto
notaire Gleason Belzile, Rimouski; 
Ailles Marie, Agathe et Anne-Ma
rie Belzile, M. et Aime L. de G. 
Fortin, Ste-Anne-de-la-Pocatière; 
M. et Aime J.-R Belzile, MAI. 
Geo.-David et Paul-Eugène Belzile, 
Mlle Yolande Belzile, Bic; Al. Ro
land Gendreau, Rimouski; üAllie 
Thérèse Côté, Al Ai. et Aimes Char
les Coulombe, Pierre Roy, Mlle 
Rose-Aiméé Belzile, M. Adéodat 
Coulombe et un grand nombre 
d’autres dont il serait trop long 
d’énumérer les noms.

Nos sympathies à la famille.

LA MALBAIE
Soirée

Lundi le 4 mai avait lieu à la 
salle du collège une soirée récréar 
tive donnée par les élèves en /hon
neur de la fête de M. le chanoine 
Ph. Tremblay, curé de la Alalbaie. 
La soirée fut un franc succès et 
chacun en gardera un vivant sou
venir.

Ai. le curé remercia les élèves et 
toutes les personnes qui avaient 
bien voulu prêter leur concours et 
enrouraga les élèves à continuer de 
bien étudier en attendant les va
cances.
Mariage

Le 27 mai,’ Al. Simon Duguay 
fils de AI. Joseph Duguay condui
sait à l’autel Aille Claire Riverin, 
tille du capitaine Joseph Riverin. 
AI. Jos. Duguay servait de témoin 
à son fils et AI. Joseph Riverin 
accompagnait sa fille. Les époux 
sont partis aussitôt en voyage.

Nous leur offrons nos meilleurs 
vœux.
Baptêmes

— Joseph-Jean-Claude, fils de 
Al. et Aime Jean-Chs Trudel. Par
rain et marraine. Al. et Aime Phi
lippe Caron.

— Joseph-Gonzague-Willie, fils 
de Al. et, Aime Léonidas Desbiens. 
Parrain et marraine. Al. et Mme 
Gonzague Trembla.', grands-pa
rents de l’enfant.

Joseph-Normand-H ligues, fils 
de Al. et Aime Hercule Brassard. 
Parrain et marraine, M. et Mme 
Willie Couturier, oncle et tante de 
l’enfant.

— Alarie-I’a uline-Ray monde,
fille de Al. et Aime Ernest Bruyère. 
Parrain, Philippe Gagnon. Alar- 
raine, Pauline Aiorin, tante de l'en
fant.

— Alarie-Hermance-Rollande, fille 
de M. et Mme Georges Boulianne. 
Parrain et marraine, AI. et Aime 
Rolland Bouchard, oncle et tante 
de l’enfant.

— Joseph-Raymond, fils de M- 
et Aime <’hs l^ajoie. Parrain, Fran
çois Lajoie. Alarraine, Yvette La
joie, frère et sœur de l’enfant.

— Joseph-Wilfrid-Jean-BaptisLe, 
fils de Al. et Aime Joseph Lavoie, 
Parrain, Wilfrid Imbeault. ATar- 
raine, Delphine Forgues.

-—Al arie-J ea tmi ne-G eorge 11 e-T h é- 
rèse, fille de Al. et Mme Roméo 
Tremblay. Parrain George Trem
blay. Alarraine, Alariedeanne Trem
blay, oncle et tante de l’enfant.

— AI arie-Thérèse-Jaequeline-Ritn 
fille de Al. et Mme Joseph Bras
sard. Parrain, J.-Chs lessard. Aîar- 
raine, Thérèse l.essard, oncle et 
tante de l’enfant.

— Marie-Somonne-Hélène-Colet- 
te, fille rie AI. et Aime J.-C. Au- 
tate, Parrain. (’hs-Auguste Ped- 
nault, Alarraine, Simonne Vin
cent.

— Marie-Judith-Lina, fille de Al. 
et Mme Henri Harvey. Parrain, 
Oscar Harvey. Alarraine. Marie- 
Ange Alaltais, oncle et tante de 
l’enfant.

— Joseph-Edouard-Raymond, 
tils de Al. et Aime Robert Eortier. 
Parrain et marraine. Al. et Almej 
Henri Fortier.

Josepli-Edouard-Jean-( ’lande, 
enfant de M. et Mme Armand Thi- 
heault. Parrain. Edouard Godin.; 
Marraine, Lucie-Annette Thibeault.’

— Marie-Lucie-Yvonne. fille dpi 
AI. et Mme Antoine Perron. Par
rain. Albert Lapointe. Alarraine.; 
Marie Perron, tante de l'enfant. j 
Décès •

Nous a'ons le regret d’annoncer 
le décès de Aime Gonzague Lajoie.; 
née Etnêlie Bergeron, survenue lej 
10 mai. Elle était âgée de 49 ans’ 
et 10 mois.

A la famille en deuil nous nf- 
fron« no? sincère? ?ympathies.

Au cours de la session provinciale, 
un débat eut lieu au Conseil légis
latif sur le bill de Lachine et on 
discuta un projet de taxe sur les 
magasins à chaîne. Des journaux 
ayant laissé entendre que l’hon. J. 
Nicoi avait déclaré que le montent 
de la taxe projetée avait été réduit 
à la demande de M. Rosario Mes- 

! sier secrétaire de l’Association des 
Marchands-détaillants, celui-ci a 
fait parvenir aux journaux une let
tre dans laquelle il rappelle que lui- 
méme et l'association qu'il représen
te se sont opposés à cette réduction 
de taxe.

L'hon. J. Nicoi, ayant pris con
naissance de la lettre de M. Mes
sier, a déclaré qu'au cours du débat 
il avait tout simplement affirmé que 
cette réduction avait été consentie 
à la suggestion des autorités muni
cipales de Lachine qui s’étalent en- 

; tendues sur ce point. De plus, l’hon. 
J. Nicoi se plaît à reconnaître les 
luttes livrées par M. Messier pour 
sauvegarder les intérêts de l’Associa
tion des Marchands-Détaillants de
puis un grand nombre d’années.

RETRAITE FERMEE

rie-Louise), Ailles Valérie et Léa 
Vigneault, de Québec: ses fili: Al
cide, Hormisdas, Ls-Emile et Nor
mand, de Québec; Henri Vigneault, 
son beau-père, Alarie Vigneault, de 
Québec; AI. et Aime Alexandre Vi
gneault, AI. et Aime Cléophas Vi
gneault, AJ. et Aime Orner Poulin, 
de Waterville, Alaine; AI. Damase 
Poulin, M. et Aime Arthur Vi
gneault, et leur famille, de Québec; 
AI. et Mme Joseph Poulin, AI. Phi- 
lias Poulin et sa famille, M. et 
Aime Evangéliste Lessard, Mlle 
Elmire Goyette, Allie A. Drouin, 
M. Paul Veilleux, M. Hormisdas 
Poulin, Aime Paul Gilbert, Aime 
Gédéon Paquet, M. et Aime Geor
ges Caron et leur famille, M. Wil
frid Simard, M. Charles Desro
chers, AI. et Aime Florian Aiorin, 
M. et Mme Philias Pomerleau, Al. 
Wilfrid Roberge, Aime Charles 
Carter, M. Albiny Déry, Al. Char
les Bernard, M. et Aime Georges 
Poulin, du Alaine; AI. Joseph et 
Evangéliste Routhier, M. Pierre 
Pierre Quirion, M. Prudent Gosse
lin, M. Joseph Cyr, Al. Alathias, 
Eddie et Henri Roy, M. Victor 
Poulin.

Portait la croix, M. Georges Ca
ron. Conduisait le corbillard, M. 
Roméo Vigneault. Portaient la dé
pouille: MM. Philias Boudreault 
Loridain Drouin, Dollard Pépin, 
Charles Plante, Alfred Routhier, 
Arthur Jacques.

Nos sympathies à la famille.

votre Enfant

A peut-être des V E RS
ICe’st pourquoi U digère mal, est ca
pricieux, irritable, ne dort pfis et ne 
se développe pas. Donnez-lui lef 
CHOCOLTAS DU DR CHARLES. 
Ses vers disparaîtront sûrement et 
sa santé s’améliorera vite.

Boite de 15 chocolats, 45c.

CHOCOLATS,JJHAfHES
Conduiait le corbillard, Ray

mond Vallières. Portait la croix, AI. 
Rolland Gosselin. Portaient le cer
cueil: Adrien Belleau, P.-Emile 
Caouette, J.-Alaurice Lalibérté et 
Robert Huot. La collecte fut faite 
par Mlle Jeannette Dubois et Mlle 
Jeannette Paquet.

Le chant fut exécuté par la cho
rale de la paroisse. L'orgue était 
tenue par Aille Alarguerite Baker, 
de St-Rédempteur.

Nos sincères sympathies.

Jeudi ,25 juin, retraite fermée pour 
hommes et jeunes gens à la Villa 
Manrèse. Les exercices commen
ceront à 8 h. 30 du soir (heure avan
cée), pour se terminer le dimanche 
suivant, 28 juin, à 4 heures du soir.

Ceux qui désirent prendre part à 
cette retraite sont priés de s’adres
ser au Rév. Père Directeur, Villa 
Manrèse. 100 chemin Ste-Foy, Qué
bec. Téléphone; 5052.

FUNERAILLES DE Müe 
FRANÇOISE DUBOIS

BONNE RECOLTE

SHAWINIGAN
Expositions d’ouvrages

Des centaines de personnes ont 
visité, dimanche après-midi, à l’A
cadémie St-Bernard et chez les 
Dames l'rsulines .’exposition an
nuelle des travaux exécutés par les 
élèves de ces institutions au cours 
de l’année scolaire.

Les travaux étaient très variés 
et en très grand nombre et c’est 
avec une agréable surprise que vi
siteurs et visiteuses ont pu cons
tater une amélioration sensible 
dans les ouvrages exposés sur ceux 
des années précédentes. Certaines 
pièces étaient réellement très belles 
et ont fait l’admiration de tous 
ceux et surtout celles qui s’y con
naissent. Si les élèves ont droit à 
des félicitations, pour leur travail, 
les excellentes et dévouées religieu
ses qui leur enseignent à travailler 
et les guident ont aussi leur bonne 
part de mérite dans le succès de 
leurs élèves et nous les en félici
tons également de tout cœur.
La Pentecôte à St-Bernard

La fête de la Pentecôte a été 
célébrée avec éclat à St-Bernard, 
M. l’abbé Georges Bellemare, vi
caire, chanta la grand’messe et il 
était assisté de M. le curé Eric 
Tremblay et de M. l’abbé Gérard 
Lemire, vicaire, comme diacre et 
sous-diacre.

Le sermon fut donné par Al. 
l'abbé Ovila Gagnon, du séminaire 
St-Joseph des Trois-Rivières, qui 
parla de l’Oeuvre de St-Pierre, apô
tre, et fit un éloquent plaidoyer en 
faveur des missions.

La petite maîtrise de l’Ecole St- 
AI au rice, dirigée par le révd Frère 
Adelphe et celle de l’Académie de 
ITmmaculée-Conception, dirigée par 
le révd Frère Geoffroi, chantèrent 
la messe du Sacré-Cœur, du révd 
Frère Symphorien des Frères de 
l’Instruction Chrétienne. Cette 
messe avait déjà été chantée par 
les deux chorales réunies, le 14 
mai dernier, à St-Pierre de Shawi- 
nigan, à l’occasion de la célébra
tion du cinquantenaire de l’arrivée 
au Canada des RR. FF. de l’Ins
truction Chrétienne par les élèves 
anciens et actuels de l’Académie de 
ITmmaculée-Conception. En ces 
deux circonstances, les jeunes chan
teurs ont été très appréciés et s’il 
nous est permis d’émettre un vœu, 
c’est bien celui de pouvoir les en
tendre encore.

St-Etienne de Lauzon, (D.N.C.). 
—Lundi, le 25 mai 1936, est décé
dée à l’âge de 11 ans et quatre 
mois. Mlle IVançoise Dubois, en
fant de AI. et Aime Wilfrid Du
bois.

Les funérailles ont eu lieu mer
credi, le 26 mai, au milieu d’un 
nombreux concours de parents et 
d’amis. La levée du corps fut faite 
et le service fut chanté par AI. 
l’abbé A. Létourneau, curé de la 
paroisse.

Le deuil était conduit par son 
père, Wilfrid Dubois, ses frères et 
sœurs: Wilfrid, Gérard, Robert et 
Wilbrod et Alarie-Anne; ses oncles 
et tantes: M. et Aime Jos. Dubois, 
Aime Xavier Fréchette, Aime Ju
lien Bilodeau, de St-Etienne; Mme 
Jos.-C. Demers, Apopllinaire Rous
seau, Alonzo Baron, de St-Agapit; 
ses cousins et cousines: Napoléon, 
Albert et Henri Dubois. Jeannette 
Dubois, de St-Etienne; Cécile Du
bois, de St-Agapit; Claire Dubois, 
de Québec;

Winnipeg. 20. (C.P.) — La mois
son poussant bien et montrant une 
amélioration marquée depuis les 
pluies récentes, l’optimisme prévaut 
généralement parmi les agricul
teurs de l’Ouest, lit-on dans le rap
port hebdomadaire de la récolte pu
blié hier par le C.N.R.

Dans la plus grande partie de la 
Prairie, dit ce rapport, la moisson 
offre une excellente couleur. Elle 
s’est bien remise des effets de l'ex
trême chaleur de la fin de mai et 
du commencement de juin. Il en va 
de même des grains qui souffraient 
de l’effritement du sol par le vent. 
Le sol a été détrempé dans la plus 
grande partie du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l’Alberta. On 
a abondamment d’humidite pour d'ici 
quelque temps. Les pâturages sont 
en excellente forme.

Enrayez-la tout 4e tuiie. 
Prenez les Capsules RAZ- 
MAH de Templeton. I.e 
soulagement est assuré.

_____ RAZ-MAH a préservé des
personnes de l'afFlictlon des yeux 

; sensibles, enflammés, qui démangent, des écou
lements du nez. des suffocations, des sifflements. 
Pas d’inhalation, de fumée, de prise. Pas d ef
fets nocifs subséquents. pas de drogues nuisibles. 
Soulagement garanti avec une boite de $1 ou 
argent remis. Dormez et travaillez 1 votre sise 
50* et $1 aux pharmacies. utr
Capsules RAZ-MAH de Templeton

ECOLE POLYTECHNIQUE
fondée en 1873

TRAVAUX PUBLICS — INDUSTRIE 
TOUTES LES BRANCHES DU GENIE

Les examens d’admission auront Heu les 25 juin et 24 septembre 
à 9 heures du matin.

LABORATOIRE DE RECHERCHES ET D’ESSAIS
1430, rue Saint-Denis, — Montréal

SANS UNE 
BONNE SANTÉ

Tout bonheur réel 
est impossible—

Admettez - vous 
cela ?

FUNERAILLES DE M. 
PAUL-EMILE POISSON

Gentille, (D.N.('.).- Dernière
ment s’étognait pieusement dans le 
Seigneur, M. Paul-Emile Poisson, 
décédé après une courte maladie, 
à l’âge de 18 ans, à l'hôpital du 
Christ-Roi à Nicolet. après avoir 
reçu les consolations de l’église.

Ses funérailles eurent lieu dans 
notre église. Le service fut chanté 
par M. le curé Letendre, assisté des 
abbés Théroux et Cinq-Alars, com
me diacre et sous-diacre. Pendant 
le service, des messes furent dites 
aux autels latéraux par les abbés 
Antoine letendre et Léopold Four
nier, du séminaire de Nicolet.

La chorale sous l’habile direction 
du notaire Pineault, rendit avec 
succès la messe des morts harmo
nisée.

Portaient les couronnes de fleurs: 
MM. Ghs-Edouard Trottier et Lu
cien Giroux. Portaient la dépouille 
mortelle: AIM. Jean Alarie Baril, 
Hercule et Agénor fliroux, Edouard 
Thibodeau, Frédéric Mailbiot, Al
cide Séguin,

Le défunt laisse pour pleurer sa 
perte, sa mère, Aime veuve Eugène 1 

! Poisson: un frère, Al. Jos.-Eugène 
Poisson; deux sœurs: Mlle Marie-; 
Eva et Béatrice Poisson; sa grand-; 
mère, Mme Delphi? Poisson et uni 
grand nombre de parents et d’amis.

Après la cérémonie funèbre, le 
cortège se reforma pour se rendre 
au cimetière.

La famille a reçu de nombreux 
bouquets spirituels et sympathies.

Nos sympathies à la famille 
éprouvée.

FEU Mme P. VIGNEAULT

Alors pourquoi, pourquoi ne pas voir à Votre santé chaque jour 
et tant qu’il le faudra. Pour une petite jouissance passagère, on 
dépense de l'argent, alors pourquoi ne pas prendre une petite 
part de cet argent pour acheter de mes remèdes, ceci pour que 
tous vos plaisirs soient réels et permanents en vous redonnant, 
au possible une meilleure santé.

Depuis 23 ans mes remèdes ont aidé à des milliers de mala
des, pourquoi pas à vous.

Mes remèdes sont composés de différentes sortes —
1° — Pour soigner la mauvaise digestion. Quand on diger® 

beaucoup de malaises sont améliorés.
2'î — Pour purifier le sang. Une belle peau, un beau teint du meil

leur sang, aident beaucoup à notre santé en général.
3° __ Comme tonique du système nerveux. Avec des nerfs plus forts, 

ceci nous rend de suite plus heureux et aide à surmonter une foule de ma
laises.

a* — Pour les rhumatismes Avec moins ou pas de douleurs un peu 
parlout, tout sen trouve amélioré.

5° — Pour les rhumes tenaces. Rien de plus triste qu une personne 
toussant souvent ou ayant le catarrhe. Aussi J*ai des remèdes pour la 
constipation et les yeux faibles.

En soignant vos malaises par un de ces remèdes, vous aurez fait beau
coup pour votre santé. Pourquoi pas bientôt ? Rien de pareil à nul autre. 
Remèdes, formules spéciale.

Si vous demeurez en dehors de la ville, écrivez, dites vos maladies, votre 
âge, j’enverrai arn livret qui vous instruira. Si vous demeurez en ville ou 
que vous désirez acheter directement a mon laboratoire de moi — venez 
les jours seuls qui suivent: soit les mardi, jeudi, de 9 h. a.m. à 4 h. 30 p.m. 
et le samedi de 9 h. a.m. à 9 h p.m.

Ces remèdes ont beaucoup d'avantages — 'ls sont peu coûteux, très 
turels, il n’alcoolisent pas et s’envoient partout par colis postaux, frais ma
nufacturés, ce qui leur garde toute leur force. Alors ne les ignorez plus — 
faites-en usage bientôt.

Fabricant 
de remèdes 

brevetésF.X. LACROIX
438, rue St-Joseph, Québec, Canada.

i

Linière, (D.N.C.). — Lundi, le 
25 mai s'éteignait après une courte 
et cruelle maladie, ?oufferte avec la 
patience d’une sainte, Aime Phi
lias Vigneault (Anna Poulin) à 
l’âge de cinquante-huit ans. Elle 
est morte à Québec.

Elle laisse dans le deuil, outre 
son époux, AI. Philias Vigneault, 
Mme Joseph Jacques (Amanda), 
Mme Cléophas Busqué (Léonie), 
Mme Azade Boudreault (Florence). 
M. et Mme Orner Vigneault (Ma-

BUREAUX 
A LOUER

au cinquième 
de l’édifice du 

“SOLEIL”

Grands et petits bureaux, 
bien éclairés et conforts- 
blés. Toutes commodités 
modernes : service d'as
censeur, etc. Prix fort 
raisonnables.

BCRÏAtX «o SALLES D'ECHANTILLONS

S’adresser au service d’information 
ADMINISTRATION 
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L’hommage d une popula
tion au S.-Coeur de Jésus

(Suite de la page 3) 
ron, O. M. X., de l'Université d'Ot
tawa ; Choquette, O. M. I., Jacob. 
O. M. I., Charland, O. M. X., Pomer- 
leau, O. M. I., et plusieurs autres 
I/honorable M. L.-A. Godbout, pre
mier ministre de la province, M. 
Pierre Bertrand, M. P. P.. MM. les 
échevins T. Gignac et Ph. Garneau. 
M. le Dr Garneau, M. Gérard La
croix, C. R-, M Jacques Casgrain, a- 
vocat, M. L.-A. Pouliot, C. R., les 
membres de la Ligue du Sacré-Cœur 
avec leurs insignes et leur banniè
re, de nombreux professionnels et la 
foule des fidèles venaient ensuite. 
La fanfare Lambilotte qui avait 
bien voulu prêter son concours exé
cuta plusieurs marches pendant la 
procession.

Les porteurs du dais étaient MM. 
F. Landry, O- Labrecque, le Cheva
lier J.-W. Cantin, R. Cantin, A. 
Dion, R. Dion, F. Méthé, L. Vaillant. 
L. Bouchard, L. Beaumont, L. Bella- 
vance, J Giroux, G. Dumont, A. 
Daigle, G. Griffin et A. Dumas.

Au retour à l'église, son Eminen
ce le Cardinal vint prendre place au 
trône dressé daps le sanctuaire Le 
Primat de l’Eglise canadienne était 
assisté de M. le chanoine Ulric Per
ron et du R. Père Guérin, curé de 
Saint-Sauveur. M. le Chevalier H.-P. 
Couillard agissait comme gentilhom
me et M. A. Corriveau, comme ca- 
mérier. Son Honneur le Maire de 
Québec vint à ce moment prendre 
place dans la nef.

En attendent i,u-: la foule fût ré
unie, l’Apôtre du Sacré-Cœur fit 
chanter et prier l’assistance qui dé
jà de retour attendait l’arrivée des 
autres pèlerins. La vue de cette hou
le vivante, agesouillée dans l'atten
te de Jésus-Hostie et chantant des 
cantiques avec un élan qui traduisait 
bien l’esprit de foi qui les animait 
était certes de nature à toucher les 
coeurs.

La nef. les jubés et les allées du 
spacieux temple furent bientôt bon
dés de monde et une foule énorme 
restait massée sur le portique de 
l'église et autour de la statue du 
Sacré-Cœur. Des hauts-parleurs 
leur portaient la voix du R. Père 
Lelièvre et ces fidèles pouvaient ain
si mêler leur voix aux chants et 
aux prières de la foule massée dans 
le temple. Grâce à une graciueseté 
du poste CHRC. tous les radiophi- 
les de la province purent égale
ment prendre part à ces prières pu
bliques.

Après avoir fait chanter le Pater 
Noçter pour demander au Sacré- 
Coeur de Jésus de donner du pain 
aux ouvriers par le travail, le R. 
Père Lelièvre rappela la guérison 
du paralytique par Notre Seigneur 
qui lui commanda de prendre son 
grabat et de marcher. “La Société 
est paralysée", dit-il ensuite. “Elle 
cherche un sauveur. Ce soir elle 
s'est jetée dans le coeur de Jésus 
et elle trouvera en Lui son salut. 
Merci à Son Eminence d’avoir vou
lu venir joindre ses prières aux nô
tres. Merci à l'honorable premier 
ministre, merci au député, merci au 
Maire de Québec et aux échevins. 
Vous êtes venus jeter dans la four
naise de la Charité divine tous vos 
désirs pour le bien de la société. 
Merci également aux paroissiens de 
Saint-Sauveur, de Saint-Malo et 
aux fidèles de toutes les parties de 
la ville qui ont voulu faire ce beau 
triomphe au Sacré-Cœur. “Eminen
ce”, continua le R. Père Lelièvre 
en s’adressant au Primat de l’Eglise 
canadienne, “vous avez voulu être 
avec votre peuple ce soir. La fou
le a hâte de vous entendre et c'est 
de vous qu'elle attend le mot d’or
dre.”

Son Eminence le Cardinal félicita 
vivement les fidèles du touchant 
spectacle qu'ils venaient de donner 
et il dit combien il s’en réjouissait. 
"Bien qu'éloigné", dit-il. “j’ai suivi 
en union de dévotion avec vous les 
exercices de la neuvaine préparatoi
re à cette fête. J’entendais la voix 
ardente du Père Lelièvre et j’unis
sais mes chants et mes prières aux 
vôtres.

“En face de cette féerie de têtes 
qui me regardent en ce moment et 
après avoir entendu le chant du Pa
ter Noster qui semblait être la cla
meur des croyants de toute la terre, 
j’éprouve une impression qui met 
dans mon coeur la joie et la con
fiance.

“Je viens de traverser le Canada. 
J’ai éprouvé beaucoup de consola
tion de voir la foi chrétienne tou
jours vivante. Cette foi elle se mani- ' 
feste dans tous les milieux où je | 
suis passé. Je l'ai constatée parti-

3 EAUX MINÉRALES 
RENOMMÉES...
EMBOUTEILLÉES À LEUR 
SOURCE MÊME, À VICHY 
(ALLIER), SOUS LA SURVEIL

LANCE DE L’ÉTAT

# VICHY 
Célestins
Contre I•> affections hépati
ques, vésicales et rénales, le 
rhumatisme et l'arthritisme.

GrandeGrille
Recommandée parle Faculté 
contre la paresse du foie et 
le congestion et les coliques 
hépatiques.

* Hôpital
Contre les digestions 
difficiles et douloureuses 
(dyspepsie).

20Z7 McGill Colltg» Avenue, Montreal

culièrement à Vancouver à l’occa
sion du Congrès Eucharistique qui 
sera suivi d’une série d’autres con
grès dont l’épanouissement aura lieu 
à Québec, en 1933 Lors de notre 
grand congrès National. Au cours 
de mon voyage, j’ai cependant aussi 
senti le souffle révolutionnaire qui 
s’est sans doute terré à l’occasion 
de mon passage mais dont nous a- 
vons quand même pu constater des 
indices. En vous entendant prier et 
chanter avec autant de conviction, 
en voyant à votre tête les hommes 
d’Etat j’éprouve des sentiments de 
confiance en l’avenir. Cette mani
festation de catholicisme marque en 
effet combien la foi que nous te
nons de nos ancêtres est enracinée 
et avec quelle fidélité elle a été con
servée jusqu’ici. Je vous recomman
de cependant de la vivre votre foi. 
A cette fin, il faut conquérir la vie 
chrétienne sur vos passions indivi
duelles et sociales. Il faut traduire 
votre foi par des actes. Iæs nom
breuses communions distribuées ces 
jours-ci et ne matin témoignant de 
votre sincérité et de la profondeur 
de vos sentiments. Ici, Son Eminen
ce le Cardinal raconta la fin édifian
te d’un médecin de Montréal qu’il 
cita comme exemple d’esprit chré
tien. Ce médecin se sentant atteint 
d’une attaque d'angine de poitrine 
grave se rendit chez un prêtre et 
lui demanda d’entendre sa confes
sion. De retour chez lui il fit venir 
son curé et lui demanda le saint 
Viatique. Il mourut peu de temps 
après, ayant fait è son fils et à sa 
famille ses dernières recommanda
tions.

“Je voudrais que vous conserviez 
le souvenir de votre manifestation, 
termina Son Eminence, et que vous 
preniez la résolufior de faire en 
sorte que votre foi pénètre votre 
vie par la pratique des vertus chré
tiennes dans tous les domaines.”

Le R. Père Lelièvre lut ensuite 
une formule de consécration au Sa
cré-Coeur puis il fit chanter la fou
le. œ salut du T. Saint Sacrement 
clôtura cette mémorable manifes
tation. Le R. Père Marchand offi
ciait, assisté de M. l’abbé Egide 
Grosleau et du R. Père Paul-Emile 
Beaulé. O.M.I.

NOUVEAUX COLONS
La Société diocésaine et le minis

tère de la colonbntion continuent 
leur oeuvre, tout comme si le monde 
politique n’était pas bouleversé de
puis ces derniers temps. A compter 
du début de la présente saison. 113 
colons groupés sont partis de la ré
gion de Québec, de même que 90 
colons non groupés. D'ici la fin de 
juillet, une centaine d’autres iront 
s'établir sur les terres neuves ; on 
les recrutera autant dans la campa
gne. aux environs de la ville, qu'à 
Québec même. Le 22 juin, 15 co
lons partiront de Québec pour Du- 
fresnoy ; le 24, 12 lasseront la ré
gion de Charlevoix pour Rousseau : 
le 25 juin, 12 départs s’effectueront 
de LaTuque pour Perron ; le 26 
juin, 12 colons quitteront Québec 
pour Roquemaure et 15 pour Clé- 
ricy ; pour ce dernier endroit, 14 
autres colons partiront le 30 juin. 
Et enfin, aux premiers jours de 
juillet, un nouveau départ de 47 
chefs de famille s'effectuera de 
Québec^pour Roquemaure.

Confort et économie de règle
à I’Hotel Tadoussac

£b O PM
1 - IFF tfÿ

■gr- ~ r" ■

Ouverture le 27 juin
Superbement située à l’embouchure du 
Saguenay pittoresque, cette hôtellerie 
de famille offre tous les amusements 
pouvant contribuer à l’agrément d’un 
séjour de vacances: golf, tennis, bains 
d’eau douce et d’eau salée, boulingrin, 
plages sablonneuses pour les enfants et

Pêche à la truite dans les lacs privés de 
hôtel. Venez passer quelque temps 

cet été. Soulagement certain contre la 
fièvre des foins.

tmtmmi! ducrifirU rlltsHti tt io«.i "nsttfvtmtnu dr F. G BROWN. Cüum, 
Hôtel Tadoussac. Tadoussac, QuG, totrt n<”<e “ °* “

CANADA STEAMSHIP UNES
H, rue S te-Anne (vis-à-vis le Château Frontenac)—Téléphone : 2-T453

Prix à partir de
>24

par lenwfine
Chambre et repat

Chambre simple à par
tir de $24 par semai
ne ; avec bain, à partir 
de $35. Chambre dou
ble à partir de $50 par 
semaine; avec bain, ■ 
partir de $65.
Taux spéciaux pour 

séjours prolongés.

DE L’ITALIE 
AUX ANGLAIS

A la suite des récentes dé
clarations de Londres
au sujet des sanctions, 
Dino Grandi fait un 
geste d’amitié à l’égard 
de l’Angleterre.

Londres, 20 (D’après l’Ass’d Press) 
— Un geste d’amitié de l’Italie en
vers l'Angleterre a suivi de près la 
décision anglaise de lever les ;anc- 

| tions anti-italiennes. L'ambassadeur 
: Dino Grandi, qui n’avait pas encore 
j pris la parole en public depuis le 
| commencement de la guerre avec 
l’Ethiopie, a rompu ce silence hier 
en inaugurant une exposition de 

j photographies de l’Italie moderne.
I "J’estime, dit-il, l’amitié avec 
l’Angleterre et le grand peuple an
glais comme une partie essentielle 
de mes sentiments intimes et de no
tre vie nationale.”

Cela n’a pas empêché la critique 
antiministérielle de battre son plein. 
Le parti libéral, réuni en conférence, 
a voté une résolution où les déclara
tions du gouvernement à la Cham
bre sont considérées comme “un dé
sastre politique de première gran
deur.” Le "Daily Mirror”, dans ses 
commentaires sur le discours d'Eden 
aux Communes, dit:

“Sir Samuel Hoare eut la décence 
de démissionner. Mars M. Eden ne 
démissionne pas. ü préféré nous as
perger d’eau bénite de cour.”

Paris, 20 — Le nouveau gouverne
ment français a déclaré hier soir 
qu’il était prêt à lever les sanctions. 
Le communiqué officiel à cet effet 
annonce que le cabinet s convenu 
d’“aecepter” cette mesure d’ordre 
international.

Prorogation de la session 
fédérale ce soir

(Suite de la 1ère page)
On peut peut-être en rendre les dis
positions moins sévères mais on de
vrait la maintenir dans les statuts 
afin d'avoir une arme contre les 
associations révolutionnaires.

Le ministre de la Justice a dé
claré que l’article 98 était un reli- 
cat des jours de g er: et une tache 
sur l’étandard de la justice cana
dienne. Si Ton interprète sévère
ment la loi, a-t-il dit, un hoirime 
important un livre sur la révolu
tion américaine peut être emprison
né pour 20 ans. Le vrai moyen de 
combattre le communisme, c’est par 
un programme de justice sociale non 
p- ~ par la force et la persécution. 
M. Lapointe dit qu’il n’est pas un 
ami des communistes et des révolu
tionnaires, Si nous avons voulu 
abroger l’article 98, dit-11, ce n’est 
pas pour favoriser le communisme, 
mais pour protéger les citoyens res
pectueux de la loi au Canada. Il 
y a dans le (ode criminel tout ce 
qu’il faut pour sévir contre la pos
sibilité de sédition. De plus, le Blê
me bill qui abroge Tarticl 98 rend 
plus sévère un autre article du code 
qui a trait justement à la suppres
sion de la sédition.

M. Woodsworth, cnef de la C. C. 
F., félicita le gouvernement d'abro
ger l’article. M. J R. MacNicol, 
député conservateur de Toronto- 
Davenport, avoue que certaines dis
positions de Tartlclt 98 étaient in
dûment sévères. Il appuie le gou
vernement d’avoir rendu plus sévè
re l’article du code qui a trait à la 
sédition. Il dit que plusieurs asso
ciations qui ont dénoncé le parti 
conservateur pour avoir maintenu 
l’article 98 dénonceront maintenant 
el parti libéral pour avoir mis plus 
de sévérité à l’article 133 relatif à 
la sédition. Il espère que le gou
vernement n’écouter: pas ces asso
ciations.

M. H. E. Wilton, conservateur de 
Hamilton-ouest, est opposé à l’abro
gation parce qu’il voit „ ui. danger 
de promouvoir le communisme.

Le Canada doit prendre au sé
rieux la menace rouge si l’on veut 
que Tordre soit maintenu au peys. 
Le Canada doit se protéger. Au
trement, il sera détruit.

M Angus Maclnnis. C. C. F. de 
Vancouver-est, croit que l’abroga
tion de l’article 98 marque une amé
lioration sensible mais il voudrait 
que Ton définisse plus clairement 
ce que signifie le changement effec
tue a l’article 133 traitant de sédi
tion.

M, J. T. Thorson, libéral de Sel
kirk. approuve le gouvernement. Il 
dit que la liberté de pensée et de 
parole est un principe de progrès 
et de réforme. Le communisme est 
un épouvantail au Canada. Il ne 
fera jamais de progrès tant que les 
canadiens tiendront i.ux institutions 
libres.

La libération de Tim Buck et des 
chefs communistes nar le précédent 
gouvernement fut un bon mouve
ment pour combattre le communis
me leur incarcération avait été un 
moyen de favoriser cet élément. 
Le Canada est dans un danger plus 
grand de donner dans le fascisme 
que dans le communisme. Or. il 
peut y avoir quelque valeur dans la 
philosophie du communisme tandis 
qu’il n’y en a pas dans celle du 
fascisme.

L’article 133 fut amendé en co
mité plénier de la Chambre en 

I ajoutant les mots “au Canada’’ afin 
; dé s'assurer que la définition de la 
sédition ne s'applique qu'a- Canada 

! et non pas à d’autres pays. Cette 
! suggestion avait été faite par M. 
Woodsworth.

Dans la soirée, le bill fut passé 
! en comité puis en troisième lecture.

BILL RETIRE
M. W.-A. Walsh, député conser- 

! vateur de Mont-Royal, a retiré un 
| bill dont il -était parrain et-qui 
| avait pour objet d’incorporer la com- 
; pagnie du chemin de fer de Quebec 
i et Montmorency. Il déclara que les 
| protagonistes de la mesure -atten- 
j draient à la prochaine session pour 
j présenter ce bill qui avait d'abord 
passé au Sénat. D’ici la, dit il, nous 

I “voulons faire l’éducation de ceux 
qui se sont opposés à cette mesu
re.”

La Chambre a adopté en troisiè
me lecture, la loi constituant en 
corporation TOrdre des Italo-Ca- 
nadiens. avec un amendement, Ce 

: bill avait d'abord pris origine au 
Sénat et le parrain en était M. De- 

! nis.
Le bill des ports francs, proposé

VOUS OBTENEZ TOUJOURS UNE MEIL
LEURE QUALITÉ POUR VOTRE ARGENT

aux plus grands magasins de Québec.
LE PLUS GRAND CHOIX DE TISSUS A LA VERGE

pour TOILETTES d'ÉTÉ

à des prix défiant toute concurrence
DRAP POLO blanc, largeur 54 pouces 

laine — le tissu par excellence 
pour manteaux d’Eté. — Rég 
$2.25. — TRES SPECIAL

tout x

$179

CREPE DE FANTAISIE, largeur 38 pouces 
des teintes et dessins nouvel
lement reçus, pour jolis cos
tumes d'Eté TRES SPECIAL

en

49c

CREPE SEMI-RUGUEUX, largeur 38 pouces — 
un tissu de beaucoup supérieur à tout ce que 
vous pourrez trouver ailleurs — Superbe pour 
toilettes d'Eté. — Blanc, jaune, rose, bleu- 
pâle, mauve, vert-pâle, coquille, gris, biscuits, 
vert-Nil, bleu-paon, bleu-français, brun rou
ge, bleu-poudre, bleu marine, 
noir.
TRES SPECIAL ......................

VELOURS CORDEROY, lar
geur 36 pouces, pour cos
tumes et manteaux d'Eté
Blanc, jaune, rose, vert- 
pâle, rouge, vieux-rose, 
bleu-amiral, bleu marine, 
noir. — TRES SPECIAL

X —

98c
CREPE DE FANTAISIE, pu

re soie — marchandise 
importée — teintes pâles 
ou foncées — qualité ex
clusive pour Paquet, des
sins de fleurs, rayures ou 
quadrillés. — Rég $1 75. 
TRES SPECIAL

$129

SATIN LAVABLE—36 pou
ces — le tissu populaire 
pour tous les usages — 
Blanc, coquille, bl'-u-pâle, 
rose, pêche, vert-Nil, 
mauve, vert-chinois, bei
ge, vieux-rose, vieil-or, 
gris, bleu-chinois, jaune, 
brique, rouge, bleu-eloi- 
re, brun, bleu marine, 
noir.— TRES SPECIAL

49c

SOIE RAJAH — 36 pouces 
la haute nouveauté, dans 
les tons : vieux-rose, jau
ne, blanc, vert-pâle. —
TRES SPECIAL

98c
CREPE SPORT — 36 pou

ces — quelque chose de 
très nouveau, en blanc, 
rose. jaune, vert-pâle, 
chartreuse, bleu-pâle. — 
TRES SPECIAL

79c
BROADCLOTH de fantaisie 

— WABASSO — 36 pou
ces — couleurs garanties, 
des plus appropriés pour 
toilettes de rue ou de 
maison. — Très grand 
choix de dessins et cou
leurs pour dames et en 
fants. — Rég 25c.
TRES SPECIAL ....... .

15c
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LISEZ-VOUS AVEC FACILITE ?
Ou êtes-vous obligé d’éloigner votre journal quand vous 

lisez le soir ?
Un examen de la vue et nos verres 

de première qualité, remettront toutes 
les choses au normal.

Ernest Vallières, O. D.
Optométriste en charge.

Au sous-sol dyéconomies

CIRES À PLANCHERS
"NOTRE SPE

CIAL", solide

"CERA" solide
"LONDON” liquid?, 

prenant son lustre sans 
frottage.

1 livre

19c
1 livre 2 livres

27c 52c
1 chop,

44c

5 livres

89c
5 livres

$1.29
1 pinte

66c

par le Sénat, a été classé hier soir 
par la Chambre. M. J. L. Isley, 
ministre du Revenu National, dé
clara que c’était une mesure Impor
tante mais qui arrivait trop tard 
pour recevoir la considération né
cessaire. Il proposa l’ajournement 
du débat, ce qui, à ce stage de la 
session, équivaut au renvoi à la 
prochaine session. Ce bill avait pour 
parrain M. H.-H. Stevens, restau- 
ratiste de Kootenay-Est.

M. W. A. Tucker, libéral de Ros- 
thern, a préconisé l’abolition des 
jurys de six jurés pour les causes 
criminelles, dans les provinces des 
prairies. Il dit que ces jurys de
vraient comprendre 12 membres 
comme dans les autres provinces. 
Ca., autrement, cal équivaut à un 
procès devant juge. M. Lapointe, 
ministre de la Justice, dit que c'est 
à la demande des autorités provin
ciales que les jurys de cinq mem
bres ont été inaugurés. Cette dis
cussion eut lieu en marge d'un 
amendement au code criminel.

NOUVEAUX PRETRES
St-Hyacinthe, 20.— Six nouveaux 

prêtres du diocèse de Saint-Hyacin
the viennent de chanter leur pre
mière messe à la suite de leur ordi
nation sacerdotale. M. l'abbé Ernest 
Lapierre. de Notre-Dame du Rosaire, 
a chante sa première grand’messe 
en la chapelle de la maison-mère des 
RR. SS. de La Présentation de Ma
rie, à Saint-Hyacinthe. Il était as
sisté de M. l'abbé Adélard Belval, 
vicaire à l’immaculée Conception, 
Sherbrooke. M. l’abbé E. Belval, curé 
de St-Mathias, a prononcé le ser
mon de circonstance.

M. l’abbé Orner Jodoin a célébré 
sa première grand’messe dans son 
église paroissiale, à St-Pie de . agot. 
Il était assisté à l'autel de M. 1 abbé 
François Morin, vicaire de la parois
se, de MM. les abbés Ouimet, du

Séminaire et de l'abbé P.-E Cha- 
gnon, vicaire à la cathédrale, tous 
deux enfants de la paroisse, comme 
diacre et sous-diacre. Au choeur 
MM. les abbés J.-N. Tétreault, Ar
thur A. Cordeau, de St-Pie, Emilien 
Ravenelle, du Séminaire. Dans la 
nef on remarquait le père du nou
veau lévite. M. Damase Jodoin ; sa 
tante, la R. S. St-Denis ; sa cousi
ne, la R. S. St-Pierre d’Alcantara, 
des SS. de Saint-Joseph de St-Hya
cinthe ; Mme Hector Chartier et 
Mlle Chartier, de cete ville. Le ser
mon de circonstance fut prononcé 
par M. le chanoine P.-N. Desmarais, 
curé de cette paroisse.

M. l’abbé Georges-Etienne St- 
Onge a chanté sa première grand’- 
me re à St-Dominlque de Bagot, 
dans sa paroisse. M. l’abbé Ernest 
Bouvier, curé, l’assistait. Il avait 
comme diacre et sous-eflacre MM. les 
abbés L. Laflamme et Maurice De- 
Grandpré. Le sermon de circonstan
ce fut donné par M. l'abbé Lucien 

I Beauregard, professeur au Sémi
naire.

M. l’abbé Rosario Lavallée a chan- 
\ té la grand messe à Ste-Victoire, 
comté de Richelieu, avec M. l’abbé 
E.-D. Larocque, curé, comme prêtre 
assistant. Les diacre et sous-diacre 
étaient MM. les abbés R. Martin et
R. Robillard, du Séminaire. M. l’ab
bé Adélard Lavallée, frère du nou
veau prêtre, vicaire à St-Hugues, a 
donné le sermon.

M. l’abbé Iréné Courtemanche a 
chanté sa première grand’messe à 
St-Jude. M. l’abbé Henri Eélîsle, an
cien curé, était prêtre assistant et les 
diacre et sous-diacre furent les ab
bés Alcide Roy et Raoul Bonin, P.
S. S., ce dernier de Montréal. L’abbé 
Léo Sansoucy, du Séminaire, a pro
noncé le sermon

A Saint-Hugues l’abbé Joseph Le
mieux chanta sa première grand’
messe. assisté ou curé de la parois
se, l’abbé P. C. R. Desnoyers. MM 
les abbés Arthur Proulx et H.-G.

Palardy, du Séminaire, étaient dia
cre et sous-diacre. L< sermon fut 

: prononcé par l’abbé Joseph Bour- 
geault.

PREVENTION
DES ACCIDENTS

C.-H. Hébert, qui a obtenu un 
total de 90 p.c. dans ses examens, 

, est le gagnant de la médaille of
ferte par l'Association de Québec 

i pour la Prévention des accidents du 
Travail aux élèves de l'Ecole Tech
nique de Québec qui suivent le: 
cours de sécurité industrielle, a-t-il 
été annoncé hier par les directeurs 

'de l'association. Douze élèves reçu- 
| rent leurs diplômes en sécurité in
dustrielle.

A l’école technique de Trois-Riviè
res. Ferdinand Ijiroche, avec un 

^ pourcentage de 89 p.c.. a mérité la 
j médaille de l'association. Sept au- 
I très élèves passèrent aussi leurs 
! examens avec succès.

Paul Chartrand fut le gagnant de 
la médaille à l'école technique de 

j Hull, avec 90 1-2 p.c Six autres 
élèves reçurent aussi leurs diplômes 
en sécurité Industrielle.

Tous les élèves des écoles techni
ques de la province qui suivent ces 
cours eurent comme professeur M. 
Arthur Gaboury, gérant général de 
l'Association de Québec pour la pré
vention des accidents du travail.

eus déclarent avec emphase n'a
voir rien à dire certains ajoutant 
cependant qu'ils se rendraient à 
Sherbrooke aujourd'hui.

Nous avons pu cependant savoir 
de ceux qui "ssistair-nt au caucus que 
l une des raisons rie la rupture est 
que M. Maurice Duplessis est ac
tuellement en charge exclusive de 
la caisse électorale du parti de l’U
nion Nationale, abondamment four- 
nie-parait-1!, par d généreuses sous
criptions provenant de compagnies 
importantes ou de leurs directeurs.

Hitler veut une flotte
puissante

«Suite de la lere page) 
j qu’une force aérienne concentrée 
aux Iles de la Frise, près de la fron- 

i tière hollandaise, avec de vastes 
champs de mines couvrant les 
abords d'Heligoland Bight, rendrait 
impossible un blocus étroit des cô
tes allemandes, tandis que des flot- 

! tilles de sous-marins, combinant, leur 
action avec des porteurs de torpil
les dune vitesse fantastique, as
sureraient a la flotte de haute mer 
sa liberté de mouvements dans la 
mer du Nord, que l'Allemagne rêve 
de dominer comme la Baltique. 
Dans la prochaine guerre les ami
raux allemands se font forts de cou
per les communications de l’Angle
terre. non seulement avec les pays 

I Scandinaves, mais encore avec la 
| Russie par Mourmansk et. Arkhan- 
gcl.

Paul Gouin réunit 
ses lieutenants

«Suite de la 1ère page: 
ment : “Nous n'avons rien à dire. 1 tes devront avol- été récoltées en

Nouveau concours pour 
la jeunesse de Québec

'Suite do la dernière page)

absolument rien. Pas de déclara
tions”.

Tou* le* autres membres du eau

1938 par l’exposant, c) On collera 
! à l'angle droit Inférieur une éti
quette avec les Indications suivan-

| tes : i — Le nom dt la plante, si 
on le connaît. — L'endroit et la 
date de sa ecolte 2 - Le nom du 

S collectionneur, de même que le nom 
: de la personne oui a fait l'identifi- 
i cation. d> Il est preferable de ne 
i pas arrache le. cartons pour en 
' laire un cahier mais le lot devra 
: porter une couvert urt sui laquelle 
| le collectiorneur pourra écrire ou 
dessiner son nom et Les plantes 

I devront être complète., c'est-à-dire,
! porter racine, tig. feuilles, fleurs 
i ou fruits i> Une “ttention spéciale 
i sera accordé» aux mauvaises herbes.
! Les fraudes mani,este: amèneront 
i le déclassement T- exhibits.

(’lasse 12 — Coll*’ctions diverses : 
Sect. 16 bois Indigènes présentés 
en planchettes de 6 ’ x 3’’ x 1-4 po- 

1 lies et vernie:,, avec mention des 
i essences : $2.00 Séct 17 — Miné- 
raur de la provinc*’ d. Québec, pré
sentés par rég s: c'est possible, 
avec mention des nom. techniques: 
$2.00. Sect 18 — < ollection de gra- 

I vitres ou phutogranhic concernant 
l’histoire dt Canada avec mention 
des auteurs $2 10 Sect. 19 — Col
lection de gravure., ou photographies 

1 concernant rhlsloire de la ville de 
Québec, ave» détails historiques si 
o,'est possible 22 00 Sect. 20 — 
Collection de tir.b^e? présentés en 

‘ volume à feuilles mobiles : $1.00.
Classe 13—Contour spécial : Sect, 

21 Dessiner a-» crayon, à !a plu- 
’ me, à l’aquarelle au pastel ou à la 
peinture à l'huile, la rouverture d'un 
livre qui traiterait des événements 
de 1837-38 et don. le titre serait. : 

j “Ils relèvent la têtt ” Cette
| couverture aurait 9 pouces de hau- 
! leur sur une largeur de six pouces :

Classe 14 — Modèles : Sect. 22 — 
; $2.50.
Modèles d'aéroplanes ou de bateaux:

, $2.50.
Classe 15 — Spé -iale : Sect. 23 — 

Tout ouvrage non compris dam les 
classes plus haut mentionnées, pour- 

I vu que les dimensiens soient, raison- 
1 nables : $2,00.

S
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j » • 11 ï"5~i Tnr)oo<Jain5 ;
Madame Lucien Dugas et sa mè

re, madame Azarle Guimond, de 
Montréal, étaient de passage a Qué
bec, hier,

— o —
Madame, Philippe Landry arrive

ra à Québec dimanche après un sé- 
four de quelque* semaines en Euro
pe — o —

Madame Arthur Rousseau arrive
ra dimanche à bord de V"Aurania" 
d'un séjour de quelques semaines en 
France et en Angleterre

— O —
Madame Louis Rousseau sera de 

retour a Québec dimanche après un 
séjour d’un mois à Paris et Londres.

— o —
Madame John Hall Kelly est par

tie hier pour Neic-Carlisle oil elle 
doit passer l'été.

_ o —
Madame John Randolph, l'épouse 

du consul américain, et ses enfants 
iont partis pour les Ecoulements où 
ils passeront l'été

— O —

Mademoiselle May Pelletier est. 
de retour en ville après un court 
séjour a Montréal.

— a —
Le lieutenant-colonel et madame 

Frank Stanton, qui ont lait un sé
jour a. leur résidence dété à la 
Pointe de la Rivière-du-Loup. sont 
de retour à Québec fis s’embarque
ront pour l'Angleterre dans quel
ques jours.

— O —
Mesdemoiselles Jacqueline, Joce

lyne et Pauline Talbot, filles du doc
teur J.-A -N Talbot, sont de retour 
4 Ste-Claire apres un séjour d'étu- 
dfs au collège Prrscia Hall, London, 
Ont

— o —
Mademoiselle F.va Logan est re

tournée A Montréal après avoir pas
sé quelque temps à Québec l'invitée 
de mademoiselle Elleabeth Mclnnh

— o —
Mademoisedlle Marguerite Mac- 

Donald est rentrée en ville, rie re
tour d'un voyage d'auto dans la ré
gion du Lac-Rt-Jean.

— o —
Madame T.-S.-L. Pope est. de re

tour en ville après un court voyage 
à Chicoutimi, où elle a été l'invitée 
de son beau-frérc et de sa soeur, le 
major et madame Jules Landry

— o —
M et madame Prunn Lefebvre et 

let. famille sont rendus à leur ré
sidence du lac St-Joseph pour la 
.saison d'été.

_ o —
Mademoiselle Dorothy Martin, de 

Brooklyn, N -Y. est l'Invitée de son 
heau-frèrr et de sa soeur, M et ma
dame Herbert Simons

— o —
Madame L.-J Hanson, de Mont

réal. fait un séjour à Québec, l'invi
tée rie M. et de madame G -S. LM- 
berté Elle fera aussi un séjour à 
St-Jéan de ITIe d'Orléans

—■ o —
Mademoiselle Ernestine Wiçgs a 

reçu intimement a dîner, hier, a la 
résidence de sa mère, madame W - 
H Wiggs, Lac.-St-Joseph, en Ihnn- 
neur de mademoiselle Petty Ste
phens — o —

Mademoiselle Irène Couture, de 
Levis, tait un court séjour 4 Mont
réal

— o —

Dimanche, le 7 juin, a eu lieu, d 
l’hôtel St-Louls. ta célébration des 
noces d'arpent de M. et de madame 
Louis-Charles Terreau

— o —
.Vf Robert Hébert, étudiant à l’E

cole Technique de Québec, est re
tourne à La Malbaie chez ses pa
rents, M. et. madame G.-D. Hébert 
après son année d'études

— o —
Erî l'honneur de mademoiselle Ca

mille Malte à l'occasion de son pro
chain mariage, mesdemoiselles Mar
celle Labrecqlie et Yvette Morency, 
ont reçu à un "shower ' de verres et 
A l'heure du the. mardi, te 11 juin 
dernier d l 'Habitant Inn ",

— o —
Mardi. le JO juin sera bénit le ma

riage de mademoiselle Cécile Fortin, 
tille de M Isaïe Fortin, décédé, et 
de madame Fortin, de Québec, avec 
M Marcel Cantin, tils dr M Wilfrid 
Cantin, decode, et de madame Can
tin. de Quebec

Ii

f \

Elle 
vous apporte 
quelque chose de

Different
( » représentante de t haris 
vous apporte un nouveau 
et different message con
cernant le contrôle de votre 
silhouette. Klle * pour mis
sion de ious montrer la sa
tisfaction que procurent le* 
caractéristiques brevetee* 
de* vêtement* de fondation 
ajustable ( haris.

Elle voua indiquera de fa
çon courtoise et adroite la 
façon d'améliorer la sil
houette. Nous savons que 
vous reconnaîtrez la valeur 
de son service exception
nel.

CH^viiir
mi nrr st-jo^rrn

THfpfcnn*: GîMIl
4*M< QUtl'fitrf 0<*»J.,TrtK.r rfé*» *(>¥* 

tfétemtnt* 4* /ontjaf i**n SW AVIS 
îfü jeunes

On annonce pour le 4 juillet le 
mariage de mademoiselle Simone 
Caouette, fille de M J -B Caouette, 
avec M. Paul-Henri Audibert, fils 
de M. Joseph Audibert, de cette i 

i ville. Pas de faire-part.

On annonce pour le 23 juin le ma
riage de mademoiselle Yvonne. Joly, 

i fille de madame Veuve David Joly, 
fi M Ch s-Eugène Poitras, fils de M 
Eugène Poitras et de feu dame Ber
nadette Bisson La bénédiction nup
tiale leur sera donnée en l’église de 
St-Sauveur. Pas de faire-part

— o —
Samedi, le 27 juin, a neuf heures, 

â l'église St-Charlcs de Limoilou,
'. sera bénit, le mariage de mademot- 
i selle Jeanne Boude, fille de Laz, 
Boude, décédé et de madame Boude, ! 
de Limoilou, avec M Albert Jolly,' 
fils de M. et de madame David Jolly 
de Hawkesbury, Ont. Pas de faire- 
part

-- o —
Mariji, le 23 juin en l'église de 

Jacques-Cartier, sera bénit le ma- j 
riage de, mademoiselle Simone Si
mard, fille de M et de madame J - j 
R. Simard, de cette ville, avec M. 

j Cyril Codcre. fils de M et de ma- ! 
dame Albert Codera, de Watervillc,1 

; Maine.
— o —

Mardi, le 30 juin, a neuf heures,] 
aura lieu à l'église St-Charles de j 

; Limoilou. le. mariage de mademoi- 
: selle Yvonne Richard, fille de M et 
de madame J .-Napoléon Richard de

■ Limoilou, avec M. Gérard Angers,\ 
, comptable, fils de feu M Narcisse j
Angers et de madame veuve N. An- j 

| gers, de Sacré-Coeur La henédic- j 
lion nuptiale leur sera donnée par i 

i M. Tabbé Gaudtosc Turgeon. Pas de | 
faire-part

LA FIN D’ANNEE 
A L’UNIVERSITE 

DE MEMRAMCOOK
Saint-Joseph, NB., 17. (DN.O.)—; 

lai collation des detçrés et diplôme*. 
jet la distribution des prix à l'Uni-■ 
verslté St-Joseph ont eu lieu vcn-;

! dredl dernier. La cérémonie était | 
présidée par le R, P. L Lapalme 

jC. S C , qui avait à ses côté* le H.1 
P. Glllan, secrétaire de Son Excel-: 
lence Mgr Patrice Brau. évêque du 
diocèse de St-Jean, et plusieurs 

I membre* du clergé La .-aile Lefeb
vre était remplie de spectateurs, ixvs

■ discours d'adieu ont été prononcés j 
par Gérard Léger, Memramcook, en 
français, et Elmer-G, McClusky, de 
Grand Fulls, en anglais.

A la clôture rie l'année, le Père 
Lapalme a prononcé une brève alio-1 
cutlon dans laquelle 11 a conseillé; 
aux élèves de bien profiter des va-]

| cances et de «c conduire d'une nia- ;
! nière etfcmplaire. Il a félicité les fi-!
| ntssants de la présente année sro- ! 
luire pour le grand succès qu'ils ont : 

j remporté Le R. P. Gillan a ajouté]
■ quelques mots au nom de Mgr Bray 
: que des circonstances avaient etn-
: péché d'ètre présent . Après la dis- ] 
i trlbutton des prix, la bénédiction du ! 
Très Batut Sacrement n été célébrée 
par l’abbé J.-J.-V, Gaudet, curé de 
Shédlne, qui était assisté des abbés 
Goguen et McGinnis.

Voici la liste des degrés, diplôme.- 
et prix :

Artlum Magiater. fM. A i Réy 
F Léger. Shédlne, N. B. ; Jean-Ma
rie Massé. Montréal. P. Q

Artlum Baccalaureus, i B A Paul 
Emile LcBourdals, Isles Madeleine; 
Gérard-P. Léger, Memramcook; Ro- 
deric-A Auffrcy, Moncton ; Joseph- ; 
Ci Carton, Falrwillc, N. B. ; Lionel-] 
W. Cormier, Moncton, N R ; Jo- 
seph-M. Doherty, Johnvilie, N B. ; 
Marc-E Franck. Frenchvllle Me : ! 
Ronaïd-J. Holland, St-Jean, N. B.;; 
Elmer-J McCloskey, Grand Falls,

] N B ; O -Antoine McDevitt. Shé- 
] dise, N B ; Réml-E Rossignol, Ed-j 
j mundston, N. B. ; Edgnr-D. Allatn.i 
Neguac, N B . Donald-A. Catth- !

! ness. St-Jean ; N. B. ; Jacques Dal- ;
• me, St-I.au rent, P, Q, ; John-A. I 
Driscoll, St-Jean. N. R ; Florentins- ! 
C. Foohey, St-Jean, N. B ; Roméo- 
P Lapierre, Van Buran, M , John 
Gordon, Murphy, St-Jean, N. B. ; 
Paul-Emile Pelletier. Cabano. PQ;; 
James Clarke Philips, St-Jean, N.-i 
B . Henri-J. Saint-Armand, Lime-; 
stone. N. B. ; Gérard-T. Thompson,! 
St-Jean, N B : wilfrid-U, Walton,! 
Moncton, N B ; Donald-J. Warner, ! 
McAdam. N, B.

iJt.terarum Baccalaureus. iBLJ — j 
J-Laurent Picard, Bouc-touche, N,
B

Seienttae Commercial!.* Baccalau- 
tru.v tB S. C )—Léonldas Gagnon. 
St-Césalre. Que. ; Edouard-T. Gau
det. Memramcook. ouest, N B. ; Wiï- 
llam-P McDonald, St-Jean, N. B.; 
Allen-E McSweeney, Moncton. NB

Diplômes commerciaux :— J.-N. 
Armand, Val Brillant, P Q ; J - 
Oeorges-A Dorais, New-Carltsle. P 
Q . Belonle-E Nadeau. Baker Brook.
N B

Dactylographie—(50 mots!, J.-N 
Armand Beaulieu, «0 ; J-Oeorges- 
A Dorais, ftO

Sténographie tlOS mot*!, J-N- 
A Beaulieu; J.-0-A Dorais ; Chas-

RECENT MARIAGE

'salon lely'
Spécial $1.50

PERMANENT 
* mail«

Garanti pour 
A huit mois

ïr g Mile R PERRON
J Ptnp

00 St-François, Ouéber.
Tél.: 0370
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Soutien parfait et 
jeune silhouette 

charmante
• Dans pas un autre vêtement de fonda
tion voua ne trouverez auaei parfaitement 
combinées ce* caractéristiques désirables
Etant donné son dessin ajustable 'breve
té), vous pourrez choisir, en toute certi
tude de confort, un modèle Charis possé
dant les points spéciaux de support et de 
contrôle voulus pour votre taille. Et 
l'ajustage expert de Charis vous assure 
d'avoir bonne apparence et un service sa
tisfaisant. Pour avoir chez vous une dé
monstration privée du Charis, téléphonez 
ou écrivez à notre adresse locale:

CHAnir
251 rue Saint-Joseph — Téléphone : 6557

ST-SAUVEUR
La vente des bancs

Demain matin, à I issue de la 
grand'messe, se fera dans l'église la 
vente des bancs disponibles.

! Grand pèlerinage
Les paroissiens ne devraient pas 

oublier que le grand pèlerinage au 
sanctuaire de Notre-Dame du Cap. 
est fixé au 12 juillet prochain.

Achetons nos billets dès mainte
nant et encourageons nos amis à 
prendre part à ce pieux voyage,
A l'église paroissiale 

Lundi, 6 h. 15, mariage; 7 heures 
] et 7 h. 45. mariages d’Enfants de 
Marie.

Stijn cvoftieri généraux des nouveaux vêlements 
de fondation SW AVIS pour jeunes silhouettes

Mlle THERESE MORIN, fille de M. 
J.-C. Morin, chef expéditeur de 
train du ( . N. R. a Lévis, a passé 
aver la note grande distinction, 
son diplôme de musique, classe as
sociée. Elle a aussi remporté la 
médaille du Dominion College. 
Nos felicitations.

Ed. Gaudet, B -E. Nacicau.
Prix—Cours universitaire A $10 

offert par l'honorable Juge A -T. Le
blanc, LL D. Moncton, N. B. pré
senté à James-L, Violette, St-^Jean, 
N B

Cours Universitaire B- $10.00 par 
l'honorable juge A.-T. Leblanc. LL. 
D . Monrton. N. B . présenté à Gé
rard-P. la-ger. Memramcook-Oouest, 
N B

Cour* académique- $10 00 offert 
par l'honorable A.-J. Lester. LL. D., 
sénateur, Moncton, N, B., présenté 
à Charles Gallant, Egmont Bay, I. 
P E.

Ecole Modèle—$5 00 offert parF- 
R. Sumner, Moncton, N. B. présen
té A Rodolphc-F, Leblanc. St-Jo- 
seph, N. T*.

Philosophie senior $10.00 otfert 
par le Hév. a. 1-icmenager, D. D, 
Moncton, présenté A Gérard-P. Lé
ger, Memramcook onset, N B.

Apologétiques anglais $10.00 of
fert. par le Très Rév.F.-L. Oarney,

Professionnels

Dentistes

Houle & Laiorest
Heurrs de Bureau 9 h. ».m. à 6 h. p.m

76 rue St-.Toseph — TéL : 4-4841
\ I N ^

UNE INFIRMIERE
tîDit i Je donne 

de suite 
des

Tablettes
BabysOwiï

1/1 \ Kl KM lî*’KK "K’’ Dût bâuiemt'ut 
considérée, dans un«* localité de TOn* 
tari**, pour son habileté et le soin 
qu'elle apporte h soigner les bébés 
luaiadeH. Kt, d n'y a aucun doute que 
l'Infirmière "R” connaît, par expé
rience, le traitement auquel elle peut 
«e fier. Voici ce qu'elle dit :

“Quand je suis appelée auprès d’un 
bébé souffrant «;i criant, je, lui don# 
toujours de* Tablette» Baby's Own 
avant d’essayer tout autre remède. Je 
les trouve très calmantes pour le» 
IvéhéH fiévreux et faisant leur» dent», 
et ces tablette» remettent immédiate
ment d’aplomb les petits estomacs dé- 
fnnftéa. Je peux en toute confiance 
recommander les Tablette» Baby * 
Own ... J en ai toujours une botte 
dam» mon sac, partout où je vais."

Mme B ------ , Campbellford.
S'il y a, chez vous, un bébé ou un 

jeune enfAnt irritable, constipé, fai
sant ses dents ou snuff rant d'indiges
tion, de fièvre légère, do' coliques', de 
diarrhée, d'un dérangement d'estomac 
ou d’un rhume . . . donnez-lui de» 
Tablettes Baby's Own, le remède que 
l'Infirmière "H" trouve si fiable Ces 
petites tablettes sont sucrées, sûres et 
garanties inoffensives. Un grand 
nombre des malaises des bébés sur
venant sans avertissement, il est bon 
d'avoir sous main des Tablettes 
Baby's Own pour apporter un prompt 
soulagement. Pris,' o.-q.,
• Essayez les à nos dépens. Acheté* 
en une boîte aujourd'hui et si vous ne 
les trouvez pas aussi bonnes que nous 
le prétendons, retourner le reste et 
nous vous rembourserons. ts.i

Tablettes Baby’s Own
iC- v.% wiliiartik

Ph.-D, Fredericton offert à Fred- 
George, St-Jean, N. B.

Apologétiques, fiançais—$10.00 of
fert par le Rév. J.-V. Gaudet, M A., 
présenté A Gérarri-P. Léger. Mem- 
racook ouest, N. B.

Senior et junior anglais— $10.00 
offert par le Dr A -R Myers, M A.,
M. D., Moncton, N, B . présenté à 
JosrphCarton, St-Jean, N B,

Senior et Jnior français—$10.00 of
fert par Mgr H -D. Cormier, Monc
ton. N, B., offert â Gérard-P. Leger, 
Memramcook, N. B.

Concours bilingue—$10 00 Fonda
tion Sir P-A Landry, présenté a J> 
seph-M. Deherty, Johnvlllc, N. B.

Sciences — senior et junior — 
$10.00 offert.,par H,-H Melanson, 
Montréal, présenté A Gérard P. Lé
ger, Memramcook. N. B.

Elocution — anglais — $10.00 of
fert par Thon. J.-H. Kelly, New-Car- 
lislo, présenté A Donald J. Holland. 
St-Jean, N.-B — et Joseph M. Do
herty. Johnvilie, N.-B

Elocution — français — $10.00 of
fert par Thon. J.-E. Michaud, M. P , 
Ministre des Pêcheries. Edmundston, 
présenté A Jacques J. Dalme, Saint- 
Laurent, P Q

Excellence, Classe senior — $10 00 
offert par l'hon. Juge Baxter. St- 
Jean. présenté A Gérard P. Léger, 
Memramcook ouest. N B

Excellence — classe senior — $10 00 
offert, par Thon juge Baxter, Saint- 
Jean, présenté A Elmer J MeClus- 

; key, Grand-Falls. N. B
Excellence — classe junior — Mé- 

; daille en argent du Lleutenant-Gou- 
j verneur, présenté A Fred George, 8t- 
j Jean, N B

Excellence, classe junior — $10.00 
j offert par N. Garceau. C R , Otta- 
! wa. nrêsenté A Fred George, St-Jean.
N. B

Latin — anglais — -10,00 offert 
par Wm. M Ryan. St-Jean. offert a 
James Violette, St-Jean

Latin — français — $1000 offert 
i par le Dr L.-J. Violette, St-Léonard 
présenté A Désiré Goguen, Cocagne. 
N. B

Rhétorique — anglaise — $10 00 of
fert par Mgr E, Savage.. Moncton, 
présenté A James Violette. St-Jean 
N B.

Rhétorique — française — $10.00 
offert par M A Beauchesne, Ottawa, 
présenté A Georges Cormier, Monc
ton, N. B

Mathématinues — $10.00 offert par 
l'hon E-A Reilley. Moncton, pré
senté A James Violette, St-Jean. N, B

Instruction religieuse — anglaise — ] 
rhétorique et belles lettres — $5 00 
offert par le Rév A.-V Landry. St- 
Anselme présenté A Eug. Belliveau, 
College Bridge. N B

Athlelioues — $10.00 offert par le 
Revd J-W Holland. St-Jean. pré
senté à Adrien Bérubé. Grand-Falls. 
N. B

Plain chant — $5.00 offert par 
“un ami" présenté A Alfred F Gau- ] 
det Waltham. Mass.

Etudes commerciales — $10 00 of
fert par la Banoue Provinciale du 
Canada. St-Joseph. présenté A J - 
N Armand Beaulieu. Val-Brillant, 
F Q

Prix du gouvernement français, 
volumes, prix de langue française 
présenté A Eugène Belliveau. College 
Bridge. Belles-Lettres ; Zoël Landry, 
College Bridge, grade X ; Frederick 
George. St-Jean ; James Violette ] 
St-Jean.

VAINES RECHERCHES
Montréal, 20 'PC.)—La police a 

abandonné hier ses rechercres pour 
retracer le cadavre de madame Al
fred Dudevoir, parce que convain
cue que cette femme a, été brûlée 
vive dans l'incendie dramatique au 
cours duquel le mari de la défun
te et le vieillard Léon Leclaire ont 
perdu la vie.

—"Nous avons la conviction que 
le cadavre de la pauvre femme a subi 
l’épreuve de la crémation par les 
flammes,"— a déclaré hier le chef 
Jargailles, de la. sûreté provinciale. 
On sait qu’un Individu du nom 
d'Omer Girard attend présentement 
le moment de subir son procès sous 
l’accusation d’avoir provoqué la tra
gédie qui a causé la mort de deux 
personnes à Namur après avoir mis 
le feu A une propriété.

87 CERTIFICATS

Quatre-vingt-sept élèves du Sémi
naire de Québec ont obtenu le cer
tificat d'immatriculation a la suite 
d’une épreuve universitaire. C’est un 
splendide rirultat oui démontre que 
les candidats étaient solidement 
préparés. Ce remarquable succès ho
nore également le vieux Séminaire 
de Mgr de Laval et son corps pro
fessoral. On sait que tous les sé
minaires et collèges classiques af
filiés A l’Université Laval ont éga
lement subi ces épreuves universi
taires. Partout les rsultats ont été 
très satisfaisants. Ces examens sont 
la première application d’une me
sure décidée l'an dernier par l'Uni
versité Laval pour l’avantage des 
élèves. Voici la liste des candidats 
heureux au Séminaire de Québec, 
présenté pa. ordre alphabétique.

En 3e A — MM. Roméo Bédard, 
Marcel Bélanger, P.-Emile Belleau, 
L.-Paul Bianchet, J.-Marle Cham- 
berland, Henri Chassé, Raymond 
Duchaîne, Fernand Dupuis, J.-Marie 
Fortier, René Fortier, Lucien Gau- 
vin, Arthur Gingras, Germain Gi
roux, Pierre Gourdeau. Raymond 
Langevln, Marcel Lanouette, Louis 
Lavallée, Gérard Lizotte, Guy Ma
rier, Raymond Morin. P.-Emile Mo- 
rissette, Lucien Moreau, Colomb 
Ouellet, Roch-Omer Pélissier, Gas
ton Robitaille, Georges Roulier, 
Grégoire Saint-Cyr. Robert Talbot. 
Louis Trudelle, Henri Vézlna,

En 3e B — MM Pierre Bélanger,

La maison Birks a réalisé dans cette bague 
une heureuse combinaison — originalité du 
dessin, travail expert et valeur, Le prix 
$75.00, répond à la demande de celui qui 
exige le plus de qualité et de valeur.

Bijoutiers 
Carré Hôtel de 

Ville

Paul-E. Bernier, J.-Paul Binet, J - 
Louis Boulet, Robert Brulotte, R. 
Cliche, P.-E Dallaire, Georges De- 
mers, René Déry, Gérard Dion, Mar
cel Drolet. Gabriel Fortier, Joachim 
Fraser, Clermont Gagnor Armand 
Gilbert, Robert Gourdeau, René Ju- 
tras. Sarto Kirouac, André Labadie, 
Raymond Laberge, Antoine LaRue, 
Maurice Lépine, Marcel Lévesque, 
Marcel Malenfant, Ls-Joseph Mar
cotte, Marcel Masslcdtte, Chs-Henri 
Morin, Gilbert Nadeau. Ls-Robert 
Painchaud, Joseph Tanguay, Jean 
Tourigny, P-Emile Vaülancourt. 
Marcel Villeneuve,

En 3e C — MM. Ls-Alfred Beau
chesne, Edouard Bélanger, J.-Frs. 
Caron. Charles Chabot, Lionel Cinq- 
Mars, Raymond Côté, Luc Delisle, 
R. Dion, Gilbert Dumont, Daniel 
Fraser. Paul Geoffrion. Armand 
Guimont, Maurice Hébert, Paul-E. 
Jacques, André Nolin, Fernand Jo- 
licoeur, Paul Lachance. Ernest Lat-

üamme, Georges Latouche, Rosaire 
Legendre, J.-Paul Martel, Lucien 
Masse. Hermnégilde Poulin, Robert 
Richard, Ls-Alph. Robitaille.

IE PARFUM 
DU JOUR
TULIPE
NOIRE
CREATION
CHENARD
Parfum captivant 
incomparable pour 
la distinction de son 
arôme — POUDRE 
TULIPE NOIRE ve
loutée et adhérente. 
Complément idéal 
de la toilette.

Canada Drug Co.—Montréal.

VOUS AVEZ BESOIN DES
BONNES PILULES ROUGES..

si vous êtes pâle, faible, souvent fatiguée, si vous n’avez pas 
d’appétit, si vous souffrez de douleurs de dos, de reins, périodes 
douloureuses ou irrégulières, troubles internes essentiellement 
féminins (symptômes ou conséquences dus à l'ANEMIE). Les 
bonnes PILULES ROUGES vous donneront un sang riche qui
vous procurera un bon appétit, des forces, un sommeil réparateur et un fonctionne* 
ment régulier des organes. Des milliers de femmes s'en disent satisfaites; pour* 
quoi ne le seriez-vous pas vous aussi ?

"Je suis mere de famille. Dès les pre
mières années de mon ménage, lorsque fai 
commencé à élerej ma famille, je sentais 
souvent le besoin de prendre un tonique. 
Dès que je me trouvais enceinte, mes for
ces manquaient, j’étais ennuyée de verti
ges, maux de tête et de douleurs dans le

dos. J’ai toujours eu recours aux PILULES 
ROUGES et c'est avec ce. tonique que je 
passais cette maladie. Après la naissance de 
chaque bébé, je me rétablissais, également, 
avec les PILULES ROUGES; fen ai tou
jours eu de très bons résultats ,,.

(Signé) — Mme DONAT POTHIER
32, Bnurdages, ST-HYACJNTRE, P.Q.

Témoin 'Signé) Y. P.

VOS ENFANTS
**ront-il8 en état de bénéfi
cier de» vacance»? S’il» sont 
faibles donnez-leur

OVONOL
Le tonique ûu goût de bonbon.
Partout ou par la poste 
$1,00 la bouteille.

CONSULTATIONS MEDICALES PERSONNELLES chez le Médecin d* 
“LA FRANCO” au No 1570, rue Saint-Denis, Montréal.

Pilules Rouges, partout ou par la poste : 50c la boite ou 3, $1.25,

TONIFIEZ-VOUS
EN PRENANT LES BONNES

PILULES ROUGES
pour les Femmes Pâles et Faibles

Cl» Chimique FRANCO Américaine Liée. IfrtO, rue St-Denis. Montréal.

TIT-JEAN L'AVIATEUR par Lym YOUNG

,1e me demande pourquoi 
le patrouilleur Trébor 
cherche tant â connaî
tre la famille Drake et 
a faire (‘enquête que 
lui a demandé le Ca
pitaine Colin ?

Tlt Jean — je suis» 
sou» l'impression qu'il en 

connaît plu* lonjf qu’il le 
lait voir »ur le compte de

( est vrqî ! Trébor a déjà 
dit qu'il se souriait peu de 
ce qui allait lui arriver — 
apres qu'il aura rencontré 
le nomme Drake !

Photographie prise .vu mariage de 
M J El'GFNF LA1.IHERTE i 
Mlle MARIE - BLANCHE MY- 
RAND à l'église St-Rooh.

Habillons-nous —
je l’entends qui va et 
rient dan» le camps !

C eat compris, 
mai», pour le moment, 
c’e.M de MOI que eou* 

allez prendre rot 
ordre î

IV'iY Rpif PsjSMrr» i

Trebor.
n oubliez pas que vou* 

avez promis de retourner aux 
qiiartifrs-àénéraujc de U Pa 
trouille eoibme notre 
prisonnier

— et lorsque nous 
ferons U rencontre de 
la famille Drake ,11 se 
pourrait qu’on joue du

L

Dans tous 
le» cas. fait* fairé 
attention de faire 
mal à la petite fille 

Elise !

«

S 'SZ-VOUS Que... TERREAU & RACINE Ltée
196 à 224 rue ST-PAUL ni icpcrQUEBEC

possède l’un des plus beaux assortiments de meubles 
et tapis que l’on puisse voir à Québec ? Té!.: 2-2711

62
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D.—Nous sommes cinq jeunes filles 
amies qui nous proposons de faire une 
randonnée vers la Oaspésle en automo
bile. Nous voudrions disposer de.notre 
tempe à l'avance, faire le programme de 
notre voyage afin de ne pas nous attar
der dans des endroits plus ou moins 
agréables. Comme noua ne connaissons 
pas la région, serait-ce trop vous de
mander que de nous faire connaître les 
endroits de villégiature, endroits histo
riques et pittoresques ’—LISE.

R.—Merci bien sincère pour vos bons 
voeux. J'ai été très malade. Me voilà 
maintenant en pleine convalescence et 
J espère pouvoir bientôt reprendre mon 
courrier que j’aime beaucoup moi aussi 
pour toutes les bonnes amitiés qu'il 
m'apporte et le peu de bien que j'y puis 
faire Vous serez toujours la bienvenue.

Pour votre randonnée en automobile, 
vous pouvez vous adresser à M Arthur 
Bergeron, directeur du Bureau de Tou
risme de la Province qui se fera un plai
sir de vous donner tous les renseigne- 
men'e que vous désirez.

L'OISEAU EN PEINE.—Votrejquestlon, 
parue dans le dernier courrier, a inté
ressé une jeune fille qui désirerait avoir 
votre adressé. Si vous voulez bien me 
la faire parvenir, Je la lui remettrai à 
mon tour.

2—Vous pouvez tout simplement sou
rire avec l’air content. Merci pour vo. 
tre recette.

Le jardin potager et la modeTl^Aa?r^urwSriri
D.—Pourriez-vous me donner une. re 

cette pour faire le cuir à la maison ’ 
MENAGERE.

R.—J'ai ici une recette “pour prépa
rer les peaux de lapins'', envoyée par 
une lectrice. La voici. On étend la 
peau sur une plsnche. et on la r&cie 
avec soin afin qu’l! no reste joas de chair 
ou de graisse, puis on prépare un bain 
d'alun de la manière suivante: 6 pin-! 
tes d’eau. 1 livre d'alun; 1-2 livre de sel ! 
de cuisine. Paire bouillir jusqu'à com
plète dissolution et laisser refroidir. On ! 
met ensuite la peau dans ce bain et on 
l'y laisse durant au moins cinq jours en j 
la foulant et la remuant souvent. Après | 
ce temps, on la retire et pour la faire | 
sécher. Il faut l'étendre sur une planche 
en l'étirant beaucoup et la recouvrir de I 
plâtre pulvérisé.

VIOLETTE.—1.—Le mettre dehors pen
dant plusieurs jours.

2.—Difficile à prévenir. Certaines per
sonnes Ont ce feu sauvage quanti elles 
embrassent une autre personne sur 1s 
bouche, quelquefois simplement l'halei- 
ne d'une autre leur amène ce désagré
ment. Il faut tôut de suite désinfecter, 
brûler à l'alcool ou l'eau de Cologne.

Les légumes, leurs formes 
et leurs couleurs gaies 
prennent la mode 
d’assaut

D.—A la moindre surprise ou gêne je 
deviens les mains toutes mottes, com
ment remédier à ce malaise ’—MARIE.

F —Voyez le conseil donné plus haut 
à UNE QUI VOUS ECRIT POUR LA 
PREMIERE FOIS.

EUGENE D.—Mille regrets mais nous 
ne donnons pas de consultations légales

D.-

D—Je suis vine jeune fille de 22 ans.
J''al eu i>eu d'amis et je n'&l pas encore 
aimé. Voilà que Je rencontre un jeune 
homme qui occupe toute ma pensée, et 
qui m’aime j'en suis sûre, il me le 
prouve que ses cadeaux. La plus grosse 
diflculté qui nous sépare c’est qu'il est 
protestant tandis que Je suis catholique,
Conseillez-moi, chère Claire, mais ne me 
demandez pas de l’oublier car mon 
coeur serait brisé à jamais.—.JEANNINE.

R—SI ce Jeune homme est bon et D.—Je dois me marier bientôt, dites 
loyal et qu'il accepte en homme d'hon-'moi s'il vous plait quelle toilette le 
neur l'obligation d'un protestant qui [pourrais choisir. Je mesure 4 pds 11 
épouse une catholique, d'élever ses en- pes J’ai les yeux bleus et les cheveux 
fants dans la religion de son épouse, [châtaine et je ne suis ni maigre ni gras- 
vous pouvez l’épouser. Pourquoi ne pas se. Serait-ce joli une robe en sole moi- 
oonsulter votre ami puis votre curé, à ! rée blanche avec souliers en même Us
es sujet? La pire certitude vaut mieux su. Je porterais aussi un voile avec 
que toute Incertitude. diadème, mais j'ai peur de paraître trop

------— j petite avec un voile. Que me conselllez-
D.—Afin de clore une discussion, vou- [vous ?—MERCI 

lez-vous me dire quelle est la longueur j R,—Il me semble que vous êtes trop 
et la grosseur du vers solitaire ? — 61- petite pour la moire et le diadème. 
MONNE. D'ailleurs, la moire ne se porte que pour

R—Le vers solitaire, ou ténia, est un un très grand mariage avec tout un cor- 
annelé de forme plate qui peut attein- [tège. Pourquoi pas une simple robe de 
dre deux ou trois verges de longueur, j beau satin et un voile drapé d» fleurs 

——— [ ou de tulle ?
A.—Auriez-vous l’obligeance de me j -------

dire s'il y a matière à pécher pour une ; D —Est-il cenvenable pour un Jeune 
jeune fille à se laisser embrasser par un 1 homme de téléphoner à une jeune fille 
Jeune homme ou si c'est simplement lé- qu’il n’a pas encore fréquentée pour
gèreté de conduite ?—AH ! LA MODE.

R.—Un prêtre vous renseignera mieux 
que moi là-dessus.

l’inviter à l’accompagner à une 
théâtrale—TT JEAN,

R.—Oui, sans doute.
soirée

D —-Seriez-vous assez bonne de me j —Voudriez-vous me dire si les Sels
dire de quel bols je pourrais me servir , amaigrissante sont nuisibles à la santé, 
pour faire une bonne gui tore et 81 J© Je me trouve très firosse et Je croi* que 
peux me procurer ce bols à Québec ? - ; oes remèdes me feraient maigrir ?

H. ^ I 2.—Croyez-vous que faire de la gym-
R —Les guitares sont ordinairement nastique me ferqit grandir ?—UNE LEC- 

faites avec du boia d érable et de sapin. 1 TRICE ANXIEUSE
La table Inférieure est généralement en R—pour maigrir, le régime et les ex
érable et la table surwrteure en sapin. ,erejoeg persévérants sont excellents. En- 
Un marchand de musique vous dira ou : core ie régime sévère ne doit-i! être 
vou* pouvez vous procurer ce bols, adopté que sur avis du médecin de

-------— imême que tout remède ou sel amaigrls-
UNE "PETITE BEAUCERONE. — Votre jsant. Il ne faut pas compromettre im- 

aml m'a l'air d'un honnête garçon. Si I pudemment sa santé pour la seule sa- 
vous l'aimez et, que vos parents n'y ! tisfactlon d'être un peu plus mince, 
volent pas d'objection, pourquoi ne pas j Si vous êtes encore Jeune et que vous 
le considérer comme votre futur mari et. .faites avec persévérance de la gymnas- 
le lui dire? Cela l'encouragera à mieux [tique appropriée, vous pouvez grandir 
lutter pour se tailler un avenir. ! un peu.

D —Quelle est la valeur de la monnaie ; D.—Quel moyen prendre pou- me fai-
canadlenne quand la livre sterling vaut re maigrir ?
$4 67 ? : 2.—Comment faire pour diminuer le

2.—Pouvez-vous me dire de quel gen-j buste?—J’ECRIS POUR LA DEUXIEME 
re est le problème suivant ; Trouvez la : FOIS.
somme de: 374 L. 18 s, 4 d ; 19 L. 3 s. 3 ! R.—Pour maigrir, voyez réponse à lec-
d ; 97 L. 5 s. fi d.: 17 L. 9 s. 5 d.; etc.?— [trice Anxieuse.
MATHEMATICIEN. j 2.—Faites les exercices conseillés par

R.—1.—Lorque la livre sterling est [Gladys dans la page du 6 Juin, 
cotée $4.67 à Montréal, cela signifie , -—-—
qu'en monnaie de notre pays la Livre i D.—Auriez-vous l’obligeance de me dl- 
représente exactement quatre dollars et ; re. ou de me faire connaître le moyen 
soixante-sept oentins. [de savoir les noms des maires actuels

2.—Les nombres que vous donnez re-;des villes américaines dont J'Inclus la 
présentent des livres, des chellns et des j liste à ma lettre ?—JOSEPH, 
pences 20 chellns font une Livre et ■ R—Mille regrets, mais Je ne puis vous
240 pences, font une Livre également 
Sachant qu’une Livre vaut $4.67, les pro
blèmes que vous soumettez sont faciles 
s résoudre. Ainsi, pour le premier de 
ces problèmes, vous n’avez qu'à multi
plier 374 livres par $4.67. Pour trouver 
combien valent 18 chellns en monnaie 
canadienne, vous multipliez ensuite 
$4.67 par 18 '20 ou 9/10, et. pour trouver 
combien équivalent exactement 4 pen
ces. multipliez encore par 4/240 ou 1/80. 
Vous additionnez ensuite les dollars et 
centlns trouvés Sans chaque cas afin 
d'avoir la somme exacte de l’opération.

procurer ces noms. Je me suis adressée 
à divers endroits mais personne ne peut 
me donner ce renseignement pour vous. 
Si c’est seulement pour quelque envol 
ou lettre vous n’avez qu’à adresser 
Monsieur le Maire de .. . et cela se ren
dra.

D—Pouvez-vous m'expliquer pourquoi 
certains timbres, tant canadiens qu'amé
ricains. portent de petites perforations 
formant une ou deux lettres ?

2.—Je suis désireuse de connaître vo- 
[tre Idée à propos de la Madone de Mu- 
[ rillo, La Vierge et l'Enfant sont-ils ha- 

D.—Auriez-vous la bienveillance de , billés de couleurs, ou s'ils sont en blanc 
m’indiquer où Je pourrais me procurer I avec des traits noirs formant les plis de 
l'annuaire du téléphone pour la ville de i leurs vêtement et dessinant leur visage. 
Montréal ?—LOULOU. Et leur entourage, de quelle couleur est-

R —Adressez-vous à la Compagnie du i U ? Enfin, cette toile est-elle signée de 
Téléphone Bell, Québec. quelque grand maître ?—LAURE.

--------- R.—Les petites perforations que vous
D—Comment faire pour chasser l'ex- voyez sur certains timbres forment les 

cesslve transpiration des mains. Les Initiales de telle ou telle Compagnie qui 
miennes transpirent tellement que Je ne a la propriété de ces timbres. Quelques 
peux travailler à aucun ouvrage de fan- compagnies, pour contrôler mieux le 
taisle. mettre aucune paire de gants ! nombre de timbres dont elle dispose les

ipli
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sans les saur.
2.—Une Jeune fuie danse avec un Jeu

ne homme, et celul-cl la remercie 
après la danse. Doit-elle dire “bienve
nue. monsieur" ou ne pas parler ?—UNE 
QUI VOUS ECRIT POUR LA PREMIERE 
FOIS.

—R.—C'est nerveux, il faudrait vous 
faire soigner. , Cependant, essayez la 
recette suivante: Eau de Cologne, 100 
grammes (environ 4 onces); teinture de 
benjoin. 5 g .. teinture de belladone. 6 
gr ; acide phénlque, 0. gr. 30. eau de 
fleurs d'oranger. tO gr.

perforent ainsi à ses Initiales.
2.—-Il m'est Impossible de répondre à 

votre seconde demande sans avoir vu le 
tableau en question.

CLAIRE

Megan Lloyd George
Mademoiselle Megan Lloyd Geor

ge, M.P. a accepté 11 présidence de 
la Fédération Natlénale des fem
mes libérales,

Le congrès annuel du Conseil International des Femmes se tiendra 
cette année à Debrovnik, en Yougoslavie. A cette occasion. Le Bulletin 
de mai, du C. I. F. publie une très intéressante étude sur la femme en ce 
pays. C’est elle que nous reproduisons ici.

“Le territoire du royaume de You- [prime chez ses meilleures représen- 
goslavie s'étend en majeure partie [tantes par leur aspiration à l’indé
sur la Péninsule des Balkans, d'une pendance par le travail et à l'égali- 
si grande importance géographique, j té des droits. Apparentée à la “So- 
puisque deux civilisations, deux ra- kica", citons l'Esrlavonne. femme au

Lêi vieillesse vient vite

âux FEMMES qui souffrent souvent
Douleurs dans les reins, les aines et le bas-ventre, 
vertiges, bouffées de chaleur, faiblesses, souffrances 
à répétition plusieurs jours chaque mois, voilà ce 
qui ride votre visage, tire vos traits, ternit votre 
teint, cerne vos yeux et vous fait paraître plu
sieurs années plus âgée que vous ne l’êtes!

RAJEUNISSEZ-VOUS 
débarra a sez-voua 
de ces souffrances 
périodiques qui gâ
chent votre vie, 
vous épuisent, vous 
rendent malheu
reuse et vous livrent 
au découragement.
REPRENEZ C0URASE! 
car il existe un 
remède énergique 
qui, depuis 40 ans, 
a sauvé des milliers 
de malheureuses 
condamnées â un 
martyr perpétuel, 
et qui fera la même 
chose pour vou .

I es Pilules I r.MOL.—un eumpoeé He pisntee blenfsissnles—onl la vertu 
H* résulariser Imite la rie de U femme en egissant eurtoii! "ur eee nrsanee 
qu’elles tombent et reconstitneot. Employé/, les Pilules FEMOL «n toute 
‘oaâaare; elle# assureront entre liien-élre. Prene*-en dès aujourd’hui et

Em tes Ut VIEILLISSEMENT P REM 4 TIRE u
N'otrf brochure médicale vou» *ern expédiée gratuitement 

sur demande.
Institut Cazo — Dept E, Place Royale, Montréal

tEf PIIUlEf FEMOi
%oul«ig«»nt le* Femme* Mdldde*.

ces, deux mondes s’y rencontrent ; 
l'Orient et l’Occident. De même que 
l'Etat yougoslave englobe deux mon
des, deux civilisations bien distinc
tes, bien plus différentes l’une de 
l’autre dans le passé qu’aujourd’hui, 
de même il abrite sur son sol des 
femmes qui n’appartiennent pas à 
un type unique. Selon les régions, 
elles diffèrent profondément quant 
à leur aspect, leur caractère, leur 
costume et la position qu’elles occu
pent en tant que femmes. Du sud- 
est au nord-ouest, l’Image de la You- 

jgoslave accuse tous les traits pro- 
[pres à la race slave, joints à d’au
tres, qu’il faut rapporter à des In
fluences héréditaires — depuis les 
habitants primitifs de l’Illyrie, en 
passant par les Mongols, les Tcher- 
kesses, jusqu'aux Romans et aux 
Germains.

Dans le sud-est, le type serbe est 
de taille moyenne, bien proportion
né, aux traits de physionomie net
tement accusés, au teint foncé. Les 
femmes sont simples et hospitalières, 
généralement élevées dans un esprit 
patriarcal et dans le respect des idées [ 
et des coutumes qui constituent le 
patrimoine de leur peuple et de leur ; 
race. Ce sont des lignées de fem- ;
mes héroïques et énergiques, telles Y a-t-il de ces désagréables visl- 
2* ^^e^®PP6raisscnt sous les traits teuscs qui viennent camper dans vo? 
2® .la. V ei!gc arbres ? Il serait sage d'examiner

tempérament fougueux, dont on re
trouve des indices jusque dans son 
costume barrlolé. La jeunesse aisée 
et gaie de ces réglons porte des den
telles, des robes richement brodées 
de vives couleurs, de petits bonnets 
également brodés, et les femmes ma
riées se parent de belles écharpes de 
couleur. Là, le mouvement, féminin 
est déjà très développé.

La Croate (aux environs de Za
greb) est pleine de tempérament, 
bonne ménagère et bonne mère de 
famille. Elle a. conservé presque par
tout son costume national, aux cou
leurs variées, brodé de riches orne
ments. Les organisations de fem
mes croates travaillent activement 
et s'emploient surtout au relèvement 
social et Cultural de la paysanne. 
La femme croate, en particulier, 
prend une part très active aux tra- 

<Suite à la page 2, 7ème col.)

Pour rajeunir de 
vieilles dentelles
La mode n’ayant point exigé, pen

dant plusieurs lustres, qu'on se pare 
de dentelles, nous avons laisse les 
nôtres au fond de boites et de ti
roirs.

Et. aujourdhui nous serions heu
reuses de les réhabiliter. Il n'y a 

[ qu’à les laver
Mais elles sont fort délicates. Pre- 

j nez garde de les déchirer en les 
manipulant. Un moyen dont se ser
vaient les femmes d'autrefois vous 
paraîtra encore excellent.

Prenez une bouteille de verre 
blanc de la contenance d'une pinte.

Cousez autour un linge blanc bien 
serré.

Puis roulez autour de la bouteille 
les dentelles que vous voulez net
toyer. Terminez en cousant la den
telle pour qu elle ne se roule pas.

Posez dessur une bande d’étoffe 
claire que vous cousez au premier 
linge touchant le verre.

Après quoi, dans de l'eau bouil
lante, mettez à fondre du savon de 
Marseille râpé. Faites mousser

Si vous jouez au jeu “animal, 
végétal ou minéral" dans les cer
cles à la mode aujourd'hui, la 
réponse sera sûrement “végétal” 
ou bien encore “fruit". Les lé
gumes, leur forme et leur cou
leur, ont envahi le domaine de 
la mode en coup de vent cette 
année. Au lieu des traditionnels 
dessins de fleurs, la femme chic 
portera de» toilettes imprimées, 
des couleurs claires de radis, ca
rottes, poivre et autres, 
l'ne toilette “appétissante" pour 
les jours chauds de l’été, est 
celle que vous voyez à droite de 
notre vignette. La robe est en 
soie shantung blanche impri
mée de radis aux couleurs gaies, 
rouge, brun et vert. Elle se com
plete d'un manteau princesse à 
manches courtes en toile de soie 
brune, et d'un chapeau de même 
tissu orné en avant d'une me
nue botte de légumes et d'un 
ruban qui forme pendant, à l'ar
rière.

Même pour le soir, le régime 
des légumes est de mise. Voici, 
à gauche, une toilette à double 
emploi pour vos réceptions de 
l'été. Elle consiste en une robe 
de soie Shantung blanche très 
ajustée, imprimée de motifs “ca
rottes et poivre” dans les tons 
de rouge, noir et bleu-vert. I.a 
robe est de ligne princesse, très 
ajustée à la taille. Sa jupe sé- [ 
largit en godets, et elle est bor- ! 
dée d une soutache de paille fine 
de la nuanre de l'imprimé. Les 
épaulettes de la robe sont faites 
de cette même bordure. Four 
transformer cette robe en toilet- ! 
te de diner ou de cocktail pour J 
une occasion sans cérémonie, on j 
y ajoute un court gilet à basque j 
en soie shantung noire, qui fer- j 
me à la tailie au moyen d'an- j 
neaux. Une botte, de legumes J 
orne le corsage et le grand cha- I 
peau de toile. Les fleurs de plu- j 
mes sont très nouvelles.

Parmi d’autres légumes qui j 
font leur entrée dans le domaine 
de la mode on trouve de petites > 
bettes blanches sur un crêpe de ! 
sole foncé. C’est parfait pour ; 
une robe tailleur ou un costume 
deux-pièces. On trouve aussi de 
gros champignons blancs... pour 
ceux qui les aiment, j’ai même 
rencontré une femme chie qui 
portait une robe de crêpe de soie 
foncée imprimée d’épis de blé j 
rouges, verts et jaunes.

Des bottes de légumes con- j 
feetionnés en soie ou en plume 
Sont portées comme ornement 
sur les chapeaux, comme hou- ; 
tonnières sur des costumes tall- i 
leurs, ou pour éclairer une toi- ; 
lotte de soie foncée genre tail
leur.

Les fruits, aussi, ont leur place 
au pays de la mode. On voit des 
crêpes chiffons imprimés de ce
rises, et de menues fraises des 
champs en groupes ou en petits 
eercles sur un crêpe de soie fon
cé.

Tous les légumes aux couleurs 
vives — rouge clair du piment, 
jaune maïs, vert persil, le blanc 
du chou-flcur, vert chou, le rou
ge de la bette, teintes de la ca
rotte, du bleu des Jardins —don
nent à la mode un air appétis
sant et champêtre.

La mode à Paris

Tenues
sportives

: Chronique de Rachel dayman, 
directrice du service des modes 

de l'agence Havas)
Paris (Havas) — Bien que l’on

Soignez votre chevelure

%*

De beaux cheveux bien entretenus, l'un des facteurs les plus important* 
de la beauté féminine.

Verse votre eau bouillante dans ; Pen!e fféncralcmcnt le contrai-
un récipient assez large. Quand elle 
est un peu refroidie, plongez dedans 
la bouteille harnachée que vous fai
tes aller à droite, à gauche, à droite, 
à gauche.

Ensuite! il ne vous reste plus qu’à 
poser votre bouteille sous le robinet 
d'eau froide, et è rincer ainsi abon
damment.

Le séchage s'opère à l’ombre. Il 
dure plusieurs jours.

ensuite, n’appliquez jamais dessus 
votre fer sans intercaler auparavant 
une étoffe claire.

Au jardin

Guerre aux chenilles

de Kosovo dans le vieille saga serbe. 
Leur costume austère et distingué est 
noir, brodé de couleurs discrètes et. 
dans les familles aisées, rehaussé 
d'or et d'argent. Ces provinces tien
nent toujours encore en honneur le 
tissage à la main, avec la grande 
variété de ses procédés techniques, 
sa richesse d'invention et l’harmo
nie de ses couleurs. Mainte fabrique, 
mainte grande maison de couture 
parisienne doivent à cés oeuvres 
d'art, simples et de bon goût, des

les arbres de votre Jardin pour voii 
si les chenilles n’y ont pas dresse 
leurs tentes. Cette peste aime a s'é- ; 
tablir de préférence dans les ceri
siers sauvages ou les pommiers, 
comme vous pouvez le constater pai 
It graphique ci-dessus. Elle aime 
aussi à s'installer dans les arbres et 
les arbustes d ornementation.

Le meilleur temps pour dét: uire 
ces détestables chenilles c'est le 
matin à l'aurore ou le soir au cré-

idées pour la création de leurs' mo-; Pécule lorsque, après s'être gavées 
dèles. La masse des femmes serbes [des feuilles de vos arbres, elles re-
étalt récemment encore peu instrui 
te. à peine effleurée par le mouve
ment féminin Mais les temps sont 
changés. Ces femmes s'organisent, 
suivent des conférences, des cours 
d’hygiène publique. Elles sont 
douées et travailleuses et les plus 
avancées d’entre elles cherchent à 
ouvrir la vole aux conceptions mo
dernes de la position de la femme 

Vers le nord-est s’étend le Banat, 
avec son type particulier de la "8o- 
kica” Un besoin très développé de 
liberté et d'indépendance caracté-

toument à leur tente pour la nuit, 
tel qu’indiqué par les flèches dans 
notre vignette.

Lorsque les chenilles ne sont en
core qu’en cocons, vous pouvez les 
aétruire facilement avec du piomb 
ou de ia nicotine. Un autre moyen 
d arriver à cette fin, c’est de couper 
la branche oe ï’arbre sur laquelle 
elles ont dressé leur tente, qui est 
comme une sorte de toile, et de tout 
brûler. Ou bien encore, vous pouvez 
les brûler à même l'arbre en vous 
servant d'une torche, mais ce moyen

gise la femme de ces réglons et s'ex- doit être employé avec beaucoup de

re, la tenue sportive évolue et. se 
modifie à chaque saison nouvelle. Il 
y a quelques années encore, la sim
ple petite robe d'été constituait, un 
costume de tennis parfaitement up 
to date. Aujourd’hui la pratique de 
ce sport exige une tenue spéciale
ment Conçue qui se compose soit 
d’une robe sans manches à ample 
jupe très courte, soit d’une blouse ou 
d’un très fin sweater sans manches 
et d’un short, Cependant pour con
server toute sa grâce à la jeune fem- 

Si vous voulez repasser la dentelle j me qui le porte, le short doit être
fait d'un tissu ayant une certaine 
consistance mais sans raideur. La 
flanelle, le piqué, les nouveaux tis
sus de Un infroissables, toujours de i 
couleurs unies, sont sans doute ceux [ 
qui conviennent le mieux à cet usa- ■ 
ge. La coupe du short de lainage [ 
doit être stricte, presque masculine, 
tandis que le short de grosse toile 
ou de piqué est d’autant plus joli 
qu’il a un caractère plus féminin dû \ 
â ses groupes de plis piqués sur les j 
manches et repassés soigneusement, 
ou à des godets incrustés qui s'éva
sent en forme de petite jupe. Le cos
tume de tennis se complète d'une ! 
robe-paletot, généralement en fis- ! 
su imprimé de couleurs vives qui j 
se passe facilement à ta fin du jeu et ! 
peut être portée hors des courts. En- i 

' fin d’une cape ou d'une jaquette de ; 
lainage uni aussi chaud que léger, j 
Des souliers blancs et de courtes | 
chaussettes de laine blanche, corn- \ 
plètent le costume quelle qu'en soit 
la couleur. Pas de chapeau, un ban-1 
deau autour de la tète suffisant à [ 
maintenir l’ordre de la chevelure j 

Pour le golf, la jupe laisse de plus j 
en plus la place à la jupe-culotte, i 
sinon même à la culotte bouffante I 
imitée du pantalon de zouaves ou du | 
"plus four", ne dépassant pas le ! 
mollet. Maggy Rouff et Hermès en | 
ont créé cette année qui sont des \ 
plus heureux.

Chez la première, un costume très | 
estival se compose d’un plus four et 
d’une vareuse de grosse toile blan- [ 
che qui se porte avec une blouse che- \ 
mlsier de jersey grenat; les souliers 
sont blancs, les bas et les gants gre-1 
nat; le grand chapeau blanc en toi- ' 

(Suite à la page 2, 5e col.)

Voici ce que décrété Paris au su
jet de la mode et du bon goût dans 
la roiffun :

L’époque nerveuse et agitée que 
nous traversons fait desirer sans 
risse des changements et souvent 
c’est au detriment de notre beauté.

En premier lieu, H faut condam
ner les coiffures spéciales pour cer
taines heures, aussi bien relies di
tes “du soir” que celles réservées 
au jour. La trnmie doit songer à sa 
beauté, a son type, et non pas seu
lement a son chapeau ou a la ligne 
de son décolletage, ( "est son visage 
quelle doit chercher à mettre en 
valeur.

Avez-vous le cou miner et le ri- 
sage plein? Adoptez une coiffure 
nette sur la nuque et ornez votre 
Iron! de bouclettes plus nu moins 
t loues.

Votre visage est-il allongé, et 
avez-vous l'air jeune? Vous serez 
embellir par des cheveux demi- 
longs. ondulés sans exagération, 
flous et rejetés très en arrtère.

Les franges, comme en portent 
certaines vedettes, ne vont qu’ii cel
les dont les cheveux sont pâles.

Ers femmes moins jeunes porte
ront de préférence des coiffures en 
casques, irrégulières, où les che
veux traités en biais seront termi
nés par des bouclettes fixées sage
ment les unes contre les autres,

La raie de côte est facile à porter, 
tandis que 1rs chet'cux séparés par 
le milieu demandent un visage où 
règne une certaine régularité de 
traits. Les nccrochc-rneurs, les 
boucles sur le dessus de la tête, 
et toutes tes fantaisies très origi
nales n’ont plus aucun surccs. l'ne 
nette tendance aux’' coiffures sim
ples sc fait sentir. Je ne serais pas 
surprise si 1rs bouclettes, en vogue 
depuis plusieurs saisons, ne cé
daient birntétt In place aux cheveux 
à peine ondulés: on esl Inssé de ces 
bouclettes perpétuelles !

Quant aux coiffures en conques 
aux miches de Cheveux glycérines, 
ce sont des fantaisies capables de 
n'amuser qu’un jmir,

Les teintures rn roux, qui sent- 
blrrcnt si nouvelles l’année derniè
re après le blond platine, onl déjà 
presque cessé de plaire ; on parle 
maintenant d’un blond à reflets 
bleutés qui aurait fait pâlir de ja
lousie les belles Vénitiennes dp ja
dis. si elles lavaient connu. Quant 
aux vedettes de cinéma, beaucoup

d'entre elles, à Hollywood, se font 
teindre en brun-rouge, et en châtain 
fonce. Cela fera plaisir aux jolies 
Canadiennes qui ont, des natu
re, ces couleurs de cheveux.

Votre roifture doit être bien éla
borée, c’est vrai, mais pour 
quelle soit jolie et attrayante, elle 
doit être marquée au coin d’une 
grande simplicité. La santé des che- 
ceux, surtout, esl très importante. 
Chose bizarre, peu de femmes en
core comprennent l’excellence d’un 
massage régulier du cuir chevelu. 
Elles dépenseront beaucoup d'ar
gent pour s'acheter des toniques 
pour leur chevelure et négligeront 
le tonique le plus et fi rare : le 
sang.

La ratine de chaque cheveu est 
entourée de minuscules vaisseaux 
sanguins et ce sont ces vaisseaux ' 
qui la nourrissent. La santé et la 
beauté de la chevelure dépendent 
de la quantité de nourriture absor
bée par la racine des cheveux. Cette 
quantité sera minime si In circula
tion est paresseuse dans te cuir 
chevelu, et la chevelure deviendra 
morne et sans rie par suite du man
que de nutrition.

Pour faire correctement le mas
sage de votre cuir chevelu, placez 
vos deux pouces sur votre nuque, à 
In racine des cheveux, un pouce de 
chaque eéilé de la colonne vertébra
le. Etendez vos doigts sur le des
sus de votre té/e en rouvrant le plus 
d'espace possible, et massez votre 
cuir chevelu dans un mouvement de 
rotation, en pressant fortement jus
qu'il ce que vous le sentiez obéir 
sous rn* doigts. Continuez ce mou
vement rotatoire jusque sur le crâ
ne et massez ainsi avec vos doigts 
jusqu'à ce ou'nueune partir du cuir 
chevelu n'ait été oubliée.

I n autre bon moyen de stimuler 
la circulation dans votre cuir che
velu c'est de le soulever doucement 
avec vos doigts. Prenez une partie 
de votre cuir chevelu entre le pou
ce et l’index et soulevez-la douce
ment. Faites ce mouvement doux en 
couvrant toute la tête.'Puis pincez 
ms mains de chaque côté de votre 
tète et remontez doucement Le cuir 
chevelu. Ces différents massages, 
accomplis régulièrement et avec 
perseverance stimuleront la circu
lation de votre cuir chevelu et vous 
procureront une chevelure jolie et 
bien vivante.

GLADYS

BLONDES -même de tons foncés!

SEHSiaW-'f sou

Chenilles

Toile en 
forme, de 
tente où les 
rhenilles retournent 
la nuit.

CHENILLES QUI VIVENT SOUS 
LA TENTE

précautions afin de ne pas endom
mager vos arbres. Dans les endroits 
que vous pouvez atteindre plut fa
cilement, vous détruirez chenilles et 
toiles en lavant la branche av<c un 
linge que vous aurez imbibé d huile 
de charbon.

JCH[TF/--un rinçage-shampoo BLONDEX
d’un ou l’autre format au prix régulier)

.une boite fixe ondes BLONDEX 
de 35c pour seulement 1 SOU

Le SHAMPOO BLONDEX et le 
FIXE-ONDES blondissent les che

veux de 2 à 4 nuances
BONNES NOUVELLES pour blon- 

dftR ! M*me pour le. blondes dont 
le» cheveux ont pri* une vilaine 

teinte de brûnâtre. Trnnsformez vofs 
cheveux ! Suivez l’exemple de millions 
d âutres blondes claires Redonnez aux 
cheveux mats et fanés ces reflets vifs 
et charmants si naturels à la vraie 
blonde Employé/ le shampoo et le 
fixe ondes Blonde*--traitement complet 
offert 4 prix ci au bain* surprenant pour 
donner aux cheveux une nouvelle et 
magnifique beaut* dor*e D'ici à quel
que temps, tou* lej rnsgasln* offrent 
une boîte de fixe-onde* Biondex de 35c 
pour seulement te avec tout «chef, de

shampoo Biondex, n importe quel for
mat. Sonffcz donc ! Un shampoo qui 
fait blondir le. cheveux de 2 à 4 
nuances rt, un fiic-ondes qui les 
rend plus bioncL. lui aussi ,au heu de 
le* faire foncer comme les fixe-ondes 
ordinaires. Ce traitement complet de 
beauté Biondex créé spécialement pour 
les blonde*, nettoie K merveille vo* 
cheveux brunis, leur redonne leur bel 
or naturel, et ie Uxe-ondes leur lait 
prendre des ondulation' brûlantes et 
séduisantes, dette oftrr est pour tin 
t*>mpa limite Profitez dAs aujmird uh! 
de cette vente »ensationnel!e % 1 «ou 
chez votre fournisseur favori !
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l°fiCTUPLlTE
Saint Jean-Baptiste

Patron des Canadiens-français.
Voirl en quels termes le reftret- 

té Mgr B^gin, Arehevêque de Qué
bec. annonçait, le 10 mai 1908, le 
Bref de S. S. le Pape Pie X pro
clamant saint Jean Bapti te, pa
tron des ( anadiens-Françai*.

La Société Saint-Jean-Baptisto de 
Québec, par l'entremise d» son pré- 
Mdent l'honorable Monsieur Adélard 
Turgeon. m'avait prié de solliciter 
du Souverain Pontife, pendant mon 
séjour à Rome, ‘la faveur insi
gne de la reconnaissance et de la 
proclamation de saint Jean-Bap
tiste, comme patron de tous les 
Canadiens-français en quelque en
droit qu’ils se trouvent fixés."

Sa Sainteté Pie X a accédé avec 
plaisir au voeu de la Société, et 
je vous transmets aujourd'hui le 
Bref par lequel Elle déclare d'une 
manière officielle "saint Jean-Bap- 
Qte patron spécial auprès de Dieu 
des fidèles franco-canadiens, tant 
d* ceux qui sont, au Canada que 
de ceux qui vivent sur terre étran- 
gére ’

Notre peuple a toujours eu pour 
le saint Précurseur une dévotion 
remarquable. Des les premiers temps 
de 1* Colonie, les annales de 
notre histoire en ont gardé le pré- 
eieux souvenir - on célébrait avec 
éclat la fête de la Saint-Jean. 
De nos Jours, surtout depuis la 
fondation de la Société Saint-Jean- 
Baptiste, chaque année, le 24 de 
Juin est regardé comme un jour 
de fête religieuse et nationale. Cet 
acte de bienveillance du Souverain 
Pontife augmentera encore cette 
dévotion, et nous attachera davan
tage A la religion et aux traditions 
de nos pères.

La religion a déterminé les évé
nement qui ont donné naissance 
a notre rare, elle a été notre for
ce aux jours difficiles de notre 
histoire elle a été partout et tou
jours l'infatigable champion de no
tre nationalité J en appelle au té
moignage non suspect d'un écrivain 
protestant, français dortgine, qui 
«près avoir visité deux fols notre 
pays, a écrit sur celui-ci un ou
vrage fort remarqué "Si notre 
langue, dit-11. est encore parlée dans

une vaste partie de l'Amérique du ; 
Nord, s'il y a encore ce qu'on ap- ; 

| pelle des Canadiens-Français, c'est 
a la rellgon qu'on le doit." Et 11 
ajoutait : "Comme hier, comme il 

. y a cent ans, le maintien du Ca
tholicism" semble être la princi- 

■ pale condition de la persitance de 
i notre race et de notre langue au 
Dominion.”

Que la puissante protection de 
saint Jean-Baptiste resserre toujours 
de plus en plus les liens si né- 

' cessalres qui nous unissent à la 
i sainte Eglise et au Siège Apostoli
que. Cette union qui a été notre 
force dans le passé le sera enco- j 

, re dans l'avenir.
Mais lorsque [Eglise donne un 

[ patron à une société, elle ne lui 
assure pas seulement un protecteur,

; elle lui propose aussi un modèle. En 
un temps où lardente recherche 
de la fortune et des plaisirs exer- 
re sur les hommes une influence 
si pernicieuse ; où la prudence hu- ; 
mairie et l’amour d'une fausse 
iranquilité empêchent trop souvent 
les chrétiens de montrer dans la 
profession de leur foi la force, 
l'énergie et l’indépendance qui en 
assurent toute l'efficacité, quel uti
le modèle que saint Jean-Baptiste !

Ses mortifications et ses austé- 
jrités nous enseignent le mépris den, 
i richesses et des plaisirs, le renon- 
; cernent qui est le caractère dlstinc- j 
; tif des disciples de Jésus-Christ 
ISa vie tout entière est une condam- 
; nation de l’erreur et du vice, et 
son martyre, une leçon admirable 

! du fier courage et de la glorieuse | 
i liberté des enfants de Dieu.

Nous prions donc notre saint pa- , 
jtron. et nous lui demandons la grà- i 
I ce de ne pas nous laisser absorber 1 
| tout entiers par l'appât ou le soin I 
Ides biens matériels, mais de nous! 
! garder libres de tout esclavage, afin 
I que notre conscience ne faiblisse 
Jamais devant le devoir. A la chair 
et à ses débauches, au luxe et à 

, ses excès, A la cupidité et A ses | 
! rapines, aux oppresseurs du droit et j 
| de la vertu. A tous les violateurs! 
des lois de Dieu et. de l’Eglise, sa-! 

jrhon* redire fièrement le 'Ton 11-; 
I cet” de Jean-Baptiste

LE CARDINAL
TISSERANT

Comme le Cardinal Lépicter. qui 
vient de mourir, le Cardinal Tisse- 
rant est un Lorrain. Il est né à 
Nancy, le 24 mars 1834, d une vieil- (t 
le famille ou l'art vétérinaire fut 
spécialement en honneur Son père 
Hippolyte Tlsscrant, son grand’- 
oncle, Eugène Tlsserant, se sont mê
me particulièrement distingués dans 
cette profession. Ils ont laissé, l’un 
et l'autre, des ouvrages qui restent 
estimés et son grand-oncle, profes
seur à 1 Ecole vétérinaire de Lyon,

REUCIEUSE
SUJET D'EXAMEN POUR LE 24 JUIN

VOTRE FOI 
EST-ELLE VIVANTE ?

Le Canada français conserve en- d'exagération, énonce-t-elle une gé-j d’un prêtre parlant leur langue, ils
core solides ses attaches au catho- nérallsatlon par trop précipitée, elle

n’en recèle pas moins une part con
sidérable de vérité.

fut aussi président de l’Académie liclsme. Il n’a pas renié la foi des 
des Lettres et des Sciences de cette ancêtres. Quel spectacle magnifique 
ville. de voir ces innombrables beffrois Ja-

Quant au noveau Cardinal, après lonnant notre grand fleuve, décou- 
avoir fait ses études au célèbre col- pant dans l’azur leurs lignes artisti- 
lège de la Malgrange, dont le cen- ques et dénotant la religion vivace 
tenairc a été brillamment fété tout de nos populations terriennes! 
récemment, il entra au grand Sé- Les touristes venus d’Europe ou 
mlnalre où 11 eut comme profes- de la Confédération américaine, qui 
seur l’Evêque actuel de Strasbourg, promènent l’été leur curiosité le long 
Monseigneur Ruch, lui aussi ori- des rives laurentiennes, nous les en- 
ginaire de Nancy. Ce fut ce vient ces clochers, 
dernier qui découvrit la voca- Dans nos villes, à Montréal par 
tlon scientifique de l'Abbé Tisse-1 exemple, ne voit-on pas encore une 
rant et lui conseilla de s’adonner à multitude de fléchés briser la mo- 
l'exégèse. notonie des toits et s'élever crâne-

Eugène Tlsserant devint ainsi, à ment par-dessus le tintamarre et 
l'école biblique rie Jérusalem, l’élève ; l’enflèvrement des eues? 
du R P Lagrange. Puis, 11 prit son Ecoutez tous ces foyers de musi- 
diplôme de langue; sémitiques à que, un dimanche matin, se renvoyer 
l'Institut catholique de Paris, fré- l'un à l'autre leurs tintements ar- 
quenta l'Ecole des Hautes Etudes à j gentins ou leurs voix graves et mys- 
la Sorbonne, l’Ecole du Louvre et ; tiques. Contemplez surtout le pen
ce Ile des Langues orientales. Bien- j pie qui accourt de toutes les ruelles, 
tét, la philologie de ces langues n'eut de toutes les avenues, vers l'église 
plus de secrets pour lui. C’est alors , paroissiale.
qu'ayant été ordonné prêtre en 1908, Les habits de fête, la gaieté des 
il fut appelé, sur a recommandation entretiens, les saluts échangés, les 
de l’Abbé Vigouroux. A occuper, au marques universelles d’une fraterni- 
Collège romain de l’Appolinaire. la ; té non équivoque, est-ce que tout Cela 
chaire d'assyrien qui venait d’y être : ne marque pas la vitalité de notre 
crée. Il fût en même temps chargé i catholicisme?
des fonctions de conservateur des Mais le beau décor religieux qui i vers 
manuscrits orientaux à la 
thèque vaticane.

Désormais, ses publications savan

On voit, le dimanche matin, un 
flot pressé de fidèles envahir les 
grandes nefs de nos églises; mais en 
sort-on régénéré, plus soucieux d’ac
complir dans son intégrité le de
voir de chaque jour, plus comba
tif, plus désireux de se dévouer dans 
un rayonnant apostolat?

La quasi-totalité des Canadiens 
français réclame le titre de catho
lique; le nombre est imposant, mais 
la qualité correspond-elle au nom
bre? Il nous faut l'avouer en toute 
humilité, la recherche des biens sen
sibles. la poursuite de la richesse 
matérielle se fait trop sentir, même 
chez nous, au détriment des réalités 
suoérieures.

Si les arts, comme la musique et

conservent leurs traditions et leur 
foi; mais s'ils vivent dans l'isole
ment. baignés dans une atmosphè
re de protestantisme ou d’agnosti
cisme, ils abandonnent assez souvent 
la religion de leur enfance, au point 
d'oublier même les prières qu’ils 
avaient apprises sur les genoux de 
leurs mères.

Il faut noter cependant, à notre 
décharge, que les nôtres ne sont pas 
les seuls A déchoir de la sorte. Des 
gens de toutes les races, soumis aux 
mêmes épreuves, passent par la 
même triste évolution II serait in
téressant de pousser plus avant no
tre enquête sur le niveau actuel de 
notre foi chrétienne et d’interroger, 
par exemple, la classe instruite. Y 
trouverions-nous toujours un esprit 
surnaturel en quantité suffisante?

Dans la plupart des paroisses, il

Comment on “sabote" 
les voix de Jeanne d'Arc

Des manuels d'histoire pour en- . neutralité. On laïcise Jeanne d'Arc. 
fants et des dictionnaires pour la1 Le mot n’existait pas au XVe siècle, 
masse veulent bien apprendre à ; mais la tendance était la même chez 
leurs lecteurs que Jeanne d'Arc crut ; les adversaires de l’inspirée. On ne

la littérature, ne parlons pas du existe des associations: Ligue du 
jazz, ne rallient qu’un trop petit Sacré-Cœur. Tiers-Ordre, Congre- 
nombre d'admirateurs, les éléments ' galion mariale. Anciens Retraitants, 
d’ordre surnaturel sont encore plus ! dont les membres sont censés for- 
délaissés. Nous traversons depuis! mer une élite au service de l'Action 
quelques années une crise financiè- i catholique.
re qui sème la détresse dans bien | Le jour de leur réception, les affi
dés fovers; or, il faut bien le con- j lié5 protestent hautement de leur 
fesser à nouveau, les nôtres ne met- j dévouement plénier à toutes les no
tent pas toujours leur esprit de foi | blés causes 
à contribution pour discerner, à tra-

Malheureusement, en bien des cas, 
ce beau geste initial demeure sans

, , la lourde épreuve, un châti-
Bibiio-1 nous environne doit-11 nous faire ; ment de Dieu infligé à l’humanité

conclure que nous sommes parve- \ coupable et pour en tirer de salu- i lendemain. La lumière continue de 
nus à l'idéal et que nous n avons ■ taires leçons. On a remarqué, au | couver sous le boisseau et les véri

tés se succèdent rapidement. ^ Ce • rien à nous reprocher? En exami
nant le tableau de plus près, ne 
nous arriverait-il pas d’y signaler 
quelques ombres?

Il y a quelques années, un prêtre 
de France qui avait prêché la sta
tion quadragésimale à Notre-Dame 

| de Montréal, de retour dans son

sont des textes éthiopiens dont il 
donne des traductions c’est un re
cueil de fac-similés de manuscrits 
orientaux. Ce sont de nombreux ar
ticle;: dans la Revue Biblique et dans 
la Revue de l’Orient-chrétien 

En 1911-1912, il parcourt la Mé

Le curé de campagne
EN FRANCE

Ainsi vous conservez a ceux dont les mains rudes 
üiriQent la charrue et tiennent l'aiguillon 
t, instinct de l'invisible et la saine habitude 
De relever la tête au bout de leur sillon

opotamie et la Syrie, se tend A Jé- tenait A ses compatriotes A peu
rusaient fait un voyage r. explora-j pr^s Cp langage: “Que faut-il pen- 
tion A l'est de la Mer Morte. Du- SPr jjg ja {o| (jes canadiens fran- 
rant la guerre elle-meme 11 reside j çais, j.incllne à croire que chez 
en Orient après avoir été blessé, t f,ux je cathollcisme est plutôt un 
le 4 septembre 1914 dans un com-|faj( natj0nal qu’individuel. La reli- 
bat, près de Lunéville II est alois, Rlon jes enveloppe plutôt qu'elle ne 
attaché à l'Etat-major de 1 armée pénètrf, Ils nalssent catholl- 
française ou ses connaissances va- es pjutôt ne le deviennent
riée.s et étendues lui perme e I)ar ^ convictions personnelles,
rendre les plus précieux s LA-bas on pratique par atavisme.■ent la Croix de ____

Malgré toutes les difficultés. Us 
tiennent, les curés de campagne !

Ils tiennent contre l'indifféren
ce et Ift défiance, ils tiennent con
tre le laïcisme el 1 anticléricalis
me, ils tiennent contre la solitu
de, contre la pauvreté, contre la 
fatigue, contre la misère et la faim.

Ils tiennent contre leurs enne
mis visibles, Ils tiennent contre les 
invisibles.

Ils tiennent, contre les sept pé
chés capitaux qui, A la campagne 
comme a la ville, ravagent le 
rhamp des Ames.

Ils tiennent contre les démons 
qui rôdent par leur domaine spi
rituel : les démons de midi, le» dé
mons du soir, les démons de la 
nuit, les démons des chemin* écar
tés, les démons des bots païens, 
les démons des cabarets, des dan
cings et des fêtes bnludomvs. les 
démons de la ville qui de loin 
attirent les jeunes paysans et les 
jeunes paysannes pour les dépra
ver et les perdre.

Contre tous ces démons Us lut
tent. non pas. sans doute, en se 
rollelant physiquement avec eux. 
mais surnaturellement. par leurs 
privations et leurs souffrances

Grrèe A eux. la vie chrétien
ne persiste dans les campagnes 
françaises Les églises continuent 
de prier et leur tabernacle main
tient la présence de Dieu au mi
lieu des peysane.

GrAce A eux. il y a toujours 
des dimanches et des fêtes.

Le dimanche ! Il est plus beau, 
plus majestueux aux champs qu'A 
la ville ; 11 répand sur les cho
ses plus de paix et de bonté. L'é
ternelle peine est suspendue l>a 
terre et ses serviteurs, les bêles 
avec les hommes se reposent Un 
grand silence : le pays écoute son
ner les cloches .

L'ordonnateur et l'animateur de 
toutes ces solennités, n'est-ce pas 
le prêtre ?

Lui parti, rien de tout cela ne 
survivrait.

Plus de processions, plus de bé
nédictions liturgiques aux fruits 
de la terre, plus d'ostensoirs éle
vés au-dessus des moissons S'il 
n’y avait plus de prêtres A la 
campagne, dans vingt ans. disait 
le curé d'Ars. les hommes adore
raient les bêtes. Les bêtes, oui, cel
les surtout qui hantent la jungle 
Intérieure que chaque homme por
te en soi ■ les passions que la 
seule religion peut museler, les 
vices que les imagiers du moyen 
Age enchaînaient, sous des formes 
grotesques ou terribles aux mu
railles des cathédrales.

Telles seraient 1rs idoles ado
rées par les hommes des champs 
quand, avec le prêtre, ils auraient 
perdu Dieu

Sans compter les superstitions, 
pullulant dans les âmes comme des 
rats dans une maison abandon
née. Car l'être humain a faim et 
soif du merveilleux Otée la re
ligion qui assure à cet appétit 
des satisfactions légitimes, celul-ct 
se déprave et va demander au sor
cier. au nécromant ou au char
latan — ce qu'il ne peut plus re
cevoir du prêtre.

Ah ! le village abandonné, sans 
prêtre, A la domination exclusi
ve du laïcisme ! Il y aurait là 
matière A une noire tragédie.

J'en placerais volontiers le pro
logue, comme dans celui du Faust 
de Goethe, dans ! invisible 

J'imagine le soir du Jour où le

prêtre, après avoir consomme les 
Saint's Espèces, fermé le Taber
nacle et éteint la veilleuse de l’Au
tel, est parti pour ne plus reve
nir.. .

J'imagine, en quelque endroit 
maudit, comme il y en a dans 
presque toutes les campagnes 
maison ou traîne un relent de | 
vieux crime, — l’imagine le ras- | 
semblement des démons se concer- 
tant avant de s'abattre sur ce pays 

| que la présence réelle et l’action 
i du prêtre ne protègent plus...
! Quelle sinistre joie chez, la gent 
| infernale ! Quelle hâte de se ruer 
I sur la proie livrée A leur haine 
i vorace !...

Be pourrait-il que, faute de prê- 
| Ires, cette calamité se généralisât 
sur la chrétienne lerre de Fran-

| ce ?
Non, cela ne peut pas être, ce- ; 

i la ne sera pas |
Que Dieu accorde A la France, 

; des prêtres, afin que ceux que leur ! 
’ labeur quotidien courbe vers le sol 
se souviennent de leur Ame et re- 

! gardent le clcl
Afin que l'Eglise demeure le foyer 

| spirituel où. chaque dimanche, la 
famille paroissiale vienne se re
tremper dans la fraternité de ta 
prière.

Afin que le clocher continue A 
montrer les étoiles et A parler des 
choses éternelles.

Afin que, chaque jour, dans la 
! fraîcheur des matins, dans la ma
gnificence des midis, dans le bleu 

I silence des soirs. U effeuille, en 
l'honneur de la Vierge, les fleurs 
sonores d” l’Angélus.

Afin que, chaque matin, ruissel
lent de l'Autel, pour le salut des 

i vivants et le rafraîchisse ment des 
1 morts, les grâces torrentielles de 
I la Messe.

Afin que les enfants soient bap- 
j Usés et bénis les nouveaux époux.

Afin que les mourants volent ve
nir A eux, porté par le prêtre, le 
Divin Compagnon avec lequel Us 
feront le voyage de l'eternité

Afin que les processions réjouis
sent encore les champs, afin que 

; le pays prospère, afin que les en
fants nombreux, enrichissent les 
maisons paysannes.

Afin que, pieuse et fidèle, la 
race des semeurs de blé ne ces
se de donner à l'Eglise des Saints 
d’origine terrienne, comme sainte 
Geneviève, -atnte Jeanne d'Arc, 
saint Vincent de Paul, sainte Ger
maine de Pibrac. suint Jean-Ma
rie Viannt-y et sainte Bernadette.

Afin qu'il entre toujours dans 
le ciel de nombreux payes ns de 
France !

Louis MERCIER
(La Croix!

Béatification
Le culte en l'honneur de la reine 

Hedwidge d'Anjou, cette pieuse prin
cesse française qui devint l'épouse 
du roi Ladislas Jagellon, grand-duc 

t de Lithuanie, et qui fut reine de 
Hongrie et de Pologne, se répand de 

* plus en plus dans ce dernier pays.
C’est ainsi que, récemment, s eu 

lieu A Varsovie, une imposante cé
rémonie où la mémoire de la reine 
fut évoquée et où il fut parlé de la 

j cause de sa béatification par S. 
Exc. Mgr Sapieha. prince-srchevê- 

! que de Orarovie. et par M, Oscai 
Halecki. professeur A rUniverstre en 

, présence du raidinai Marmaggi pro
nonce apostolique, et du cardinal 

| Kakowski. archevêque de Varsovie 
j M, Halecki, dans son remarqua-

Ceux-ci lui valurent 
guerre et la Légion d’honneur.

Dès 1920. l'Abbé Tlsserant a repris 
s„ place A la Bibliothèque vaticane; 
il a repris aussi ses travaux scienti
fiques et, ses voyages d'études. On 
lui doit alors le catalogue des ma
nuscrits arméniens de la Bibliothè
que Vatican eet un travail de premier 
ordre sur l'Eglise nestorienne. En 
1923, puis en 1926 il retourne en 
Orient et en Grèce pour y aquérir des 
livres rares qui lui ont été signalés; en 
1927, Ü se rend aux Etats-Unis et 
an Canada pour j étudier l'organisa
tion des Bibliothèques, en vue de 
renouveler l'aménagement de celle 
du Vatican. Il n’y aura plus bien
tôt un congrès d’archéologie profa
ne ou sacrée sans qu'il y paraisse 
et sans que sa parole y fasse auto
rité.

F,n 1929, il accompagne le Cardinal 
Marchetti en Ethiopie et cette an- 
j^j.,> même, le Cardinal Verdier A 
Dakar

Tel est le prêtre éminent, le sa-. 
van de premier ordre, que le Pape ™ livre cap ivant, qu’il reédite au- 
p e XI qui l’a vu A l'oeuvre A la : lourd hu. <11 apparaît comme 1 a- 
B bliotbèque vaticane aux côtés de P*tre. >f»vner appelé par le divin 
?- Mercatl vient de revêtir, en Maître à la revalorisation

contraire, quelques-uns de nos com
patriotes, — ceux-là certainement 
des catholiques superficiels et “par 
atavisme”, — qui se laissent leur
rer oar les spécieuses promesses du 
oarti communiste et passent du côté 
ennemi. ,

Que Dieu nous préserve d’une ré
volution dans le genre de celles qui 
ont éclaté, il n’y a pas longtemps, 
au Mexloue et en Russie; mais si 
pareil fléau déferlait jusque chez 
nous, combien des nôtres, peut-être, 
feraient honteusement défection, en 
Jetant rwr-de^sus bord leur léger
bflrrorre fol !

tables prosélytes se compteraient sur 
les doigts de la main. Sans verser 
dans le pessimisme, il est bon que 
nous gardions la claire vue de nos 
côtés faibles avec l'intention d’y 
remédier. Tâchons d'intensifier no
tre foi. Quu’elle plonge ses racines 
au fond de nos âmes et ne reste pas 
pour ainsi dire épinglée à fleur de 
peau. Qu'elle se manifeste non pas 
seulement par intervalles, de temps 
en temps et ,à huis clos, mais à tous 
les instants Eclairons-la abondam
ment à tous les foyers de vérité mis 
à notre disposition. Ne croyons pas 
’’par entraînement, parce iue c’est

soi-disant catholiques du Québec 
essaimes dans les contrées lointai- 

on croit par entrainement, parce nés de l'Ouest esnadien ou des 
que c’est entré dans les moeurs Etat -Unis. Sans doute, quand ces 
pour ainsi dire de croire " émigrés français ont la bonne for-

Cette a; section d’un observateur ; tune de se grouper en paroisse au- 
d'outrr-mer contient-elle une part j tour d'un clocher, sous la houlette

Nous n’avons qu'à visiter nos, dans lès mœurs de croire”. Mais
par une adhésion personnelle et vo
lontaire Donnons, en un mot, par 
toute notre conduite, un fier démen
ti au jugement cité plus haut d’un 
visiteur euronéen.

Charles Frédéric. S J.
• Messager Canadien du S.-Coeuri.

Saint Pierre Fourier
C'est un sujet constant d'admira- avec la grâce de Dieu, d'imiter l'hé- 

tion que Dieu suscite, à chaque épo- roïsme de leur vertu.
que de l’histoire, les saints réclamés 
par les circonstances.

Et les plus privilégiés sont sou
vent les siècles les plus troublés. Ain-

L'abondance des anecdotes signi
ficatives rapportées par Mgr Fou- 
rier-Bonnard aidera encore l’ému
lation des lecteurs. Pour les jours

si. au XVIe, alors que la politique de déroucagement, où l’on se sent
européenne offrait de grands su
jets d’inquiétude, que la “Réfor-

prét aux pires lâchetés, je termine
rai en transcrivant cette histoire

me" déposait sa fièvre mortelle dans entre autres.
les vieilles nations chrétiennes, une 
légion de saints mena le bon com
bat.

Singulièrement, saint Pierre Fou
rier, à qui Mgr Fourier- Bonnard 
consacra, voici quelque quarante ans,

Mgr iwruan. ------- - i d- i vienemême temps que ce dernier de la «« 'a vigne
d’un coin

Aux débuts de la Congrégation de 
Notre-Dame, l’une des Soeurs, las
sée par l’épreuve, déclara un jour 
sa résolution de rentrer au foyer 
paternel. Le P, Fourier lui dit sim
plement ceci: ‘‘Vous partirez, mais 
vous prendrez bien la peine d'aller 
à l’église faire vos adieux à Notre- 
Dame. Lisez-lui ce billet.”

La pauvre découragée lut alors: 
"Madame, je suis ici pour vous re- 

. Qn |e pardi. ' Un coin important, d'ailleurs, car mercier de l'honneur que vous m'a- 
noi'Tislerant aonele A remplacer le Peu de vies furent aussi œcupées et viez fait de me recevoir au nombre
r u’ Sincero A la tête de la permirent A d'aussi nombreuses ae- de vos filles; je suis lasse de cette
rnnoréoatlon pour l'Eglise orienta- j évités de se déployer faveur, et je juge que le monde est
in Quoi nu ll er soit il y a tout Du brillant elève de l’Université plus digne d'être aimé que Vous et
h >ii de croire que si l'Eglise de ! de Pont-à-Mousson au confesseur votre Fils. C’est pourquoi je m’en
France a le droit d'être fière qu'à de la cour de Lorraine, en passant I retourne à lui et vous quitte tous
nouveau l’un de ses fils soit appelé ! par la cure de Mattaincourt. la fon- deux. Vous serve qui voudra, pour
A nrendre place dans le Sacré-Col- dation de la Congrégation de Notre- moi je n'en ai plus envie.”
Lko l’Eglise d'Onent peut être as- Dame et la réforme des Chanoines Inutile de dire que des larmes ter-
surée d'v compter un Cardinal de réguliers de la Congrégation de No- minèrent cette lecture, que nous
plus d'une rare compétence et qui Ere-Sauveur quel labeur fécond ! -—‘— ----- ‘ ------
lui a voué toute son intelligence et Pierre Fourier s’y était préparé

par l’étude et la prière: “Aut stu- 
det, aut orat. Il étudie ou il prie”, 
répondait-on déjà à Pont-à-Mous- 
son à ceux qui s'inquiétaient de ce 
qu’il faisait.

Borgongini-Duca: du gouvernement 
de la Cité du Vatican, du grand- 
maître de l’Ordre de Malte, de nom
breux prélats. Le gouvernement ita
lien s'était fait représenter par M. 
Gabriele Canelli, sous-secrétaire à 
la Bonification intégrale; le parti 
fasciste, par M. Morlgi, vice-secré
taire du parti. Ou notait encore 
l aide de camp du roi, le maître des 
cérémonies, le comte de Sant-Elia, 
et Je représentant du ministère des 
Affaires étrangères.

La messe a été célébrée par Mgr

entendre des voix”. C'esc ainsi que 
ces publications, presque aussi offi
cielles que commerciales, croient ob
server la neutralité.

Le candide lecteur ne sera plus 
catégorique. Il ne traduira pas 
“crut entendre des voix” par "peut- 
être bien que oui, peut-être bien que 
non”. Il en conclura que les voix de 
Jeanne étaient imaginaires. Dans le 
langage courant, dire à quelque : 
“Vous avez cru entendre" équivaut 
à lui déclarer : "Vous n'avez pas en
tendu".

L’honnête manuel et l'impartial 
dictionnaire n’accusent pas précisé
ment Jeanne d’avoir menti, mais plu
tôt de s’être loyalement monté le cou. 
Ils reconnaissent, du reste, qu’elle a 
sauvé la France et quelle est une 
des plus grandes figures de l’histoire.
Jls oublient ou feignent d’oublier 

que ’eanne n'a rien fait ni voulu | 
faire sans le conseil de ses voix et 
qu’elle a été brûlée vive pour leur 
rendre témoignage.

Cauchon et son tribunal l’ont jugée 
et condamnée “pour avoir cru à ses 
voix”. Même victorieuse de l’Angle
terre, elle aurait pu obtenir l’indul
gence de ses juges si elle n'avait pas 
expliqué sa mission par ses voix. Ce 
s nt ses voix beaucoup plus qu elle- 
méme qu'on a voulu éliminer de 
l’histoire, au procès de Rouen.

Sans le vouloir peut-être, c’est ce 
procès des voix qui continue sous le 
manteau couleur de muraille de la

lui demandait que de ne l’être pas et 
de ne pas mêler Dieu à son aven
ture.

C’était et c’est encore stupide. On 
ne veut pas se résigner au miracle, 
mais il faut se résoudre à l'absurde. 
Il faut supposer que la plus merveil
leuse figure et la plu.-, étonnante des
tinée Je femme sont uniquement 
dues à une faculté supra-naturelle 
d'hallucination.

La Pucelle a beau être d’une santé 
physique et morale parfaite, d'un 
tempérament aussi équilibré que vi
goureux, d'un esprit Juste, net et 
droit, d une volonté ferme et calme, 
prompte et raisonnée ; elle a beau 
personnifier le beau sang et le bon 
sens de France, ce ne peut être la 
grâce, c’est une maladie nerveuse, 
une psycho-névrose, qui lui a per
mis de bouter l’Anglais dehors et de 
faire sacrer le roi Charles à Reims !

Voilà tout de même ce qu’on insi
nue plus ou moins consciemment, 
lorsque l’on met sous des yeux sans 
défense de petites phrases hypocrites 
comme celle-ci : Jeanne crut en
tendre des voix”.

Dans le vocabulaire laïque, le mot 
croire est toujours péjoratif; Jeanne 
s’est donc trompée jusqu’au bout, 
jusque dans les flammes.

La France est née du coeur d'une 
femme, a dit Michêlet. Et de ses chi
mères, laissent entendre le bon petit 
manuel et le bon petit dictionnaire..

Jacques DEBOUT.
(La Croix)

Inauguration du nouveau palais
des Congrégations romaines

Le Pape a inauguré, fin mai. le 
nouveau palais des Congrégations 
romaines, qui a été bâti contre le 
palais de Saint-Calixte et la basi
lique de Sainte-Marie, dans le quar
tier populeux du Transtévère.

Le Souverain Pontife a quitté le 
Vatican en automobile vers 10 h. 30.
L’automobile dans laquelle il se

truisirent contre l’église Sainte-Ma
rie et avec lequel il ne forme qu'un 
seul bloc.

L’édifice comprend 500 pièces: il 
est doté de logements pour les pré
lat-, des départements ou Congré
gations.

Celles des Congrégations qui se
ront installées dans le nouveau bâ-------- fi» iuiil uiôuxueca

trouvait en ». n ^ i timent sont: 1 es Congrégations des
chambre, Mgr Arborio i des Sacrements, des Religieux,
Sant’Elia, était précédée | du Concile et du Consistoire. Les
ture où se trouvaient le g ; autres, comme celles de Propaganda
de la Cité du Vatican | Fide, du Saint-Office, des Sétninai-mandant de la gendarmerie ponti
ficale, et suivie de deux autres au
tomobiles dans lesquelles avaient 
pris place les camériers secrets et 
le médecin du Souverain Pontife.

A son arrivée dans le quartier du 
Transtévère, le Pape a été vivement 
acclamé par la foule qui se pressait 
sur son passage

Le souverain Pontife a été reçu au 
palais de Saint-Calixte par les car
dinaux et les prélats des Congréga
tions qui auront leur siège à l’inte- 
rieur du nouveau bâtiment.

res et de l’Eglise orientale, sont ins
tallées dans des palais particuliers 
ou au Valtican, comme celle des 
Affaires ecclésiastiques extraordi
naires et de al Fabrique de Saint- 
Pierre.

Celui-ci a été construit sur un 
terrain inculte contigu à la maison 
annexée à l'église de Sainte-Marie, 
que le Pape Paul V donna aux Bé
nédictins en échange d’une petite 
propriété qui leur appartenait et 
qu’il avait occupée pour agrandir le 
palais du Quirinal.

Par la suite, ce terrain lut occupé
Pisani, archevêque titulaire ce To-| par les autorités italiennes, qui y 
mi, et l'absoute a été donnée par S. ! installèrent une buanderie militaire.
Em le cardinal Granito di Belmon- A la suite du traité de Latran, il 
te. Les choeurs ont été exécutés sous retourna au Saint-Siège, 
la direction de Mgr Perosi. Les travaux de construction ont

duré quatre années. Dans son 
La dépouille du cardinal a été aspect extérieur, le palais s’harmo- 

inhumée dans la tombe des Servi- njse aux lignes du palais de Saint- sir, devenir un centre de culture 
tes de Marie au Campo Verano. ! Calixte que les Bénédictins cons- ; d'art et de prière

Mort d’un bénédictin
Le 9 avril mourait, après une cour

te maladie, Dom Gabriel Roux, 
prieur du monastère bénédictin de 
Sishan, à Shunking (Szechwan).

Né en France en 1900, il fit ses 
études littéraires à Bordeaux et à 
Paris; entré à l’abbaye de Solesmes. 
il fut ordonné prêtre en 1928. Pré
férant l’apostolat missionnaire aux 
études scientifiques auxquelles sa 
grande intelligence semblait le desti
ner, il obtint de passer à l’abbaye de 
Saint-André, à Lophem-lez-Bruges. 
Envoyé en Chine en 1930, U devenait 
en 1934 prieur du monastère de Sis
han. Il fonda une école primaire 
pour les jeunes païens et chargea un 
jeune artiste chinois de grand ta
lent de la décoration artistique du 
monastère qui, devait, selon son dé-

LE 79e ANNIVERSAIRE DE S.S. PIE XI

tout son coeur

devrions faire, nous aussi, chaque 
fois que nous hésitons entre Dieu et 
Satan !

<La Croix)

(U Saint Pierre Fourier, par Mgr Fou- 
ner-Bonnard. Un vol de 206 pages, iilus- 
*r«*. Librririe d** l'oeuvre Saint-Charles, 
Bruges (Belgique».

Offices des 
Quarante • Heures

Les Quarante-Heures se célébre
ront comme suit :

Quebec:—21 juin, Tewkesbury; St- 
Patrice (Riv. du Loup*.—22, St-An- 

23, Ste- 
St-Eph-

Indulgences du mois 
du Sacré-Coeur

Il conquit rapidement une repu-
1— Indulgence de 7 ans et 7 qua-! talion desayant et de saint. A 17 ans.

rantainas. une fois par jour, pour : on le chargeait de l'éducation des
tous les fidées qui, soit en public, ; enfants appartement à la haute so-
soit en particulier, durant le mois de ! clété lorraine. . .. L
juin honorent le Sacré-Cœur de Jé- Comment il comprit cette tache,
sus par des prières spéciales et des celui qui entreprit plus tard dou-
nratlmies pieuses vrir dcs écoles> voic1 un exemPIe:pratiques pieuses. , ..Dans lp monde a y a différentes

2— Indulgence plénière pour ceux classes d’hommes, dlt-tl un jour à
qui. ou chaque jour du mots de juin, ses élèves: les gentilshommes et les tolne de Tilly; St-Basil"
pratiquent ce pieux exercice en par- roturiers. Il en est de même chez Martine; Ste-Agathe.—24,
tlctilier. ou dix fois au moins pen- moi. Le, enfants purs, francs, la- rern. pjntendrs —25, St-Jean Pon
dant le mois prennent part à cet ex- borieux, obéissants, voilà mes gen- j0]1; st-Frédéric—26. St-Anselme: 
ercice fait en public Us gagnent tilshommes; les vicieux, les men- gt-Edcuard iLotbinière). — 28, Châ- 
cette indulgence un Jour à leur choix ^teurs. les paresseux, voilà mes ro- teau.jQcher
durant ce mois, ou l'un des huit turlers. Parmi ceux-ci, il y a des i^s Trois-Rivières :— 21 juin, f3t- 
premier-s jours du mois de juillet degrés Quel sera le plus roturier’’ ^uc.—24. St-Alexis.—27. St-Elie—30. 
Conditions confession, communion, ! Le menteur, car il a pour père le st-Stanislas.
visite d une église en y priant aux diable père du mensonge. Donc, le Rimnuskl : — 22 juin. St-Zénon — 
intentions du Souverain Pontife. menteur étant de_ si bas lieu se le- ,9 st-Modeste.—26. Amqui—28, St- 

3 Indulgence plénière “loties quo- vrra le premier, fera le feu, balaye- Anadet —30, Ste-Féllcité. 
ties', le dernier dimanche du mois ra !a chambre, ervira à table, bref Chicoutimi : 22 juin, St-Honoré.— 
de juin, pour tous les fidèles, cha-! sc™ Ic v*£ct de ses compagnons, 
que fols qu'àprès s’être confessés et Pierre Fourier fut sévère, certes.
avoir connu unité. Us font une visite ° "ft" raJrH h. inf^T
dans leur église et qu'ils y prient aux i 11 1 exerçait A l égard de lui-mé-
mtentions de Souverain Pontife Vne^Li rtiumer en si peu 

4-Indulgence Prière pour toutes de place un? vle sl chargée. M?is 
les personnes qui contribuent à cet- I. y .
te solennité du Uoeur de Jfeius. cha- de Urf ratUchemetn ou.
que fols qu elles communient dans vrBgp de Mgr Fourier- Bonnard 
ce même mois — . Ce n'est pas une sèche biographie,

5 Indulgence de r>00 jours pour mft(s „unp ^ vues panornmi- solennelles du Cardifia
ques faciles à embrasser d'un seul 
coup d'œil”, selon les desseins de 
l’auteur.

Livré précis, complet, parfaite
ment ordonné et très aéré A la fols:

24, Ste-Croix du Lac à la Croix — 25. 
St-Eugène de Mistassini.

Nlco'et:—23 juin. St-Elphège - 26, ; 
St-Félix de Kingsey.—28. St-Rémt de ; 
Tingwick —30, St-Sylvère.

Gaspé : 23 Juin, Maria —25, St-Oc-
’■« personnes qui **"

jours pour 
chaque œuvre faite pour participer 
à cette célébration ou la propager

Les obsèques

Lépicier
Les obsèques solennelles du car

dinal Alexis Lépicier se sont dérou
lées en l'église de Saint-André de 
la Valle, en présence de 19 cardi-

ble discours, s’est attaché à Uepein- j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dre le rôle Joué par la reine Hed- 0'n’Ye lit d’une traite, 
wtdge dans l’histoire de la Pologne Ah ! ces saints ne cessent pas de
C'est à elle que l'on doit l'entrée du nous passionner, et ceux qui. à Tins- naux de Curie, du corps diploma- 
peuple lithuanien dans l'Eglise ea- iar df aint Pierre Fourier, projet- tique, et notamment de M de 
tholiquf Souveraine rcmarquaole. tent une vive lueur sur nos faibles- Chambrun. ambassadeur de Fran- 
elle a laissé aussi une réputation ; ses et nos mesquineries, font plus ce près le Quirinal; du personnel 
de sainteté méritée par la pratique que nous passionner: il nous don- de l'ambassade près le Saint-Siège 
des plus hau’cs venu*. nent le désir, qui se réalise parfois ainsi que du nonce en Italie, Mgr

T ’ .'/Ï-.X ». à-ft» mf.

F

U Souverain Pontife sur son r.rone dans Saint-Pierre de Rome ou. en présence de vingt-trois cardinaux 
e» de pèlerins venus des quatre coins du monde, il célébra la messe à l’occasion de son soixante-dlx-nen- 
rième anniversaire de nateanee.

\
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L’ACCIDENT D’AVION DE PORT-ARTHUR

■ RHUMillSUIIS

Lr plus profond mystère plane encore sur la terrible tragédie des airs q ui s'est déroulée aux environs de 
Port-Arthur, le 8 juin dernier et qui coûta la vie au pilote K. G. “Doc” RKII) et NORMAN ‘‘Red’’ 
CROSS. On croit que les deux malheureux voulurent tenter un atterrissage forcé sur la rive d'une petite 
rivière quand leur engin fit défaut. REID sauta de l’appareil et fut trouvé 100 pieds plus loin. On voit 
ici les hommes du département forestier travaillant sous la surveilla nre du ehef de police Taylor à sortir 

qiuoaap sap sso.i,-) ap a.iAcpv» ai res.

LUMBAGOS

SCIATIQUES

NEVRALGIES

MIGRAINES
la grippe 
insomnie

N « cré« p«» 
d'accoutumance — 
ne gêne ni U coeur, 
ni l'eitomec, ni l«> 

rein*

pour être dé
livrés de vos 
souffrances ? 
—Une fortu
ne, dites- 
vous I Quel
ques sous 
suffiront I Le 
prix minime 
d'une cure
d'AREX

On peut douter de
I «Hitécité de» «•*
dk.4mer\H nouvee-j» 
»"«>* en ne peut 
douter de I cHicetité 
d AR£X—il * plu* 
de «ns d <*pé

Ultimatum des sans- 
travail aux autorités 

de la ville de Québec
(Suite de la page 3) 

au lieu de $3 , comme le règlement 
le décrète actuellement.

Les chômeurs vrnvèrent à l’hôtel 
de ville vers 3 heures en procession, 
et ils attendirent une heure avant 
que l'échevin Pierre Bertrand, qui 
se trouvait à ('hôtel dt ville put 
être averti de leur arrivée. M. Ber
trand se rendit immédiatement 
dans la salle du conseil et il excusa 
le maire qui, dit-41, “préparait son 
discours poyr la radio”.

“Vous avez la parole, messieurs", 
dit l'échevin de St-Sauveur.

Le président Denis prit la parole. 
“MM. les échevins. dit-il, vous devez 
savoir pourquoi nous sommes ici. Il 
y a quatre hommes aux secours di
rects qui font pâtir le peuple. Lors 
des dernières élections municipales, 
le maire et les échevins nous ont 
promis que cela changerait mais 
rien n'a été fait. Ces quatre hom
mes sont — et je n’ai pas peur de 
les nommer — MM, L.-A. Moisan, 
R. Fortin, J.-G. Julien et U. Gen- 
dron.”

“On va vous donner jusqu à mer
credi prochain pour faire du chan
gement” ajouta M. Denis, et on exi
ge leur destitution. Autrement le 
peuple s'en mêlera. Il y a des affi
ches dans les bureaux du secours 
directs qui défendent aux employés 
de donner des renseignements aux 
chômeurs qui doivent s’adresser 

• aux chefs. Quand on veut des in
formations, il faut voir l’un des 
quatre, et c’est Une cause considé
rable de retards. C’est ce qui ex
plique que des femmes perdent con
naissance là, car il faut des semai
nes avant d’avoir satisfaction, "

M. Denis, qui avait devant lui le 
livre des règlements du secours di
rect à Montréal, donna lecture de 
certains paragraphes ayant trait à 
la conduite des employés dans les 
bureaux. On leur recommande d'e
tre polis et humains pour les chô
meurs, de façon à leur donner “sa
tisfaction et justice”

“Il n’y a pas de justice pour tout 
le monde en bas, continua le prési
dent des chômeurs et cela fait as
sez longtemps que ça dure. Les em
ployés sont des anciens rouges 

“Il faut que ça parte” crie une 
voix dans la salle.

M. Denis demanda à l’échevin 
Bertrand de faire travailler les em
ployés du secours direct pendant 
six jours au lieu de cinq, de façon 
à expédier la besogne de façon plus 
rapide. Il faudrait aussi donner du

Avis aux Institutrices
Les membres du Comité de Ré

gie de l'Association des Institutri
ces Catholiques de la Province de 
Québec, Inc., ont l'honneur de vous 
inviter à leur pèlerinage annuel à 
Notre-Dame de Roc-Amadonr, pa
roisse de St-François d’Assise, le 
30 juin prochain, à huit heures, 
a.m. Après la messe, déjeuner-buf
fet, au Couvent, où aura lieu aussi 
l'assemblée générale annuelle de 
l'Association, durant laquelle seront 
traitées des questions importantes, 
intéressant toutes les Institutrices.

Votre présence, précieuse collabo
ration, sera hautement appréciée, 
Mlle Robertine Croteau, présidente, 

33 Royal-Roussillon, Québec 
Mlle M.-Sophie Perron, secrétaire, 

355 rue St-Jean, Québec
13-16-20-23-25-27-juin

secours avant de faire l'enquête, 
car cela prend trop de temps à pro
céder pour obtenir les détails néces
saires.

“J’ai déjà demandé, dit M. Denis, 
le droit pour le chômeur de gagner 
$6. par semaine au lieu de $3

“Les règlements permettent au 
mari et à la femme de gagner cha
cun $3. par semaine, et il vaudrait 
mieux laisser la femm* à la maison 
pour avoir soin des enfants et don
ner à l'homme le droit de gagner 
lui-même les $6. Si on avait ac
cordé cela avant, on n’aurait pas 
été dans l’obligation d’arrêter des 
chômeurs qui ont retiré des secours 
sans y avoir droit”.

Le cas de deux chômeurs dans le 
même logement a été aussi soumis 
aux échevins par le porte-parole des 
sans-travail. Actuellement on ne 
donne le loyer qu'à un seul et ce 
n’est pas juste, d’autant plus que la 
ville doit faire des dépenses sou
vent pour loger ailleurs le chômeur 

| qui ne retire pas de loyer. Quand 
! des plaintes sont portées contre les 
| chômeurs, on devrait exiger l'asser- 
j mentation de celui qui porte la 
; plainte et garder celle-ci stricte- 
! ment confidentielle. A la fin de 
; son discours, M. Denis revint sur la 
1 question des employés nommés plus 
haut et il réclama emphatiquement 
leur destitution.

Le vice-président Dion prit en
suite la parole pour dire que les 
chômeurs avaient donné assez de 
temps à la ville pour régler les cas 

.soumis par les sans-travail et que 
ces derniers avaient assez souifert. 
“Vous nous avez promis justice, M 
le maire et messieurs les échevins. 
donnez-nous-la, car on attend de
puis assez longtemps.

M. Lavallée fut l'orateur suivam 
et il fit remarquer à MM. Bertrand 
et Gignac que les échevins avaient 
été élus pour défendre la classe 
pauvre. Parlant des quatre em
ployés dont les chômeurs exigent le 
renvoi, M. Lavallée déclara qu’ils 
auraient dû être renvoyés bien 
avant cette date. Il se plaignit 
aussi de la modicité du secours et il 
annonça que la ville de Québec se 
préparait une race de rachitiques 
avec le traitement qu’elle donne 
aux sans-travail.

“Les quatre employés dont nous 
voulons le départ, ajouta l'orateur, 
ont des prdtteeteurs à l’hôtel de ville 
et nous voulons connaître ces pro
tecteurs. Ces protecteurs on va les 
renverser. L’hiver dernier des pro
messes nous ont été faites par les 
candidats aux élect.ons municipales 
et le maire et les échevins auraient 
dû les tenir en renvoyant immé
diatement MM. Moisan et Julien et 
les autres. Un homme public me 
disait récemment: “Si vous saviez a 
quel mur on se bute ! !” Eh ! bien, 
ce mur. on va, le renverser.

M Tremblay, un autre officier 
des chômeurs, parla à son tour et 
demanda d’envoyer quelqu’un voir 
à Montréal comment marche le ser
vice de distribution des secours di
rects. On y fait l’enquête après 
avoir donné le secours au chômeur 
et cela donne plus satisfaction a 
celui-ci. Au sujet des plaintes, M. 
Tremblay affirme qu’on devrait ex
iger l’assermentation de celui qui 
les porte.

M. Denis reprit la parole à ce mo
ment pour dire aux deux échevins 
que les chômeurs de Québec sont 
supposés avoir l’échelle de secours 
de Montréal et qu’ils ne l'ont pas. 
Il accusa le Dr Thibaudeau de né
gliger les chômeurs et il demanda 
la nomination d'un médecin dans 
chaque quartier pour soigner les 
sans-travail. Denis ajouta que l’é-

chevin Gignac lui avait demandé 
jusqu'à mercredi pour régler ces cas 
et qu’il avait consenti.

L’échevin Bertrand répondit aux 
chômeurs qu’ils avaient cent fois 
raisons et que leurs plaintes étaient 
fondées. “Vous avez parfaitement 
raison, et vous n’êtes pas toujours 
reçus poliment au secours direct” 
dit l'échevin de St-Sauveur. “Vous 
pouvez être assurés d'une chose, 
ajouta-t-il, c’est qu’il faut un chan
gement dans le bureau des secours 
directs, car la principale lacune 
c’est la longueur des enquêtes. On 
devrait donner les secours tout de 
suite et faire les enquêtes après. On 
ne cherche qu'une chose, gagner du 
temps. J’ai voyagé pendant dix 
jours à ce bureau pour obtenir $1.55 
dû à un chômeur. Vous avez rai
son au sujet des médecins et il fau
drait un docteur dans St-Sauvfeur 
Les gens sont malades et ils se soi
gnent avec de l’eau”.

M. Bertrand promit aux sans- 
travail qu’il allait soumettre leurs 
demandes à ses collègues et qu’ils 
auraient satisfaction. Il accusa en
suite les gouvernements de ne pas 
donner d’ouvrage aux travailleurs 
et il tomba à bras raccourcis sur les 
employés du chômage qu’il accusa 
de ne s'occuper que du code, sans 
user de leur jugement. “Le code 
civil c'est pour ceux qui ont de 
l'argent dans leur poche” dit le dé
puté de St-Sauveur. "Le code civil 
c’est pour arracher * «rgent du 
monde”.

En terminant l’é jhevin Bertrand 
fit une promesse: “Je promets, dit- 
il, de passer vos demandes au comi
té clause par clause et ça prendra 
pas de temps”.

Jugement concernant 
la Cie Price Brothers
(Suite ce la page 3) 

Geoffrion $127.32j; Alma & Jon- 
quière Railway par Me Aimé Geof
frion $1,040.47); Saguenay Power 
par Aimé Geoffrion $1.004.456.87 > 
et Geoffrion A- Prudhomme par Me 
Aimé Geoffrion $976.15) > ce qui fait 
un total rie $1.006,600.80.

Le requérant allègue qu’il croit que 
toutes ces compagnies sont alliées 
ou associées et que Me Geoffrion et 
Me Proudhemme sont leurs conseils.

Après le rapport des scrutateurs, 
le président de la compagnie en li
quidation demanda qu’il ne fut pas 

| déclaré que la motion pour approu
ver le dit arrangement était refusée 
du fait qu’il y avait des doutes à 
savoir si les votes de la Saguenay 
Power et de ses autres associés de
vaient être pris en considération 
dans les circonstances et consé
quemment le requérant réservait 
tous les droit-s des parties et ne prit 
pas d’attitude.

Comme il appert aux minutes de 
la dite assemblée la Saguenay 
Power et les compagnies associées 
sont Intéressées dans une autre 
proposition faite le 20 février 1936 
produite par la Pacona Limited 
pour l'achat de l’actif et du passif 
d? la compagnie en faillite.

A cause de l’intérêt du Saguenay 
Power et de ses associés qui propo
sent par l'intermédiaire de la Pa
cona d'acheter la compagnie en li
quidation, le requérant a des dou
tes à savoir s’il doit compter les 
votes des créanciers contre l'ap
probation du projet et le pétition
naire conclut à ce que la cour lui 
donne des directives nécessaires 
pour savoir s’il doit accepter ou re
fuser l’arrangement et déclarer s’il 
est accepté ou refusé.

Au nom des créenciers refusant le

LE COMPOSÉ

AREX
COMPOUND

ATTAQUE LE MAI L$ DU IL SE FAIT SENTIR

concordat, Mtres Geoffrion et Prud
homme ont comparu en niant cer
tains d’autres et en particulier que 
leurs clients étaient intéressés dans 
la proposition faite par la Pacona 
Limited; que les doutes du requé
rant ne sont pas fondés en loi; que 
si en fait on ne les compte pas la 
proposition ne sera pas approuvée; 
que quand la proposition fut sou
mise le 29 avril 1936 l’offre de la 
Pacona n’existait plus. On allègue 
en' outre que la rente devait avoir 
lieu le premier mal 1936, qu’elle était 
désuète parce que non renouvelée 
inutile d'énumérer.

Il y a de plus dans le dossier une 
réponse de la part de Price Bro
thers et une réplique. Il y a aussi 
une motion pour faire disparaître 
certains paragraphes de ce qu’on 
pourrait appeler la réponse de la 
contestation à la requête, c'est-à- 
dire que dans ces paragraphes on 
soulève la question du mérite de la 
proposition faite par la Pacona 
comparée avec la proposition faite 
par le débiteur insolvable.

Je dispose de cette motion spé
cialement.

En somme, qu’est-ce que le requé
rant me demande si ce n’est pas in* 
terpréter les articles 13 et 16 de la 
loi de faillite. Que dit que l’article 
13 ? Il s'agit de la partie 11. Ces
sions et Concordats. L'article 11 : 
qu'un débiteur insolvable peut pro
poser: un concordat, une proroga
tion de délai ou un projet de traité. 
La compagnie appelle sa proposition 
Scheme of Arrangement.

Quels sont ceux qui acceptent ? 
(Remarquons bien que la compagnie 
est en faillite et qu'elle agit sous 
l’empire de la Loi de Faillite) L’ar
ticle 13 nous le dit: Une majorité 
de tous les créanciers présents ou 
représentés par fondé de pouvoir et 
détenant les trois quarts de la va
leur de toutes les dettes établies. 
Sinon il n'y a pas d'acceptation.

Je ne vois nulle part que les ac
tionnaires privilégiés ou ordinaires 
aient quoi que ce soit à dire dans 
l’acceptaton ou le refus d'un con
cordat ou d'un projet. •

Evidemment, les actionnaires sont 
des créanciers mais bien éloignés. 
Les privilégiés ne le sont que pour le 
paiement de leurs dividendes. Ce 
serait renverser le monde que de dé
cider que c'est le débiteur insolva
ble, que ce soit une compagnie com
me dans ce cas-ci qui va forcer la 
main des créanciers et les obliger 
de voter dans son Intérêt à lui. 
Comment peut-on prétendre de 
plus que les créanciers doivent vo
ter “as a class” dans l’intérêt géné
ral, le leur et celui des actionnaires. 
On me cite la cause de British 
American Nickle vs O Brien il927>. 
Cette cause à mon point de vue n’a 
aucune application II s'agissait 
de porteurs de débentures qui 
avaient le droit de vote en vertu de 
l’acte de fiducie. On y décide avec 
raison que les porteurs de debentu
res à qui on donnait droit de vote 
comme classe en vertu d’un contrat 
devait voter dans l’intérêt général. 
Oublions pour le moment la com
pagnie Price Brothers et les grands 
intérêts qui l’entourent.

Si je disais au requérant de met

tre de côté le vote des créanciers, 
sous prétexte qu’ils ont considère 
leurs intérêts qui est d’être paye» 
cent cents dans la piastre plutôt 
que de s'occuper des intérêts de la 
compagnie qui voudrait peut être 
les payer différemment ou retarder 
le paiement, j’enlèverais à ces cré
anciers le droit absolu qu’ils ont de 
vendre ou de ne pas vendre les 
biens de leurs débiteurs, d'accepter 
ou dB ne pas accepter une proposi- 
tiorr qu'ils considèrent bonne ou 
mauvaise.

En somme, le vote du créancier 
est individuel, dépend de lui. de sa 
volonté intime qui lui est donnée 
par l’article 13 ou je ne vois aucu
ne restriction II diffère absolu
ment du vote donné aux actionnai
res ou aux porteurs de débentures 
qui est accordé en vertu d une loi 
spéciale ou d'un acte de fiducie. Si 
J’avisais le requérant de mettre le 
vote des dissidents de côté, la pro
position ne serait pas acceptée, car 
l’article énonce qu'il faut les trois 
quarts de la valeur. Or il n'y au
rait que 6164 p. c. Il n'y a aucun 
texte de la loi qui m’autorise à avi
ser le requérant de mettre ce vote 
de côté Si je le faisais, j aviserais 
indirectement le requérant de déci
der en faveur de la proposition dont 
les dissidents ne veulent pas et je 
voterais pour eux. Il ne peut pas y 
avoir de doute à ce sujet. Les cré
anciers et les créanciers seuls 
avaient le droit d'accepter ou de 
refuser le concordat ou le projet de 
règlement ou le scheme d’arrange
ment, de quelque nom qu’on l'ap
pelle, ce jour-là, et ce sont les cré
anciers présents ou représentés par 
procuration qui pouvaient le faire. 
Us ont refusé. Donc il n'y a pas 
d'acceptation.

Avisant donc le requérant, Je lui 
donne comme directives de déclarer 
que la proposition ou le Scheme 
d Arrangement en date du 25 mars 
1936 et sur lesquels les créanciers 
ont voté le 29 avril 1936 n’a pas été 
accepté. Il y a eu des contestations 
et des plaidoiries. Le requérant 
demande les frais contre la masse. 
Ai-je le droit de statuer sur les 
frais ? L’article 42 n’en parle pas. 
On pourrait assimiler cette cause à 
une référence de l article 109 C. P 
C Je crois qu’il ne serait pas juste 
dbbiiger tous les dissidents à venir 
devant la cour la contre partie 
d une demande où ils réussissent à 
empirer leur position par un cumul 
de frais sans qu’ils soient rémuné
rés. J’accorde donc les frais de la 
motion ainsi que tous les frais de la 
contestation contre la masse.

FETE DE FAMILLE 
A SAINT-DAM AS E

Récemment M. et Mme J -Baptis
te Bélanger se rendaient à la gare 
de St-Jean-Port-Joli avec un groupe 
d'amis pour y recevoir, à larrivée 
du train, leur fils Amédée nouvelle
ment marié à Ste-Anne de Roque- 
maure, Abitibi, ainsi que la jeune 
épousé, née Claire Verrette, qui a su 
accueillir d'un gracieux sourire tous 
les souhaits qui lui étaient présentés 
par ses parents, inconnus jusqu’a
lors. Et tous s’embarquèrent dans 
les autos mises à leur disposition, 
sous une pluie de “confettis”, pout 
être dans quelques minutes à St- 
üamase où les mariés prirent le 
souper.

Le lendemain soir, les nouveaux 
mariés avaient la grande joie et la 
douce consolation de se voir les hé
ros d’une admirable fête de famille, 
qui avait un cachet tout à fait spé
cial A 5 heures, arrivée des nom
breux convives, à 6 heures, grand 
diner banquet servi dans une salle, 
toute décorée de fleurs naturelles. 
Et à la table magnifiquement déco
rée, M. et Mme Amédée Bélanger, les 
héros de la fête, furent priés d'oc
cuper les sièges du centre, ayant à 
leur côté M. et Mme J.-B. Bélanger, 
père et mère du marié. Au centre 
également, en face d’eux, M. le curé 
A. Lévesque occupait le siège d’hon
neur, ayant à ses côtés M, et Mme 
Armand Fournier, marchand, M. et 
Mme Amédée Robichaud, de Saint- 
Jean-Port-Joli, oncle et tante du ma 
rié. On remarquait également à cet
te table M. et Mme Joseph Bélan
ger, M. et Mme Théophile Gau- 
dreau. de Ste-Perpétue ; M. et Mme 
Hubert Robichaud, de St-Jean Port- 
Joli ; Mmes veuves Arthur Gamache 
et Paul Bélanger, M. et Mme Joseph 
Lord et M Georges St-Amant. M. 
Timothée Bélanger, frère du marié, 
agissait en 'a circonstance comme 
maître de cérémonie, et présentait 
à tous sop Jeune neveu Amable Bé
langer qui, avec un court récit, re
mettait à la mariée un joli bouquet 
de roses blanches avec fougère na
turelle, enrubanné de satin M. T, 
Bélanger, maître de cérémonie, se 
faisant l’interprète de ses parents. 
M. et Mme J -Baptiste Bélanger, 
souhaitait, une cordiale bienvenue à 
M.le curé A. Levesque, et lui deman
dait de bien vouloirfaire une allocu
tion de circonstance. M. le curé ae-

"CW le plus heureux jour de leur vie.” 

"Assurément, je leur ai donne 1000 Sweet Capotais I’

CIGARETTES SWEET CAPORAL
'La jnrme la plus pure sous laquelle le tabac peut être jumê.’’—jÇanctt

cepia avec bonne grâce, et en des 
termes émus, il a su retenir la bon
ne attention des convives et n’a 
pas ménagé les compliments et les 
louanges à l'égard du marié qui est 
un jeune colon courageux et. un des 
plus actifs de la Société Diocésaine 

| de Colonisation, de Ste-Anne. M. le 
| curé eut également des mots très 
bien choisis à l’égard de la mariée.

I et aussi pour les parents présents.
M. Timothée Bélanger qui avait 

! pour mission de '•emercier M. le curé, 
i s'est très bien acquitté de sa ‘■Ache, 
let faisant allusion à quelques re
marques de ce dernier, affirmait 

; qu'elle était bien vrai de dire que les 
! enfants marchent sur les traces de 
Meurs parents, et cita comme exem- 
I pie le nouveau marié qu est mar- 
guillier encharge dans sa paroisse à 
Ste-Anne de Roquemaure, Abitibi, 
dont il est un des pionniers, tout 
comme son père. M. J.-Baptiste Bé
langer, qui est marguilUer A Saint- 
Dama.se Mie curé et les convives

proposèrent la santé des nouveaux 
mariés. Et tous se régalèrent de 
mets délicieux et variés, tout en cau
sant aimablement de choses et au
tres, et le repas fini, en choeur les 
convives chantèrent l'hymne natio
nal "O Canada '.

| Un nombre assez imposant de con
vives attendaient pour un deuxième 

I et troisième dîner,
| C’est entre huit et neuf heures, 
qu'arrivaient les nombreux invités 

j de la soirée pour donner la main et 
offrir les souhaits d’usage aux nou- 

| veaux époux Le maître de cérémo- 
; nie désigna MM. Léopold Paquet et 
Placide Lord pour diriger la danse. 

| Les deux frères Hcard exécutaient 
j la musique de danse sur leurs ins- 
I truments favoris : le violon et l ac- 
cordéon. La danse était très bien 

! dirigée par MM. Armand Sl-Amant. 
P. Lord et Léopold Paquet. M Timo
thée Bélanger avait charge de la 
direction rie la musique, du chant 
et des monologues dans le salon.

HOMMAGE AUX SOLDATS CANADIENS

Plus facile DEMARRAGE ?
Si vous étiez voyageur de commerce et que vous comp
tiez sur votre voiture pour faire vos tournées et accu
muler de mois en mois de longs milles de parcours, 
vous apprendriez bientôt que les bougies d'allumage 
Champion vous donnent un démarrage plus facile et 
un meilleur itiillage-gazoline, en même temps que plus 
de force, de vitesse et d’endurance.
Préférées au pays et à l’étranger par les champions 
de course et par des millions d'automobilistes.

CHOISISSEZ LES BOUGIES QUE 
L,ES CHAMPIONS EMPLOIENT

PRED JACOBV Jr.. un usa- 
ger stcluti) de* bougies 
Champion, a remporté les 
plus grands honneurs aux 
courses de hors-bord en 
1935, ta médaille Townsend 
et la médaille Ferguson 
Diamond.

C’EST UN PRODUIT CANADIEN

mm

M

Cette photo nous montre une partie du monument de Vimy que le roi 
EDOUARD VIII sera appelé a dévoiler le 26 juillet prochain en 
France au cours du grand pèlerinage des vétérans canadiens. Les noms 
de 12,000 canadien» qui ont donné leur sang pour la patrie sont ins
crits à la base de c* monument érigé sous la direction de WALTER 
ALLWARD, sculpteur canadien. Il a fallu dix ans pour ériger ce 
monument mtr la crête historique d«i Vlmy.

Mme Thom Lapointe et Mlle Geor
gette Gaudreau se remplaçaient au 
piano d'accompagnement, et M. 
Alexandre Robichaud. de Ste-Perpe- 
lue, jouait le violon. En un mot, 
tous s'amusèrent à qu‘ mieux mieux 
jusqu'à une heure avancée de la 
nuii, et se séparèrent en emportent 
aver eux un souvenir inoubliable fie 
cette agréable soirée, et remerciè
rent, bien aimablement M. et Mme 
J -Baptiste Bélanger de leur bonne 
hospitalité, et fanant aux mariés 
leurs meilleurs souhaits, en leur pré
sentant plusieurs cadeaux variés.

LE “QUEEN MARY”
New-York. 2D. iC. P > — Le Queen 

Mary, qui en est à son second voya
ge est-ouest à travers 1 Atlantique, 
a fait rapport à midi (heure du 

| vaisseau) hier qu'il avait franchi les 
: premiers 1.272 milles à la moyenne 
1 rte 28 noeuds 72 contre 29 noeuds 
iors de son premier voyage

visiter
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REVUE FINANCIERE DE LA SEMAINE I obligations VICE-PRESIDENT

Par Ijfltiis-A BEI-ISLE , ment, elles devraitn! traverser une 
léifère aealmir I^es ventes au dé- 

ntobiliers nous font tail, au* Etats-Ijni», n'areusent 
de re temps-ci, a j guère de progrès sur les chiffres de 

transatlantique qui navigue a
ia prudence 

ralentir, mais

ré la n.
mois 

atteint, en

Les marches 
un peu songer
un
travers la brume 
oblige le capitaine à 
il avance quand même. Il ne sau 
rail en être autrement, car les for
ces de la reprise sont tellement su
périeures que seul un cataclysme 
pourrait en arrêter

Il v g un peu plus de deux 
que les actions ont 
Hours*1, leur sommet de l'annee 
courante. Depuis un moi* et de
mi. le tassement est enraye et. no
nobstant d'occasionnels retours en 
arriéré, la cote poursuit sa mar
che vers la hausse. Les gains enre- 
. , très sorti d'autant plus intéres- 

jitl qu’il- se produisent au milieu 
dune activité réduite, ce qui per
met tu* seules valeurs méritantes 
de benefit ier rte l’avance. Il se peut 
Sort bien que le marasme actuel 
dure quelque temps encore, mais il 
ne saurait durer indéfiniment si 
ion tient compte des progrès ron- 
tinucls et 1res généralisés qui 
coropllssent dans le 
affaires.

De ravis d'observateurs serieux, 
dont le colonel l.eonard-l* Ayres, 
économiste bien connu. I influence 
retardataire de la période electors 
le qui commence, aux Etats 
ne saurait guère entier en ligne 
compte a present. M Ayres estime 

le deuxieme semestre rte lü.iti 
marqué par une vaste offensive 
hausse dans les affaires autant 
sur les marchés 

appuie pour cela sur ce qui 
sé au cours des périodes électo

rales precedentes, alors que le plus 
de la réaction a toujours, ou 

été atteint au milieu de 
la veille du scrutin.

que 
sera 
à U 
que

pas

s ac- 
domaine des

-t’ni», 
de

mobiliers. Il 
s'est

cours 
Nous vnu- 
haussr de

Du
et

montre 
ample- 

attente d’ici

creux
à peu prés 
l’innée et non a

< f»rom»* non l’avons souIikh**
a mainte reprise, la rote des actions 
escompte plusieurs mois a l'avance 
les vicissitudes de la situation éco
nomique Or. depuis quelques mois, 
qu'avons-nous vu ? De toutes parts, 
les relevés, les statistiques, les 
comptes rendus imanciers. ont clé 
unanimement meilleurs qu’au 
des périodes précédentes 
Ion» bien croire que la 
douze mois qui avait précède le l.ts- 
M ment de ce printemps était peut- 
être allée un peu plus loin que ne 
I,. justifiaient les progrès realises 
jusqu'alors, mais, depuis, la cote est 
demeurée stationnaire, tandis que 
les affaires ont continué à s'amé
liorer Il s'ensuit donc que ce se
rait le comble du pessimisme que 
d’attendre pour les proehains mots 
une baisse soutenue des actions, 
reste, une telle baisse ne saurait 
ne pourrait se produire. Ceux qui 
actuellement, savent faire
rie patience, devraient être 
menl rétribués de leur 
quelques mois, si leur mise de 
fonds a etc judicieusement faite. 
Dans la négative, il est enrore 
temps quoique un peu tard 
pour remplacer certains titres dont 
les chances de relèvement s’avèrent 
nettement nulles ou trop faibles.

On a du observer que. depuis 
nombre de séances, les seuls motifs 
que I on Invoque pour expliquer les 
baisses qui se produisent a Wall 
Street sont; les prises de profit. Tel 
a eneore été le eas hier, alors que 
plusieurs titres fléchirent dune 
fraction a 2 points, ce qui a fait 
perdre au cour* moyen de fiO actions 
representative* I rte point. En dé- 
pd lie ce tassement, le cours nios - ; 
en accuse ce matin I point net de 
hausse sur son palier de vendredi i 
passe

I Montréal, le courant s'est pas 
mal inspiré de Wall Street, mais 
une soudaine demande qui s'est es - 
que- «er vers la fin île la seance 
dans le groupe des papeteries a eu 
poui effet de neutraliser une bonne 
partie des pertes antérieurement
uhies Quelques spécialités ont 

egalement emboîte le pas sur les 
‘papiers' En fin de séance, le 
roui-, moyen de S» actions Impor
tantes ressortait a 71.5, comparé a 
70 0 il y a huit jours.

la section minière, après plu- 
.ceurs jours de baisse, a réussi à se 
ressaisir un peu au cours de la sé
ance d’hier. V Toronto, l'indicr des 
mines d'oi a regagne du terrain, 
mais, a cause de la lourdeur des 
met.iu» communs, l'indice général a 
ferme autour île 131 10, alors qu’il 
était a II:;.là il y à une semaine. 
Cotti baisse plutôt prononcée de 
l'ensemble des mines confirme joll- 
m ni l'opinion que nous exprimions 
ici même samedi dernier.

Ill VT DES VEEAIRES
II n'y a rien de bien nouveau à 

due que les affaires s'améliorent. 
Ce qu'il i a de nouveau, c'est qu'el
les »e relèvent vigoureusement » 
une période de l'annie ou, normale-

la semaine passée, mais ce statu quo 
est en sol un progrès parce qu'en 
temps normal nous aurions dû en
registrer une régression. Les gros
sistes se rendent compte que les 
achats effectués pour l’automne de
meurent très aetifs. SI l’on éfablit 
fa comparaison entre les ventes du 
mois de mai dernier et celles de 
mai 1935, on constate qu'en moyen
ne elles se vint amélioré*-, de 12 p. 
c.. aux Etats-t nis, pour le» maga
sins à rayons. Les ventes des rhai- 
nes de magasins ont augmente, el
les, de 15 p. c., tandis que l'on note 
un progrès de tout près de 30 p r 
dans le» ventes par ta poste, aux 
magasins qui se spécialisent dans 
ce genre d'affaires.

Au Canada, l'étal actuel des af- 
■ faires — de même que leurs pers
pectives prochaines — restent géné
ralement satisfaisantes. Le rapport 
de la Canadian Credit Men's Trust 
Association révélé qu’une améliora
tion soutenue caractérise les affai
res en général, en notre pays. Pour 
la province de Québec, le rapport 
(lit que les ventes d'épicerie en gros 
sont excellentes et qu'elles conti
nuent a s’accroître. Il y a egale
ment des gains dans la plupart des 

s domaines rte la vente au détail, en 
ville comme à la campagne

I En PRODt IIS DE LA 1 EK ME 
< e qui a été gagné eelte semaine 

dans la section des grains au 
comptant, a été perdu dans relies 
des patates et des oeufs frais. Pre 

, voyant une disette possible de fro- 
I ment, ceux qui spéculent sur les 
grains a terme ont activement 
acheté le hh- a Chicago, Winnipeg 
et Minneapolis au cours des huit 
derniers Jours. Celle demande 
soutenue a eu pour effet de le faire 
monter de 4 l-2c le boisseau, envi- 

i run, a Winnipeg, tandis qu'à Chica
go on enregistrait une avance de 
quelque 7e par boisseau. I.a situa
tion critique dans laquelle se trou
ve la récolte dans le territoire à blc 
des Etats-Unis, par suite de la sé- 

I eheresse, a été la principale cause 
de cette avance. Au cours de la 
seule séance d’hier, le froment a 
monte de 3c par boisseau a Kansas 

: City et Minneapolis: a Chicago, le 
I gain enregistre fut de 4 3-4*’.

Celle vive avance des céréales a 
terme a eu sa répercussion sur le 
marche au comptant de Montréal 
ou le blé a monté de 5c le boisseau, 
la farine de 10c le sae et les farines 
d’engrais de SI la tonne.

D'un autre côté, ia eliertc des pa
tates a apparemment réduit a leui 
minimum les achats et il sen esl 
suivi une baisse considérable du 
prix de ecs tubercules depuis une 
semaine. D’abord, les patates de la 
Caroline du Nord et celles du Mani
toba ont baissé de $1 le sac, tandis 
que celles de ITIe-du-l’rince- 
Edouard ci des autres provinces 
maritimes subissaient 70e de recul 
par sac. De plus, malgré que les 
exportations aient etc reprises vers 
l'Angleterre, le beurre accuse ce 
matin 1 t 4e de baisse sur samedi 
passé. Ce fromage, de son eôté, se 
trouve 1-4*' moins eher en certains 

cas.

Cours tournis par H.-E. de LOT- 
TINVIIXE * CIE 82 rue St 

Pierre, Québer. Tel 4-4851.

Pnx offert et fiemanri* mir oblige 
! tionis canadiennes tel cju en fermeture le 
i Ifc juin 1936 CVs cours sont fournis par 

i entrerrnw rie H K dr LOTTINVIJ LF.
A ( OM l’AO MK >*2-54, rue St-Pierre,
Quebec T(9 4-4051

Off De m
ObBg du gouv. fédéral:
2 W r. Juin 1L 1943 102 H 103 H
2 V s, Oct 115, 1989. 102 H 103 H

Oct 15. 1942 105 IOO
3*e. Juin 1, 1950-55 99 H 100
3 H n. Oct 15. 1944-49 105 >4 IOO H
4'*, (jet 15, 1943-46 109 4 110 V4
4’s. Oct 15 1939 107 H 108 H
5 Vs. Déc 1, 1937 ......... . 106 4 107 H

Mars 1 1937 103 104
4 V Sept L 1940 . .... 110** 111
4’», (le’ 15 1947-62......... 108 H IOO h
4 V . Oct. 115, 1944 \)%4 114 «
4 r» F(n L 194L H» H 114
4 V V. N«IV 1. 1940-.50.. 111H m
i s, Nov i, 1947-57. .. 111 % 1 12 H

4 Vs, Nov. 1. 194 H-6b . .. il t H 1 12 i/r
4 V». Nov I 1949-59 111 H ! 12 %
fi». N o\. I. 1941 114 4 115 H
5’s, Vf iv 15 !93fi 101 4 102 H
5 ». Oct 15. 1943 115 4 116 -4
3 Vs. Juin i1 1956 06.. IOO H 101 1^

LA FARINE ET LE Quelques details 
BLE AU COMPTANT «e la loi sur le 

ON ETE HAUSSES logement de 1935

RENDEMENT DES 
ACTIONS

Montréal, 20 — L* beurre, le fro
mage, les oeufr et les patates n’ont 
pas varié de pnx au cours de la sé
ance d'hier, sur le marché local des 
produits de la ferme 

Voici quels étaient les prix de fer
meture, dans la section des patates 

i I P E, “Montagnes” $2.15-$2.25 le 
sac de 90 Ibs; $1.25 le cac de 50 Ibs;

Il faut un capital initiai de vingt 
pour cent de la valeur de la cons
truction.

En 1935 le gouvernement fédéral 
| votait un crédit de $10.000,000 pour 
| la construction de nouveaux loge- 
! ments au Canada. Quel était l’ob-

BH _im____  ’ jectif de cette loi ? Porter remède
28 le sac de ’lô Ibs No 2 $2-$2 10 le au chômage et accélérer la reprise 

i sac de 90 Ibs N-B. Montagnes'; économique par le relèvement de
$1.85-$1 95 le sac de 80 Ibs; $1.35 le 
sac de 50 Ibs; 28c le sac de 10 Ibs 
Blanches du Manitoba $1.70-$1.75 le' 
ac de 90 Ibs Caroline du Nifrd No 1 

; $7.50-$8 le baril; No 2 $6.25-$6.50. i 
| Virginie No 1 $8 à $9 le baril; No 2 

$6 75 à $7
Le beurre était a 2114-21 % c la li

vre en fermeture, lorsque vendu au

l’industrie du bâtiment. Jusqu’ici 
la loi n'a pas été parfaitement com
prise. aucune publicité intelligente 
n'ayant encore dirigé l'attention du 
public sur son rouage facile et ac
commodant.

La période d'emprunt est de dix 
ans et le taux d’intérêt de 5 p. c. 
L’emprunteur a le privilège de re-

Oblig. garantie» par la gouv. federal
C S.T'. 2«. I93K.
C.N.U 2», 1943. ..
O.N.K 3 R. 1944..................
C.S.H. .Va, MH.V.tO......... .
C S R V«, 1948-53...............
aC.N.K. 4 H»1951 ...............
aC.N.K, 4 H's, I9.56____
xf’.N.U. 4 H's, 1957. .... 
af\N K. 4H’*. 1955 .
( S.K 5 m, 1954. . 
aC N.K. 5’*, 1949-69 
a Mont. Harbor 5's, 1949-60. 
aC N.H 5'm. 1955.
,.C'art Ail. H, 4’m, 1955

(<iaranti»s par le O. N.K.)

PROV ! SCIAI.KH ET M UN ÏCI PAVES

Provinciale»:

101
98 *4

10*3 %
99 H 
99 t*

115 S 
U fi H 
I 13 H 
118^ 
U?** 
1 20 H 
120 
120 
95

102 
99 *4 

104 H
100'Vg 
100 1/4 
I 1 6 *4 
I I 7 *4
114 H
119**'
llH*/4
121 '4

121 >/3
96 4

ÂllH-rta 4 m. K♦54 08 72
xAlb»*rta 4 H »i, 1960. 70 74
< ni. -ADKlaiSÇ 1 945 92 95
x(’nl, AnRlaiw i m». 1953 «»0 93
x M aJ U»ba 4M ». 19.56 100 v 102 1
ManlOiha fi‘s. 1947. ioi 4 100
x N.-Brunswick 1 L,'h. 1961 1 10 112
N -Brunswick 5’b, 19;>4. 112 114
xN.-Eco»*m‘ 4! fa. 1900 i WH 112
aOntarlo 4 s, 1902 loo 4 108
( )nta« in 4 y/». 1949 111 112

M. Maurice SAMSON, C. A., de ia 
iirme Samson & Knight, de notre 
ville, qui a été élu jeudi l’erxième 
vice-président de la Société des 
Comptables Agréés de la province 
de Québec, lors de l’assemblée an
nuelle tenue a Montréal.

Superbe brochure pour 
marquer un centenaire

Il nous fait particulièrement plai
sir de signaler a l’attention de nas 
lecteurs l’artistique plaquette que 
vient, de publier la Stanstead & 
Sherbrooke Fire Insurance Compa
ny a l’occasion de son centième an
niversaire de fondation.

En plus de contenir l'historique,

talent de 22H à 23c la livre le beurre riode P°ur un ahtre de dix
en boites et de 23 à 23tic le beurre I ans 8011 emprunt qui sera sujet 
moulé en pains d'une livre a une nouvelle évaluation de la

Le fromage ontarien a fermé à propriété.
IS's-lS’tC et le québécois à 12H- En Lalt 'e terme de 1 emprunt 
12 c est de vingt ans: les paiements

Voici quels ont été les cotes finales mensuels requis pour le rembourse-
^ : rvxon t H ne t-xv Af r- s».ms. < *» t A » A* -1 „ c

I _____ _ ........................ ..........
sur le marché des oeufs: A-gros 22-1 
23c; A-moyens 21c, B 20'2-21c et C 
20-20'2C.

Le blé au comptant fut hau sé de 
i 2c le boisseau et la farine de 5 à 10c 

Les arrivages d'hier ont été: 383 
boites de fromage et 684 caisses 
d’oeufs.

I
PRIX DE GROS A MONTREAL

ment des prêts avec intérêt de 5 p 
c. et amortissement sont répartis 
sur une période de vingt ans.

Voici la cédule des paiements sur 
les prêts de $1.000 à $10.000:

Tsui Prix •lend
(fly. appr. %

ORDINAIRES
Bell Telephone.. fi 00 1494 4 01
B A OU 80 -A 4 3 27
B.C Power A .. i an ■29 H 5 38
i Bulk) Pro<! A . 1.00 34 H 4.35
2Can. Malting. 1.50 ,32 4 69
Can North Pow. 1.20 -’4 4 4 90
Car Bronze 1.00 39 2 56

Do. Extra . ..... 50 39 3.84
Can Oelanese 1.60 284 5.56
Can. Converter* 2 00 27 7 41
Can Cottons 4 00 51 7 84
Oan For Invest. 1 60 29 5.52
Can. Indust ‘ B 4.00 215 1 80

Do. Extra. 75 215 2 20
Dom Brirtjre 1 20 38 4 .3 12
Dom Glass . ... 5.00 111 4 50
Dom Textile.. ....... 5 00 ea 7 94
Electrolux. 1 60 23 6 96

Do. Extra. . . 20 2:t 7.83
Imp Oil 50 20 4 2 39

Do. Extra 37 20 H 4.16
Imp. Tobacco ...... «Vi 14 3.76
Inter Nickel ......... 1.20 49 4 2.43
Inter Pet 1.50 :ifi 4 4.11

Do. Extra. 50 :i*)4 .5.48
McColl-From SO 15 4 5.25
Mont Power .. 1.50 304 4.90
Mont Tramways.. 9.00 94 9 57
N a» Brew 2 00 45 4.44
Ogilvie 8.00 220 3 64
Ottawa Power. fi.OO 92 6.52

j Ottawa Traction.. 2.09 lfiv$ 12.12
Page Herse y 3.00 90 3.33

| Penmans 3 00 52 5.97
1 Qurbec Power. LOO 16 fi.25
, Shawiniyan .60 19 3 16
1 So. Can Power.* SO 12 6 67
\ Steel of Canada 17ft 64 2.73

Do. Extra.......... 1 42 4 64 4 96
Walker-Good er...... 2.00 29 H 6.78

BAXOt E8:
Montréal 8.00 189 4.23

1 Nova Scotia.............. 12.00 284 4.23
: Can.-Nationale. . . 8 00 135 5.93
1 Commerce. ... 8.00 154 5.19

Royale 8.00 172 4.65

NOTRE DOLLAR A 
99 23-32

Blé nord. No 1 
Blé nord, No 2 
Avoine d engrais No 1 
Orge uest No 3

|i : en français, de cette prospère Insti- 1 Orge No 5 <pm boisseau t ft
Prov elf Qu<*hw 4'B, 1954 
l’rov. de Qtrôbec 4V4’«, 1963 
Ile du Pr -Edouard 6>. 1947 
Prov de Siisk.. 4’*. 1954 
xProv. «I#» 4V^’w, 1951.
Municipale»:
Ville de CaÎK&ry 5 n. 1945 
Ville de Montréal 4*8. 1945 
xVUIe de Mont. 4H*». 1971. 
Ville de guObee t'-/*. 1950. 

Ville de St-Jean 471.

106 Pa
m m;

1 14
Kl
91

65
98 V4'
99

102 4 
105

108 1 
1 13 *

70 
100 1 
102 
101 1 
107

— I.a North 
va construire a 
supplemrntairr

Les nouvelles

Ql ET.QIT5 POINTS BRILLANTS 
Toronto. Ont. — l'Knglish Elec 

trie Company <>f Canada Limited, 
vu construire une manufacture ici; 
on y fabriquera des ampoules élec
triques spéciales.

Montréal, P Q 
American Elveators 
Horcl un élévateur 
au coùl rte $250,000,

Stratford, Ont. 
installations de telephones n'ont 
jamais et* si nombreuses dans cc 
district depuis six ans.

Guelph. Ont. — Une usine de 
$5,000 est en vole de construction 
Ici par la Hammond Manufacturing 
i ’ompuny 

Montréal. P Q 
du papier-journal 
canadiennes a rte 
toute l’histoire de 
au cours du mois de 

Kitchener. Ont. —

Ville de Toronto 4 M»’h. 1945 109 1 1 1
Ville «l«‘ T -Hiv 4 IM». 1956 102 104
xVllî»* <le Vanc 4 4’», 1968 H2 87
x Ville do VVinn. 4 !4’s. 1960. 99 4 102
Ecole» (!atholi<|Ue« «le Montré '!,

(Vh, 1937.. 101 103
Moni Metro. 4 '-/s. 1962.. 98 10!

1 )fi. I'm. 1947. . 98 KH)

x Pay aide au Canada et à N.-Y
r» l*ayahle au Can.. N.-N' et k Uindres

TRANSPORTS

C.l* U. .'L« 1945. . 92 91
C P K 3 V». 1951.............. 95'2 97 '4
C.P.K. Tm, 1949...................... 103 4 10 ) '
( P. R 5«. 19.54 ......... 107 1 i 109 4
CPI' fi’s, 1942.................. 10 •
(MLR 4 < * m, 1944 100 K)>
C P IL Deln l’s. Perp..... 95 97
( ’P.R. 4 1 y N. 1946............. 103 ’ j 105 V v
CPR U/h. 1960. 101 KM*
Can. Steamship fi x, 1941... 55 57
Chu Steamships Th, 1943 103

CORPORATIONS

Utilités:
Ahh Tel. A Te! 6 L/K.H155 85 4 87 4
A llantic 1 tll, 5’s, 1963. 104
Avon Hiver L. 541956. loi 4
Avon River Pow 5‘m. 1964. KM)
Avon Tel. 5H'». 1948 101 4
Beau lui rnoâs 5 4 s. 1973... HH 91
BermliarnolH Th. 1973... 28 30
Bell Tel. 5 k, 1955 1 15 l’j 117 C
Bell Tel. Th. 1957 120 122
Bell Tel Th. 1960 122 124
B.C Power 5’s. I960__ 104 106
B.C Power5«2K. I960.., 105 ! . 107 4
B.C Telephone 5’». I960.. 106 4 108 4
Calgary Power 5’s, I960 99 102
CalgaryJPower T», 1964 ,.. 96 99
Call L. *V 1* Th, 1949. 101 'i 103 \ j
Can Nor. Power 5's, 1953 103 105
Cedars RapiUs 5's 1953 1 12 111

tution des Cantons de l'E.st. cc li
vret-souvenir nous fait assister aux 
progrès graduels d'une entreprise 
dont les fondateurs n'avaient qu'un 
but: "Rendre Service", Comme le 
dit le président actuel de la compa
gnie, l’honorable Jacob Nicol, "No
tre objectif, en publiant ce livret- 
souvenir. est de commémorer le cen
tenaire de notre Compagnie et de 
rendre hoim. ag i aux hommes éclai
rés qui l'ont fondée et qui, en ce 
faisant, répondaient à un besoin du 
temps. Ces hommes avaient com
pris la nécessité de se protéger con
tre cet élément destructeur de la 
propriété et du bien-être qu'est le 
feu. Notre compagnie poursuivait 
un but et elle l'a atteint; elle a ven
du et rend encore d'excellents ser
vices. C'est la raison de ses progrès 
rapides et de sn prospérité '.

Abondamment illustré, tiré sur un 
papier de luxe et i résentée sous une 
couverture couleur or. cette brochu
re est tout à l'honneur de la St,.li
st r-a cl & Sherbrooke Fire Insurance 
Company et des ateliers de la "Tri
bune". de Sherbrooke, d'où elle est 
sortie

Southern Pacific a gagné des re
cettes nettes ri exploitation en mai 
dernier de 51,231.781, en diminution 
de $343 264 sur mai 1935.

$0.90
88
34
47

44b. Montéal
Farine de blé du printemps:

Première patente 
Deuxième patente 
Forte à boulanger 
lEn sacs de 98 Ibs, mais cotée 

au baril ci-desssus)
Farine de blé d’hiver:

Qualité de choix au wagon 
par baril 

Qualité de choix irrégulière 
par baril $3.40 à $3 45

Farine de maïs blanc par baril 
en sacs de chanvre livré 4.15-4.25 
Farine d'engrais;

Son
Gru rouge ............
Gru blanc

par tonne y compris les 
ex-voie ferrée moins 25

$5.30
4.90
4.80

$3 40

$19.25
20.25
24.25 

sacs
cents

Mon
tant
d’em
prunt

1,000 
2.000 
2,100 . 
2.200 
2.300
2.400
2.500 
2.600
2.700
2.300
2.900 .
3.000
3.100 
3.200
3.300
3.400
3.500 
3,600
3.700 . 
3.800
3.900
4.000
4.100

('anatlian l.oco < 's. 1951
Can,Hail.Itar. 6V-/s. 1951.. 65
Can VlckfTS 6 s, 1947.. 91

Oonnol Kub. 6 s, 1946 106 n,

l.a production 
des papeteries 

la plus forte de 
cette industrie 

mai dernier. 
La perception

ries douanes et accises, dans le dis
trict de Waterloo, a été supérieure 
de 34* 4 p. c., en mai. à celle de mai 
1935,

Toronto. Ont. — S ta un ton's Li
mited va construire A Lcasidf une 
manufacture de papier-tenture <ta 
pisser le).

Sailli-Ste-Marie. Ont. —La t hro- 
mium SmeltinR A Refining: Corpo
ration va construire une nouvelle 
usine ici au coût de $20,000.

Montréal, 1*. Q. — Au cours des 
trois dernières semaines, les recet
tes hnites du Canadien National ac
cusent une augmentation d'environ 
9 p. c. sur la période correspondante 
de 1935.

nom (iaa A: El 6 V*. 1946.. 91 
Duku-Prlo- 6 s. I960 101 »
E ant. Kootenay 7’s, 1942 98
UalincaU Power 5’s. 1956.. 47**
Gatineau Power 6’s 1941.. 46’ -
H ai nil. h y Prod. 5’s, 1956.. 47
Havana Elec. 6's, 1952. 30
H y El H »V Sh j s. 1957.. 94 
Int 11 Elec. 6's, 1944, 15»,.
Inter Power 6's. 1955.. 100
intri Power 6's. 1957.. 45
Inter, Power 0Va’s. 1957 ... 99
Mael.aren Pow. 5 ' -/s. 1461 77 ^

D*. 5 U's, 1964. , 76
Manitoba Power 5 »/s, 1951.. 79 ‘y 
Ma» Tel Tel. \I960.. 111 ^
Mont Coke Mf« 4*8. 1947. 102 » .
Mont U P 5 s s. 1957. 101 t-i
Mont E.H.iV l\3 4*s. 1956. 192 
Mont Tram 5*s 19*1 102
Mont. Tram 4V»Cs. 1955 78
Mont Tram. 5*s. 1955 Kl u
Nanaimo Dun l t 5,a,s.l96l 1(50 
Nat I A P 6’s, 1949.. 98
N 11 Power f>'n, 1937. S3
Nflii 1 A Pow PCs. 1966. KM)
Nfld L A Pow 5VS.1971 193
N fill L A P.7 s, 1949.......... 10 >
North. West Pow 6’s. I960, 66
N K l ight A Pow 5 s. 1965 l()l *4 
N ,8.Light Pow 5's. 1958.. 105 
OU L H .V P Vs 1957.. 107
OU Val h 4'H . 1970. . 73 H 76
oitiiwu r r actifm 5 4 ». 1955. . IOO 102
Pow, Cnrp.5‘s, 1957.......... 100 1 a 103
Power Corn i 'i'». 1959. 96 W 98 ' a
Prov Lt a r.•.’s, 1946... 105*4
(jucUa* Power 5 s. 1968.. 106 107
Saguenay Pow 4 4 s, 1966. loi 4 103 4
Saguenay Elue \4s. 1953... V IOO
Shaw. W A P 4!a‘s 1970 10 1 ■> 105

Do t », 196 L 
South. Can. I* 5's. 1955... 

| Twin City 5’j s, 1952.. 
i l nlted Sucs t *'sï*», 1452

n Can
'('an Cons Kelt 6*s, 1949 105K

Can liread 6's, 1941 107 ’ .
(’on Paner 51961... 44
Cum’w rl. H.& C 5's, 1940.. 97 :

, Due CaniM'rs 6*8. 1940... 113
a I Don- f'oal ft s, tO.W m

Don Stf‘el Â C 8 195." 59
Do Tar 6’s. 1949. 104 ’ «
Don , Textile 1 ', s, 1955.. 105*4
ïionnaiîona P. r»H's, 1948.. 74
Dryden 6's. 1949 
East Dairies 6’s. 1949.- 85
Earn. Players 6H's, 1948... 1051?
Kam. Players 6’s 1948... 105 t j
K et 1, Drain 6 s, 1949 100
Eraser O's, 1950 . 117’?
t ien, steel W. fi s. 1952 . 102
nt. B rit. C MCs, 1959 82 H
Great Lakes Pan. 6's.I960. 53
Int P,& P.Nflfl 5 s. 1968.. 103L,

l)o 4H’s, 1968. loi
(îypsum L.& A.5 l^'s, 1948, 98
Holt, Kenfrew 6j2's,1937  97’,;
Indust. Accept 6's, 1940 .. 103
Int C Bk 5’çs, 1948... 103
Int, C. W. Bak8. 6 1 's, 1950 34 H

j Invest. B(LA K h..V s. 1947 61 U
| Kingston Kiev 6’s. 1950.. 96
î Lake St, John 6U s. 1942. 72

Lake St. John 6»/s 1947 106 U
I Lake Superior 5's. 1944.. 26
j Metrripolitan Corp. 6’s. 1447.., 93 

Maple l*eaf Asb. 7's, 1944. 101 Lj
, Maasf'v-Harris 5’s, 1957,
! McColl-Kront . 6‘s. 1949 
! Mercurv Mills 5Vj's, 1953 
j Morst'.v Mills 6's, 1949 
; Minn vV Ont P 6‘s. 1945 
! Motrs 1 itd 6’s. 1953 
| Mont. Cottons 6‘s. 1947. 
j Mont, Dry Dock 6’s, 1948.

N.S St-i*el Coal 5’r, 1959
I Price Bros. 6‘s 1943.....
j Prov. Paper 5 ^j’s, 1937 

Recent Knitting 6>- s. 194: 
Hellance Grain 6’s, 1948.. 
KesttffOUChe 6’s. 1949 
H Ion Ion Pulp 6’s. 1942

101 
99 V* 
98 4 

100 
37 
97
47 'a

H X
9 • 

102 
80

104 
104 
82 
83 ’ 

103 
101 
86 

102

33
65
93

108 U

109 ' v
46
99 ’ -i

97
62

103 U
107 0,
78
93 1 2 
88

.$7,50 à $8.00 
Cartons Libres 
. .30-33
. 28-30

?6 ! 
24 ! 
231

KM)

W estern Power .*
WinntiH’k Elec 6 s. 
Winnipeg: Eh'Ct. 4’

1949 
1954 
s. I960

KM Va 
81 N 

103

TRAFIC FERROVIAIRE GRAHAM BOUSQUET

InriustrUHe»: M
; \bitibi 5 s. 1953 
: Acudia Kuitar 4 V» 1955 
! Alh Pac (train tVs.1946 . 
| Algotna Steel 5 s. 1962 
i AstM'sto» Corp. 6‘s, 1941..

Brandram Ken*6 >. 1936 
f Brand ram Mend 6’s, 1939.

toi
los

SJ >5

»(>
1CW
101
21

i'î’s. lots..

Ixs marchandixes payantes rn 
transport chargées aux stations ca
nadiennes ri reçues de sources 
étrangères par les chemins de fer 
canadiens en man nm atteint un 
volume de h.720.778 tonnes contre 
8.299,288 tonnes en mars l'an der
nier Tous les produits agricoles, 
animaux et miniers ont accusé une 
augmentation 18“ charbon bitumi
neux et le lignite ont subi une baisse 
mais les autres orner ait et concen
trés. ft l'exception du fer et du cui
vre ont augmenté Le sable, le gra
vier e* ’e pétrole brut accusent une 
augmentation, les produits fores
tier? ont subi une baisse tandis que 
les articles manuracturés et divers 
ont subi une hausse, seuls In gasoli
ne. les automobiles, lr« articles de 
ménage ont enregistré une baisse. 
Le papier ft journal, la pulpe de bots, 
les instruments aratoires, le fer et 
l'acier rie construction, les rails et les 
raccords et le sucre ont été trams- 

ntl té.P1 forte q\

(Dividendes

Toronto, 30 tPC' A une i. .-m- 
i blee générale extruon naire, les ne- ! 
itionnalres de la Graham-Bousquet 
î Gold Mines Limited ont approuvé! 
I le transport des propriétés de cett ■ 
entreprise minière ft une nouvelle! 

i compagnie dont le nom n'a pas en- | 
; core été choisi, mais dont la capita- j 
llsation sera de 3,000,000 d’actions.

le pré idem PPF Graham a dit 
que les financiers de Montréal vont 

; essayer rie poursuivre activement le | 
; développement rie la mine. L'ancien- ! 
ne compagnie ne sera pa- liquidée 

, et, deux de ses directeurs feront, par- ! 
tic du nouveau conseil d'administra- ! 
(ton. formée de cinq membres 

Les financiers vont payer $30,000 
I immédiatement et $00.000 d'ici de- 
! eembre Subséquemment, la nouvelle 
i organi. ation aura le droit d'acheter ^ 
j jusqu'à concurrence de 500.000 ac -1 
•fions de la Graham Bousq ’et à 20c ' 
î 200,000 à 35e et 200 000 a 50c, par ; 
! versements mensuels

DETTE DU C. N. R.

-Ml Sugar 5’s. 1942 . u 102
Brown A CM. 1946 33 4 35 S
Brewn A Co. 5 ' ‘s. 1950 . 33 35
B. A Oïl 4 *. 1945 . 104 106
B. A OU 6'k 1946 . 103 106
Can Canner» 6*s, 1950. 105 4
Can. Cement fi V» s. 1947 . 106 108
Can L A P.Inv 5 s, 1958.. 67 70
Can Int Paper fi'a. 1949 90 4 92 4

Rolland l’aiH'r 
Standard Llmo 6*s, 1944..

Mary s C. 6's. 1942.. 
Simpson f/s, 1949..
Smith IL 5'a*s, 1953,. 
Stan Olftv Prod 6’s, 1942.. 

of ( an
T hot ford Vim>
Trinidad (’or 
Lnittnl A mus»*
Lnitori (ira. G
l’nlt Gra.Gro,

Wilson

89
104 N

.',s
«5 C,'
us
74

102
71»
;i4

124 Ci 
102 
104 
I OU », 
’«O S 
104 S 
101 'i 

«;t
102%
104
IOO
00

100

101
Ht ' 
.V5 

10-5 ( 
I0U 
IOO

3»
05
08

92
100 i 
02 9H 
37

S2

105
100

102

par tonne pout du comptant 
Grain séché de brasserie $18.00 

Au détail 20,00;
Gruau 'avoine roulée) sacs de 

80 livres au detail $2 75;
Foin (jresse :

1 Extra No 2 $10 00
! Mil No 2 9 00 !
! Mil No 3 7.00

Patates (sacs de 80 Ibsl:
! Quebec No 1 Montagnes — -
; Québec. No 2 blanches — —
i Ile-du-P -E. i90 lbs> $2.15 à $2 25 
i Prov Maritimes 80 Ibs $1,85 ft $1.95 
Manitoba, blanches '90 Ibs'

$1 70 à $1.75
Fraîche? Caroline du Sud 

le baril. No 2
Oeufs

A-l gras . , ,
A-l moyens . .
A-gros................................... 27
A-moyens .25

; B. . . ....................... 24
C...............................................23

Beurre :
No 1........................... 0.211 a ft 0.21

F romage :
No 1. Québer $0.12!2 à 0.12-n
No 1. Ontario . . 013't. à 0.13%

Volailles:
i Dindons 26- 28
Poulets engraissés au lait 27- 29

: Poulets de choix 25- 2V
Canards domestiques 19- 21

! Oies .16- 18
! Volailles en vie 21-.23

Chevaux:
: Chevaux pour travail 
! généra) $0.75
| Chevaux pesants 125

Bêtes à cornes ut. lit) Ibs)
: Bouvillions, choix $5 50

&.600
5.700
.■i.DOO
5.901)

Pale-
mrnt
m*n-

suH

6.5384 
13 08 
13.73 
14.38 
15 04 
15.69 
16.35 
17.00 
17.65 
18 31 
18.96 
19.62 
20 27 
20.92 
21.58 
22.23 
22.88 
23.54 
24 19 
24.85 
25.50 
26 15 
26 81

Mont-
lant
d>m-
prunt

fi. 000 
6.100 
fi. 200 
fi, 300
6.400
6.500 
6.600
6.700 
6,800
6.900 
7.000
7.100
7.200 
7,300
7.400
7.500 
7.600
7.700 
7.800
7.900 

4 8.000
8.100
8.200

Pale- i ■ 
ment j 
men- | 
suel
39 23 | 
39.88 î 
40.54 
41.19 
41.85 
42.50 
43.15 
43.81 
44.46 
45.11 
45.77 
46.42 
47.08 
47.73 
48.38 
49 04 
49.69 
50.35 
51.00 

. 51.65 
52.31 

. 52.90 
. 53.61

4,200 27.46 8.300 54.27 x Dome........ 2.00 .56 L.
4,300 28.11 8.400 . 54.92 Falcon bridge........ 30 8,10
4.400 28 77 8.500 55.58 Bollinger ................ 65 if» H4,500 29 42 (1.600 56.23 \Int. Mining........ ................60 Il G4,600 30 03 8.700 . 56.88 Lake Shore.......... 4.03 n7H
4.700 . 30 73 8,000 . . 57.54 xMcIntyre . 2.00 4.) H
4,800 . 31 38 8,900 . . . 58.19 N or and a............ 2.50
4.900 32 04 9.000 58.85 Pioneer. B C........ .80 9.10
5,000 32 69 9,100 . 59.50 Siscœ........................ 20 3.62
5,100 33 55 9,200 60.15 Teck.-H .40 5.55
5.200 34 00 9.300 . . 60.81 x Wright-H ar .40 8 OO
5,300 34.6:* 9.400 . «1.48 —
5.400 9.500 . . 62.ll • x- -Payable en fonds américains
O.50Ü 35.96 9.600 62.77

New-York, 20 iPCi — Le 
franc-or français a été haussé 
de 1-4 de Ifr au cours de la 
séance d’hier sur le marché lo
cal des changes étrangers, alors 
qu’on a appris de Pari» que le 
nouveau gouvernement français 
était opposé à la dévaluation.

La livre anglaise a, par contre, 
reculé de 7-8 de centin pour fer
mer à $5.02 1-8. Le franr clôtura 
la séance à 6.58 5-8e.

Quant au dollar canadien, il 
fluctua peu, terminant la séan
ce avec 1-32 de centin de baisse 
à 99 23-32c.

APPEL AUX CATHOLIQUES 
DE TOUTE L’AMERIQUE
Les compagnies d’assurance et les 

I Sociétés Mutuelles suivantes seront 
! atteintes par la nouvelle loi des 
! taxes scolaires des Corporations en 
! Ontario, puisqu'elles ont des pro
priétés ou des loyers imposables, 

(pour fins scolaires dans cette pro- 
I vince.

Metropolitan Life Ins. Co.. Siège 
| social, au Canada, Ottawa.

Mutual Life Assurance Co., Wa- 
j terloo. Ont. ?
] New York Life Ins. Co.. Siège so
ldai au Canada, Montréal.

Non compris extra de .25 paye 1935. | North American Life, Toronto.
Royal Guardians Ins. Co.. Mont- 

i réal.
; La Société des Artisans Canadiens 

v,*» i Français 924 St-Denis, Montréal 
«no i Standard Life Assurance Co., Siè- 
« on * social au Canada. Montréal.
7.48 ; Ancient Foresterr* Mutual Life 

j Ins. Co.. Siège social 
4 79 j Toronto.

Canadian Order 
Brantford. Ont.

Canadian Order of Chosen 
Friends, Siège social. Hamilton, Ont.

Canadian Woodmen of World. 
London, Ont.

Independent Order of Foresters. 
Temple Bldg.. Toronto.

Tous les catholiques du Canada et 
même des Etats-nis qui détiennent

Non compris extra de 

PRIVILEGIEES

50 pay* 10,35.

Anglo T. (C.Beg.).. 3 50 53
Can. North. Power 7.00 108 4
Car. Bronze. 5.00 108
(’an. Celanese. 7.00 121
Can. Cottons....... fi.OO 100
Can Fair. Morse 6 00 100
Can. Foreign Inv . 8.00 107
Dom. Coal.................. 1.50 16
Dom. Glass.................... 7.00 150
Dom. Textile.. ........... 7,00 146
Goodyear.. 2.50 58
Jamaica P. S................. 7.00 127
Mont. Cottons ........ 7 00 93
Nat. Brew..................... 1.75 40
Ogilvie 7.09 lfi.5
Ottawa Power.......... 6..50 109
Penmans.., 6.00 122
Power Corp. ....... 6.00 99 4
So. Can. Potver.. fi.OO 1004
Steel of Canada 1.75 •58
Tuckett-Tobacco 7 00 150
Walker-Gooderh . 1.00 184

4.31
5.51
7.53
4.37
4.24
5.06 
4.92 
fi.03
5.07 
3.01 
4.67 
5 52

MINES—(Non compris extras)

7 Oerrard St,, 

of Foresters,

36.61
37,27
37.92
38.58

9,7U0
9.800
9.900

10.000

bJ.42
60.08
64.73
65.38

“INVESTMENT TRUSTS”
x British Type Investors...
(’an.-American Trust.........
(’an Inter. Trust..............
Common Int. Corp. 
(•Cumulative Trust Shares... 
x Diversified T S. ”B"

Do. •’C".
Do IV

First All Can. I nits 1945.. 
x Fundamental T.S. “A".
x Do. “13”...............................
\Independence Trust... 
Mass. Investor Corp
^Quarterly Inc. shares..........
Supervised Shares, 
xl nited Fixed... .
Lnited Gold Eq. of Can ... 
xUnited Ins. Trust..

*,ô i xl'n N.Y. Bank Trust .
^ I xLnited Oil Trust.

Oft. Dc rn.
30 40

3*4 4 4
5 k
34 4 4
.5.88 5.98
10 >4 10
4.50 4.80
7JM) 7.75

6.10
8

6.20
5.77 5.87
3.05 3.15

25.58 27.14
1.56 1 60

13.46 14.63
33. 3 4

3.12
ÎH - 4
3 *, 3*4
3 4 \4

AMERICA

x N ew Corp. T.S. 
xNexv Corp T.S. 
\Old Corp. T.S,.

DEPOSITOR CORP

Accum.. 
Dist ...

2.38 
2.38 
2 80

2.48 
2 48 
2 90

LMISSIONS DE CALVIN BULLOCK

Can. invest. Fund 
\ Nation Wide Sec 
x Do. Voting 
xl .S.EIec.L A P. 
x Do. R 
x Do Voting

B

’A”.

4.25
4.35
1.74

1.9
2.90
1.10

4.55 
4.45 
1.80 
191'!? 
3.06 
I 20

vastes régions du sud. Cet état de 
choses s'est maintenu durant la pre
mière semaine de juin, mais la sé
cheresse a pris fin dimanche der
nier avec l’arrivée de pluies abon
dantes et bien distribuées. La gelée, 
les déplacements de sol. les saute
relles et les vers gris t ., causé quel
ques dommages durant la semaine 
dernière, mais les bénéfices qu'ap. 
porteront les pluies de fin de se
maine seront énormes et devraient 
ramener l’apparence des récoltes 
presque à la normale.

TITRES DU C. P. R.
Les titres du Pacifique Canadien 

en circulation le il décembre 1935 
atteignaient un total de $971,649,170 
contre $990.118,670 en 1933 et $659,- 
231,787 en 1922 d’après un rapport 
publié aujourd’hui sut les revenus 
et dépenses de ce chemin de fer de
puis 1923

de: polices émises par ces compa
gnies devraient se faire un devoir 
d’adresser, avant le 30 juin courant, 
à leurs secrétaires généraux la for
mule No 14 que nous reproduisons 
ci-dessous:

FORME 14
Avis d’un détenteur d’actions ou 

Membres d’une Corporation i Sec
tion 33c de la Loi de Repartition) 

Au Secrétaire de
, Ontario 

Je
détenteur d’actions ou membre de 
la corporation ci-haut nommée, ca
tholique romain et partisan des éco
les séparées, requiers que toutes les 
parts ou titres que je puisse avoir 
dans ladite corporation le 1er jan
vier de cette année ou des années 
sub équentes aux régistres de la cor
poration, soient jugées et inscrites 
comme étant les parts ou titres d’un 
catholique romain et partisan des 
écoles séparées aux fins de la sec
tion 33a de la Loi de Repartition 
Daté ce jour dp 19
Témoin

Signature du détenteur de parts) 
ou titre:.

Les stocks de gazoline aux Etats- 
Unis ont augmenté de 29,000 barils 
durant la semaine finissant le 13 
juin 1936 au total de 70,668.000 ba
rils.

4.00
75

ft $1.201 
â 155 j

ft $5 75 i
Bouv qualité moyenne $4.50 à $5,25 ! 
Qualité commune 

i Vaches
! Coupe et salaison 
I Taureaux 

Vea ux :
j Belle qualité et choix 
: Communs et moyens 
| Veaux des champs

Moutons
! Agneaux. 1ère qualité 

iau 100 Ibs. su- pieds)
]t' qualité corn il"

x N ort h 
x Do. 
x Do 
x Do.

DISTRIBUTORS GROUP INC 

T.S. 1953..Amer
1955..
1956
1958.

’J.Oi
3 42 
3.36 
3.42

2.67
3.52 
3.48
3.52

-Fonds américains.

â 4.50 
à 4.00 

1. .5 â 2.50 
3.00 à 4.50

$6 00 ft 
4 00 à 
300 à

$6.50
5.50
375

$8 à $10
1 X')

$3.00 à $4 50
ion 
107 4 i nourris et

Vs. 1940. 113 115
v Ltd 7 s. 1944 98
Tel. 6's. 1939.. 102 4

. 8 s 1956.. 99 101
r<> .Vs. 1948.., 98 101
..5 V*’s. 1949. 102 101
'S. 1946. 98 4
i»n 4 4’s. 1951 97 ; { 100
i 6’s. 1949... 82 85
tl.fi s. 1938.. 101
s. 1943.. 100

H s. 1939. 44 47

1.35 ;

%*m Océbf

DUGAL & DUBHC
AVOCATS

195, fôle de la Montagnt
HurtftH dn «etr
j r tu me. m*»

* h S3 
4-463.1

49 
41 

1 12

45
48

I m m<' utiles :
: Acadia Apts fi 

Admiral Beatty Motel fi s 
! Alexander Bldg (Vs. 1947 
; Dom. Realty 5 Kps. 1945 

Don» Square fi’s, 1948 
1 Glcneairles Inv. .Vs. 1944 
' Gixlfrey Realty, fi s, 1942..

Linton Apts 5’s 1941........
Mont Apts 513 s, 1948 ftk
Mont Apts. T s, 1938. 85

i Ogilvy Realty 5 Vs, 1951. 73 H
i Trioe Realty 5 Vs, 1946 60
Oueen's Hotel (Vs, 1947 93
Que. Apt« 5’s. 1950 69
st Oath, stan K fi Vs.HMfi. 
stUM-iv st. R. fi (Vs. 3S 4
Wilder RealD fiVs 1940 34
Windsor Hotel (Vs. 1947. 18
Windsor Hotel fi U s. 1943 55

! Moutons .
Pores:

| Porc à bacoi
abreuvés'.................

Léger .......
Boucherie et pesants.

! Extra pesants. . . .
Truies

Mêlasse d’engrais:
1 Blackstrap des Indes occiden

tales (f à b( Montréal ba
ril de 40 gallons compris en 
char de 54 à GO barils( le 
gallon $0 18

Au wagon-citerne, le gallon $0.1fi

LES RECOLTES

. . . 8.35
6.00 à 7 00

L état de toutes les récoltes de 
graminées à la fin de mai était au- 
dessous de la moyenne et toutes, ex
cepté le blé d'automne, les pois et 
les grains mélangés, étaient au-des
sous des chiffres publiés à la même 
date l’an dernier. Lt récoltes de 
fourrage, d’un autre côté, ont une 
apparence bien supérieure à celle du 
31 niai 1935. tandis que les pâtura
ges étaient. 1 point au-dessus de la 
moyenne et à un chiffre maxi
mum depuis le printemps de 1932 

3.85 i Ces chiffres inférieurs ft la moyenne 
R 85 pour les récoltes de graminées sont 

le résultat de maints facteurs, par 
exemple, le retard général des se
mailles. la basse température de 
mai dans les Provinces Maritimes et 
l’Est du Canada et le manque d'hu
midité dans certaines sections des 
Provinces des Prairies. L'excellent

54
HO
51

42
42

A VENDRE
10 actions (communes1 
de GENERAL FINANCE 
CORP’N S'a d r e s s e r 
Tel : 8157

prairies est attribué à l’absence de 
tout dégât durant l'hivér et à la 
bonne croissance de bonne heure au 
printemps. L’abondance de four-1 
rage aura une influence indirecte 
sur l'importance de. troupeaux et 
sur la production de produits lai
tiers.

L’état de la récolte principale de 
blé de printemps était remarquable
ment uniforme dar toutes 1ns Fro- 

! vinces des Prairies, mais la pénurie 
très grave d'humidité menaçait de

TABLEAU A CONSERVER
Le tableau suivant, qui a été prepare par M J. DeMille. géologue con-

xultant et soumis la semaine dernière aux autorités du Curb de Montréal,
donne des détails qu’il convient de conserver pour référence. Ce tableau
ne mentionne que les mines de la province de Québee.

1935
Moyenne Capacité Date du

Teneur du de pro- du moulin début de la
Nom:— minerai duetion en tonnes production

Bousquet Gold Mai 193S
Arntifeld Gold 7.59 1G5 180 Août 1935
Beattie 5.81 1.245 i.too Mai 1933
Bussières (Tread-

well Yukon) ...... 190 — 1932
Canadian Malartic 160 300 Mai 1935
Granada 190 500 Juin 1930
Greene Stabell 250 500 Avril 1935
Guillet Gold (Me-

Intvre) $•••••• 100 Août 1936
Lamaque (Teck-

Hughes) 12.45 250 500 Avril 1935
McWatters 70 150 j Sept. 1934
Noranda Mines 7.92 5,250 5,500 1 Déc, 1927
O’Brien Cadillac (Il 150 Sept. 1932
Perron (Matthews) 25 140 I -- 1933
Shawkev Gold 150 Mars 1936
Siscoe Gold 15,25 415 450 Janv. 1929
Stadacona 200 Sept, 1936
Sullivan Cons. 15.15 100 300 Mai 1934
Cons. Coper & Sul-

phur (F.nstis) 200 1 -- 1865
Tétreault 500 — 1913
Thompson Cadillac 150 1 Mai 1936

capital et intérêts 
garantisObligations

H.-F. De LOTTINVILLE & Cie
82-84. rue Saint-Pierre

mSSÊSSSm
Téi. 4-4651

■■■

BRICK BRADFORD Dans les îles au delà des Glaces Par WILLIAM RITT 
et CLARENCE CRAY

tionnaires tnsenu

Limited 2c 
21 août aux 
le 21 juillet.

A VENDRE
10,000 action., de Mines 
Development Corp'n — 
S’adresser tel. : 8157.

La dette ft long terme du Chemin 
de fer National Canadien au 31 dé
cembre 193a état! de $3.809.473,332 ! 

per dont ♦1.654.993.322 étaient dus au 
ac-, gouvernement fédéral et $1.754.779.- 

: tW au public En 1933 le total était i 
j de SI.822,840.487 contre $1.018.337.343 : 

— j dus au gouvernement fédéral et ! 
$804.503,144 au public d après un! 
rapport des chemins d* fer natio- ; 
naux pour les année* 1923-35 publie 
aujourd'hui

C.-E Speaks a été tkODU&é prési-
jdent de Fisk Rubber Corporation ftj 
la pîae» de Edward-E Levy, démis-1
stonnaire

mr rend*: 
me tue pas

Enlevons l*urs masquas, nous j 
verrons quel flbler nous 

avons pris!

Maintenant qu fl* sont 
bien attachés, il faut 
onnaitre ces brtrand*.

Brick évite la charge de son ennemi et lui 
selstt le poignet au moment o« Tautre 

veut le frapper!

/

m
Cm •
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-VOYAGES-
**★*★★* **** ***** *******

TAUX RÉDUITS POUR LA FÊTE 
de la CONFEDERATION,! er JUIL

Entre Toutes les Gares du Canada.
DEPART—Mardi, 30 juin jusqu’à 2 h. p.m. mercredi, le 1er juillet 

1936.
LIMITE DE RETOUR—Départ de la destination pas plus tard qu'à 

minuit, jeudi, le 2 juillet.
Autres Renseignements des Agents.

QUEBEC CENTRAL

LE SAINT-MAURICE
Ottawa, 20 — M. J.-Alphéda Crê

te, député libéral de Laflèche-S- 
Maurice, donnait en présence de 
plusieurs de ses collègues de la 
Chambre des Communes et de quel
ques invités une intéressante cau
serie sur la région du St-Maurice, 
dont il est le représentant à Otta
wa

Cette causerie, agrémentée de 
projections lumineuses d’une fidélité 
et d’une clarté remarquables, fut 
beaucoup goûtée de l’auditoire qui

ances 40 P^eS iIIUStr"
• vacance*

g GRATIS TM"**
NOUS EN AUR0NS '•

< OK in
IL est tout rempli de vues de 
la Nouvelle-Angleterre : mon
tagnes, lacs, bord de la mer, 
maisons coloniales, théâtres 
d’été, sanctuaires histori
ques; chargé de faits que 
vous devez connaître avant 
d’organiser vos vacances. Il 
dit comment vous pouvez 
épargner de l’argent et avoir 
plus de temps pour les sports 
et le délassement en choisis
sant ces endroits de vacan
ces tout proches de chez vous.

HATEZ-VOUS Des milliers 
ont déjà fait 

venir ce guide merveilleux. C'est 
une valeur de 50c., mais il est gra
tuit tant qu’il nous en restera. Il 
regorge de suggestions tentantes 
pour les vacances. Détachez et 
adressez dès aujourd’hui le coupon 
pour avoir votre exemplaire. L'été 
est presque arrivé. Hâtez-vous 
avant qu’il soit trop tard. EVGL1VD'

NEW ENGLAND COUNCIL 
20 Providence Street, Boston, Mass,
Veuillez m’envoyer mon exemplaire gratuit de 
votre nouveau guide de vacances 1936 — QL-46.

Nom -

Adrease-

I/m païodii.
^ ü. ! i ____________________________

S-

î/i
il'S fît?: *

l!
Les autocars circulent sur de belles toutes

4 BANFF,
** LAC LOUISE et 
au LAC ÉMERAUDE

dans les
Montagnes Rocheuses

3 VACANCES EN UNE!
Voici la région de vacance* par excellence . . . l’endroit où vous pouvez 
pratiquer tous les sports dans une atmosphère saine et vivifiante, à un 
mille au-dessus du niveau de la merl Vous pouvez loger au princier hôtel 
de Banff, au Château du lac Louise ou au Chalet du lac Emeraude. Trois 
vacances au cours de la même excursion à forfait. Prix modérés pour 
séjours prolongés “Stampede" de Calgary. b-\ I juillet: ralUemerid' Indiens 
à Banff, 24-26 juillet: excursion à cheval, 31 juillet au 4 août; excursion 
à pied. 7-10 août; semaine de golf, 16-22 août.
NOUVEAUX PRIX REDUITS
pour Banff ci la côte du PaeiAque

et retour, de Québec 
tout par train ou via 

LA ROUTE DES GRANDS LACS 
(lea mer» d'eau douce du Canada)

BANFF
Billet» délivré» du 15 juin au 15 août 

Retour jusqu'au 30 sept.
Voitures ................................. $79.40
Wagona-lits-touristes . 86.95*
Wagons-lltg-ordlnalre». .« .. 104.50*
Wagon»-lU*-ordinaires I03.10*i

VANCOUVER-VICTORIA
Voiture* . . . .................... $96.20f
Wagons-litR-tourUtes .. 107.65‘f
WagonR-lito-ordinaires . , , 124.85*+
• Plus le supplément de wagon-lits, 
t Billets délivrés jusqu'au 30 sept. Va
lidité de 45 jours pour le retour, sans 
toutefois aller au delà du 31 oct.

DANS LES ROCHEUSES
EXCURSIONS À FORFAIT

455

QUATRE JOURS
2 jours A Banff et 2 jour» au lac Louise, 
avec visite* au lac Moraine et au lac 4 
Emeraude. Tout fraia compris.

SIX JOURS
2 jours A Banff, 2 jours au lac Louise, I jour 
de plus A Banff ou au lac Louise, du choix, 
et I jour au Ue Emeraude. Visite au £ij>q
lac Moraine. Toua frai» compris.
Le» excursion» commencent A Banff, 18 
juin; A Field, 20 juin, juaqu’eu 15 septembre, 
et comprennent chambre», repas et 126 
mille» en autocar. Ajoutez le { .ix du billet 
de chemin de fer A partir du point de départ.

Tous renseignements chez n'importe quel agent du 
Pacifique Canadien, y comprit C.-A, Langevin, 

gare du Palais, Québec.

prenons

salent répudier leur origine indien- j 
ne. Les excursionnistes passent 
tour à tour au poste Manouan, à 
travers les lacs Windigo, Wabasko- 
tiong, dans une nature aussi sau
vage, il est probable, que celle de 
Montréal à l’arrivée de Jacques 
Cartier.

Les Indiens sont encore en grand 
nombre dans la région. Ils ont été 
évangélisés pour la plupart par le 
Rév. Père Guérard, missionnaire 
oblat qui se dépense au service de 
l'Eglise depuis déjà 44 ans.

Dans ses excursions M. Crète 
était accompagné assez souvent de j 
M. l’abbé Albert Tessier, préfet des \ 
études au Séminaire des Trois-Ri- j 
vières et historien bien connu de t 
la Mauricie, qui a sans doute puisé ! 
dans ces décors où est évidente 
l’immensité de la nature, les pages, 
si sincères qu’il a su consacrer à 
son pays.

La grandeur des forêts, la beau
té et l’étendue des nappes d’eau où 1 
viennent se réfléchir les arbres de 
la rive sont assez pour inspirer mê- î
me à l’âme la moins poétiques des j____
appréciations très flatteuses. j---------------. 4.. .!

M Crête nous montra à plusieurs | Oscar Boisvert, M.S.C., professeur à , 
reprises le saut d'un rapide. Cette l’Ecole de Laiterie de St-Hyacinthe. 
opération demande des connaissan- ; Etaient aussi présents à ia soute- 
ces expertes de la navigation et j nance, MM. les abbés H Bois, direc- ! 
d’après cç que nous avons pu voir teur. W. Rodrigue, MM. les agro- 
le député de St-Maurice a suivi de j nomes Charles Gagné. Maurice St- 
près l’exemple de ses guides versés Pierre. P.-E. Bemier, Gérard Gau- 
à tous les trucs du canotage et! dette.
sait très bien manier l’aviron. M. Tremblay est le fils de M.

En terminant M. Crête remercia Louis Tremblay, de Chambord, Lac- |

Le meilleur pneu du monde pour 
aussi peu que 49c par semaine !

Votre chance d’avoir les pneus

good/Vear
nouveaux de 1936 à conditions 

faciles de payement
Vulcanisation Limoilou Michaud Tire Service

M\A\.

^<1 !> 11 de la Canardière 
Québec — Téléphone : 4-2720

207 de la Couronne 
Québec — Téléphone : 3-3901

DIPLOMES A L’ECOLE ST-MALO

M. ALP. CRETE
se pressait dans une des salles de 
comité et parmi lequel on remar
quait M. J.-E. Michaud, ministre 
des Pêcheries, M. Edmond Cloutier, 
gérant du "Droit”, M. Raoul Mer
cier, subsitut du procureur, MM. les 
députés Léonard Tremblay, Raoul 
Hurtubise, Oscar Boulanger, Charles 
Parent, etc., etc.

"La vallée du St-Maurice. con
nue sous le nom de Mauricie, est 
l’une des régions les plus belles, les 
plus prometteuses et les plus inté
ressantes de la province de Québec, 
dit en commençant M. Crête. Elle 
comprend la ville de Trois-Rivières, 
Shawinigan, Grand’Mère et La Tu
que et ce soir je vous parlerai de 
ses possibilités industrielles agrico
les et touristiques”.

Du point de vue industriel la 
Mauricie s’affirme comme la plus 
grande productrice d’énergie élec
trique au Canada. En plus de comp
ter des usines de papier-journal qui 
la classent au rang des premiers 
producteurs du continent, elle est j 
dotée également d’industries parti- 
culières qui viennent s'ajouter à ces 1 
industries maîtresses et servent à 
la consacrer l'une des régions les 
plus prometteuses. C’est ainsi que la 
Shawinigan Chemical Co., qui fabri
que un acier inoxydable, se trouve 
dans la région. D’un autre côté la 
Grand’Mère Knitting dont le gérant 
M. Albert Thibault est l’un des élec
teurs de M. Crête, compte déjà com
me l’une des industries les plus mar
quantes de la Mauricie, sinon de 
toute la province de Québec,

Du point de vue agricole, la ré
gion est également bien cotée. Les! 
cultivateurs savent profiter de la 
richesse du sol et l’exploiter de fa-1 
çon à ce que leurs produits soient j 
de la meileure qualité.

Quand au tourisme, M. Crète lais
se à son auditoire de juger par les 
pellicules cinématographiques qui se 
déroulent sous ses yeux, qu'il est in
déniable que les commentaires au 
sujet des beautés naturelles de la 
Mauricie ne sauraient être que fa
vorables et élogleux.

Le député de Laflèche-S-Mau- 
rice sut nous faire voir que cette 
région arrosée de nombreuses riviè
res et percée de nombreux lacs, 
jouit d’une abondance merveilleuse 
de gibier de poisson. Enthousiaste 
de la pèche et de la chasse, M. Crê
te fit passer sur l’écran des scènes 
d’excursions personnelles où l’on 
voyait tantôt les ébats d'un origi
nal que l'arrivée inopinée des voya
geurs faisait retourner aussi vite 
que possible sous le couvert de la 
forêt ; tantôt la prise de dorés 
bleus, poissons tout à fait particu
liers à la région, la pêche de la 
truite saumonée dans des lacs et 
des rivières dont les noms ne sau-

ses amis d’avoir répondu à son in
vitation et les invita à venir voir 
sur place les endroits dont la natu
re féérique s’était dérdùlée sous 
leurs yeux.

M. Henri Valiquette gérant de la 
ville de Grand’Mère avait charge de 
l'appareil cinématographique. Com
me M. Thibault, il est un des élec
teurs les plus dévoués du député de 
Laflèche-St-Maurice.

BRILLANT SUCCES
M. Armand Tremblay, B S A . 

boursier du Gouvernement Pro
vincial, à l'Ecole de Laiterie à St- 
Hyacinthe, vient de soutenir bril
lamment une thèse à l’Ecole Supé-

St-Jean. Il fit ses études classi- 1 
ques au Séminaire de Chicoutimi et ! 
ses études agricoles à Ste-Anne de j 
la Pocatière. Puis, en octobre 1934, j 
le Gouvernement Provincial lui ac
corda une bourse d’études en vue j 
de se spécialiser en Industrie Lai- j 
tière, à l'Ecole de Laiterie de St- ! 
Hyacinthe.

Ce sera la première fois que l'U
ni versite Laval décernera, à un 
agronome canadien-français, le ti
tre de Maître en Sciences Agricoles, 
pour des travaux de recherches 
dans l’Industrie Laitière.

TROIS-RIVIERES
M Maurice Langlois est actuelle

ment en Abitibi où il visitera les 
rieure d'Agriculture de Ste-Anne j mines Noranda. Siscoe et Sullivan.
de la Pocatière, pour l'obtention de 
sa licence en Agriculture (M.SC.)

-M. Roger Arseneault était à 
Grand'Mère récemment.

—Madame A. Pothier, mesdemoi- | 
selles Hélène et Geneviève Pothier 
ont passé la fin de semaine à Mont
réal, les invitées dé M. et madame 
Maurice Pothier et de M et Mme 
Alfred Savard.

'---- M Paul Lajoie était à Shawi-
nigan-Falls récemment.

-----M. Fernand Faquin était à
Montréal en fin de semaine.

—Le Club Social du Bell Télépho
ne recevait récemment à un shower 
de toile en l’honneur de Mlle Hélène 
Pothier, à l’occasion de son prochain 
mariage. Les salles étaient décorées 
de roses et d’oeillets.

Groupe des 22 diplômés de 1 1 niversité Laval. (Première raigéel, de gauche a droite : J.-A. Lacroix, W. 
Hébert, Octave Lacroix, lauréat du cours supplémentaire, M. Badeau, professeur d’anglais, R.-F. Marte* 
Eloi. professeur du rours supérieur. R. F. Eloi-Gérard, assistant-directeur de l’école ; R F. Simon-Justin, 
professeur au cours moyen, R. Guay, A. Lemay, R. Gaumond, R. Brindamour)

(Deuxième rangée): Cours moyen. P-A. Gignae, L.-P. Bédard, J.-M. .loncae, A. Côté, Maurice Duplaln. 
R. Glguère.

(Troisième rangée) H Dumas, G. Chabot, P. Poitras, M. Bergeron, L.-P Larochelle
(Quatrième rangée) R Gaulin, VV. Bégin. M. Duplain. A.-E Dueharme 'Studio Michel!.

Le sujet de la thèse portait sur la 
comparaison entre le chlorure de 
bleu de méthylène et le thiocyanate 
de bleu de méthylène, dans l’épreu
ve de la réductase sur le lait et la 
crème.

Le jury se composait de M. E. 
Campagna, professeur de Botani
que, représentant l'Université La
val, M. le Dr H. Ls. Bérard et M

Té!.: 2-4258 Té!.: Rés : 5277

J.-S. BERGERON
ARCHITECTE

145, rue St-Jean, Québec

Le Cercle Labrecque 
Le 15 juin, le cercle Labrecque re

cevait la visite du comité régional 
de TA. C. J. C., lequel était repré
senté par ,M. l’abbé Orner Carrier, 
aumônier, MM. J.-G. Lamontagne, 
président, Paul Girard et Victor Ha
mel.

Après la prière et l’appel des 
membres, M. Jacques Laferrière fait 
la lecture de l'Evangile.

Le travail principal de la présente 
séance consiste en une étude sur 
“Mesure de notre taille”, de M Bar
beau. M. Jean-Marie Martin en lit 
quelques extraits et donne quelques 
explications additionnelles. M. Mau
rice Ouellet remercie M. Martin du 
beau travail qu’il a présenté. Une 
longue et intéressante discussion 
fait suite à ce travail.

Comme commnuication. M Mau- 
i rice Ouellet note que plusieurs acé- 
! .listes ne portent pas le bouton-insi- 
| gne de l’A. C. J. C. et il suggère qu'ils 
i se le procurent.

Le président, M, Ludger Maltais, 
cède ensuite la parole à M. Hamel

Bois 4e Construction
(NOUS AVONS UN ASSORTIMENT COMPLET UE: rhSni- blanc, «ni 
H flèche: de noier dur, Tulipier, etc., au* plus bas prl* du marché.

du Comité régional, qui explique en dire que la situation financière du 
quelques mots ce qu’est l’esprit acé- Conseil de Chicoutimi est vraiment

sement fournis par des Chevaliers. | et d'amis se réunissait pour fêter le idéaux de grande valeur.
Cette bibliothèque compte mainte-; 25ième anniversaire de mariage de Chez les notaires
nant au delà de 500 volumes et re-iM Percy Martin, avocat et greffier M. le notaire C.-E Boivin. de
vues- j de la Cour de Magistrat du district1 Chicoutimi a été nommé délégué de

Février 1936 : Excursion à Arvida, de Chicoutimi et de madame Mar- la région auprès de la Chambre des 
où les Chevaliers sont très aimab 1 tin. A cete occasion, parents amis Notaires de la province. Il remplira 
ment reçus par les confrères Cheva-jet collègues de M. Martin ont pré-; cette charge pendant trois ans. M. 
11ers qui leur offrent "un souper dujsenté aux jubilaires une magnifique ; Boivin remplace M. le notaire J - 
bon vieux temps” et une très amu- coutellerie et plusieurs autres ca- p.-A. Glngras, de St-Joseph d’Alma, 
santé soirée récréative. ------------ . ........... .......... ......

Mars 28, 1936 ; Son Excellence ;
fait l’insigne honneur de visiter les1 eücü—J--i------------------------ ................................ " > . ■essee^—aasassass'
salles des Chevaliers de Colomb et 
les entretient durant une heure, j 
Cette visite est l’occasion d’un grand |
•ralliement pour les Chevaliers de |
Chicoutimi et d’Arvida.

Mars 1936 : Distribution de 500 
pains et gâteaux, faite aux pauvres 
par les Chevaliers de Colomb, avec 
le concours de la Cie Robin-Hood.

Au cours de 1936 : Quelques mo
destes contributions en argent ont 
été faites pour la Propagation de la 
Foi, pour des sociétés de bienfaisan
ce et pour des Chevaliers dans le 
besoin.

14 juin 1936 : Participation à la 
Fête-Dieu

27 juin 1936 : Excursion „u Por
tage dse Roches, où les Chevaliers 
auront le plaisir de recevoir à leur 
tour leurs confrères d Arvida.

L’initiation du 20 octobre 1935 a 
donné 26 nouveaux membres. La 
prochaine initiation qui se prépare j 
pour le 21 juin prochain devrait 
donner une trentaine de nouveaux 
membres. Les membres réinstallés 
au cours de l’année 1935-36 sont au 
nombre de 15.

Toutes les dettes courantes sont 
payées à date et il est permis de

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DE MOULURES 
Nous prenons un soin lout particulier pour les ordres de rampsrne

AUGER & AUGER
BOIS DE TOUTES SORTES AU GROS ET DETAIL

PRINCE-EDOUARD ET D AI IL AC, QUEBEC - Téi. : 8687

ET
J

QXHALIFOURinc
Bois, moulures, portes, châssis, 

ouvrages de menuiserie
126, PRINCE-EDOUARD -. _ _ _ _ _

Fondée 
en 1872

QUEBEC

jiste. M. Paul Giard, trésorier du 
Comité régional, adresse ensuite la 
parole et parle de l’esprit patrioti
que. Il demande que le jour de la

bonne.
Au cours de l’année, dix assem

blées générales du Conseil auront 
été tenues. L’assistance à ces as.-em-

St-Jean-Baptiste .tous les acéjistes blées a été bonne. Il y a u aussi

LA DECORATION DU FOYER
par PEGGY LLOYD 

Le vivoir
Etes-vous fatiguée de votre vlvotr de 

l’année dernière; aussi dégoûtée que de 
votre manteau de l’hiver dernier, par 
exemple; malade de son état triste et 
sans vie ? Rappelez-vous que seule la 
couleur est capable de vous faire agréa
blement utiliser ce que vous possédez 
La couleur prête de la dignité, de la 
chaleur, de la sérénité ou de la gaieté— 
é votre gré. SI vous avez peur de com
mencer la transformation, dites-vous 
bien : "Cela, en tout cas. ne saurait lui 
faire dommage !" Et avec cette Idée à 
l’esprit, asseyez-vous et tracez-vous une 
gamme flambant neuve de couleurs, 
puis h&tez-vous de vous rendre chez le 
plus proche marchand de peinture, 
choisissez vos couleurs et à l’ouvrage !

Choisissez minutieusement voe nuan
ces. Décorer à la hâte... c’est se repen
tir à loisir. SI vos meubles et vos tapis 
sont de nuance sombre, faits vos murs 
pâles... et, vice versa. Si la pièce est a 
plafond haut, employez une nuance de 
plafond plus foncée que celle des murs 
latéraux et harmonisez le tout par un 
plancher foncé. Et ces mura... rappelez- 
vous que les horizons d une pièce ce 
sont ses murs; aussi donnez â votre piè
ce le joyeux reflet de* brillants horizons.

Par-dessus tout, que vos pièces aient 
pour ainsi dire le sens de la lumière. Le 
manque d’espace pour les fenêtres ne 
veut nécessairement pas dire qu’il doit y 
avoir absence de Jour C’est la façon 
dont vous ’’habillez" la pièce... c’est 
l’originalité et l'individualité de votre 
goût... c'est la manière dont vous avez 
réussi à rendre confortables les coins ou 
vous vivez ., qui comptent le plus. Pié- 

jees, mur et boite de peinture... tout cela 
n’est guère Joli ni intéressant, tant, que 

jvous n’aurez pas pris le commandement 
et fait des couleurs vos servantes obéis
santes. Ne prenez pas des couleurs qui 
transforment les pièces en un ensemble 
que les hommes appellent tout bonne
ment ia maison. Finis ces Jours où ie 
demi-deuil étant de mise et la bonne soli
dité le seul mérite désiré dans les meubles 
de la maison; la tendance est mainte
nant à cette sorte de décoration plus 
pâle, plus brillante, moins recherchée 
pour aine! dire mal* qui est un baume 
pour l’esprit du déoarataur

Si
On apprécie de plus en plus, et de fa

çon qui devient rapidement presque gé
nérale. les couleurs aux tons riches — le 
bleu brillant, le vert-forêt, le brun fon
cé, le Jaune-canari, le rouge chinois . et 
le blanc et encore le blanc. Un fond tout 
blanc constitue quelque chose de parfai
tement admirable et convenable pour 
n’importe quel genre de meuble® sur
tout si vous avez la bonne idée de pas
ser le pinceau sur les tables, les chaises 
et les coffres aussi bien que sur les 
murs. Tout cela, avec des accessoires 
blancs et deux ou trois bonnes couleurs 
fortes et harmonieuse!... et bien ! voilà 
ce que c’est que la décoration. Figurez- 
vous ce résultat, complétez-le par un 
gros divan recouvert de toile perse, des 
chenets en cuivre brillant dans ie foyer 
de cheminée, une couleur de laque rlf 
«ur les parois intérieures det rayons de 
livres, des chaises foncées brillamment 
capitonnées, des tables laquées blanc au 
dessus foncé lustré. Minces draperies 
foncées descendant Jusqu'au plancher 
et stores vénitiens — blancs, va sans 
dire — avec attaches de couleur. Ré
sultat: une harmonie rafraîchissante, 
une atmosphère sereine et charmante 

Obéissez simplement à cette Impulsion 
â réaliser un vivoir plusqui vous porte

vivant et une fols que vous aurez plon
gé dans cette création de beauté, vous 1 bihlinthènue rinns 
ne redouterez Jamais plus de "ruiner1 q

se fassent un devoir de marcher à 
la suite de leur drapeau. M. le pré
sident remercie M. Giard de la re
marque qu’il a bien voulu faire et 
demande à son tour aux acéjistes de 
se faire un devoir de parader di
manche prochain. L'orateur suivant 
est M. J.-G. Lamontagne, président 
du comité régional.

Il adresse des félicitations au cer
cles Labrecque et spécialement à 
l'aumônier, Ml'abbé Georges-Etien
ne Côté qui est appelé en certains 
milieux, "Le curé des jeunes’’.

Le président diocésain recomman
de de collaborer dans l’oeuvre de 
l’instruction religieuse des enfants 
et de la jeunesse ; de travailler au 
maintien et au rétablissement de 
coutumes catholiques et canadien- 
nes-françaises. comme l’Angelus, la 
prière en famille. Il dit aussi quel
ques mots du patriotisme et des di
rectives de l'Eglise en matière so
ciale ou politique.

M. l’aumônier diocésain, l’abbé 
Carrier, adresse des félicitations et 
conseils,

Quelques paroles de M. l’abbé 
Côté, aumûônier du cercle, sur 
l'apostolat puis la séance est levée. 
Artivités des C. de C.

Voici le rapport des activités des 
[Chevaliers de Colomb pour le terme 
1935-36 ;

Juillet 1935 : Pèlerinage à l’église 
Ste-Anne de Chicoutimi.

Août 25 1935: Fête champêtre qui 
a réuni environ 7000 personnes à 
Saguenayville.

Juillet 1935 : Intervention spécia
le des Chevaliers de Colomb pour 
la bonnne observance du dimanche 
dans Chicoutimi.

Octobre 20, 1935 : Initiation aux 
trois degrés.

Novembre 1935 : Collecte en fa
veur des colons partis de Chicoutimi 
pour aller s’établir dans l'Abltlbl. 
Cette collecte des Chevaliers de Co
lomb, faite à la demande de Son 
Excellence Mgr Lamarche, a rap
porté pour une valeur de $800.00 en 
argent et en vêtements.

Novembre 30, 1935 : Souper aux 
huîtres pour les Chevaliers et leurs 
dames.

Janvier 1936

dix assemblées du Comité exécutif.
25ième anniversaire

Le 14 juin, un groupe de parents

PRIX
TRES RAISONNABLES

Informez-vous

Si vous désirez 
mettre à profit 
les nouvelles lois 
fédérales sur la 
construction de 
résidences.

Voyez nos magnifiques terrains

La Cie de Construction de Sillery
LIMITEE 2-2881 OU

Avfl McGuire Tél 2-4081. Local 124

UNE HAIE DE FESTONS DE MARIEE FERME LA TERRASSE
No 1909 D'APRES CHESTER-H. DISQUE

* ■

Les tours redeviennent à ta grande mode dans le 
dessin des maisons modernes, car elles ont une valeur 
rie bon aloi. Ce résultat est encore dû à ce que la 
plupart des architectes consacrent aes heures de re
cherches à l'amélioration dis maisons modernes à 
bon marché.

Pour le mur avant de cette construction on utilisera 
la pierre de champ, mais comme ce matériau serait 
plutôt coûteux pour la tour, 11 semblent donc que le stuc 
convient mieux, étant donné que, d’un autre côté, 11 
servira à bien préserver l’harmonie avec le reste 
de la maison. Avec un stuc blanc, les encadrements 
d'acier et les gouttières seront en brun fonce, les boi
series et la porte d'entrée principale ‘eintrs également 
en brun foncé, ce qui constituera une Intéressante 
gamme de couleurs.

Le toit en bardeau de bois ou d asbestos sera pein
turé en rouge ou brun foncé, au choix, et le plancner 
du vestibule sera dallé, pourvu que la «urface inférieure

Î

Organisation d’une i ne soit pas excavée.
l’Immeuble des Seuls des matériaux de série, de longueurs et autres 

quoi que ce soif ivec’dë la peinturé I Chevaliers Les rayons de la biblio- dimensions courantes entrent dans la construction de 
fraîche. ' 1 thèque et les livres ont été grarieu-1 cette maison et, étant données sa forme rectangu

laire et la simplicité de son plan, elle devrait se bâti» 
à bon marché.

Le sous-sol est disposé rie manière qu’il est possible 
d’y installer le système ordinaire de chauffage, la 
buanderie, le garage pour une voiture et une grande 
salle de récréation sans tasser les unes sur les autres 
ces pièces caractéristiques indà&peiisable»

’'ï

8006
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LA FAMILLE DE LANDON CHICOUTIMI AUTRE ROLE ST-SIMEON

A

Minae **>»
Mardi matin ont été bénits en lé- 

gllse du Sacré-Cœur du Bassin, le 
mariage de M. WÜIrod Villeneuve, ] 
bijoutier, avec Mlle Marie-Ange! 
Chouinard, et celui de M. Arsène 
Choumard avec Mlle Marie-Anne 
Samson, de St-Prosper de Dorches
ter,

Aujourd'hui a lieu le mariage de 
Mlle Jeanne Pineault, de cette ville, 
avec M Dominique Nadeau, de Lo
well, Mass.
Elections des C. de C.

Les élections des officiers de Co- j 
lomb, conseil 1989 Chicoutimi ont | 
donne le résultat suivant: Grand 
Chevalier: notaire C.-E. Boivln; Dé
puté G. C : M, H. Lessard; Chance
lier: M, Chalifou, Arvida; Sec.-Fin.: 
M. T. Villeneuve; Sec.-Archivste: M 
E. Dufour; Trésorier: M. Ad. CAté; 
Cérem : M O. Beauregard; avocat; : 
M. Ls-René Lagacé; Garde Int: Mé- ! 
déric Vachon; Garde Ext.: M Gé
rard Boivin; Syndics: MM. W.-E. ! 
Dugal; E. Monfette; Raymond Ha- | 
mel. Le médecin et l’intendant se
ront nommés sous peu par le Grand I 

: Chevalier.
En délégation.

Le Comité de la Reprise Industn- | 
elle de Chicoutimi est allé en délé- !

| gallon mardi, le 9 juin, à Québec au
près du gouvernement dans le but 
de présenter et d'expliquer certaines 
suggestions qui amèneraient la ré
ouverture de nœ moulins de pulpe. 
Les membres faisant partie de ce co
mité sont: MM Albert Imbeault,

! président, J.-H Oaudreault, secré
taire, Osias Larouche, Jos. Gauthier, 

ijr„ èchevin, J.-Alphonse Saulnier, 
Uldéric Bouchard, Oaudiose Bras
sard et Albert Bouchard, présiden

prières à haute voix at la proies-1 
sion de foi et de vie chrétienne. | 
Ensuite, il donna de sages conseils 

,,, , aux parents à l’égard de leur sen-
l age ae Ni aa=' fantf-. Les élèves du couvent chan-

Avez-vous essayé
Décès

Est décidée
Mlle Mane , : tèrent des cantiques pour la cir-
souffert avec resignation pendant ; eon ce r] v%,lt réception du 
plusieurs années. Elle était la sœur lscapu,aij.e et certifl0ats. ^es en-
de M. . ap. Tremblay, sacnstaiu, ,ants garderont de ce jour golen- 

Son servit* et sa sepulture ont, a(ll unKinoub]iab!e gouveJnir. 
eu heu en 1 egbse de notre paroisse. __________ _____
Naissance

A reçu le baptême, Marie-Hol
lande Savard, enfant de M. et 
Mme Freddie Savard, laitier, de 
Port au Persil. Parrain et marraine,
M. et Mme Epiphane Belley, mar
chand. Portait l’enfant, Mme Ar
thur Savard, grand-maman.

TERMO-MAL RHUMATISMES?

COURSE INUTILE

ST-SYLVESTRE
Décès

Le 18 mai est décédée à l’âge de 
16 ans, Mlle Annette Ferland, fille 
bien-aimée de M. Irénée Ferland 
et de dame Marie-Ange Gagnon. 
Ses funérailles ont eu lieu le 20 

Lord STANHOPE, que l’on voit ici mai ati milieu d’une nombreuse 
était depuis deux ans sous-secré- assistance de parents et d’amis, 
«ire des Affaires Etrangères pour portait la croix, M. Léandre Le- 
la Grande-Bretagne, et tout ré- ; houx. Conduisait le char funèbre, 
cemment, il a été choisi comme M. Henri Côté, Portaient le cer- 
membre du cabinet anglais à titre : cueil: MM. Cyrille Fillion, Doria 
de commissaire des travaux pu- ; Kouthier, Clrid Lessard «t Georges 
blics. 1^ titiaire est une figure bien | Ferland.
connue des cercles diplomatiques 
anglais à l'étranger.

de honorable et de consécration à 
Jésus-Roi, puis Bénédiction du T. S. 
Sacrement. Le$ bons Pères Augus
tins de l’Assomption offrent ensuite 
aux pèlerins un léger déjeuner, et 
l’on peut rentrer en ville pour 9

Premiere photographie prise de-la famille du gouverneur Tandon du Kan
sas qui vient d'étre choisi comme candidat du parti républicain aux 
élections de l’automne prochain. Dr gauche à droite, debout, le gouver
neur, Mme TANDON et PEGGV ANN, sa fille et sa secrétaire. En 
avant, Mme SAMUEL COBB, mère de Mme LANDON, tenant sur ses 
genoux JAC KIE, et JOHN LANDON, le père du gouverneur, tenant 
dans ses bras la petite NANCY LANDON. Cette photographie fut prise 
k Topeka.

Grégoire, Hamel, Drouin, 
restent alliés au groupe 
conservateur

_______ heures.—Le rendez-vous des pèlerins
général des Syndicats’catholiques et a Plcd ^ flxé ® ® hrf* du m®tin 
nationaux. autour du grand Cruhftx en face

La délégation a rencontré les ho- ide ,a chapelle des Pères Francls-
norables ministres L.-A. Taschereau, 
J.-E. Perrault, T.-D Bouchard et 
Edgar Rochette. Tous se sont mon
trés très intéressés au program
me soumis et ils «verront à lui don-

cains, 33-37 rue de l’A veme.

Elle laisse pour la regretter: ses 
parents, M. et Mmo Jrénée Fer
land; deux sœurs: Marie-Reine et 
Thérèse; 2 frères: Jules et Paul- 
Eudore Ferland.

Nos sympathies
Baptêmes

— Joseph-Ernest-Gérard-Ray
mond, fils de M. Rosaire-H. Bélan
ger et, de dame Hortense Genest. 
Parrain et marraine, M. et, Mme 
Ernest Côté.

- Joseph-Jean-Marc, fils de M. 
Louis-Philippe Morel et de dame 
Rolande Savoie. Parrain et mar-

Morel,
Dans les jours d’épreuve et d'an

goisse que traverse le monde en dé- j raine, M. et Mme Louis 
tresse, l’heure est particulièrement Grands-parents de l’enfant, 
propice pour jeter vers le Coeurner cours. Bref, la délégation nous : conlpatissanl du Rol.Jésus un cri ; Communion solennelle 

est revenue très satisfaite de tette d.appo! pressant à Sa miséricorde.; Le 31 mai> 70 erlfan,s dont’ 
dernière entrevue et pursuivra son I C cst de ce geste de reparation Dieu- ‘

23
garçons et 47 filles ont été admis

travaU dans le but de faire revivre 1 a raire leur communion solennelle,
l’industrie chez nous. Ke' d !nstflrlte imploration, que notre :pes PI1|ants ont suivi les leçons de
Itinéraire rie la visite pastorale pèlerinage annuel maintient fidèle-1 catéchisme données par M. le curé

L’itinéraire de la visite pastorale de ment la tradition depuis une double P, Verreault et M, le vicaire L.
Fortier. Cette cérémonie fut des 
plus impressionnantes.

Y sont religieusement conviés tous

; tory ses allié* d'hier, prétendre qu'ils 
! veulent rétablir le vieux parti con- 
! servateur, lui, fils d’un protecteur 
I des tnutards et enrichi par le s Mgr Lamarche a été modifié comme ! décade bientôt. 
| trust 7 j suit :

' M Gouln, vous savez que le pro- St-Augustln, 20-21 juin, 
gramme de l’Action Libérale Na-I st-Stanislas, 21-22 juin;

; tionale n'est qu’un pastiche du pro- : St-Kugène, 22-23 juin; 
gramme de restauration sociale que j Dolbeau, 23-24 Juin.

! vous n’avez pas trouvé, auquel vous! ^ visita des paroisses de Mtstassi- 
n’avez pas ou presque pas travail- j nl eç de gtc-Jeanne d’Arc terminera

(Suite de la page 3) 
croix. Enfin, suivant sa tactique ha
bituelle. il a'est attaqué aux Jour- ____ ^ _____ __ <.............. ..
maux qi•d nïJTfnîra* MVReneVha-llé et WC vous avez refusé de signer, j la trolclème partie de l’tnitéraire. sa-
roura de M. Or^rtreGM. René OM ünP dP!a parties les plus difficiles, voir : Mistassini 12-13 juillet, et 8te-
101,1 r rn„m et Ham^l’ rtl r'pst r>r PMli^ Hamel ‘a Jeanne d’Arc, les 13-14
ear Drouin ' |i| htl,ppf.I f?T'.nn’ .,, : préparée Entre ses mains, sous Concerta Molaon
digè comme suit L , * | son énergique impulsion, tout le C'est mercredi prochain, le 17 juin, 
tionale durera en dépit des détac-1 mondp croJra ce programmp pUlB «ni
ttons. Nous resterons jusqu au bout j qUe dsns le* vôtre*. Son cou-
*vec Duplessis, le hért» de la der-1 brille d'un autre éclat que le
nière session, le chef officiellement vàtre 8on ard(nir gu traval! PSt 
reconnu de 1 Union nationale^ | (S(,nlc a j acj0;escence dont vous nous 

Voici maintenant un résumé suc- 8 donn^ t« spectacle en Cham- 
eint du discours de l anclen député j bw
de Monimagny 11 Ce n'est s-us vous qui avez accule ; pétéTVoicUe programme du is'juln:

Regime aapa-| M TMeh<!retu A sa fmte, mais bien 1

M. l’abbé A. Ferland, de (Jué- 
les hommes que peut intéresser une bep fut !ft prédicateur de la re
pareille démarche. traite et dirigea les enfants pen-

<Comm.) ; dant la messe. Il leur fit faire les

Montréal, 20 (PC.)—L'exproit d’un 
chauffeur d’automobile qui a par
couru 125 milles à grande vitesse 
dans les régions montagneuses du 
nord de Montréal, n’a pu empêcher 
le jeune Paul Castonguay, âgé de 
cinq ans, de succomber aux bles
sures reçues alors qu’il fut frappé 
par une automobile. La tragédie 
s’est déroulée à Bellerive, Que. et 
quelques minutes plus tard, M. Lio
nel Hébert, chauffeur de l’échevin 
A. A. Desroches vint à passer sur les 
lieux. La foule des témoins de la 
tragédie lui fit signe d’arrêter pour 
prendre dans son automobile le jeu
ne enfant qui avait été frappé par 
une autre automobile non encoroe 
identifiée. On inf —rr le chauffeur 
qu’il était impossible d’obtenir de 
l’assistance médicale à cet endroit. 
Sans retourner demander la permis
sion a son patron, celui-ci plaça la 
victime sur le siège de n auto
mobile et entreprit une course de 
125 milles avant de s'arrêter a un 
hôpital de Montréal Malheureuse
ment, l’enfant succomba à ses bles
sures quelques minutes après avoir 
été admis dans cette institution.

LA FEUILLE D’ERABLE
Monsieur Adélard Thivierge, or

ganisateur des journées de la "Feuil
le d’Erable” invite toutes les Dames 
et les Demoiselles à se joindre à leur 
Comité pour neuf (9) heures, lundi 
matin. Toutes les Dames et les De
moiselles qui désirent se joindre à 
nous sont invitées à se rendre à leur 
Comité Paroissial. Pour toutes in
formations le Comité Général est 
situé à 185 Boulevard Langelier à 
l’Ecole Technique. Les Comités de 
paroisses se trouvent aux endroits 
suivants :

St-Sauveur : Chez M. Louis Para
dis, 43 rue Durocher.

St-François-d’Assise : Chez Mau
rice Lefebvre, 489, 1ère Avenue.

Chez M. Alf.Jacques-Cartier

C’EST MERVEILLEUX — C’EST NOUVEAU: $1.00 la boite
Adressez-vous aux pharmacies ou à l’adresse ei-dessous î

239, nie St-Joseph,
Lauzou, Lévis. P Q.TERM-O-MAL Cte,

Audy, 120, rue Caron.
St-Fidèle : Chez M. Arthur Bé- 

dard, 120, 9e Rue.
St-Jean-Baptiste : Chez M. E. 

Chartier, 7 rue St-Gabriel.
St-Malo : Chez M. Damase Blais, 

194. Ste-Thérèse.
St-Roch : — Chez M. Chs La- 

flamme, 153, rue Fleurie.
Sacré-Cœur : Chez M. J.-E. 

Emond, 27 rue Bédard.
St-Dominique : Chez M Irénée 

Vézina, 131, rue Fraser.
Notre-Dame-du-Chemin : Chez 

M. Henri Boisvert, 627, rue Saint- 
Jean.

Notre-Dame-de-Québec : Chez M. 
Almanzar Juneau, 4 rue Ferland.

Aussi : Au Comité Général, 185, 
Boulevard Langrtier.

LE COMITE.

ACCIDENT D’AUTO
Ste-Anne-des-Monts, 20, (P. C.). 

—Une automobile américaine ap
partenant à M. Geo.-E. Lawrence, 
de Portland, a capoté sur la route 
de la Gaspésie, un peu en bas de 
St-Joachim de Tourelle à la suite 
de l’éclatement d’un pneu. L'auto 
filait alors à une trentaine de mil
les à l’heure. Madame Geo.-E. 
Lawrence souffre d'une fracture au 
bras gauche et d’une fracture à la 
colonne vertébrale. Elle a été 
transportée à l’hôpital Ste-Anne 
des Monts où son état n’inspire pas 
de crainte.

DES VISITEURS
M, et Mme Gaston Nolin sont ar

rivés cette semaine de la Caroline- 
du-nord en automobile avec leurs 
fillettes, Martha-V. et Jacqueline. 
Ils sont actuellement les hôtes de 
M. et Mme Médard Guay, rue Cré- 
mazie. M. Nolin est natif de Saint- 
Romuald, où son père fut maire de 
la paroisse et préfet du comté de 
Lévis., Il habite depuis quelques an
nées Raleigh, capitale de la Ca-

roline-du-nord. où habite également 
la famille de Mme Nolin. Les visi
teurs profitent de leur passage par
mi nous pour visiter la province, 
qu’ils trouvent bien attrayante à 
cette saison de l'année.

Paris prend des
mesures énergiques

(Suite de la 1ère page) 
ment doit offrir des obligation* à 
court terme, sous forme de coupu
res, pour se financer publiquement 
et directement sans honte nl hypo
crisie. La proposition communiste 
de tordre le rich" au moyen d’un 
lourd impôt sur le capital a été re
jetée par Auriol, qui a promis ce
pendant la réforme de l’impôt et 
une réduction du loyer de l’argent. 
Il a révélé que le déficit atteignait 
déjà de 6 à 7 milliards pour le bud
get de 1936 et a déposé un projet de 
loi en vertu duquel le gouvernement 
pourrait assumer par décret la 
mainmise sur la Banque de France.

Paris, 20. (A.P.) - Mlle Gabrielle 
Chanel, en annonçant hier que ses 
employés avaient décliné son offre 
de leur remettre son établissement 
de couture, a déclar' que cette mai
son, fameuse dans le monde de la 
haute couture parisienne, serait fer
mée. Elle en est arrivée à cette dé
cision plutôt que de se soumettre à 
leurs exigences.

“D'ailleurs, a-t-elle ajouté, l'éta
blissement est déjà virtuellement 
fermé du fait de son occupation par 
les grévistes.”

Mlle Chanel a offert à ceux-ci 
ses services gratuits comme conseil
lère, s’ils voulaient faire marcher 
son entreprise en coopération, mais 
ils s’y sont refusés.

“Puisque, dit-elle, le relèvement 
des salaires et des impôts m’oblige
rait à fermer de toute façon, il ne 
serait pas juste de leur promettre 
ce qu’ils me demandent.”

à 8 heures du .soir, que commence
ront les concerts Molson donnés par 
la Fanfare de Chicoutimi. Cette an
née, sous la direction de M. l’abbé 
Albert Tremblay, de magnifiques 
programmes, préparés depuis long
temps seront Interprétés au cours de

leit-motiv en sera: 
ches" et il parle quelque peu de 
l'affaire de l’Ange-Gardien, que les 
tribunaux n'ont pas encore complê- 
♦ emenf jugée. Il cite ensuite longue
ment un de ses anciens discours, 
puis l'enquête du comité de* comptes 
publics en exaltant le rôle de M. 
Duplessis à cette occasion M. Gré
goire veut eavoir où sont allés les 
■'25 millions empruntés trois semai
nes avant les dernières élections” et 
accuse M Taschereau de ' nous avoir 
tétés pour deux mois dans un nou
veau tourbillon électoral'. “Tout 
d’un coup, on apprend qu’il <M. Tas
chereau) part, qu’il est parti” M 
Grégoire s’attaque ensuite pendant 
quelques minute*, et, personnelle
ment, à l'honorable L-A Tasche-

meure ferme, débarrassée ues mias
mes de trahison qui empestaient 
l’atmosphère de ses réunions. Un 
geste, une posture qui réjouissent 
la canaille portent leurs marques 
Depuis peu de tempe que je suis 
dans la politique, mon Ame avait 

reau qui aurait accumulé hontes et ‘ Pprf)Uve uP, dégoûts violents en fa- 
miséres sur notre province Dès le ; ce des vilenies du régime Taschereau 
début rie l'enquête des compte:, pu- jp m, pr0yais pas que l'on pût voir 
biles .tous le honnêtes gens, suivant ’plug malpropre. Votre trahison y 
1 ancien député de Montmagny. ont jç comble. Elle vous assure dans 
été soulevés de dégoût “Tandis que! pote,, histoire la célébrité honteuse 
les populations affamées tendaient quj s'attache à tou* les fils des Ju- 
vers le trésor public leurs mains (jas verger, Bigot et les antres; Je 
suppliantes, sans rien recevoir, des qUP pnn qualifiera de violence 
ministres puisaient à leur gré et dé- r<. que jP d(S ja. Mata puis-Je appc- 
pensaient largement des sommes : ]Pr autrement Ce tels actas ? je ne 
dont Us ne rendaient aucun compte". if rr0jS pag”
Et, toujours d'après l’orateur, pen- m Grégoire dit ensuite qu'il eom- 
dant ce temps M Charier Lanctôt battra avec toute son énergie les 
était à la fois avocat de la province j dPrnierx vestiges d’un régime qui a

1 ! 1—0 Canada
M. Duplessis que vous n'avez cesser ! 2_L’Avenir (marche) . . Fonteix 
de laisser décrier dans votre Jour-! Fr1volp ,p0lka> . . .Morand 
nal "La Province ". Sans lui. Tas- j ^Euterpe (Fantaisie) Labole
( hereau (erait encore la, et ■ n un 5—La vallée du Grand Morin 1 Fan- 
tour de main, il vous aurait rendu taisie) Renoux
aussi ridicule que vous êtes odieux ' s ..FaU ln line ,maIche)/ .stevens 
aujourd’hui a toute la province !7_Las Belle* de nuit (Fantaisie)

“Le couteau dont votre père a pol- ; 
gnarde Simon-Napoléon Parent, _ bPS colombes (Mazurka 1 
jouera aujourd'hui contre vou. Ce j
n'est pas l’Uuton Nationale que vous j 9_li;Abeuie 'd Or (Fantaisie) 
avez frappée, I.'Union Nationale de-j

Arnoux!

Morand

Pontet

GRAN’MERE
Bachelier en S. A.

Nous avons appri* dernièrement 
que M Jean-Marie Martin, étudiant 
à 1 Institut Agricole d'Oka, avait ob
tenu son diplôme de bachelier en 
sciences agricoles de l'Université de 
Montréal. M. Martin a décroché son 
titre avec grande distinction, con
servant plus de 80r: sur tout son 
cours, faisant ainsi honneur a son 
Alma Mater, le Séminaire de Chi
coutimi et à son Université.
Mgr I.«pointe est fêté au 
pensionnat du Bon-Pasteur.

Dimanche le 7 juin à 2 heures, 
Mgr I>apointe était reçu au Pen
sionnat, à l'occasion de ses noces 
d’or sacerdotales. Pour la clrcons-

P

et avocat de puissantes compagnies, j retardé le progrès social et ceux
et, “dans l'ombre, sa main gauche q„b par mesquine jalousie. >u outres i tance, une réunion d’anciennes avait
se tendait pour recevoir les deniers motif* sordides, lui donnent la main ! été convoquée. C'est donc toute la 
de Judas". ’ dans un acta d'une hideuse trahi- ! famille du Bon-Pasteur de Chicou-

Après le départ de M Taschereau, son tlmi qui avait l’honneur de preaen-
suivant M. Grégoire. U y eut une mi- L'Union N (.tionale vivra, assure ter ses hommages au vénéré jubilai- 
mite de Joie et de délirants espoirs ensuite l'ancien députe de Mont-1 r*. Elle le fit dans une aeanee très 
Enfin, la liberté allait renaître Fn- : magny. Elle incarne l'ideai nouveau | intéressante dont le programme fut 
fin on allait pouvoir respirer en qm inspire notre peuple, la Jeunesse rempli avec beaucoup de perfection
cette province. Courte joie! M. God- surtout, et qui offre les seuls plans 1 et une rare distinction par les élèves
bout est l'héritier direct, le successeur pratique* selon lesquel* nous devons anciennes et actuelles, 
direct de M Taschereau, choisi par réorganiser la politique d’abord, puis
lui. M. Oodbour ne sera que le par- !n vie économique et, sociale en vue |
invent de M Taschereau. "Le régi- de l'ordre nouveau “L'Union Na- i
me. son système d'espionnage, de (tonale est l’ennemie des trustards j
chantage, «es Journaux menteur», ’ Pt de tous les bourreaux de la sociè- j
sa machine électorale, les bulletins té, qu its soient bleus, rouges ou ca- i
«an* talon», la loi Dillon, tout va méléons, parce que l’Union Nationale I
demeurer. La dictature qui nous op- poursuit inlassablement son but : |

mettre plus de liberté, de Justice 
plu* de bien-Stre et de progrès dans i 
notre ehère province de Québec",

Mile Irène Hudon présenta une 
belle adresse, puis Mlle Laurette 
Perron, trésonère de 1 Amicale of- ; 
(rit une bourse au nom de la Corn- ! 
munnute du Bon-Pasteur et de* 
Anciennes élèves

prime Jette du lest, mais elle ne a’en 
va lias ". M Grégoire » cite ensuite 
une partie du discours de M 
Edouard iJteroix, à St-Fiavien di
manche dernier, et dans lequel M 
Oodbout est attaqué. Puis il déclare:

“Aux misères, aux ennuis, aux lai
deurs d une campagne électorale qui j 
va durer neuf semaines, voici que 
M Paul Gouin est venu ajouter le 1

LES SANCTIONS
Pretoria, 30, tP.C.)-

Hertzog, premier mlnislre de l’A- 
frlque-aud. a déclaré hier que ia

Monseigneur Lapointe, dans sa 
réponse à l'adresse, se dit heureux j 
de la réception dont il était l'objet I 
de la part de la plus ancienne insti- j 
tution religieuse du Saguenay. Il 1 
parla de son estime pour le Bon- ; 
Pasteur et des services rendus à l'é- j 
ducation par cette communauté qui. : 

Le généra: avcc ce]lf, d(,s soeurs de la Charité;
de Québec, partagea l’honneur d'a
voir établi les premiers couvents de

déprimant «.pectarlr de sa trahison i Pos'j,lon de ‘ Union sud-africaine Dé- campagne dans les diocèses de Que 
oeprimam spe( lacie ne *« A™111*™1’I à-vi* des sanction;- restait la même b(,c “j°d(, Chicoutimi
Depuis les premiers J^rajieja ***', la déciston du gouvernement
sum. tout le monde la présentait ; bntRnnlqU(, dp prendre n„nmtive

Il ditt u»es '(.il» » » «zu-. poor flllre 1(,ver ces dernière*.
te„ es attitude*, les rcurences^e ^ ti(>nt ^ décîRration dp
Paul Gouin , P1’ cape Town le 1S juin courant et

^ quandlKm parlai F. ^au^ ^ Pr''PW' d° r0m'passa
le regardait 
les ministériels habitués à flairer le* 
odeurs de rrtmes l'attendaient. C’est 
pourquoi, ils ne lui ménageaient pas 
les compliment» pour l'attirer au 
piège

Maintenant la malpropreté ap
partient à l'histoire. Suintant la 
jalousie des lauriers conquis par M
Duplessis à l'enquête des compte» 
publics le véritable tombeau du ré
gime Taschereau, elle marque M 
Paul Gouin d'une ineffaçable flé
trissure

"Paul Gouin est le fil* de l,orner 
Gouin. Ce’ui-ct portait déjà la 
soufflure d’avoir occis dans une 
conspiration de palais, son chef. Si
mon-Napoléon Parent ; 1« fils ajou
ta la trahison envers un loyal allié 
auquel il ne peut reprocher que sa 
vaillance, sor 
genec Les ennemis disaient du pè
re "Gouin le couteau”. On dira 
du fils : “Gouin la trahison" C'est 
dur, mais hélas c'êat trop vrai !

“De quel orolt vtent-il nous dire 
que lui seul peut assurer l'exécution 
du programme de l'Action Libérale 
Nationale ?

"f> quel 'iroit vient-il tral'er de

bout ies obligations 
assumées envers la Société des Na
tions. Elle croit, comme par le pas-

Outre le groupe considérable des an
ciennes on remarquait dans l’assis
tance: MM, les abbés Irénée Vézina, 
aumônier du Bon-Pasteur, Fortin et 
Lévesque, vicaire* à la cathédrale, 
la Rév. Mère Marie des Séraphins, 
supérieure provinciale du Bon-Pas
teur de Chicoutimi, deux religieuses 
Antonlennes de Marie, anciennesse nue le* sanctions anti-italienne* I ’ _ _ ', " . " .

devraient, être maintenues. Le pre- ^vr: f bon nonibrr d* religieuses 
niier ministre n'a pas voulu autre
ment commenter la situation.

des divers couvents du Bon-Pasteur 
de la région.

PELERINS DU
SACRE-COEUR

Le* Croises du Christ" et les 
Amis de la Paix du Christ dan* le 

Régne du Christ" feront leur 17»; 
pèlerinage annuel pour la fête du! 

r fFV VAIS SUR// Sacré-Cœur de Jesus au sanctuaire 
# * du saer«.Co»ur, chapelle des RR

Vou» pouvez prendra de* engage- PP, Assomptiormmtes, à Bergenille, 
rmiraev. son^ mtai'J- ment* en aucun temps quand vous nu jour indiqué par Notre Seigneur 

connaisaej Ftradol et en gardez lui-méme, celui de sa fêta eetto an- 
dans votre sacoche. Il soulage née, le vendredi 19 Juin 1936 
promptement les maux de tête et
le» autre* douleurs. Pas d’effet» On *e rend au sanctuaire a pied 
désagréable*. 35 cent». ou en voiture, selon la dévotion ou

An n * le* conditions qui s imposent, pour la 
M 1» messe de 7 heure* Il y a chant. M- 

du DR CHASE locution de circonstance, communion
général», actes d'hommage, d'amen-

P A R

vicmcaiA
Si nous nous donnions toujours la main dans toutes les 

sphères, comme nous serions plus forts!

Nous recommandons :

La Bière
Champlain-Spécial

La Bière
La Madelon

Le Porter
Champlain xxx

Le Porter anglais
Real Stout

Fabriqués par la seule brasserie indépendante canadienne-française

La Brasserie Champlain Ltée, Québec
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LE MARCHE DES BESTIAUX
Les Prix du Marché

Le marché aux boeufs s'est ressen
ti des arrivages surabondants et 
continus et son ton s'est nettement 
ralenti cette semaine. Les animaux 
d’un gros poids ont perdu du terrain 
sur les grands marchés; les ache
teurs voulaient surtout des vaches 
et des génisses. Le temps est devenu 
très chaud, et malgré le fait qu'il 
s'exporte toujours de grandes quan
tités de boeufs, les approvisionne
ments sont trop élevés pour cette 
saison de l'année.

Les acheteurs pour le compte de ! 
l'exportation à Winnipeg insistent 
que les prix ne permettent pas 
d'obtenir une marge de profit rai
sonnable sur les animaux expédiés, 
et si les arrivages se maintiennent 
à, leur volume actuel, les prix bais
seront sûremant. Le marché amé
ricain était assez ferme à l’ouvertu
re, mais une faiblesse s’est produite 
et après lundi, les ventes se sont 
faites à prix plus bas. A Winnipeg, 
les antenais ont fait mauvaise fi
gure. la plupart étant mal finis et 
n’obtenaient que des prix peu sa
tisfaisants.

MARCHES AUX BOEUFS

Toronto a vendu 5270 boeufs. Les 
boeufs d’un gros poids sont devenus 
lents et ont baissé de 25c à la clô
ture ; boeufs moyens et quelques'

piètre figure, quelques-uns obtenant 
jusqu’à $5, les moyens étant frappés 
d’une forte baisse avec plusieurs ven
tes à $4.50 et moins. Les vaches et 
les taureaux étaient les plus actifs, 
les meilleures vaches faisant $3.55- 
$i.75 et les taureaux $3.25 et moins. 
Les boeufs maigres' et les mi-gras 
étaient lents et en baisse, peu d'en
tre eux se vendant pour plus de 
$3.75. On prévoit que cette lenteur 
se maintiendra.

MARCHES AUX VEAUtÎ

Toronto a écoulé 3150 veaux et 
en a exporté 875 : marché soutenu 
à l'ouverture, veaux bons et de 
choix $7.50-$8, quelques ventes fai
sant plus ; mercredi, ils ont rap
porté $7-$7.50, avec les communs et 
moyens à $5-$6.50 et les veaux 
d’herbe à $4 le 100 livre.

Montréal avait 4008 veaux ; bons 
veaux $6.5û-$7, un de choix à $8, 
veaux de lait et d’herbe, communs 
et maigres $4-$4.50. veaux passables 
et bons veaux nourris à la main 
$5-$6.

Winnipeg avait 2393 veaux, ac
tif, $3-$6. le 100 livre. Hausse d’en
viron $1.

MARCHES aux porcs

Toronto a écoülé 4600 porcs ; le
uns de choix $4.50-$5.50. Un petit | marché s’est ouvert à $8.60-$8.75 
lot a fait $3.75 lundi. Boeufs de ; pour bacons au sortir des camions, 
boucherie et génisses soutenus, $4.50- avec une nouvelle hausse à $8 75- 
$5.25 pour les moyens et bons ; les $8.85 mercredi. Les salaisons ont
communs ont baissé jusqu’à $4. Les 
vaches de boucherie étaient fermes 
à l’ouverture, les bonnes rapportant 
$3.75-$4.50 mais mercredi, les meil- 
l«res ont fait $4 et les autres $2.75-

payé les bacons classés à la pente 
$11.50. Les truie., Nos 1 et 2 ont été 
frappées d’un rabais de $3 les 100 
livres.

Hamilton a payé les bacons au
$3.25 ; vaches à conserves $1.75-$2.50. ! sortir des camions $8.35-$8.50 ; 
Les bons taureaux se sont raffermis | Brantford $8.25-$8.35 ; London $9- 
sous une bonne demande d’expor- | $8.25 ; Kitchener $8-$8.25 vivants et 
tation à $3.75-$4. mais ont baissé de ;$10.65-$11. à la pente ; Stratford 
25c à la clôture; taureaux à sau- $8.25 vivants et $11. abattus; Barrie
cissons $3.-$3.25. Les bouvillons 
étaient lents, quelques-uns obtenant 
jusqu’à $6, la plupart des bons $5.50- 
$5.75 et les moyens $4.75-$5. Boeufs

$8-$8.25 vivants et $10.95-$11.30 abat 
tus ; Peterboro 8 25 vivants et $11.05 
abattus ; Hull $8.50-$8.60 vivants ; 
Moncton $9. vivants et $11.65 abat-

d’engrais communs $3.50, moyens!tus; Charlottetown $11.50 abattus. 
$4.25 ; vaches^ pleines en lactation j Les selects ont obtenu la prime ha- 
$35-$55 par tête, non éprouvées. jbituelle de $1. par tête sur tous ces 

Montréal a vendu 1415 boeufs, | marchés. • 
marché soutenu à ferme, sauf pour | Montréal 3408 porcs, bacons $9- 
les boeufs lourds qui ont régressé de ; $9.25, prime de $1. sur les selects
25c. Boeufs de boucherie $3.50-$6, 
la plupart des bons $5.35-$5.75. Gé
nisses $5-$5.50 pour les bonnes et 
$4.75 pour les moyennes. Vaches de 
boucherie $4.25-$4.50 pour les bon
nes, $3.50-$4 pour les moyennes et 
$2.75 pour les communs ; vaches à 
conserves $2-$2.50 ; taureaux $3- 
$4.40.

Winnipeg a écoulé 4823 boeufs ; 17 ! 
wagons pour le commerce d’outre- j 
mer et 59 wagons pour le marché | 
américain ont également passé par 
cet endroit. Les chargements aux 
points de campagne continuent à 
être trop lourds pour ce temps-ci 
de l’année et à moins d’une réduc
tion dans leur volume, les prix bais
seront sûrement. Les meilleurs 
boeufs d’expédition ont fait jusqu’à 
$5.40 à l’ouverture. Le marché s’est 
ralenti vers le milieu de la semaine 
et s’est clos très languissant, avec

légère hausse sur les prix de clôture 
de la semaine dernière ; truies $5.75- 
$7.

Winnipeg 3808 porcs : bacons $8.40 
à l’ouverture $8.50-$8.60 n. et a. à la 
clôture jeudi ; prime de $1. sur se
lects ; on considère que ces prix sont 
trop élevés.

MARCHES AUX MOUTONS 
ET AUX AGNEAUX

Toronto a vendu 3100 têtes ; pas 
d’agneaux de l’Ouest mis en vente. 
Les agneaux du printemps étaient 
soutenus à 12 jusque vers la clôture 
lorsqu’une baisse de 50c s’est produi
te. Avortons (culls) $9-$10, moutons 
légers $3.50-$4, moutons lourds $2- 
$3 et avortons (moutons) $1.50-$2.

Montréal a écoulé 1325 têtes, 
agneaux du printemps $10-$11 le 100 
livre, agneaux communs et légers 
$8 : moutons en baisse, à $3.50-*4.50

presque rien obtenant plus de $4.75 ; j avec quelq s-uns à $3. Les agneaux 
les acheteurs Insistaient ne leur per- communs et légers pesaient en
mettant pas d’obtenir un profit rai 
sonnable sur leurs expéditions. Les 
boeufs d’un poids utile pour les be
soins locaux ont fait de $4.25-$5. 
cette semaine ; les antenais ont fait

moyenne 40 livres.
Winnipeg avait 448 têtes. Bons 

agneaux du printemps $10-$11, 
agneaux légers et ordinaires lents, 
à $6-$8 le 100 livre.

LA FENAISON MAUVE
Source de véritables économies

(Suite)
Des expérimentateurs ont tenté 

plusieurs essais pour démontrer que 
le foin coupé en pleine floraison 
constituait une forte économie de 
protéine digestible. Ainsi, dans l’E
tat de Pennsylvanie, on a découvert 
qu’une acre de trèfle, lorsque ré
colté en pleine floraison, donnait en
viron 73 livres de plus de protéine 
digestible que lorsque récolté en 
pleine maturité. Pour égaler 73 li
vres de protéine digestible il faut 
acheter environ 7 poches 14 d’a
voine ($1.20 les 100 livres), soit une 
valeur approximative de $9 ; ou 
encore 8 poches de moulée d’orge 
($1.10 les 100 livres), soit une va
leur approximative de $8.80.

Une autre expérience faite à la 
Sta. exp. du Missouri montre qu’une 
acre de mil récolté en pleine florai
son au,lieu d’être récolté en pleine 
maturité permettait de sauver 55 
livres de protéine digestible. Pour 
égaler 55 livres de protéine digesti
ble, il faut acheter environ 5 poches 
% de moulée d’avoine (valeur ap
proximative: $6 60); ou encore 6 
poches de moulée d’orge (valeur ap
proximative: $6.60),

Quand on constate que nous im
portons de la protéine à pleines po
ches et à pleins chars, personne, 
croyons-nous, n’est malvenu de 
dire: Il est grand temps pour nous 
de puiser sur nos terres une plus 
grande somme de richesses alimen
taires en commençant la fenaison 
au temps voulu.
une plus grande somme de riches
ses alimentaires au temps voulu.

Bien d’autres éléments constitu
tifs de la plante bénéficient d’une 
fauchaison hâtive, mais bornons- 
nous aujourd’hui à la protéine qui, 
par sa valeur, prime tous les au
tres.

N. B. — Le lecteur est prié de le 
noter, les expériences ici rapportées 
ne sont que des expériences. Des 
essais tentés sur vos terres donne
raient parfois des résultats ou plus 
élevés ou plus bas. Si nous citons 
ces chiffres, ce n’est que nur con
crétiser davantage la doctrine prê- 
chce par les agronomes et les bons 
cultivateurs de tous les pays: la né
cessité de la fenaison hâtive pour 
bénéficier de toute la valeur protéi
que des fourrages. On objectera 
peut-être aussi que la protéine est 
également soumise au facteur qua
lité, que cette qualité varie avec la 
sorte de foin et de concentré, mais 
ce ne sont là que des détails en re
gard des inconvénients d’une récolte

faite en retard. D’ailleurs, les bons 
éleveurs s’accordent à dire que la 
protéine la plus précieuse est celle 
d’un fourrage de qualité.
5—Parce que, si le foin est fauché

“sur le tard", le regain sera lent
à reprendre et sera moins abon
dant.

On l’a vu tout à l’heure, la plante 
est naturellement portée à donner 
ses graines. Même si la faulx vient 
arrêter sa première pousse, elle se 
remettra résolument au travail pour 
en produire une deuxième. Mais 
son ardeur sera plus grande si la 
première coupe a été faite “sur la 
fleur”. Vite elle repoussera pour 
tenter une nouvelle chance de for
mer son fruit et de le mûrir. Voilà 
pourquoi on conseille de procéder 
un peu plus de bonne heure lors
qu'on a l’intention de faire deux 
coupes.

Voulez-vous que vos champs don
nent des regains vigoureux et abon
dants? Fauchez-les en pleine pé
riode végétative, quand la plante 
n’a pas encore perdu son aptitude 
à la croissance. L’herbe reprendra 
immédiatement sous la faulx et il 
vous sera facile, dans le cas du trè
fle, par exemple, de faire une deux
ième coupe. Si vous vous limitez 
à une seule, le fauchage hâtif vous 
rendra encore service. Ces regains 
vigoureux seront, pour les vaches 
laitières, un pâturage pour ainsi 
dire tout neuf, une véritable aubai
ne quand les pacages réguliers com
mencent à manquer.

De plus, vous le savez, le regain 
' tardif est nécessairement “coriace", 
i plus riche en éléments Inutiles qu’en 
; produits vraiment nutritifs.

En matière de conclusion

“Tel fourrage, tel bétail”, a-t-on 
l’habitude de dire. L’axiome est 

! tellement vrai que les bons éleveurs 
sont les premiers à sortir la fau
cheuse et le râteau. Ils compren- 

i nent, eux, toute la signification du 
mot digestibilité. En commençant 
leur foin de bonne heure, ils ont 

^ conscience de récolter un aliment 
qui rendra davantage — en lait, en 
force, en chair, en laine.

Il y a plus. Le foin, même une 
fois rendu dans la tasserie, conti- 

i nuera à subir des transformations 
lentes, mais réelles. Or, disent les 

' observateurs, plus on retarde à faire 
la récolte, plus activement s'opère 
dans le foin conservé la transfor- 

j mation de la protéine et des hy- 
. cirâtes de carbone en cellulose 
!Et vous savez ce que vaut le celly-

ENGRAISSEMENT 
DES AGNEAUX

Trois ans d'essai de ce système ont
donné de très bons résultats. Près
de 30,000 agneaux engraissés.

NOMBREUX AVANTAGES
Le système fédéral d’engraisse

ment pour les agneaux, qui consis- 
j te à faire venir dans l’Est du Ca
nada des agneaux des grands her
bages de l’Ouest pour les engrais- 

! ser en hiver, vient de terminer sa 
! troisième et meilleure année laissant 
| de beaux profits aux ranchers aussi 
bien qu'aux nouris.eurs. L’établis- 

: sement de ce système a été faci- 
i lité par la coopération du Ministè- 
! re fédéral de l’Agriculture qui l’a 
j mis en marche, des ranchers de 
l'Ouest et des cultivateurs de l’Est, 
et spécialement de l'Association des 
producteurs de laine du sud de la 

’ Saskatchewan et des cultivateurs de I l’Ontario.
Près de 30,000 agneaux de l'Ouest 

ont été engarissés sur les fermes de 
l’Ontario, l’hiver dernier, et la ma
jorité d’entre eux ont été achetés 
au complet par les nourisseurs, 
mais tous ont reçu de l'aide, soit 
sous le système d’achat des agneaux 
d'engrais ou sou: le projet d’engrais- 

J sement des agneaux. L’industrie de 
! l’engraissement tend actuellement à 
! se diversifier, dit A. A. MacMillan 
! des Services de campagne de la Di
vision de l’industrie animale, Minis- 

; 1ère fédéral de l’Agriculture. Beau- 
! coup de cultivateurs qui autrefois 
n’engraissaient que des boeufs, en-1 
graissent maintenant les deux.

| boeufs et agneaux, car Us sont d’a- | 
i vis que lorsque le marché aux boeufs ; 
est moins bon, celui des agneaux j 
peut être meilleur. D'autre part, si i 
les prix des agneaux ne sont que 
moyens, les prix des boeufs peuvent 
être bons.

L’engraissement des agneaux pré
rente beaucoup d'avantages pour le 
cultivateur. D’abord, les agneaux 
vont à l’engrais fin octobre ou au 
commencement de novembre, et tous 
sont mis sur le marché avant que 
les travaux printaniers commencent 
: ur la ferme. En outre, l’argent des 
ventes commence à rentrer au dé
but de l’hiver, car les agneaux sont 
vendus de temps à autre, par grou
pes, à mesure qu’ils sont engraissés. 
Un autre avantage encore, c’est que 
lorsque la vente est répartie sur 
trois ou quatre dates de l’hiver on 
évite le risque de vendre les agneaux 
à bas prix sur le marché.

En 1935, pour se conformer au 
contrat entre ranchers et nourris- 
seurs prévu par le projet d’engrais
sement, et par entente avec les ran
chers, on a convenu d’évaluer à $3.75 
le cent livres les agneaux officielle
ment pesés à Moose Jaw. Les 
agneaux achetés directement des 
ranchers coûtent de $4.25 à $4.50 le 
cent. Le taux du fret sur wagons 
à deux ponts se monte à environ I 
1-4 cent la livre ou un peu plus, se
lon le nombre d’agneaux et le poids 
de chaque agneau dans chaque wa
gon. D'après le contrat entre ran
cher et nourrisseur, le rancher, en 
outre de l'évaluation de $3.75 le! 
cent livres sur les poids officiels 
de Moose Jaw, reçois 40 p. c. de | 
l'écart ; on obtient l'écart en dé
duisant du prix net de vente la va- j 
leur des agneaux basée sur les poids | 
de Moose Jaw, à $3.75 le cent livres, 
le fret et la valeur de l’augmenta
tion de poids. Le nourrisseur re
çoit à son tour la valeur du grain 
employé plus 60 p. c. de l’écart. Pour 
sauvegarder les ranchers et les 
nourrisreurs contre les pertes anor
males, on déduit 10 p. c. du prix de 
chaque agneau pour le fonds d'as
surance — 5 p. c. de la part du ran
cher et 5 p. c. de celle du nour- I 
risseur.

Les rapports sous le projet fédé
ral d’engraisement qui vient de se 
terminer ont donné une moyenne j 
de 5c la livre net aux ranchers, et j 
un nourrisseur qui a fourni le meil
leur rapport a reçu $4.75 par agneau j 
pour sa part, sous le contrat entre ! 
ranchers et nourrisseurs.

LE JARDIN MAC OUN A OTTAWA

Vue générale du jardin inauguré à Ottawa le 6 juin par le Très Honorable M. W.-L. Mackenzie King, 
jardin portera le nom du Dr Macoun, horticulteur du gouvernement fédéral, décédé en 1933.

Le

Le Coin de la Fermière

PLATS POUR LE TEMPS DES CHALEURS

Lettre hebdomadaire aux cultivateurs L'HERBE
RENDEMENT ET COUT DE PRODUCTION A LA PUCE 

DES RECOLTES SARCLEES

Durant l’été, le grand problème j 
pour la ménagère est d’éviter les 
repas chauds tout ex. servant des 
aliments nourrissants. La nourri
ture qui demande beaucoup de 
cuisson n’est ni pratique ni salu
taire. Quand la température est 
chaude, il n<? faut pas que votre 
système se fatigue trop Mangez 
légèrement. Essayez le "Jello”. Il 
est délicieux et facile à servir de 
différentes manières avec ses huit 
délicieuses saveurs.

Moule au saumon

2 ta.sse.. de saumon frais ou en 
conserve ;

•a c. à thé de sel ;
Va c à table de farine
1 c. a thé de moutarde ;
2 Jaunes d'oeufs ;
IVz c. à table de beurre fondu ;
Va de tasse de lait ;
’« tasse de vinaigre ;
Va paquet de Jello au citron.

Faites cuire le saumon dans de, 
l'eau chaude et séparez en mor
ceaux ou employez le saumon en 
conserve. Mélangez les ingrédients 
secs, ajoutez les jaunes d'oeufs, le 
beurre, le lait et le vinaigre, faites 
cuire au bain-marie en brassant 
continuellement jusqu'à ce que le 
mélange soit épais; ajoutez le Jello 
en brassant pour dissoudre; coulez 

jet ajoutez au saumon; versez dans 
ides moules passés à l’eau froide.
| Laissez refroidir et versez sur des 
feuilles de laitue avec mayonnaise 

j et des oeufs cuits durs. Pour dé
mouler trempez pendant une se- 

j donde les moules dans de l'eau 
chaude.

Gelée de pruneaux

livre de pruneaux ; 
tasses d’eau froide ;

J4 de tasse de sucre ;
1 paquet de Jello. citron :
18 de tasse de Jus de citron;
2 lasses de Jus de pruneaux

Lavez les pruneaux; laissez trem
per une nuit dans l'eau froide; 
faites cuire doucement dans l'eau 
qu'ils ont trempé jusqu’à ce qu'ils 
soient tendres; coulez — mesurez le 
jus — 2 tasses; faites un sirop du 
jus de pruneaux avec le sucre; fai
tes bouillir 5 minutes; ajoutez le 
Jello et le jus de citron en bras
sant pour dissoudre: laissez refroi
dir. Quand le mélange commence 
à prendre, ajoutez les pruneaux; 
mettez dans les moules et refroi
dissez. Servez avec creme et sucre 
ou sauce à custard.

Salade délicieuse

1 paquet de Jello à l'orange ;
1 chopins d eau bouillante ;
*2 tasse de vinaigre doux ;
1 c. à thé de sel :
l4 de tasse de cerises en conserves}
1 tasse de pommes i cubes» ;
Lf jus d'un citron ;
U de tasse de sucre ;
2 tasses de fruits :

oranges, pamplemousses ou autres fruits.

Faites un sirop avec 1 eau, le vi
naigre, le sel et le sucre: faites 
bouillir 5 minutes; ajoutez le Jello 
et le jus de citron, brassez pour 
dissoudre et laissez refroidir. Quand 
le tout est à peu près pris, ajoutez 
les fruits. Aucun mélange de fruits 
ne peut être employé. Mettez dans 
des mottles el refroidissez. Servez 
sur des feuille: de laitue avec 
mayonnaise au fromage à la creme.

(Le Journal d'Agrlculture).

Les cultivateurs qui exploitent 
une ferme à base d'industrie lai
tière, en particulier ceux de la ré
gion du Bas St-Laurent, seront in
téressés de connaître les rendements 
et les prix de revient des diverses 
récoltes sarclées produites sur la 
Ferme Expérimentale de Ste-Anne. 
Sur c. lie ferme depuis douze ans. 
on cultive comme aliments succu
lents pour les vaches laitières, des 
choux de Siam, des betteraves four
ragères, du blé d’Inde, du soleil 
ainsi que du soleil et du blé d’Inde 
semés en mélange. Afin de connaître 
lesquelles de ces récoltes sont les 
plus avantageuses à produire dans 
la région on a tenu compte, à cha
que année et pour chacune d’elles, 
du rendement à l’acre en matière 
verte et du prix de revient par tonne 
de matière sèche.

Sur une période de douze ans. c’est- 
à-dire depuis 1924, le blé d’Inde a 
donné un rendement à l’acre de 13 
tonnes 886 livres de matière verte à 
$3.69 la tonne comme prix de re
vient ; le soleil, 17 tonnes 260 livres 
à $3.03 la tonne ; le soleil et blé 
d’Inde semés en mélange. 16 tonnes 
1020 à $3.16 : les choux de Siam. 19 
tonnes 1500 livres à $3.02 et les bet
teraves, 24 tonnes 480 livres à $2.73.

Dans les cultures sarclées pour 
déterminer la plus économique à 
produire, il faut surtout tenir comp
te du rendement et du prix de re
vient de la matière sèche, car ces 
récoltes contiennent beaucoup d’eau. 
Ainsi, pour le nombre d'années écou
lées depuis 1924 le blé d’Inde a donné 
un rendement moyen de matière 
sèche à l’acre de 4096 Ibs. à $22 82 
la tonne comme prix de revient ; le

soleil 5259 Ibs. à $19.30 la tonne; le 
soleil et blé d’Inde mélangés. 4764 
livres à $20.93 la tonne; les choux 
de Siam: 4595 livres à $26.36 la ton
ne et les betteraves. 6161 livres à 
$21.24 la tonne.

Pour analyser avec encore plus de 
précision l’importance comparative 
de ces diverses récoltes, il importe 
de se rappeler que la matière sèche 
contenue dans les racines est beau
coup plus digestible que celle con
tenue dans les ensilages. Il faut 
aussi tenir compte des conditions 
économiques de chaque ferme. Ainsi 
avec une grosse exploitation assez 
hautement spécialisée en industrie 
laitière, les ensilages mélangés de 
soleil et blé d'Inde peuvent être 
aussi recommandables que les ra
cines. Mais pour les fermes ordi
naires de la région du Bas St-Lau- 
rent où le nombre de vaches est en
core plutôt limité et surtout si on 
peut faire de la culture sarclée sans 
engager de main-d’oeuvre. les ra
cines seront presque toujours plus 
économiques. En effet avec les ra
cines, si on n’a pas de déboursé ^ faire 
pour la main-d’oeuvre, le prix de 
revient à la tonne reste très bas et 
peut varier de $100 à $1.25. Les 
ensilages, qui demandent relative
ment peu de main-d’oeuvre. mai 
beaucoup de capital investi dans les 
machines, n’ont pas le même avan
tage.

La culture du soleil seul n’est pas 
recommandable parce qu’il donne un 
ensilage peu savouré des vaches lai
tières. Celle du blé d’Inde seul n’est 
pas plus à recommander pour la 
région du Bas St-Laurent, parce que 
le rendement à l’acre est trop fai
ble.

lose ou fibre, cet élément qui a la : 
| consistance et la valeur du bois.1 
1 C’est la partie indésirable de la j 
i plante.

Vous commencerez donc la fenai
son de bonne heure, cette année. 
Evidemment, un cultivateur ne peut 
couper ses 40 arpents de foin au 
moment précis de la floraison, mais 
il peut tout de même faire en sorte 
que le gros coup de la fenaison se 
donne alors que les plantes sont en 
fleurs. A cette fin. coupons d’abord 
le trèfle et la luzerne. Pourquoi? 
Parce que ces foins de légumineuses 
priment par la qualité, parce que 
leur floraison est plus hâtive, parce 
que le mil perd moins rapidement sa 
valeur.

Mais le foin vert sèche difficile
ment. Il a tendance à chauffer en 
tasserie. Il est porté à moisir. Pour 
prévenir tout cela, vous connaissez 
des petits trucs. Vous savez que, 
dans ces cas, on peut s’en tirer en ! 
recourant au sel. Celui-ci conserve i 
et améliore. Il est inrispensable i 
même au foin rentré sec. Le sel | 

| maintient le fourrage plus vert, le 
; rend moins cassant, plus souple.

Il faudra revenir sur les vertus in- 
| dispensables du sel ijour qui a l’am- 
i bition de réussir une récolte de foin.

Lucien Arsenault.
(Le Journal d’Agrlculture).

Le nouveau sanctuaire des oiseaux ! 
migrateurs qui vient d’étre établi à 
Black Pond, comté de King. Ile du 
Prince-Edouard, comprend 17 fer
mes.

PRIX DE
L’ABONNEMENT

AU SOLEIL
A la campagne (4.00
Ville de Québec et Lévis

seulement: une année
d'avance 15.00

Vilie de Québec et Lévis
seulement: par mois $0.50

Aux Etats-Unis . $4.00
En Europe .................... $10.00

LES PAOUFTS 
D’ABEILLES

Comment il faut procéder pour leur
installation. L’importation de ces
paquets augmente d’année en an
née.

ENTREE LIBRE
L’importation d’abeilles en pa

quets sans rayons, venant des Etats- 
Unis, pris un tèrs grand dé
sur toutes les phases de ce travail 
nières années, en raison des progrès 
de l’apiculture canadienne, spécia
lement dans l’Ouest du Canada. Il 
s’importe actuellement des milliers 
de paquets d’abeilles tous les ans et 
le:; pertes au cours du transport sont 
minimes. Celles qui se produisent 
sont dues au manque de soin après 
que les abeilles arrivent à destina
tion. Pour réussir à installer les 
abeilles en paquet:, 11 faut les faire 
venir au bon moment de l’année et 
savoir en prendre soin lorsqu’elles 
arrivent.

Dans ce but, l’apiculteur du Do
minion a préparé un bulletin illus
tré sur “Les abeilles en paquets, et 
comment les installer”. Ce titre 
se passe de commentaires, et tous 
ceux qui désirent être renseignés 
sur toutes les phases de ce travail 
n’ont qu’à écrire au Bureau de pu
blicité et d’extension du Ministère 
fédéral de l’Agriculture d’Ottawa 
pour demander un exemplaire de ce 
bulletin. Les débutants en apicul
ture, et particulièrement ceux de 
l’Ouest, ne savent pas en général 
où ils peuvent se procurer des abeil
les pour établir un rucher. Il vaut 
certes beaucoup mieux, pour ceux 
qui manquent d’expérience, acheter 
leurs premières abeilles dans des ru
ches, mais 11 n’est pas toujours por> 
sible de le faire, et cela n’est même 
pas toujours sage, à moins que l’on 
ne soit tout à fait sûr que les ruches 
dont les abeilles proviennent étaient 
exemptes de maladies Avant d'a
cheter des abeilles en ruches, on de
vrait toujours consulter l’apicul
teur provincial qui donnera les ren- 
seignementÿ nécessaires au sujet des 
ruchers. Quant aux paquets d’abeil
les, Ils sont sans danger et les plus 
Inexpérimentés peuvent les établir 
dans des ruches s’ils ont soin de 
suivre fidèlement les Instructions 
données dans le bulletin.

Les paquets d’abeilles sans rayons 
ne paient pas de droits de douane à 
leur entrée au Canada, mais Ils sont 
expédiés en transit et doivent pan
ser par la douane qui fait payer un 
droit d’accise de trois pour cen* de 
la valeur déclarée. Tous les paquets 
entrant au Canada doivent porter

LE JARDIN 
DE

Lettre hebdomadaire 
Expérimentale de

de la Station 
Cap-Rouge

CONSEILS UTILES
Les altises. — On appelle “altises" 

ou “puces de terre" de petits bar- 
beaux noirs ou bruns qui criblent 
les feuilles de plusieurs plantes: to
mates, choux, navets. L’emploi ré
gulier d'insecticides et fongicides 
évitent les dommages que peuvent 
causer ces insectes, La bouillie bor
delaise en particulier, sans empoi
sonner les altises, les repousse com
plètement.

Les teignes. — Les mouches qui 
produisent les teignes ressemblent 
à la mouche de maison, quoique plus 
petites. Elles pondent leurs oeufs à 
la surface du sol. Ces oeufs pro
duisent de petits vers blancs appelés 
“teignes”, qui attaquent les raci
nes de différentes plantes: choux, 
choux-fleurs, radis, carottes, etc.

On se sert comme poison de la 
solution suivante: une once de su
blimé corrosif dans 10 gallons d’eau. ! 
Ce poison est très violent et doit 
être manipulé avec précaution. Com
me ce poison attaque les métaux, il 
faut se servir de contenants en bois, 
en terre ou en verre.

On applique cette solution sur le 
sol autour des plants ou le long des 
rangs sur une bande de 2 pouces de 
largeur. On traite les choux et 
choux-fleurs 3 Jours après la plan
tation en pleine terre; les radis et 
les carottes 3 Jours après la levée. 
L'application se répète 2 ou 3 fols 
à 7 ou 10 jours d'r ^ervalle.

La désinfection des pommes de 
terre. — Beaucoup de maladies at
taquent les pommes de terre. La 
“rhizoctonie” ou “écaille noire” est 
l'une de celles qui causent le plus 
de pertes. Il est très important de 
désinfecter la semence. On se sert 
de la solution suivante: I 1-2 cho- 
pine d'acide chlorhydrique, 3 on
ces de bichlorure de mercure. 12 1-2 
gallons d'eau. On laisse tremper 
les tubercules de 3 a 5 minutes. 
Cette quantité de solution suffit pour 
traiter 10 à 12 mlnots de tubercules 

SOINS DES POULETTES
Les poulettes doivent non seule

ment être séparées le plus tôt pos
sible des cochets, mais elles doivent 
également être divisées en groupes

une déclaration signée par l'expédi
teur, établissant que la nourriture 
contenue dans le paquet est exemp
te de maladies. Cette déclaration, 
jointe à la facture, doit être présen
tée au receveur des douanes en pre- 
nani i possession des abeilles.

L'herbe à la puce est très répan
due d'un bout à l’autre du Canada 
aussi bien qu’au delà de la fron
tière, mais la majorité des plaintes 
pour cause d'empoisonnement par 
cette mauvaise herbe viennent de 
l'Ontario et des parties adjacentes 
du Québec, spécialement des régions 
des lacs et des plateaux, qui atti
rent les excursionnistes et les vil- 
légiateurs. La plante pousse sous 
toutes sortes de conditions, sèches 
ou humides, à l’ombre ou au soleil, 
et dans toutes sortes de sols, depuis 
le sable pur jusqu'aux terrains ro
cailleux. Elle se rencontre surtout 
dans les endroits rocheux qui sont 
le moins exposés à être dérangés 
par l'homme; sur les terres culti
vées elle ne se trouve guère que le 
long des clôtures et des endroits où 
ne passe pas la rharrue.

En général, l’herbe à la puce a 
une végétation basse, broussailleu
se, mais elle rampe parfois dans le 
terreau de feuilles et grimpe sur 
les clôtures et même très haut sur 
les arbres. La formation de ces 
feuilles, qui sont arrangées par 
groupes de trois comme celles des 
fraisiers, fournit le meilleur moyen 
de l’identifier. Elles diffèrent ce
pendant des feuilles des fraisiéïs 
par leur texture; les teuilles de 
l’herbe à la puce sont très lisses 
et fermes ou parcheminées; les bords 
portent quelques découpures ou den
telures grossières. Elles sont assez 
semblables sous ce rapport aux 
feuilles de la vigne vierge de Virgi
nie, mais ces dernières sont arran
gées par groupes de cinq. Au com
mencement de l’été, des grappes peu 
apparentes de petites fleurs blan
ches naissent de l’axe des feuilles 
et. sont suivies sur quelques plants, 
de fruits blancs, arrondis, de la 
grosseur d’un pois. D’abord char
nus, ces fruits deviennent plus tard 
fermes et secs, et ils restent dans 
cet état tout l’hiver.

Le traitement le plus recommandé 
à l’heure actuelle est d’enduire les 
parties affectées de la peau d’une 
solution à trois pour cent de per
manganate de potasse La tache lais
sée par cette solution disparait au 
bout de quelque temps ou s’enlève 
lentement au moyen d’un lavage à 
l’eau savonneuse. La teinture d’iode 
est utile également. Lorsque les vé
sicules apparaissent, il faut éviter de 
frotter et avoir soin de localiser 
l’infection en appliquant de l’iode 
autour des bords des plaies, et en se 
servant de compresses trempées dans 
une solution à deux pour cent d’a
cétate d’aluminium, une solution al
coolique de sucre de plomb (de 50 
à 70% d’alcool à friction), ou toute 
autre substance calmante, comme 
le soda à pâte ou une solution d’a
cide borique.

L’extirpation de l’herbe à la puce 
et le traitement des cas d'empoi
sonnement sont exposés tout au long 
dans le feuillet "L’herbe à la puce" 
que l'on peut obtenir en écrivant au 
Bureau de publicité et d'extension 
du Ministère fédéral de l’Agricultu
re, Ottawa.

PRATIQUES
MALHONNETES
Dans les ventes d’aliments poui les

bestiaux.
Les acheteurs font bien de se mé

fier des aliments qu’on leur offre 
en sac. sans poids spécifié, dit la 
Division des semences du Ministère 
fédéral de l’Agriculture, car certains 
marchands peu scrupuleux profitent 
du fait que le sac de 100 livres est 
si généralement employé qu'on l'ac
cepte sans question, pour tromper 
sur la quantité. Le volume des dif
férents aliments varie suivant la 
nature des matériaux ou l’épaisseur 
de remballage, et un manque d'u
niformité dans la dimension des 

! sacs d’aliments ne fait généralement 
! naître aucun soupçon. On prétend 
! que certains commerçants tâchent 
; d'éviter les soupçons en se servant 
| de sacs de la hauteur régulière mais 
j ayant moins de la largeur régulière 
I et paraissant peser le plein poids.
| tandis qu'en réalité il s'en faut de 
quelques livres.

Le cultivateur est trompé dans la 
; quantité d'aliments qu'il reçoit ainsi 
; que dans le prix qu’il paie pour 
i cent livres ou à la tonne. Il lui est 
| impossible également de bien équi- 
; librer ses rations, car c'est pour 
: compléter et équilibrer les grains de 
| la ferme qu'il achète habituellement 
; des aliments concentrés. Même s'il 
j s'apercevait de cette fraude, il lui 
serait difficile d'obtenir compenslon, 
car le vendeur coupable de ces pra
tiques vend “au sac" et non pas au 
poids et il se protège ainsi contre 
les plaintes de fausse représenta
tion.

Les cultivateurs feront bien d’a
cheter leurs aliments sur la base 
du poids plutôt qu’au sac, ainsi que 
de vérifier le poids chaque fois qu’ils 
en ont l'occasion. Il se protégeront 
ainsi contre les pratiques en ques
tion. et ils protégeront en même 
temps, en ce faisant, les intérêts 
des fabricants et des commerçants 
honnêtes dont les prix paraissent ex
cessifs lorsqu’ils offrent un sac con-

LE FUMIER DE FERME
Le fumier de ferme est un sous- 

produit d’une grande valeur, mais on 
ne le croirait guère à voir le peu 
de soins dont il est l’objet de la part 
des cultivateurs. Le retour du fu
mier au sol est l'un des moyens les 
plus utiles de maintenu la fertilité 
de la terre. Le fumiei soigneuse
ment conservé contient une quanti
té considérable d'azote, d'acide phos- 
phorlque et de potasse sou.'-, des for
mes facilement assimilables par les 
plantes. Non seulement il appor
te des éléments de fertilité, mais U 
ajoute aussi de l’humus au sol, aug
mente sa faculté de retenir I humi- 
dité et stimule grandement l’activi
té bactérienne.

Pour connaître les bienfaits ré
sultant de l'applicalon du fumier de 
ferme dans un assolement régulier de 
quatre années, composé d'avoine, 
d’orge, de foin de trèfle et de mil,, 
une expérience a été mise en mar
che en 1935 à la station expérimen
tale fédérale de Kapuskasing, On
tario, Un champ était fumé à rai
son de seize tonnes, appliquées en 
deux fois. La première application 
de huit tonnes était enfouie au 
moyen du disqu> poui la récolte 
d'orge, et la deuxième mise en cou
verture sur le champ dt mil. L'au
tre champ ne recevait aucun engrais 
d'aucune sorte. Voici les pourcen
tages d'augmentation réalisés par les 
différentes récoltés pendant une pé
riode de dix ans sur l’assolement qui 
recevait du iumier : — Avoine 45.4 
p. c.; orge 43.9 p. c.; foin de trefle 
78.5 p. c.: foin de mil 115.1 p c. Si 
l'on compte aux piix du marché 
l’augmentation de rendement des 
différentes récoltes, on trouve que le 
rapport en argent du fumier est de 
$165 la tonne.

tenant 100 livres d'aliments en con
currence avec un sac qui n'en con
tient réellement que 93.

SPECIAUX
en PEINTURE

Occasion unique de vous procurer de la peinture au plus 
bas prix du marché.

BLANC 
de PLOMB
marqur Green Seal "BB.’* 
avec estampe du Gou
vernement

le 100 Ibs

L’HUILE 
DE LIN

PURE
le gallon

TEREBENTHINE
PURE

le gallon

suivant leur grosseur, afin d’éviter 
que les plus grosses ne se dévelop
pent au détriment des plus faibles, 
ainsi divisées, les poulettes du der
nier groupe pourront recevoir une 
attention spéciale dans le but de 
hâter iPur développement.

Quand les poulettes ont atteint 
l’âge de 8 à 10 semr ines, la moulée 
à poussins est remplacée graduelle
ment par la moulée de croissance 
Il y a plusieurs bonnes moulées sur 
le marché. Nous obtenons de bons 
résultats à la Station Expérimen
tale de Cap-Rouge avec le mélange 
suivant:

220 Ibs gru blanc 
220 Ibs son
220 Ibs moulée d’avoine 
220 Ibs farine de blé d’Inde 
38 Ibs farine de viande 
38 Ibs farine de poisson 
20 Ibs farine d’os 
20 Ibs huile de foie de morue 

4 Ibs sel.
Si on ne peut fournir un pâtura

ge de trèfle ou de luzerne il est bon 
d’ajouter 100 livres de moulée de 
feuilles de luzerne au mélange pré
cédent. Cette moulée est tenue 
constamment dans les trémies. Une 
pâtée molle, une fols par jour, ac
tivera le développement des pous
sins dont on veut hâter la maturité, 
mais 11 ne faut pas en donner plus 
à la fois qu’ils ne peuvent en con
sommer dans une dizaine de minu
tes.

A cette période il faut également 
remplacer le grain à poussins par 
le grain de croissance servi 2 ou 3 
fois par jour dans la litière.

$9.$0 .90 .90
PEINTURE “SPECIALE

La pinte Le pot Le gallor

,6s si.as
Avons en mains un assortiment complet de ferronnerie, 

à des bas prix.

Extra Spécial !
25 Ibs de

BLANC DE PLOMB 
PUR ^50

Estampe du Gouvernement.
1 Gallon d’huile de lin double bouillie.
V* Gallon Esprit de Térébenthine.

CANTIN & FILS Enr.
555 rue SAIHT-VALLIER - TEL.: 7t23

A3C
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Max Schmeling a k.o. Joe Louis en 2 m. 39 s. dans la 12ème mnde
NAPOLEON VS SILVER GRANITE ET CANADIEN VS LIMOILOU, DEMAINLe “bombardier brun” que l’on avait élevé sur 1< 

piédestal de l’invulnérabilité, s est affaissé au 
plancher dans le douzième engagement d’un 
combat limité à quinze rondes, hier soir, au Yan
kee Stadium, quand l’ancien champion allemand 
lui décrocha une droite au menton Dans la qua
trième ronde, Joe Louis vint près d’être mis hors 
de combat — Max Schmeling sera opposé à Jim
my Braddock, probablement en septembre pro
chain—Tom O’Rourke décède subitement dans 
la chambre de Louis—Assistance : 39,878—Re
cettes brutes : $547,531.

DESORDRE DANS LE “HARLEM’’
Yank** Stadium. 20 'Par Alan ; Les trois premières rondes furent un 

Ooulri. de la PA» — Meurtri, | peu à l'avantage de l’Allemand, mais 
ébranlé et confondu pour la pre- i l’assistance n'était nullement prépa- 
mière fois depuis les débuts de sa rée au "coup de théâtre' que Max 
carrière professionnelle Joe Louis fU dans la quatrième ronde Pen- 
ie pugiliste de 22 ans. s'est écroulé, dant que l'assistance se leva comme 
hier soir, lorsqu'il fut knouckouté par mue par un immense ressort, Louis i 
le vétéran Max Schmeling, d'Alle- exécuta un demi-tour sur lui-même 
magne! â qui l'on avait concédé au- comme résultat de la force de ce 
rune chance de remporter sur son «t son visage exprima Téton-1
riva! ! ne ment le plus complet. On lui J

Une scène dramatique sést dérou- avajt dit que cela ne pouvait arrl- j 
- -, - vf;r maj8 malheureusement, ceia sel

produisit, et Joe ne sut p.;s comment | 
se tirer d'embarras. Au lieu de res- | 

i ter au tapis pour se reposer — ce I 
1 que tout boxeur d'expérience eût fait j 
; dans les circonstances — 11 se leva

Pichenettes
.1 GAGNANT

!ée~ entre les câbles de l arène, alors 
qu une foule estimée à 65,000 per
sonnes suivit les péripéties de la 
bataille avec autant d'étonnement 
que d'admiration, lorsque Ixwis 
s écroula finalement au plancher ualu, ln, 
dans le douzième engagement d un j ail;isitdt et retourna au combat... et 
combat limité à quinze rondes a )a défait*. L’arbitre n'eut pas le

Se battant avec confiance^ du temps df, fompt*r une seule seconde, 
commencement à la fin, et décro-1 mH)s CPtt(, pujssante droite qu'en 
chant une droite qui manqua ra- , fa|ssa km,],, fut le com ‘ 
rement son but, Schmeling a corn- j ^ ]a fjn 
plétement renversé les attentes, les ; achmcllne entra dam 
prédictions d'environ cent pour cent lfl2 llvr(>R Pt Loul,, à 19g 

"ringsiders", et r*'r' Louis.

fut le commencement 

l'arène à

Cacao

On reclame, l’autopste

Harlem prend le deuil

Tache blanche sur fond notr,

Victime de son entrainement.
Ce résultat rouvre le concours 

' L'Allemagne ne méritait pas cela.
Détanire n'en lait jamais d'autre.
Encore une victime du mariage.'
Ainsi se gagne du 10 pour 1.
La bière l'emporte sur le chocolat.
Schmeling porte déjà ombrage, à 

Hitler.

Y a-t-il un nègre dans la cage de 
planches?

Quel encouragement pour la jeu
nesse studieuse!

Trop d'espoirs blancs tendaient 
vers ee poing noir.

de Louis
et la figure Yankee Stadium 20 iP A ilx's veux mi fermé ...........

uméflée. Louis s’est écroule vtr- fUt le premier a apparat-
fatale dou- ; tr„ dans l'arène : 1» avait revêtu uneuellement dans cette - i tre aana rarene ;

;lème ronde, après avoir reçu lieux , roPp, chambre grise Son oeil droit 
errlbles coups de la droite a la p<)rtajt encore la marque évidente de 
été Chancelant le long des ca-, i acr|dpnt dont 11 avait été victime 
îles, il fut ébranlé par une autre 
ongue droite,

—-.... “ son camp d’entrainement. L'as-
, ___  . un coup qui porta a ststance ]’appiaudit pendant quelque

atlne pour enfin s'affaisser sur temps, mais Louai fut l’objet d’une
Ine Louis — boxe

BASEBALL
HIKR

LIGUE AMERICAINE

tlancher. branlant la
Sohler 

tête lente-**.,*. —------- nriuur Jivuuuvau iul aiw*-
nent. le nègre routa la figure tour-, tr(1 ur lft rr,nront principale de f*ayworî;i1

entendit le , a.or„-, rlPf.rm -, char- PhUad 102

New-York 400 000 001- 5 12 1
Détroit 110 P00 000— 2 8 )

Cornez et. Dickev ; Auker, Sorrell

iée vers son coi: pt 
Ompte de dix pou, la première fols 
epuls les débuts d sa carrière dans 
arèn#* Le ’‘bombardier brun qui 
valt tout balayé devant lui, depuis 
on ascension météorique dans le 
omaine rie la boxe, au cours des 
eux dernières années e; que i on 
onsidérait romnv invincible, a été 
cculé à une défatte humiliante qui 
pnverse les pronostics d<“ experts 

A Schmeling, i-téran boxeur de 
0 ans et arrien champion du mon- 
e. on ne eonré a.‘ aucune chance. 
>n prétendait qu’il était brûlé et 
u’il n était pas un match pour le 
ynamlque jeune nègre. Sa vie- 
ùire a plusieurs points de ressem- 
lance avec cell que Jimmy Brad- 
oek remporta 11 y a un an, contre

ovation lorsqu'il enjamba les câbles.
Arthur Donovan fut nommé arbl-

* i cl nay wv
la .soirée . Georges Lecror et. Char- ^ ™ f
lev Lvnch fureni désignée comme Cfilcago 300 100 000 000 1- 5 
luge’ y 8 comme Flythp Diet,rich et Hayes ;

Phil Brubaker, boxeur poids-lourd : ®rube nnn n,„ mn
de la cdte du Pacifique M'ekey Wal- | Washington 000 023 010- 6
ker et Johnny Risko étaient au nom- ' pvp an 
bre des pugiliste1 qui furent pré
sentés au public, ainsi que Jack 
Dempsey qui reçut une ovation

LIGUE NATIONALE

INAUGURATION DE LA LIGUE 
DE TENNIS BOISSEAU DEMAIN

12 1 ’

Cleveland 010 203 12x- 9 13 2 
Appleton, Weave’ et Millies. Bol

ton; Lee, Blaeholder. Hudlln, Brown 
et. Pytlay.

MAX SCHMELING

GEO.-HENRI BOULET 
SERA FETE CE SOIR

M. Georges-Henri Boulet, 
président du club de tennis 
Jacques-Cartier, sera le héros 
d'une fête intime, ee soir, au 
chalet du pare Victoria.

Les nombreux amis du pré
sident se sont donné le mot 
pour que cette réunion rem
porte un franc succès. Les 
membres du club et leurs amis 
sont cordialement invités. Pour 
renseignements prière de com
muniquer par téléphone 8315.

BALLE-MOLLE 
SUR LA COTE 

DE BEAUPRE
Deux bons programmes doubles, de

main après-midi, sur la côte de 
Beaupré. Giffard vs F.-X. Bou
chard et Laçasse vs Salaberry.

OPINION DE BRADDOCK
Tom O’Rourke, qui, pendant près 

d’un demi-siècle, s'est intéressé à la gi.Louis 
boxe cors me gérant, promoteur et -• —
officiel, est mort subitement, hier 
soir, dans la chambre de Max 
Schmeling, une heure avant le com
bat. Il était âgé de 85 ans.

New-York. 20 iP A.i Bien que 
l'on ait annoncé que les deux-tiers 
du Yankee Stadium étalent rem
plis. il a été affirmé officiellement

ax Baer. , . ,
Schmeling devra maintenant tai-

■ face à Braddock probablement en j l'assistance payante n’était que 
‘ptembrr nroehftl au Yankee bta- flp 3g Les recettes brutes se
um. H tentera alors de j|'eiPrf,n- chiffrent à *547.531. Schmeling et

; Louis recevront chacun environ 
$125.000

^ son championnat mondial 
La chute ne Joe Louis fut si com
ète que la chose en était choquante 
>ur ceux qui levaient élevé sur le 
édestal de l'invlr.-hlllté Du com- 
fncement â la fin du combat non

330 000 100— 7 10 
New-York 000 005 000— 5 10 

J. Dean et Ogrodowski Davis

New-York. 20 (P.A t—Une bande 
I nègres en colère ont parcouru le

ericouicu,. n ta .tu —r-----  harlem", cette nuit, après la dé-
ulement le jeune nègr, ne put fa - | ^ joe Louis par Ma Schme-
valotr la force oc scs coups, mais i j(nj, nssailiant les blancs e, lançant 

n menton couléu: chocolat fut une ^eg pjerres sur i*s automobiles et 
ble pour les vtr.ruse! droites de jj,,. aulr<)us yn détachement de 
•hmeling Cons'iéré comme le tjoo constables et 100 détectives avait 
eilleur poids-lourd de l'heure, J°è|rriI q„p jp ••harlem" accepterait la 
mis n'a pas même été capable rtè i fj^falte de Joc Louis sans sc livrer 
ettre Schmèlln* une seule fols en i q,,p]qUp désordre 
mger, William Voss. un nègre de 2fi ans.
Cette bataille prouve cependant, t|r(i gcdripnteliement par l'un
,r« de tout doute, que Louis est ra- ^ j,01TlmpS q„i faisait partie d'un 

d'encaisser une volée, car te ... - ■

Dans un article signé publié dimanche dernier dans le supplément 
0 illustré du New-York Times, Jimmy Braddock, champion mondial des 
0 poids lourds, prévoyait déjà le résultat de la bataille d’hier. Voici un 
; extrait de cet intéressant article :

Schumacher, Castleman Gabier, "Examinons Louis sans parti pris. En vérité, il n’a Jamais encore ete 
Fitzsimmons Gumbert et Mancuso. mis à l’épreuve. Aucun des hommes qu il a rencontres 1 annee dermere 
Cincinnati 100 004 021 8 14 0 ne la frappé assez fort pour l'étourdir, pour lui faire osciller sa tete
Boston 400 000 000 4 7 2 de façon à ce qu'un homme habile puisse en venir a bout. Joe a prouve

Hallah&n, Schots et Iximbardi ; dans une certaine mesure, qu'il pouvait frapper mais il n a pas encore 
Lanning Chaplin, Blanche et la- démontré qu'il pouvait encaisser. Malgré cela, même contre des hom- 
pcz. I mes qui ne frappaient pas assez fort pour l'ébranler, il a fait des rr-
Chlcago à Brooklyn, pluje reurs qui lui auraient coûté cher si son adversaire avait été assez fin
Pittsburgh à Philadelphie, terrain ; pour en profiter
humide. __________ • i ' ........—

L INTERNATIONALE 

Parties du soir :

Baltimore 380 002 030—16 19 3
Albany 101 400 000— 6 9 1

Blake et Sa vino ; Phebus, Kelly.
Benton et Redmond 
Baltimore 200 200 7—10 13 1
Albany 130 000 0— 4 7 1

Mellon et Savino ' De la Crux.
Phoebes et Couto, Florence.
Newark 000 013 0— 4 8 1
Syracuse 200 ooo 1— 3 10 2

Duke. Miller Laflamme, Makos- 
Bakei : Mangum, Meola et

Les amateurs de la Côte de Beau
pré assisteront encore en foule, de
main, aux deux programmes inté
ressants qui leur sera offert par le 
circuit Plamondon.

Le Giffard fera l'impossible pour 
prendre une douce revanche sur le 
F.-X. Bouchard alors qu'il sera l’hô
te de ce dernier. De son côté, le 
W. Laçasse, qui a causé plusieurs 
sensations au cours de ses dernières 
performances, tentera de vaincre le 
Salaberry dans les deux parties à 
l'affiche. Le Salaberry fera un ga
lant effort pour l’emporter car une 
double victoire lui permettrait de se 
tenir sur un pied d’égalité avec ses 
antagonistes.

Pour bien se rendre compte de la 
lutte que se font actuellement les 
cinq clubs de cet intéressant circuit, 
nos lecteurs n’ont qu’à jeter un coup 
d’oeil sur le tableau ci-dessous ;

Clubs 
Courville 
F.-X. Bouchard 
W. Laçasse . 
Giffard 
Salaberry

J G 
12 9

9
11
11
11

N Pts 
0 18

Les douze équipes du pré
sident Lagueux entre
ront en action, demain 
après-midi — “Belle- 
vue”, champion de 
1935 visitera le Sillery-- 
LVlignement des clubs.

La ligue de tennis Boisseau, qui 
est affiliée à l’Association Provin
ciale de Tennis, inaugurera officiel
lement la saison 1936, demain après- j 
midi. Comme nous l’avons déjà an
noncé, douze équipes forment le cir
cuit du président G.-Marcel La
gueux.

Voici la cédule pour demain;
1 h. 30: Le Bellevue, champion 

de 1935, visitera le Sillery ; la Voi
rie jouera contre le St-Patrick; l’An- 
cienne Lorette rencontrera le Gif
fard ; le Château d’Eau se mesure
ra au Jacques-Cartier et le Québec 
sera opposé au club Feille d’Erable.

8 heures ; le "Marcel Rochette" 
(Lac Beauport) visitera le St-Louis.

Voici maintenant l’alignemênt de 
chaque équipe de la ligue de tennis 
Boisseau :

ANCIENNE LORETTE: Lucien Blondeau. 
Maurice Blondeau, Romain Blondeau, 
Emilten Blondeau. Jean Drolet. Jean-Paul 
Laurin. Marcel Laurin. E.-Fernand Quay.

SILLERY: René Lavoie. Geo. Bloutn, 
Emmanuel Gauthier. Gabriel Aubin, Emi
le Julien. J.-B. Gauthier, Gérard Gau- 
thier.

VOIRIE: Rogr eBourgoin, Hensley Bour- 
goin, Albert Letarte, Paul Martel. Marcel 
Chouinard. Albert Martineau. Henri Boi- 
vtn, Gérard Martineau. J.-Emile Martel, 
[capitaine t. Michel Byrne

ST-LOLTS: Gaston Blouin. Jean Lépine, 
Jean Savary, André Godbout, Paulo Fon
taine. Léo Turcotte.

BELLEVUE: Sarto Létourneau. Edmour 
Matte, Rodolphe Bergeron. L.-P. Brous- 
seau. André Duval, Marcel Gagnon.

CHATEAU D'EAU: Edouard Des Riviè
res, Ch s Stein, Harold Cantin. Magella 
Cantin. Henri Plamondon, Henri Plamon
don. Jean Thivierge, René Thiviergè, Hen
ry Dynes.

St PATRICK: Bill Jenks. Paul Ahern. 
Harold Duchesne. Harry O'Neil, Bernard 
Myler. Paul Gorman

FEUILLE D’ERABLE: Laurent Côté, Ju
les Cantin. Sylvie Demers, Aimé Tutrgeon, 
Fernand Turgeon, René Turgeon, G.-M 
Grenon. Gérard Ouay.

MARCEL ROCHETTE: Robert Pednault, 
Marc Côté. Célestin Paradis. Léo Pednault, 
Raymond Côté. Philippe Cloutier. Marcel 
Rochette, Marcel Lagueux. Laurent Côté.

JACQUES-CARTIER: Maurice Douvilie, 
Henri Carettc, Albert Paquet, Jules Pa
quet. Lucien Boucher, François Pouliot.

GIFFARD: P.-H. Dussault. P. Lachance. 
Robret Feuiltault. Gérard Feulltault, Max 
Bourret, C. Coulombe. R. Simard, R. Cou- 
lombe.

QUEBEC TENNIS CLUB: Albert Paquet, 
A. Lacroix, Paul Morin, Paul Lemay, M. 
Trudeau. L.--M. de Belleval, A. Bfrubé, Ed-

blr riencatsser uiip voléè. car 
•gre a rempli le rôle de "receveur" 
nriant la majeure partie de la ba- 
llle.
Louis n’a pas été capable de se re- 
fttre de la droite à la tête qui lên- 
,ya au tapis à la quatrième ronde.

101(1 LA 
,R ROND*

BATAILU- kondf

PKEMIKRI ROND!

groupe attablé dans un restaurant. I 
Tandis que 19 détectlver se tenaient.; 
re dans l’une des grandes vitrines, I 
dans re même restaurant, et 25 cors- 1 
tables en dehors, un homme que ; 
l'on a pu Identifier a lancé une pler- 
Personr.e ne fut cependant blessé

coins respectifs, fis reviennent ce
pendant au centre de l arène, mais ; 
vieil de rem.irquàbl'4 ne survient jus
qu'au son de la 'loche. La ronde 
de Schmeling par une faible marge

key et 
Legett

LES POSITIONS 

LIGUE AMFRICAINF

TROISIEME RONDE

Us deux antagonistes s'avancent 
itemrnt au milieu de 1 arène 
uis porte un "jab" de la gauche 
la mâchoire de Schmeling qui se 
nrhe et se retir.' lentement. Max Tous deux sont prudents, mais 
lineh" alors que I ouïs le serre gchmeiing profite d'une ouverture 
prés Joe se bat méthodiquement ; poUr porter une terrible droite à la 
manque sa riposte ai. moment mgcholre. lp> coup a ébranlé Louis 
U reçoit une légère gauche à la | qUi accule Schmeling aux câbles, j 

Schmeling quitte les câbles trappant des deux mains, mais l'Al-
I lemnnd est. à couvert et retourne au 
I rentre de l'arène Max cède devant ! 
; Joe, mais il bloqu • la plupart de ses ! 
; Coups. Louis cogne de la gauche une ; 
I douzaine de fois à la tête, sans que :
I Max ne riposte, et porte un "right- i 
j cross" à la joue Le nègre est. de ve

au corpsj nu plus agressif mais il peut diifi- 
que Max ; cilement pénétrer la défense de j 

; Schmeling. La ronde va à Louis.

frappe des deu- mains à la té 
Louis uèroche une droite à la 

ichoire et Max riposte par une 
vite au corps. Max place un cro- 
et gauche à la tête , ils écha ti
nt de légers coup! au corps avant 

"clincher" près des câbles 
hmeling porte un coup 
Louis Joe rect. le alors . 

mque un crochet droit à la mà 
oire Max oscille la tête et se 
ittlt près des câbles tandis que 
uls feint une ouverture Au son 

la cloche. Us tombent dans un 
llnch' Ronde nulle

DFl XlElMf RONDE

G P PC
New-York 40 18 690
Boston 35 23 603
Washington 31 29 517
Chicago 28 28 500
Cleveland 29 29 .500
Détroit 20 31 483
Philadelphie 20 36 .357
St-Louis 18 36 333

LIGUE NATIONALE
O P PC

St-Louis 37 21 .638
Chicago 33 21 an
Pittsburgh 33 23 .589
New-York 30 26 .536
Cincinnati 20 23 .509
Boston 27 33 ,450
Philadelphie 20 38 345
Brooklyn 20 35 .339

TOURNOI-INVITATION 
DU KENT GOLF CLUB

On nous a informé, hier soir, 
que 138 golfeurs étaient inscrits 
dans le troisième tournoi-invi
tation du Kent Golf Club, dont 
l'enjeu es! le superbe trophée en 
argent offert, Lan dernier, par 
S.A.K. le Duc de Kent,

Au moment où notre journal 
-era distribué dans tous les coins 
de la vieille Capitale, les concur
rents auront fait de sensibles 
progrès, léi présentation des 
trophées et prix sera faite au 
pavillon de danse du Kent, re 
soir, sous la présidence de M.
R -B. McDunnough.

McCarthy pilote

OMAHA vs QUASHED
Londres, 20 (P A > — La possibi

lité d'un match entre "Quashed", le 
I cheval de lord Stanley, et "Oma
ha", propriété de William Wood- 

j ward, qui se classèrent respective
ment premier et deuxième dans le 
derby d'Ascot, avant-hier, a été 
discutée, hier.

On croit que lord Stanley consen
tira à opposer son poulain contre 
le champion américain de trois 
ans de Woodward, qui est actuelle
ment à New-York. Ce dernier au
rait lancé le défi. On se souvient 

"Quashed " l'emporta par une 
tète contre "Omaha".

Chicago. 20. (P.A.> — Joe Mc
Carthy, gérant des New-York Yan
kees, a été désigné pour piloter l'é
quipe "all-stars’’ de la ligue Amé
ricaine de baseball contre la ligue 
Nationale, à Boston, le 7 juillet. 
11 remplacera Mickey Cochrane, 
gérant des Detroit Tigers, cham
pions du monde, qui est actuelle
ment malade.

AUDY EST INSCRIT
Maurice Ratté a reçu l'inscription 

d'un rapide cycliste de cette ville,
I dans la personne de Paul Audy qui 
! prétend prendre la première place 
dans la course de 5 milles pour le 
championnat de la ville et du dis
trict que l'on disputera au terrain 
de l’Exposition, le 24 juin. Cette 
inscription est l'une des plus impor
tantes jusqu’ici.

En attendant le grand jour, les 
bicyclistes s'entraînent sérieusement 
nul doute qu'on parcourera la dis-

A BEAUPORTVILLE
Dans l'après-midi du 24 juin, jour 

de'la St-Jean-Baptiste, un magnifi
que programme d’amusements sera 
ofiert au public, dans la cour du 
Collège. Le programme débutera par 
une grande course en bicycle dont le 
départ se fera au Kent-House, à 1 h. 
30 pour se terminer au Collège. Cet
te épreuve est ouverte aux cyclistes 
de Beauport seulement et tous sont 
priés de s'inscrire chez M. Elz 
Gendreau, tel. : 4-5134 ou au pres
bytère, tél. . 2-1354.

A 2 heures le club Grenier rece
vra le Salaberry, de la ligue de 
Beaupré, dans une partie qui pro
met des sensations. Après cette ex
hibition, il y aura divers amuse
ments et de magnifiques prix seront 
décernés aux gagnants.

Le programme complet de cette 
fête sportive sera publié dans quel
ques jours.

HANK GREENBERG
Detroit, 20 (P.A.i — Le docteur 

Wîlliam-B. Kane, médecin du club 
de baseball Détroit, a annoncé hier

gar Morin, J. Couture.

LE “REST. CENTRAL
Le “Restaurant Central” recevra 

le Québec-Castor dans un double di
manche après-midi, à 2 heures pré
cises, sur le terrain du "Restaurant 
Central”, à l'angle des rues du Roi 
et St-Roch.

Le “Restaurant Central’’ lance un 
défi au "Restaurant Roger” pour 
une partie qui aura lieu la semaine 
prochaine. S’adresser par tél. 2-3789

ANNEA

Le* quatre clubs de la li
gue de baseball Québec- 
District (sous les auspi
ces de la Brasserie 
Champlain ) entreront 
de nouveau en lice, de
main après-midi, quand 
le Napoléon visitera le 
Silver Granite, tandis 
que le Canadien se ren
dra à Limoilou — Deux 
joutes fort contestées en 
perspective — La pre
mière position au jeu.

A 2 H. 30
La ligue de baseball Québec-Dis

trict (sous les auspices de la Bras
serie Champlain) présentera un au
tre programme double, demain 
après-midi, au stade du C.N.R.A. et 
à Limoilou. Le Silver Granite re
cevra le Napoléon tandis que le 
Canadien visitera le Limoilou. Fait 
intéressant à mentionner, on déci
dera de la première position du cir
cuit Pouliot.-

La question que tous les amateurs 
se posent présentement est celle-ci: 
“Le Limoilou réussira-t-il à rempor
ter sa première victoire demain ?” 
On se souvient que les hommes de 
David Plamondon firent une lutte 
de toute beauté aux joueurs de Vic- 
t. r Bernard, dimanche dernier, et 
que ce ne fut qu’à la 8e manche que 
les champions de l’an dernier pu
rent prendre le dessus. Bristow, le 
nouveau lanceur du Canadien, et 
Boucher, la brillante recrue de Pla
mondon, rivalisèrent d’habileté sur 
le monticule, accordant respective
ment 6 et 5 coups sûrs. 4

On prévoit un autre duel serré, 
pour la partie de demain.

Au C. N. R. A., les Gilets Argen
tés de Marcel Pouliot vont essayer 
de mater l’escouade de Giguère et 
de Jcncas, et de reprendre la pre
mière place du circuit Pouliot. qu’ils 
ont perdue lors de leur récente visite 
à Lévis.

Que ce soit Viau ou Leclair qui 
soit appelé dans la boite, demain, 
les amateurs peuvent être assurés de 
voir une belle bataille. Chabot, le 
solide lanceur du Napoléon, sera en
core en office, et il devrait faire la 
vie dure aux frappeurs du Silver 
Granite. "Papa” Viger, un des meil
leurs joueurs de la ligue, se promet 
bien de faire sa grosse part pour 
sortir Chabot de la boite.

La batterie d’honneur au C. N. R.
A. sera la suivante : Alf. Léveilié, 
lanceur ; Dr Maurice St-Amand, 
frappeur, et Willie Clark, receveur.

Les deux rencontres sont cédulées 
pour 2.30 heures.

Voici le classement des clubs,
PJ G P Moy •

Napoléon ................... 4 3 1 .750
Silver Granite .... 3 2 1 .666
Canadien..................  4 2 2 .500
Limoilou.............. •. 3 0 3 .000

Au bâton, A. Plamondon, du Sil
ver Granite, est en tête avec une 
moyenne de .500. Viennent ensuite 
L. Viger, J. Duval, B- Comstock, qui 
ont tous au-dessus de .400.

La batterie d’honneur, au stade du 
C. N. R. A., sera composée de MM. 

Ile, docteur A. St-Amand. lanceur, 
Alfred Léve.îlé, frappeur, et Wellie 
Clark, receveur.

tance en un temps relativement ra- Tic le poignet fracturé de Hank 
.. Greenberg serait bientôt complete

plde' ment guéri

TOURNOI INDIVIDUEL
Les organisa teurs du tournoi a’an

neaux qui se tient présentement à 
213 rue Kirouac présenteront de
main soir un excellent programme, 
mettant aux prises les concurrents 
suivants :

8 hrs. -- C. Pagé, Hôtel Eldorado 
vs Gérard Gagnon, du St-Germatn

8 hrs 45. — J. Chevalier, Claire- 
Fontaine vs J. Robinson (Ind.) Lé
vis.

9 hrs 30. — Paul Vallières, Claire- 
Fontaine, vs Patrice Nadeau, de VA.
S Q.

MURRAY PATRICK
Windsor, 20, (P.C.) — Murray Pa

trick, fils de Lester Patrick, "coach" 
des New-York Rangers, a offert ses 
services pour figurer sur l’équipe 
olympique canadienne de ballon- 
au-panier, a annoncé Percy McCal- 
ium, des Windsor Fords, hier. Pa
trick qui jouait pour le club “Blue 
Ribonns”, de Victoria, champion 
canadiens, a fait cette offre par let
tre alors qu’il était à New-York.

Q1 AIRIEME RONDE

’ort&nt t'épaule gauche haute 
imeltng décoche une dure droite.

Ils se portent a i centre de 1 arè
ne. au son de la cloche Louis dé
coche un dur crd het gauche à la 
tête et Schmeling crache le sang 
quand il reçoit un "uppercut" droit. ; 

• aure Uiimr L'Allemand se bat prudemment etj

'.rjrrs «istrs: xrirs.rsars::î. au m,..™ jS* »“0utî'
i arèn* Schmeling porte une mâchoire Louis est knockoute

= droite à la mâchoire, après par une dure droite mais il se relè-, 
,r frappe des deux mains à la ve aussitôt Les deux boxeurs se;

Max décoche une droite et martèlent rudement usqu au son de 
manque un "uppercut"; la «au- ’•» alors que 1 arbitre doit les
de 1 Allemand a bloqué le coup séparer Iji foule est sur pied^ Le

coup qui a envoyé louis au plan- ' 
cher est une courte droite. Aucun 
compte officiel n’a été enregistré. [ 
La ronde va à Max

(Suite à 1» page 15. 3e col 1

mulâtre. Joe applique deux 
ches au nez de Schmeling L'nr- 
■e étant sous l'impression que la 
•he a sonné, fait signe aux ba- 
leurs de se rendre dans leurs

cfaale
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LE PERDANT
C'est Tou fours 
la Même Chose!

vlti-

k

C'est toujours 
la même chose!

BIERES BOSWELL
JOE LOUIS
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-pour la Fête-du Roi,
—la Saint-jean-Baptiste,

—les Excursions de fm-de-semaine, 
—les Assemblées politiques,

—les Vacances et le voyage,
—la Pêche et la Chasse,

prenez notre suggestion
PROCUREZ-VOUS 

UNE BONNE

Auto Usagée 
Laurentide “R & G”

AJRENT/fliVous savez . . . ces autos 
qui portent une DOUBLE 
GARANTIE — et qui bé
néficient avant la livrai
son — de 30 opérations 
de mise à point ... ces 
autos ont sur leur éti
quette une troisième garantie . .. celle de l’intégrité du 
vendeur. — Venez voir les aubaines spéciales que nous 
avons à vous offrir dès aujourd’hui et pour toute la 
semaine prochaine.

LAURE. NTIDE.
aut< >nof>im

Département des “Autos Usagées R & G’’
21-25 rue Dorchester, Tel. : 8181 J?

LES MOTOCYCLISTES
Trois motocyclistes se sont enré- 

gistrés dans la course de cinq milles 
qui aura lieu au Parc de l’Exposi
tion, le 24 juin. Ce sont : J.-M. 
Couture, Jules Leclerc et Maurice 
La vigueur.

Couture conduira une motocyclet
te ‘ Henderson", Leclerc et. Lavi- 
gueur des “Harley-Davidson". Ces 
trois motocyclistes pratiqueront ré
gulièrement d’ici le 24, chaque soir 
de 6 à 8 heures, sur la piste du Parc 
de l'Exposition.

Etant donnée la popularité de ce 
sport, il y a sept ou huit ans, on 
s'attend à ce qu’une foule consi
dérable se rende au terrain de l’Ex
position pour être témoin de cette 
épreuve.

Caska, de la Thécoslovaquie. à 6-4. 
6-2, tandis que Jones l’empôrtait 
sur Yvon Petra, de France, à 6-3, 6-1

Budge et Gene Mako, joueurs No 
2 des Etats-Unis, dans le double, 
ont atteint la finale e disposant 
de Laird Watt, de Montréal, et 
Dave MacPhail, à 6-0, 6-3. Ce sera 
une finale entre joueurs américains, 
car Wilmer Allison et John van Ryn, 
les meilleurs joueurs en double des 
Etats-Unis, ont défait les Austra
liens. Adrian Quist et Vivian Mc
Grath, à 4-6, 6-2, 6-4, dans l'autre 
semi-finale.

A WIMBLEDON
Londres, 20 (PC.) — Fred Perry, 

l’as des “tennismen” d'Angleterre, 
était coté à 1 contre 1, hier, pour 
conserver son titre de champion de 
la Grande Bretagne lors des tour
nois qui seront disputés r Wimble
don, lundi prochain 

Le baron Gottfried von Cramm, 
qui s’est rendu en finale l'an der
nier et qui défit récemment Fred 
Perry dans le tournoi français, sur 
terre battue, était coté à 22 contre 
1 pour s’emparer du ti'lre.

Jack Crawford, d’Australie, et 
Don BBudger, d’Oakla’- Californie, 
le joueur à la chevelure rousse, à 
4 contre 1, tandis que H.-W (Bunny) 
Austin. Wilmer Allison, le cham
pion américain, et Adrien Quist, le 
champion australien, étaient cotés 
à 10 Ocontre 1.

LES E.-U. A LHONNELK 
Londres, 20 (P.A.)—Donald Dud- 

ge, d'Oakland. Californie, et David 
JoJnes, ci devant e New-Pork, se 
sont qualifiés, hier, pour la ronde 
finale dans la tournoi cl tennis du 
•Queen’s Club”. Budger défit Josef

MESSIEURS, SOYEZ EN BONNE SANTE...
La bonne santé est la base de la bonne humeur et de l’entrain. 

Prenez garde aux malaises tels que: fatigue habituelle, manque 
d'appétit, nervosité, diminution de force, courbatures, maux de 
reins qui sont l’indice d’un système délabré. Faites usage des 
PILULES MORO qui font des muscles, des forces et ramènent 
la santé.

"J’étais jeune homme et déjà depuis plusieurs années, je 
travaillais fort, à toutes sortes de température. Ma santé a com
mencé à me causer des ennuis; je ne me sentais plus aussi tort, 
moins capable d'accomplir une journée d'ouvrage, sans être trou
blé de douleurs dans le dos et aux reins. Pendant plusieurs mois, 
je me suis aperçu de ces malaises quand un jour mes douleurs 
augmentèrent au point que je me décidai de me soigner. C’est 
avec les PILULES MORO que j’ai tout fait disparaître mes 
malaises ... je ne'me suis jamais aperçu du mal de reins depuis. Je 
certifie n'avoir reçu aucune rémunération pour le témoignage 
ci-dessus ni aucune promesse de recevoir quoi que ce soit en 
argent ou autrement, directement ou indirectement: en donnant 
ce témoignage, je le fais dans le seul but de rendre service à des 
hommes malades comme je l’ai été."

(Signé) — LUCIEN DAIGLE,
Drummondville, P.Q.

TEMOIN (SIGNE) — Y. P.
Partout ou par la poste: 30c la boîte ou 3, $1.23.

PILULES MORO
Cl» Mnre ISS*, me S.-Déni». Montres I.

Max Schmeling a k. o. Joe 
Louis e<n 2 m. 39 s. dans 
la 12ème ronde

(Suite de la page 14)
CINQUIEME ÇÜNDE

Schmeling se précipite au devant 
de Louis à qui il décoche sa droite 
à la mâchoire Joc est ébranlé par 
un vicieux coup, prés des câbles. 
Le mulâtre recule et tente de se 
couvrir. Schmelin!’ porte deux droi
tes à la tête, alors que le nègre ten- j 
te de riposter av -<• sa gauche. Le ! 
“bombardier’ est étourdi mais il 
continue à frappe? des deux mains. 
Schmeling décoche une rapide droi
te au menton, qua ru Louis se retire 
dans son coin. Louis évite une du
re droite et l’on “clinch" Max ap
plique deux coups de la droite au 
son de la cloche. Les seconds du 
nègre réclament un “foui”, mais 
l’arbitre passe outre Ronde de 
Schmeling.

SIXIEME RONDE
Schmeling se précipite de son 

coin et décoche un dur "right- 
cross" à la tête 'On se bal de près 
avant que l’Allemand n'applique une 
autre droite. Louis tient bon, mais 
il semble dans l'impossibilité d’évi
ter la droite de Schmeling. Joe re
çoit une autre droite à la joue et 
recule aux câbles. Joe décoche une 
longue drolote ■ le tête puis on 
échange des coups au corps. Louis 
semble complètement étourdi alors 
qu’il frappe dan- le vide, le long 
des câbles. Schmeling attend une 
ouverture et port, une droite. Louis 
reçoit une terrible droite à la tê
te, au son de la cloche La ronde 
va à Schmeling par une large mar
ge.

SEPTIEME RONDE
Louis était encore étourdi lorsqu'il 

quitte lentement son coin Au lieu 
de se précipiter à sa rencontre. 
Schmeling se bat prudemment et 
feint une ouverture Louis évite 
deux dures gauche' au corps quand 
Schmeling recule aux câbles, Joe 
bloque deux droites de Schmeling 
alors qu'il accule l’Allemand aux 
câbles. Max décoche une dure droi
te au menton et proteste quand il 
est frappé en bas de la ceinture 
par la gauche de Joe Le nègre 
semble- posséder plus de vigueur 
dans ses coups alors qu'il porte de 
durs coups au -orps Schmeling 
manque un “right-cross’ mais évite 
la droite de Joe qui glisse le long 
de son cou Ils se tapocher.t des deux 
mains, près des câbles Louis porte 
une dure gauche à la tête et semble 
plus alerte nu son de la cloche. La 
ronde va à Louis

HUITIEME RONDE
Joe semble plus confiant alors 

qu'il quitte son coin et porte une 
gauche au corps ; ils échangent des 
coups â la tête. Max décoche une 
autre terrible dro'te qui ébranle 
Joe. et la feule esc de nouveau sur 
pied. Le nègre frappe l’Allemand à 
la tête, mais ce dernier protège bien 
son menton Schmeling décoche 
une autre droite en reculant vers les 
câbles, sur l’attaque de Joe Le nè
gre reçoit une autre droite, mais il 
riposte des deux mains I oeil gau
che de Max est pratiquement fer
mé, mais l’Allemand semble tout de 
même en excellente condition. 
Schmeling s- plaint du crochet 
gauche qu’il viem de recevoir en 
bas de la ceinture quelques Ins
tants avant le son de la cloche. La 
ronde va automatiquement à 
Schmeling.

NEUVIEME RONDE
Joe cligne des yeux et semble vou

loir chasser le voile qui l’aveugle. 
Schmeling frappe de la droite. La 
joue gauche du nègre est enflée à 
la suite des durs couy- qu'il a reçus. 
Schmeling décoch encore sa droi
te au menton et si retire prompte
ment. Max ne pr-nj aucune chan
ce. L’Allemand ébranle Louis avec 
une dure droite à la figure. Louis 
se sert de sa gauche, mais elle man
que de vigueur. Joe est épuisé au 
son de la cloche. La ronde va à 
Schmeling.

DIXIEME RONDE
Louis recule quand Schmeling se 

précipite pour forcer la bataille. La 
gauche de Joe s’abat quelques pou
ces en bas de la ceinture de Max 
qui décoche une dure droite à la tê
te, acculant Louis aux câbles et le 
martelant des deux mains Louis est 
serré de près et reçoit son châti
ment, mais il porte deux dures droi
tes à' la tête. Max tente une ou
verture mais il “clinch’ après avoir 
décoché sa dro’te au menton. 
Schmeling évite un “uppercut" de 
Louis, en pirouettant sur lui-méme. 
Schmeling porte une autre droite à 
la tête et il évite la contre-attaque 
de Louis. Au son de la cloche, Joe 
se rend lentement dans son coin, la 
tête penchée La ronde va à Schme
ling.

ONZIEME RONDE
Schmeling se porte à la rencontre 

de Louis. Ils échangent de légères 
gauches. Louis cherche une ouver
ture mais Max se baisse. L’Alle
mand décoche une droite à la mâ
choire, avant de “clincher”. Max 4t 
quand il reçoit une droite à la tête. 
Max oscille la têts et Joe ne peut 
l’atteindre. On “clinch" et Joe por
te une légère gauche le long des cô
tes. Louis frappe des deux mains, 
mais il reçoit une rapide droite au 
menton, avant le son de la cloche. 
La ronde va à Schmeling.

DOUZIEME RONDE
Schmeling contourne Louis et lui 

porte un “right-cross" à la tête. 
Joe ne peut rlpqster Max répète 
mais il reçoit une terrible gauche le 
long des côtes et réclame un “foui”. 
Max se retire, mail l’arbitre ordon
ne de continuer. L’Allemand recu
le vers les câbles quand Joe j’atta
que des deujj mains, mais 11 s’en tire 
sans dommage et accule Louis aux 
câbles. L’AJemani martelle Louis 
de dures droites à la tête, et le nè
gre chancelle Louis s'affaisse dans 
un coin, quand Schmeling lui déco
che une droite au menton. Le coup 
fatal a à peine oorté. niais Louis 
s'écroule, ébranle la tête et s'étend 
sur un côté II est décompté après 
2 minutes et 39 secondes.

A ST-FRS. D'ASSISE
A Saint-François d'Assis» — So hier

Demain après-midi, à 1 h. 30. se
ront jouées deux parties de balle- 
mole au terrain de St-François d’As- 
sise et la première partie mettra en 
présence le 8t-Albert vs DeLottin- 
ville. En deuxième, les Chevaliers 
de Colomb rencontreront le Natio
nal. Cette dernière rencontre déci
dera de la deuxième position.

J. G P. N. tôt. 
St-Albert .... 6 6 0 0—12
Chevalier .... 6 2 4 0— 4
National .... S 2 3 0— 4
DeLotünville ,,,5140—2

3
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Camion six-roues International essieu-remorque à double-réduction, modèle CS-40-T, capacité maximum de 18,000 livres. Freins hydrauliques sur tous les modèles,

La même
force de caractère

dans le Gros Six-Roues
et la Petite-Livraison.

CAMIONS "INTERNATIONAL
De plus en plus, le transport lourd et difficile est confié aux ca
mions à six roues International L’entrepreneur sait par expérien
ce que pour obtenir la force, l’endurance et l’économie, il lui faut 
employer des International. Il sait que le service International les 
gardera a l’ouvrage, quelle que soit sa tâche. — Construire un 
barrage ou exploiter le champ d’huile le plus éloigné — il se sent 
en sûreté avec des International.
Vous êtes dans une classe spéciale si vous employez des camions 
comme ceux-là. Quels que soient vos besoins de charroyage, 
n’importe quel International vous donnera, en proportion de sa

t 9

capacité, un rendement sans égal, tant au point de vue de l’endu
rance que de l’économie.
Les six-roues International double-commande et essieu-remorque 
varient à partir de 11.400 livres. Les longueurs d'empattement de 
168’’ à 244" permettent l’installation de carrosseile pour toutes les 
variétés de transport par camions.
Demandez le Nouveau Catalogue des six-roues International et 
les dépliants Illustrés traitant de chacune des autres capacités de 
1-2 tonne à 10 tonnes. Nas succui'sales de manufacture et nos 
vendeurs autorisés sont à votre service.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF CANADA LTD
371 rue ST-PAUL, QUEBEC - - - - Téléphone 4-2443

INTERNATIONAL TRUCKS
BEAU PROGRAMME 

D’AMUSEMENTS LE 24
Comme on a pu s’en rendre comp- ; 

te, Marcel Pouliot a préparé un 
programme gigantesque pour la 
journée d’amusements de la Saint- 
Jean-Baptiste, au parc de l'Expo
sition. Des courses de chevaux, une 
joute d’exhibition entre les clubs 
Sorel et Silver Granite, un cyclis
te des “Six Jours”, une course en 
motocyclette, une course à relais, 
le feu de 18 Saint-Jean et une gran
de démonstration de gymnastique 
par le Patronage Laval, devraient, 
Intéresser le public québécois Les 
assistants en auront pour dix heu
res continuelles d’attractions i des ; 
prix plus que populaires.

L’une des meilleures attractions | 
de la journée sera fournie par le 

! Sorel qui fera la lutte au club dé; 
j baseball Silver Granite. Sorel est! 
le champion de la ligue Provinciale.

1 saison 1935.

LES OLYMPIADES

LES AS DEFONT 
LES FINGOS 134

Les Quebec Aces ont continué leur 
série ininterrompue de victoires en 

I disposant des Plngos au pointage 
! de 13 _ 4, hier soir, dans une partie 
: au programme de la ligue Senior 
de balle-molle.

Lester Brennan expédia la balie 
] par-dessus la clôture dans la septtè- 
| me manche, pour réussir le seul cir
cuit de la partie. Alex. Bolduc, rece- 

I veur des Aces, eut trots coups sûrs 
! en cinq apparitions au bâton.
I Aces  ............ 036 000 113—14 16 2
| Plngos............100 001 001— 3 7 6

Kirkwood et Bolduc; Graham et 
! Lambert.

Arbitres: Eddie Hogan et E. Naud.
XXX

Lundi soir les Hibernians rencon
treront les Plngos.

Paris, 20. (P.A.) — Les athlètes 
français prendront part aux Jeux 
Olympiques de Berlin, au mois 
d'août prochain, a-t-on annoncé 
hier, mais le gouvernement fran
çais s'abstiendra de toute “partici
pation officielle”. Cést-à-dire que 
la France ne sera pas représentée 
aux cérémonies qui se dérouleront à 
Berlin. Un bill sera présenté pro
chainement dans le but de subven
tionner l'équipe française.

Ottawa. 20. (P.C.) Le Japon sera 
représenté par 250 athlètes aux 
Jeux Olympiques de Berlin, cet été, 
a annocé le comte Joyeshlnia, re
présentant japonais dans le comité 
des olympiades, lors de son passage 
Ici, hier, en route pour Berlin.

Le comte Joyeshima a ajouté 
qu'une souscription se crlffrant à 
$400.000 avait été faite pour dé
rayer les dépenses de voyage de ces 
athlètes et que la Finlande était le 
plus sérieux rival du Japon, quand 
aux olympiades de 1940.

LIGUE COMMERCIALE
La ligue de balle-molle Commer

ciale qui dut contremander deux de 
ses programmes au cours de la «e- 
maine, vu la mauvaise température 
et la fête du Sacré-Cœur, continue
ra demain ses opérations réguliè
res en présentant à 2 heures, au 
Parc Fontaine, un programme dou
ble qui mettra aux prises les quatre 
clubs du circuit.
, Le programme de demain est le
suivant.

2 hres. — St-Jscques Inc vs Bou
cherie Goudreau Le St-Jacques 
Inc. sera renlorcl de plusieurs nou
veaux joueurs pour dimanche.

3 hrs — Hôtel Eldorado vs Garage 
A. Belîeau.

Les directeurs et les équipiers de 
ce circuit profitent de l’occasion 
pour inviter tous les amateurs à se 
rendre nombreux pour les encoura- 
g«r..

COURSES SOUS LE grange collection 
HARNAIS LE 24 chez les dodgers

Une attraction de premier ordre | 
sera offerte à la population qué
bécoise lors du gigantesque pro- j 
gramme organisé par le jeune j 
sportsman québécois, Marcel Pou
liot, au Terrain du Parc de l’Expo
sition, le 24 Juin. L’organisateur des 
courses de chevaux, Henri Cantin, 
présentera deux excellentes classes 
des meilleurs Chevaux du district.

Classe “A” — Peter C, L.-V. Hou- 
de, Québec; Aile B Jr, Maurice Lé- 
plne, Québec; Justice Hall, Léo St- 
Juhen, Québec; Tramp Grattan. Jos, 
Ratté, Québec; Bertha Grey, Ernest 
Farnell, Québec; General Frisco, R. 
Garneau, Québec,

Classe “B" — Calumet Annabelle. 
Maurice Dorion, Chariesbourg, Qué
bec; Llllanne, Jean-Laurier Drolet, 
Québec; Stout Hearth, Emile Ratté, 
Québec; Single Todd, Léo St-Julien, 
Québec.

Southern Pacific System a subi en 
avril dernier une perte nette de $51,- 
611 au Heu d'une perte de $490,661 
durant avril 1935.

Commandez du 
SCOTCH WHISKY

WHITE HORSE
26Vi OI. $3.20 
40 oi. $4.85 Qll

New-York, 18. — Les experts du 
baseball ont fait quantité rie pro
nostics au sujet des club de baseball 
dans les ligues majeures et. depuis 
l’ouverture de la saison, Us ont 
maintes fois changé d'opinion II n'y 
a cependant qu'une chose qui sem
ble obtenir le choix unanime des ex
perts et elle concerne les Dodgers, de 
Brooklyn, On avoue partout que l’é
quipe des Dodgers représente ce qu’il 
y a de plus curieux dans tout le 
baseball organisé. La direction du 
club a fait un grand ménage avant 
l’ouverture de la saison mais on de
meure surpris en voyant que les mê
mes tactiques curieuses, comiques, 
bizarres même sont employées dans 
l'engagoment des joueurs qu 1 évo
luent à Ebbet's Field.

En jetant un coup d’oeil sur l’ali
gnement du Brooklyn on remarque 
les choses suivantes :

Une recrue qui joue au premier et 
qui possède une voix de $50,000.

Au court-arrêt, un collégien qui 
n'a jamais eu d'expérience dans le 
baseball professionnel.

Deux recrues âgées de 35 ans qui 
ont été installées comme joueurs ré
guliers dans le champ extérieur.

Un joueur d'utilité avec une mous
tache.

Deux receveurs dont l’un est con
sidéré comme le meilleur cogneur de 
la ligue Nationale, dans ce départe
ment, tandis que l'autre est le plus 
faible du circuit au bâton.

Un lanceur qui veut lancer toutes 
les quatre parties.

Pas un seul régulier de l'an der
nier qui soit à sa position de 1935, 
â l’exception des lanceurs,

Deux propriétaires qui ne se parle
ront jamais excepté^ dans les cas 
d'ultime importance.

Et malgré cette étrange collection 
de "faits divers”, les Dodgers ne 
sont pas le pire club, de la ligue Us 
avaient obtenu beaucoup de succès 
durant les exhibitions du printemps

LA NATATION
Des Moines, Iowa, 20. iP.A.) —■ 

Ralph Flannagan, de Miami, a dé
fendu avec succès sont titre de 

i champion national de r"A A tT.('. 
, pour le mille, hier, quand il vinîi 
i près d’abaisser le record de Jack 
; Mcdlca. soit 20 minutes et 57 8 se- 
j rondes, par 1 1-10 de seconde. Bob 
Firie, de Toronto, s’est classé deu- 

: xième.

ST-CYRILLE DEFIE
Le St-Cyrille Junior a détaifc la 

, Jeune Désy au score de 14 à 3.
| Ciaude Faguy et Oscar Beriranit 
| frappèrent chacun un circuit. Le St- 
Cyrille Junior lance un défi à tout. 

I club alignant des joueurs de 10 à 15 
ans, spécialement au St-Roch Jt, 
au Ramona Ji. et au Thibault Jr.’ 
Pour informations s’adresser â Os
car Bertrand, tél.: 7-3074.

ST-JEAN-PORT-JOLI
Dimanche, le 21. aura lieu l ouver- 

: turc du baseball dans St-Jcan-Port- 
Joli avec la visite du St-Pacôme. ïî 

; y aura de nouveaux joueurs sur l'ali
gnement Pelchat et Ribichaud se- 

I ront les lanceurs. La partie promet 
I beaucoup.

La joule aura lieu sur le terrain de 
M. Eug. Robichaud et commencera à 

' 2 heures 30.

et durant la cédule régulière Us 
n’ont pas figuré aussi mal qu’on le 
prévoyait.

Quand on chercha à ridiculise^ 
son équipe, le printemps dernier. le 
gérant. Casey Stengel ne montra au
cune émotion. Il se contenta de dirê 
que si ses Joueurs donnaient le ren
dement que l’on attendait de chacun, 
les Dodgers causeraient plusieurs, 
surprimes. ^
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PANS M#S THEATRES
“LE PRINCE JEAN” AU CINEMA DE PARIS AU CAPITOL A L’EMPIRE

ftâby Ba»set et Pli^rr^ Richard-WH!w dan* “!^ Prince Jean’ 'aujourd'hui au Cinéma 
de Pari* en proframme double 

CAP1T0 I POUR 3 JOURS
[l^ prrmicr jour ronlinu 
, dr 1 h. 15 à H heure*

Le plus grand spectacle en musique de tous les temps ! 
Musique captivante ! Ravissante idylle !

> 1er jour a 
; 1..35-4 0* i
S * ro». m |

rEDHA

WWÙl

JAMAIS
VOUS NE VOUS PARDONNE- 
REZ DE NE PAS AVOIR VU 
LA SPLENDIDE COMEDIE 

MUSICALE QUI A RENDU 
fZIEGFELD CE 
• LEBRE !

$ guettes étoiles

IRENE DUNNE
La vedette de ‘'Magnificent 

Obsession"

ALLAN JONES
l’étoile de "Night at the Opera”
CHARLES WINNINCER

Vedette dr la radio et de la scene
PAUL ROBESON

t,e baryton de renommée mondiale
HELEN MORGAN

L’étoile de la comédie musicale,
HELEN WESTLEY

et des
MILLIERS DE FIGURANTS

Soir
Mr 10c,

Le premier 
jour 

jusqu'a 
ft h p-m
2.v -;m«.

Auii r attraction
CHAS. “CHIC” SALE

dans 'IMPORTANT NEWS**
"FARMING FOOL", de**ln anime

Dernier )ou» 2 grande» vue* à l-*i.2ft-7 *Mi-K.2ft

JOS. E. BROWN dans “SONS O’GUNS”
aver JOAN HLONDELL à I-8.S5-Î-9.85 ftUftflt 

"THE LAW IN HER HANDS" a v’îft-S.'îft

EMPIRE
COMM. AUJOURD'HUI

«*t. 15 soir .30

Filme en lin 
(Ut ns toute sn 

puissonte 
émotion?

KieheJ Arien
lions l'oeuvre H" 

HAROLD RKl.L W RIGHT ;

THE MINE
WITH THE

IRON DOOR
UV- CECILIA PARKCK 

HT NK T *. WALTHALL

i David Howard
I n film Columbia

v

Zicmc jour Continuel : Avant 5 h. .25. — Apre* 5 h. .30

Pour une semaine commençant le 2e 
jour du programme

comme ATTRACTION SUPPLEMENTAIRE

Film officiel du combat

J£i LOUIS
vs MAX.

SCHMELING

Dan* 1 Show Boat", de !a compagnie Uni- 
j ver**!, qui passera au théitre Capitol le* ; 
' trois premiers Jours de la romaine, on voit | 
J une Irene Dunn- excessivement veraatile 
I Jusqu'ici on a décrit Mi** Dunne comme | 

"charmante'’ ei patricienne’’ Elle a ga- 
I gné ces attributs par ses performance* ; 
; dan* '‘Cimarron”. Back Street". "Ro

berta * et Magnificent Obseision" 
Aujourd'hui elle aéra aussi connue comme ; 

! provocante, enjouée, presque volage. Irene j 
i Dunne prouve dans Show Boat" qu elle 
| est capable d? faire vibre, de force dyna- ; 
l mlque une scène dramatique

Puis elle va plu* loin que *ela. Elle ! 
| communique a ses chansons le frisaon de | 
I l'idylle dans ses scèn^ ave Allan Jones, j 
| Elle prend la personnallt* d'une joyeuse 

danseuse blonde dans les scènes du bateau- 
I spectacle et. par-deasus le marché, elle) 

tire du banjo de* floti^ d’harmonie.
Ml is la plus granrke surprise c’est son 

apparition dans le rdl*- d’une Topsy mo- | 
derne. Le visage barbouillé de noir, les 1 
cheveux crépus, les pieds infatigables, j 
Irène fait montre d un nouveau talent d’ac
trice Elle est, mieux que Topsy elle-même î 
Elle danse avec un abandon charmant. 
Joue de la musique q»»| vibre comme les j 
tambours dans la jungle Elle chante fo- ! 
litre, *aute et rit comme un dlablaton sur j 
l'échelle dorét lorsqu’elle présente son ! 
Joyeux numéro. "Gallivantlr Around’.

Miss Dunne dit de son rAl* dans "Show | 
Boat "Il me fai tant plaisir de Jouer | 
le rftle de Magnolia à l’écran, après l’avoir 
Joué *ur la scène. Le scénario du film 
m'a procuré une occasion nouvelle de pro- J 
longer le personnage au-delè de la période 
de la production première

"J 41 eu la chance de présenter plusieurs 
autres côté* de la vie d'une femme: les 
premières amours; les dramatiques épiso
des qui suivent l’abandon de Magnolia 
par Raven al. la splendide beauté de Ma
gnolia qui surveille la croissance de sa 
fille Kim; le moment où elle met de cô 
té ses propres triomphes pour aider *a 
fille Â atteindre de nouveaux sommet*. Ce 
sont là dans le récit de magnifiques ins
tants pour mol

"Et ces scènes étourdissantes de "Galli
vantin' Around”, Quelle rigolade lorsque 
Je les al Jouées".

Irene Dunne aux cheveux roux, qui est 
aussi blonde et crépue, selon la cadence 
et la scène de "Show Boat’ . communique 
une toute nouvelle signification au te'me 
"versatile”.—Communiqué.

AUJOURD’HUI
AU RIALTO

Dougla* Dumbrille, Jean Arthur et George Murphy dans une scène de ‘‘PI BLIC 
MENACE" qui prendra l’affiche de l’Empire aujourd’nui avec d’autres bons films.

BEAU PROGRAMME DOUBLE AU CANADIEN

( ne scène de "MIROIR AUX ALOUETTES” avee Edwige Feuftllere et Pierre Brasseur, 
en programme double au Canadien.

Adolf WOHLBRUCK et Danièle PAROLA 
dan* "Le Baron Talgane”, a l’affiche du 
Rialto commençant aujourd'hui

A L’ARLEQUIN
Le théâtre Arlequin présente un splen

dide programme double d’aujourd’hui à 
lundi : Eddie Cantor, la toujours populai
re étoile du thé&tre. de l'écran et de la 
radio, dans sa toute dernière sensation. 
"STRIKE ME F'ÏNK". avec Sally Ellers. 
Ethel Merman. Parky aka rkus et toutes les 
magnifiques filles Ooldwyn ; c’est la plus 
belle et la plus joyeuse comédie musicale, 
la distribution se compose entièrement 
d étoiles. C’est du Eddie Cantor h son 
meilleur. La seconde vue a pour titre "Be
hind Green Lights", émouvante histoire de 
détectives dont les vedettes sont Judith 
Allen. Norman Foster et toutes des étoiles 
dans le reste de la distribution.

Suit le deuxième épisode de la merveil
leuse série d’aventures. Call of the Ra
vage' . avec Noah Beery Jr, Tarzan et une 
Jungle pleine d’animaux sauvages. Voyez 
le commencement de cette série et con
tinuer, a la suivre chaque semaine Pour 
terminer ce splendide programme il y aura 
présentation d une comédie et. de sujets 
court*. iComm. »

AU VICTORIA
C’est un film dramatique avec un dé

nouement humoristique qui prend 1 affiche 
aujourd'hui au Victoria Cette production 
tort originale est intitulée Amants et 
Voleurs" et est adaptée de la pièce “Le 
Costaud des éplnettes" de Tristan Ber
nard C’est le fils de ce dernier. Raymond 
Bernard, le réalisateur du film "Les Misé
rables" qui est le metteur en scène de cet
te comédie dramatique qui met en vedette 
Pierre Blanehar. Florelle et Michel Simon. 
On assiste dans ce film à la décadence 
d’un fils de bonne famille Ruiné, il est 
forcé de mendier son pain et bientôt on 
le retrouve dans le milieu prêt à tout pour 
ne pas mourir de faim On lut offre une 
affaire, un coup dangereux II faudra 
peut-être tuer II s’agit de reprendre des 
lettre* compromettantes L homme tente 
1 affaire mais sa victime est la plus déli
cieuse personne II hésite Cette hésita
tion sera son salut car non seulement il 
ne commettra pas le crime mais il se fera 
aimer par sa victime anticipée Et ainsi 
un crime prémédité tournera à l'avantage 
de celui qui allait le compromettre

Pierre Blanehar qu’on a admiré dans 
"Crime et ChAtiment ’ trouve ici encore 
l’occasion de composer un personnage re
marquable Il est inutile de rappeler les 
succès de Florelle qui reste toujours égale 
a elle-même

Ajoutons que le film "Amant* et Vo
leurs" est d'une affabulation toute nou
velle C’est un drame, une comédie, une 
satire, bref, on y trouve un peu de tout. 
C'est précisément ce qui fait son charme 
et son intérêt Le texte est d’une subtilité 
qui plaira aux amateurs de bons ftlms 
d’esprtt vraiment français

Le second film sera "Debout là Dedans", 
avec Bach et Paul Oury. acteur qui fut 
déjà applaudi à Montréal et à Québec 
L'histoire est celle d'un professeur ra
broué par son directeur Vient lé service 
militaire et les rôles sont changés. Le di
recteur est troupier et le professeur est 
capitaine Alors on imagine les situations. 
I! y a là à la fois une leçon de philoso
phie et de bonne humeur qui saura sur
prendre le public car. enfin, les choses 
sont dites finement mais elles le sont fort 
à point — (Communiqué'

Les vainqueurs du 
grand concours 
“P. Richard-Willm”

Le Jury de la France-Film vient de 
rendre sa décision au sujet du grand 
concours "Pierre Richard-Willm” lancé 
dans toute la province à l’occasion de la 
présentation au public du film "Le 
Prince Jean".

Comme on le sait il s’agissait de dé
couvrir les deux scènes de ce film qui 
avalent valu à Pierre Richard-Willm le 
titre de "Jeune premier idéal français”.

Or, les deux scènes étaient les suivan- 
! tes (1) la rencontre des deux frères 
| dans la loge royale (2» l’entretien du 
prince avec son oncle au cours duquel 

| le premier apprend le secret de sa nais
sance.

Lr premier prix de $25 00 a été ac- 
! cordé à Mlle Jeannette Lapointe. 6973. 
rue DeLaroche. Montréal. Le second prix 
de $15.00 va ft Mlle Annie Vallée, 5053. 
rue Marquette. Montréal. Le troisième 
prix de $10.00 est remporté par Mlle 
Marthe Morlsset. 56, avenue des Erables, 
Québec.

Cinq prix de $5 00 chacun vont à Mlles 
Béatrice Kirouac, 189. Grande-Allée, 
Québec; Andrée d'Orsonnens. 36. boule
vard Quinn. Longuéuil; MM. Loyola For
get, 8493. Saint-Dominique. Montréal; 
Léon Radeaux. 281. rue Alexandre. Trois- 
Riviéres et Mlle Pierrette Richard. 1582, 
rue Saint-Christophe. Montréal.

Le nom des gagnants des autres prix 
sont annqncés aujourd’hui même sur 
l’écran du Saint-Denis (Montréal); Vic
toria (Québec) et Cinéma de Paris 
(Trois-Rivières). Le concours a rempor
té un succès sans précédent. Le Jury a 
pu a dépouiller et à, étudier au delà de 
5.000 réponses.

La France-F'Jm remercie toutes les 
personnes qui y ont pris part. L’en
thousiasme suscité par le concours dé
montre hautement l’Influence du film 
français et l’envergure de son développe
ment. To\is les concurrents ont reçu 
une belle photo de la célèbre vedette. 
Les gagnants sont priés de réclamer leur 
prix k la France-Film, rue Beaver Hall 
HUI.

Les gagnants résidente de la ville de 
Québec sont priés de se présenter à la 
direction du Victoria pour y recevoir 
leur prix. (Communiqué)

Aujourd’hui au Cartier

SYLVIA SIDNEY et HENRY FONDA dans 
une scène du film “THE TRAIL OF LO
NESOME PINE”, à l'affiche du Cartier 
commençant aujourd’hui.

CARTIER
AUJOURD'HUI à MARDI

AU CANADIEN
Excellent programme double commen

çant aujourd’hui.—Miroir aux Alouet
tes et Une Nuit de Noces.—Aussi la 
Nouvelle France.

Commençant aujourd’hui en matinée 
le théâtre Canadien présente un autre 
beau programme double de films fran
çais.

Le première attraction sera Une Nuit 
de Noces avec une pléiade d’artistes 
dont Florelle et Armand Bernard 

Le deuxième film à l’affiche: "Miroir 
aux Alouettes” avec Edwige Feulllère et 
Pierre Brasseur et Roger Karl C’est un 
film UFA qui vous réserve des surpri
ses.

Comme troisième attraction le pro
gramma comprend le beau documentai
re La Nouvelle France.

La représentation est continuelle de 1 
heure A 11 heures le 2ème jour et le prix 
de la matinée est en vigueur Jusqu'à 
cinq heures. (Communiqué)

A L'EMPIRE
“Public Menace”

FILM SUPERBE AU VICTORIA

The Public Menace", production Co
lumbia. qui a pour vedettes Jean Arthur, 
George Murphy et Douglas Durmbrtlle. se
ra la nouvelle attraction au théâtre Em
pire à partir d’aujourd’hui.

Ce film raconte les fiévreuses mésaven
tures d’un reporter de journal et d’une 
blonde manucure de navire pris dans une 
émouvante chasse à l’homme d’un gangs
ter. affectueusement connu sous le nom 
de "Rat Public No 1". La Jeune fille, 
ayant besoin d'un mari américain pour 
entrer en Amérique, offre au crédule jour
naliste une histoire abracadabrante con
cernant la confession d'un ravisseur d'en
fant échappé qu’elle possède, à condition 
qu’il l’épouse. Il consent, mais seulement 
pour peidre sa situation quand il soumet 
cette élucubration à son chef de rédac
tion

A partir de là les choses commencent à 
se compliquer, pour finir par une émou
vante bataille au revolver entre les gangs
ters et la police dans la salle de rédac
tion du Journal.

Jean Arthur Joue le rôle de la pétu
lante petite manucure avisée, personnifi
cation qui rappelle son rôle stellaire dans 
"The Whole Town's Talking". George Mur
phy. qui prend rapidement les devants à 
titre de l’une des meilleures jeunes étoi
les de la colonie des films, est le repor
ter endurci. Dans la distribution on re
marque aussi Douglas Dumbrille, George 
McKay, Shirley Grey. Charles Wilson. 
Bradley Page. Arthur Rankln et Fred Kel
sey.

Le récit a été écrit spécialement pour 
l'écran par Ethel Hill et Lionel Houser. Di
rection Erie Kenton.

"Mine with the Iron Door"
L’émouvant récit. "The Mine with the 

Iron Door”, de Harold-Bell Wright, fiction 
dramatisée d’une légende qui existe dans 
l’ouest américain depuis près de trois cents 
ans. est présenté à l’écran avec Richard 
Arien dans le rôle d’étoile. Ce film prend 
l’affiche aujourd’hui au théâtre Empire.

Cette légende parle d’un trésor compo
sé d’or et de bijoux enfouis dans une ca
verne par l’abbé et les moines de la mis
sion de San-Capello voilà trois siècles en
viron en prévision d’une attaque de la part 
des Indiens. Les Indiens ont massacré les 
missionnaires au cours d’une attaque lan
cée à l’aube, et la cachette du trésor est 
restée un secret caché.

Le récit de Wright concerne la tentati
ve d’un soldat de fortune moderne qui 
cherche à découvrir la cachette perdue. Se
condant habilement Arien, le le Cortez mo
derne. Cecilia Parker. Henri-B. Walthall 
et Stanley Fields. Direction David Howard.

Le film du combat Louis-Schmelling, 
commençant le 2e jour du programme 
complète le programme de l’Empire.—Com
muniqué.

PIERRE BLANCHAR et FLORELLE dans "AMANTS ET VOLEURS” aujourd’hui *• 
Victoria en programme double. 
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Son dernier succès depuis "Top Hat”

GINGER ROGERS
dans

IN PERSON Êü;
l n merveilleux triomphe musical 
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▲MM II
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100% en cou
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La première gran
de production en
tièrement filmée 
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splendides décors 
de la nature mê-
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SYLVIA SIDNEY 
FRED Mac MUR RAY 
HENRY FONDA

THE TRAIL Of THE 
LOHESOME PINE

Attraction Supplémentaire

Elle démasqué la société en faisant 
connaître son étonnante histoire

"MY MARRIAGE”
) CLAIRE TREVOR 

Awr KENT TAYLOR
t PAULINE FREDERICK

Demain 
Continuel 
1 à 11 p.m .21

CINEMA DE PARIS
France-trim présente aujourd'hui un 

programme double français compara
ble à nul autre—L'ne heureuse sur
prise.—L'artiste que l’on vient de pro- 
rlamer le jeune premier Idéal fran
çais.—Pierre Richard Willm dans son 
plus récent succès “LE PRINCE JEAN’
—En programme double "LE BEBE DE 
L'ESCADRON”.

L'artiste français le plus aimé et le 
plus admiré de la population est sans 
conteste Pierre Richard WUlm Tou cas 
ses productions ont connu un très vif 
succès et son plus récent film “Le Prin
ce Jean ", qui prend l'affiche aujourd'hui 
au Cinéma de Paris ne fera que grandir 
la gloire de cet artiste auquel on vient 
de décerner le titre de jeune premier 
idéal de l'écran français C'est à la sui
te du film "Le Prince Jean" que Richard 
Willm s'est vu attribuer ce titre par un 
comité composé des plus éminentes per- 
connalltés du monde cinématographique 
français. Adapté d'une pièce de Charles 
Néré "Le Prince Jean” est un film, d’ac
tion, d’aventures et d'amour Le bel ar
tiste français y fait l'une des plus re
marquables créations de toute sa car
rière, Jamais un acteur a exprimé au
tant de sentiments divers, autant d’at
titudes diverses et d'émotions variées. 
C'est vraiment un grand art et Pierre 
Richard Willm prouve qu'il est un artis
te de race en pleine possession de tous 
les moyens de son art dlfflftle. Surtout 
rien de théâtre chez lui mais une con
naissance parfaite des exigences de la 
ramera, connaissance qui s’enrichit 
d'une longue pratique du métier.

Autour de cette vedette on a groupé 
des Interprètes de premier plan. Nom
mons Natalie F&ley, Nina Myral, Amau- 
dv. Roger Karl. Gaby Basset. Aimé Cla- 
rlond et Jean Debucourt. L’action tour
ne sur les méfaits d'un Inspecteur qui 
veut ravir à un prince authentique son 
titre, son rang, ses droits et son amour. :

Le second film à l'affiche sera "Le 
Bébé de l'Escadron" avec Paulette Du- 
bost plus pimpante, plus espiègle que 
Jamais. Ce joli film est. rempli d'hu
mour et de fantaisie spirituelle. Il s'agit

FFEDRIC MARCH et MIRIAM HOPKINS 
dans une scène de "Dr JEKYLL and Mr. 
HYDE", un des films les plus sensa
tionnels de l’écran, actuellement à l’af
fiche du théâtre Princess.

d'une petite fille qui est courtisée par 
tous les beaux cavaliers d'un régiment. 
Comment trouver parmi tant de préten
dants un mari. Naturellement le choix 
sera fait mais non sans difficultés et à 
la suite d'une série d’ aventures comi
ques. Pierre Brasseur et Paulette Du- 
bost sont les héros de cette histoire dont 
ITntérét comique ne se dément pas. On 
s'amuse à voir les mines de Paulette qui 
s'évertue à se trouver un mari et n’v 
réussit pas trop mal comme on le verra 
bien. Aussi vaudeville filmé et sujets 
courts. Pour mardi et Jeudi soir les 23- 
25 Juin à 11 heures, reprise du grand 
film "Les Ailea Brisées” avec Victor 
Francen. Les personnes assistant à la 
dernière représentation sont invitées à y 
assister gratuitement.—(Communiqué)

‘SHOW BOAT” AU CAPITOL

lit
KM A

ALLAN JONES et IRENE DUNNE, deux des nombreuses vedettes de “SHOW BOAT ", 
le super-film musieal “UNIVERSAL", que le Capitol présentera aux prix réguliers, 
les trois premiers Jours de la semaine.

CANADIEN
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La plus éloquente opérette 
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A L’UNIVERSITE 
DU SACRE-COEUR 

DE BATHURST, N.-B.
Bathurst, N.-B , 18, <D. N. c.). — 

Les exercices de fin d'année à l'U
niversité du Sacré-Coeur. Bathurst, 
ont eu lieu sous la présidence de

voici dans une romance musicale mer
veilleuse. nous parlons de Ginger Ro
gers dans “IN PBRSON". Le chant, la 
danse, et «pielle danse ! ne manquent 
pas dans ce film qui charniers, tous et 
chacun.

Le second film à l’affiche Annie Oak
ley, a pour vedette Barbara Stanwyck, 
Incarnant une héroïne de l’Ouest amé
ricain du temps de Buffalo Bill. Elle 
est secondée par Preston Foster, 
Melvyn Douglas, Andy Clyde.

Le public est invité en surplus de ce 
programme à assister gratuitement à 10 
heures 30 en soirée à la grande reprise 
de “Werewolf of London” Gratis en 
matinée la photo de Jack Holt. Samedi 
est le dernier jour avec “Jungle Myste
ry”, série complète — Communiqué.

AU CLASSIC

DANS NOS 
THEATRES
AU FRANÇAIS
Avee de tel” programme le Français 

maintenant un théAtre de tout, premier l'abbé M. F. Lanteigne, Campbell' 
ordre, Jouant toujours des fUms en pn- ; ton président de la société des ah- 
meur dans le bas de la ville. ,,, , , , ,. ..

üne autre attraction sans précédent Ciens éleves. Le Clergé était repré- 
•et â l'affiche: Toute fraîche encore do senté par le Très Rév. Mgr Trudel, 
aon dernier succès dans TOP HAT. la Bathurst-ouest; Rév. F. Dugal. Ba-tfi'tifV Harts imp. rnmarr-A miiKir.aT# rrtpr— ’ ® ’thurst; Rév. H. Daigle, du Sanato

rium, Bathurst; Rév. D. Thibo
deau, Bathurst; Rév. P. Cyr, Ship- 
pagam Rév. N. Michaud, Ste-Thé- 
rèse; Rév. A. Comeau, Ste»Anne; 
Rév. F. Verret, St-André;; Rév. A. 
Lang, St-Isidore.

Le discours d’adieu en anglais a 
été prononcé par L. LeBel, St-Léo- 
nard, et en français par A. Arse- 
neau, d’Inkerman.

L’abbé Lanteigne a prononcé un 
éloquent discours qui a été vigou
reusement applaudi par le clergé et 

I tout l’auditoire. Il a été vivement 
| remercié par le Rév. A. J. V. D'A- 
! mours, président de l’Université.

Les degrés, diplômes et prix sui
vants ont été conférés et accordés:

Bachelier-ès-arts ; — A. Arseneau,
I Inkerman ; M. Cormier, St-André ;
| G. Gautreau, Tilly Road ; L. Lebel, 
St-Léonard ; L. Robichaud, Shippa- 
gan ; E. Boudreau, Roseau, Qué. :

| B. Corri /eau, St-Hénédine, Qué. ;
I J. Custeau, Kénogami, Qué. ; A. La- 
I chance, Québec ; C. Mélanson, Monc- 
ton ; N. Fhéaume St-Bernard Qué.;

| G. Richard, St-Charles, N.-B, ; F.
! Ross, Moncton ; C. Stamand, Lime- i 
stone, N.-B. ; J.-R. St-Laurent, j

I Pointe-au-Père, Qué.
Commercial ; — L. Aubé, Bathurst. ' 
Prix : — Instruction religieuse — ; 

offert par le Très Rév. Mgr P.-A.j 
I Chiasson, premier prix présenté à M : 
Cormier, St-André, N.-B. ; deuxiè-1 
me prix — à C, Dubé, St-André, N.- | 
B. .

Deuxième cours — (Belles-Lettres) 
_ premier prix offert par le Très 

sally EiLERS, Chester Morris et j pjév. Mgr A. Trudel, présenté à L.
HENRY TRAVERS dans une srène de i T
“Pursuit”, une vue Metro-Goldwyn-! L^r0?X;.yUeDeC- . , . . v
Maver, qui est à l’affiche du Classic a Troisième COUTS (matriculation)

Premier prix offert par le Rév. F. M. 
Lanteigne, offert à L. Thériault, Ed- 
mundston ; deuxième prix — J -M. 
Potvin, Chandler, Qué.

Quatrième cours — Premier prix 
offert par le Rév. J.-B. Doucet, St- 
Basile, N.-B., présenté à R. Bélan- 

. ger, Kedgwick, N.-B. ; deuxième 
(prix _ Biaise Duguay. Lemèque, N.- 
B

Cinqu..me cours — premier prix, 
offert par le Rév. L. Chiasson, Ship- 
pegan, présenté à H. Labrie, God- 
bout, Qué. ; deuxième prix. — L. Si- 
vet, St-Isidore, N.-B.

Sixième cours — premier prix, of
fert par le Rév. Levasseur, Tracadie. 
présenté à A Duguay, Lamèque ; 
deuxième prix, C. Corriveau Ste-Hé- 
dine, Québec.

Septième cours — premier prix, of- 
! fert par le Rév. R. Hickey. Bathurst,
: présenté à G. Simard. Tadoussac,
1 Qué., deuxième prix, Y. Richard. Ro- 
j gersville, N.-B,

Cours des Arts

LE SOLEIL, QUEBEC^ SAMEDI 20 JUIN 1936

ROBERVAL
17

POUR PROTEGER LES PECHEURS

.... ..P» ■-*

Ce petit appareil de radio que l’on volt aux mains d'un pécheur est connu 
sous le nom de “homer”. Il peut être Installé dans une boîte à cigares 
et est destiné à rendre de précieux serviees aux pêcheurs canadiens per
dus en mer dans le brouillard ou la tempête de neige aveuglante. Cet 
appareil permet aux pécheurs de communiquer avec le navl»e le plus 
rapproché et d’obtenir la direction d'un endroit plus sûr.

partir d'aujourd'hui.

AU FRANÇAIS
3 GRANDES ATTRACTIONS

/

OBSEQUES DE Mlle 
B.-YVETTE PLANTE

St-Nicolas.— Mardi matin, le 12 
mai 1936, à 9 heures, dans l'église 
de St-Nicolas, eurent lieu les funé
railles de Mlle Blanche-Yvette Plan
te, âgée de 14 ans et 10 mois.

Le cortège qui accompagnait la 
dépouille mortelle de la résidence 
de ses parents à l’église était très 
nombreux.

En tête se trouvait la croix, por
tée par M. Robert Demers, assisté 
de Mlle Marie-Anna Lemelin.

Portaient le cercueil : MM. Ho
noré Douville, Joseph et Arthur Ro
berge, Joseph et Alphonse Gingras, 
Robert Gagné, Charles-Henri Des
rochers. Joseph-Arthur Gingras : 
assistés de Mlles Juliette Douville, 
Marie-Rose Gingras, Georgette Car
rier, Roe-Aimée Hardy, Rose-Alma 
Gagné. Emélia Lamontagne.

L’ECOLE TECHNIQUE 
DE TROIS-RIVIERES

Trois-Rivières, 18. (D.N.C.) — Me 
Philippe Bigué, président de la Cor
poration de l’Ecole Technique, a 
présidé à la collation des diplômes 
de cette institution. Un grand nom
bre de médailles furent décernées. 
Pour la deuxième année consécutive, 
l’Ecole Technique de Trois-Rivières 
a remporté la médaille de concours 
inter-scolaire organisé par la Ligue 
de Sécurité de la province de Qué
bec. Ce concours était ouvert à tou
tes les écoles techniques de la pro
vince de Québec. On remarquait À 
la séance de collation des diplômes: 
MM. Philippe Bigué. C.R.. président 
de la Corporation de l’Ecole Tech
nique, Victor Baillargé. directeur de 
l’école, le personnel enseignant, M. 
l’abbé Joseph Désilets. du Séminaire, 
professeur de morale et de sociologie 
chrétienne à l’Ecole Technique, les

NOUSne SOMMES 
PLUS DES EMFANTS

GINGER ROGERS, la charmante danseu- 
se. dans IN PERSON à l’afficha 
FRANÇAIS.

Conduisaient le deuil ; son père
et sa mère. M. et Mme Joseph-V.| rr FF. Maurèle, de l'Académie de 
Plante, ses frères MM. Rosario, Er- j ia salle, Edmond, inspecteur à l’éco- 
nest-Réal et Léopold Plante : ses j ie st-Philippe, MM Ludger Tellier, 
soeurs Mlles Armosa et Précilla ; président intérimaire de la commis- 
Plante. Outre ses frères et soeurs : ; sion scolaire, J.-A. St-Pierre, Sylvie 
son grand-père, sa grand’mère, M Carignan, commissaires d’écoles M. 
et Mme Vital Plante, son oncle et j ej Mme Georges Henderson, repré- 
sa tante M. et Mme Joseph Demers, j sentant de la Wayagamack Pulp & 
de New-Liverpool ; ses grand-oncles j paper co„ Emile Chartier, surinten- 

let tantes, M. et Mme Victor Rober- - dant des Prévoyants du Canada, etc. 
Philosophie <se- ge M et Mme Joseph-O. Plante.

A L’EMPIRE

nior et junior> — plus haute moyen- Mme Vve Onésime Çôté, ses cousins] L’Ecole Technique a soixante élè- 
j ne — médaille t or du gouver- ’ et C0Ucines. ves réguliers et dix sont inscrits à
! neur-général du Canada présenté à ; départ de la maison morutalre l Ecole de Papeterie. Quarante-cinq 

u, j M. Cormier, St-André, N,-B. ; deu- dirigé par M. Emile Plante, cou- j ouvriers de nos usines se sont ins- 
d’u | xième prix, Cyr Dubc. : sin ; Mme Emile Plante. M. et Mme crits aux cours libres. Avec les élè-

Prix de dissertation — premier ; Aj^ert Gingras. M. et Mme Joseph ves qui suivent les cours du soir, le 
j prix offert par le Rév. D. Robichaud. | Carrjer Mme Alphée Demers. M. total des élèves à l’Ecole Technique 
Bathurst, p-ésenté à A. Arseneau, j A]bert plante. M. et Mme Orner Ro- et à l’Ecole de Papeterie se chiffre à 
Inkerman. N.-B. : deuxième prix, L. ^erge. M, et Mme Albert Plante. M. 281. Un grand nombre des élèves de 
Lebel. St-Léonard. N.-B. ;et Mme Arthur Lemelin, M. Sylvie ; l’Ecole Technique et de l'Ecole de

Philosophie — premier pnx. oifert. piante_ m. Rosaire Plante, Mme Vve Papeterie ont, cette année, été enga- 
par le sénateur Turgeon, Bathurst, 10cjjna piante, M. Roméo Plante, de ] gés par les Industries locales.
présenté à C. Dubé ; deuxieme prix, ainsi que M. le Dr Léo —-------------------
M,, Çormier. . I Payeur et les Mlles Maria et Simon-1

Histoire de la philosophie — pre- ne payeur également de Québec ! 
mier prix offert par le RC'^ G Le- Un nombrpUx cortège d’amis de laj

famille accompagnait la dépouille i ------7 .
mortelle ' Nouveaux commUsaire» de -j

A l’église la levée du corps fut ®Cour r>
faite par M. le curé Armand Berge-! nouveaux commissaires vien
ron, curé de la paroisse et qui chan-1 nent de recevoir leur nomination

George Murphy qu. joue aux cotes de Jean 
Arthur dans le fameux film Columbia 

PUBLIC MENACE" qui prend l’affiche 
de l’Empire aujourd'hui avec plusieurs 
auVre« attraction*.

CLASSIC
SHIRLEY TEMPLE

JOHN BOLES ROCHELLE 
HUDSON dans

“CURLY TOP1’
CHESTER MORRIS.

SALLY EILERS dans

“PURSUIT”
“Gold Diggers of ,'49’’ (cartoon)

1ère fols 
à QuébecPRINCESS

Préparez-vous i des sensations Inouïes!

“Dr JEKYLlandMrHYDE’
(nouvelle édition)

avec FREDRIC MARC H 
Miriam Hopkins et Rose Hobart
“REDHEADS ON PARADE”

avec JOHN BOLES et 
DIXIE LEE

“The Fighting Marines”, ép. 6 
“Buddy the G-Man” (Cartoon)

clerc, Kedgwick, présenté à C. Dubé; 
deuxième prix. M. Cormier.

Histoire de l’Eglise — premier prix 
I offert par le Dr A. Sormany. Shé- 
diac, N.-B. : présenté à M. Cormier; 
deuxième prix. L. Lebel.

Littérature Canadienne — premier 
prix offert par le Dr C.-J. Veniot. 
Bathurst, présenté à M. Veniot ; 
deuxième prix — L. Lebel.

Physiques — premier prix offert 
par le Dr A Sormany, Shédiac, pré
senté ft M. Cormier ; deuxième prix 
L. Lebel.

Littérature Canadienne — premier 
prix offert par le Dr C.-J Veniot, 
Bathurst, présenté à M. Veniot : 
deuxième prix — L Lebel.

{ Physiques — premier prix offert 
j par le Dr A. Sormany, Edmunston, 
| présenté à J. Arseneau Baie-Ste-An- 
! ne ; deuxième prix — R. Sormany,

Astronomie — premier prix offert 
: par le Dr E. Léger, Bathurst, pré- 
I senté à Cyr. Dubé ; deuxième prix,
] Y. Sortrony.

Rhétorique — prix de plus haute 
moyenne offert par le Consul Géné
ral de France, présenté à E. Bou- 

; dreau, Rousseau, Qué. : deuxième 
: prix — J. Custeau, Kénogami. Qué.

Essai français — premier prix of
fert par le Rév. R. Hickey, présenté 

I à E, Boudreau ; deuxième prix —
! J Custeau.

Littérature française — premier 
prix offert par le Consul Général de 
France, présenté à E. Boudreau ; 
deuxième prix — Camille Mélanson, 
Moncton.

Version latine — premier prix of
fert par B.-C. Mullins, Bathurst, 
présenté à B. Corriveau ; deuxième 

| prix — E. Boudreau.
Thème latin — premier prix of- 

| fert par le Rév, I. Bouchard. Saint- 
i Léonard, nrésenté à J. Custeau ; 
j deuxième prix C. Stamand, Lime- 
I stone. Me.

Version grecque — premier prix of- 
! fert par le Rév. H. Marauls St-Victor, 
j Saskatchewan ; deuxième prix —
; E. Boudreau.
| Grammaire grecque 
i offert par le Consul Général de

GRAND1ERE

ta le service. Pendant la cérémonie Ne Québec pour temr la Cour des 
la quête fut faite par MM. Oscar | Commissaires^ en notre ville, ce 
Demers et Antonio Drapeau

Touchait l’orgue, M. Benjamin 
Paquet, accompagné de la chorale 
de la paroisse qui chanta plusieurs 
cantiques.

L’inhumation se fit au cimetière ; 
de la paroisse.

La famille en deuil remercie sincè
rement tous ceux qui ont bien voulu 
témoigner leur sympathie à l’ocCa- 
sion de la mort de leur fille Blan
che-Yvette Plante.

sont MM. Alfred Lessard, rentier, 
Dosithé Leduc, épicier, Arthur 
.Surprenant, rentier, J.-M.-E. Mar
cotte épicier. Adolphe Allard, mar
chand et F.-X.-Jean Petit, cordon-

xième prix — Fernand Lacroix.
Littérature française — premier 

prix offert par le Dr A. Sormany, 
Edmunston, présenté à I. Cyr ; deu
xième prix — F Lacroix.

Version Latine — premier prix of
fert par le Docteur A. Sormany, Shé
diac, présenté à I. Cyr ; deuxième 
prix F. Lacroix

Communion solennelle
De belles cérémonies religieuses 

avaient lieu récemment dans la 
chapelle du pensionnat des Dames 
Ursulines à l’occasion de la com
munion solennelle de onze élèves 
de cette institution. La cérémonie 
fut présidée par M. l’aumônier, M. 
l’abbé Ant. Magnan 
Fiançailles de M. Paul Béland

à Mlle Juliette Gagnon
Ces jours derniers avaient lieu 

les fiançaillqs de M. Paul Bélano, 
gérant de la, manufacture Empire 
Shirt, de cette ville, à Mlle Ju
liette Gagnon, fille de M. J.-A Ga
gnon, ex-maire et de Mme Gagnon.Thème Latin — premier prix of 

fert par F. Leblanc, présenté à I. A cette occasion, un dîner intime_ J _ _ - - . 2 ^ __— » ’Ci Y r~\ '* 1 v ( ■ , a > a 4 Y 1 m t ( ’ V* A C 1 I I Y r i LJ l /"I 1 L-Cyr ; deuxième prix — F. Lacroix.
Grammaire Latine — premier prix 

présenté à I. Cyr ; deuxième prix 
F. Lacroix.

Version grecque — premier prix —
I. Cyr ; deuxième prix —F. Lacroix. 

Essai anglais — premier prix of
fert par le juge Ryan. Bathurst, pré
senté à W. Sénéchal, Campbellton; 
deuxième prix — E. Desroches, As
toria, E.-U.

Littérature anglaise — premier 
prix, offert par B.-C. Mullins. Ba
thurst, présenté à F. Lacroix ; 
deuxième prix — I. Cyr.

Chimie — premier prix offert par
J. -B, Doucet, St-Basile, présenté à 
I. Cyr ; deuxième prix — E. Desro
ches.

Mathématiques — premier prix of
fert par R.-L. Saindon, Chatham, 

i présenté à E. Desroches ; deuxième 
premier prix | prix — F. Lacroix.

avait lieu au Château DeBlois, à 
Trois-Rivières, lequel réunissait les 
familles Béland et Gagnon.
Réunion annuelle de l’Amicale

du collège
La réunion annuelle de l’Amicale 

du collège des Frères de l’Instruc
tion Chrétienne de notre ville qui 
eut lieu dimanche dernier a donné 
lieu à de belles fêtes du souvenir, 
coïncidant avec le cinquantenaire 
de l’arrivée au Canada de cette 
communauté La tête fut présidée 
par Mtre Roger Deshaies, prési
dent de i’Amical.
Nos délégués à Drummondville

MM. Maurice Nicole, Grand 
Chevalier et Emile Bussières, tréso
rier de notre conseil local des Che
valiers de Colomb représentaient 
Grand’Mère à la convention d’Etat 
de cette société qui se tenait à 
Drummondville dernièrement.

Noies sociales
—M et Mme E.-R. Truchon et 

i leurs filles, sont partis pour Jon- 
[ quière, où ils passeront une partie de 
| l'été.

—M. et Mme Roméo Boivin et leur 
I fils, passeront aussi l’été à Jonquiè- 
\ re.

—M l’abbé Antoine Deschambault, 
de l’Evêché de St-Boniface (<Mani- 

i tobai est en promenade à Roberval,
• chez son oncle, M. Geo.-P Marcotte.

—M. et Mme Alfred Milot, de Baie 
Trinité, et Mlle Laurence Milot, de 
Pont-Rouge, sont venus à Roberval.

; dimanche le 7 juin, rendre visite a 
! M. Paul Milot.

—M Roland Lavoie et Mlle Si- j 
mone Lavoie, de Trois-Rivières, sont j 

i en promenade à Roberval, chez leurs ;
| parents.

—M. et et Mme lias Gagnon et M 
et Mme Armand Hamel, de cette vil- ; 
le, accompagnés de quelques invités, j 
sont en voyage de pêche au club Pa- j 
nache.

—Mlle Anita Lapierre, de cette vil
le, est de retour d’un voyage de quel
ques jours à Montréal, où elle s’est 
perfectionnée, spécialement dans ia 
coiffure permanente.
Naissances

Le 30 mai.—Marie-Jeanne-Cécile- 
Aliette, fille de M. et Mme Lorenzo 
Langlais. Parrain et marraine: M. 
J.-Bte Morin et Cécile Girard.

Le 5 juin.—N.-Doris-RaphaeJ, fils 
de M. et Mme Philippe Lévesque. 
Farrain et marraine. M. et Mme Joe 
Lévesque, grands-parents de l'en
fant.

Le 6 juin.—Joscph-Camüle-Ghis- 
lain, fils de M. et Mme Gérard Li- 
zotte. Parrain, M. Edgar Tremblay; 
marraine, Mlle Simone Lizotte. on
cle et tante de l'enfant.

Le 9 Juin.—Marie-Colette-Hélène, 
fille de M. et Mme Léopold Guay. 
Parrain et marraine, M. et Mme Wil
frid Gagnon, grands-parents de l'en
fant.
Succès en Musique

Il nous fait plaisir d apprendre que 
Mlle Gertrude Gagnon, fille de M. 
Osias Gagnon, de Roberval, a obtenu 
avec Très Grande Distinction, son 
diplôme ‘‘Supérieure'’, du Dominion 
College of Music, par l’entremise de 
M. Léonce Crépeau. examinateur. 
Mlle Gagnon avait comme professeur 
Mme Jos. Gauthier, de Roberval, 
professeur de musique depuis un I 
grand nombre d'années.
Notes sociales

—M. et Mme Cléophe Lavoie, de 
cette ville étaient de passage a 
Montréal, dimanche dernier, le ï ; 
juin, où ils sont allés rendre visite à j 
leur füs. Frère Philippe de Néri, chez | 
les Frères Hospitaliers, de St-Jean : 
de Dieu.

—M. Guy Fortier, étudiant en mé
decine, de Québec, est venu passer j 
quelques jours en promenade à Ro- j 
berval, chez son oncle. M. Alf. Clou- 
tier, gérant de la Banque Cana-1 
dienne Nationale.

—Mlle Jeanne Dussault, de Lévis, ; 
a passé quelques jours en promenade 
à Roberval, chez M. et Mme Alf.
Cloutier.

—M. le docteur et Mme H. Pi- 
neault, ainsi que M. le notaire Léon
ce Lévesque de cette ville sont de 
retour d'un voyage à Québec. 
Funérailles de Mme G. Guérard 

Vendredi, le 5 juin, s’éteignait 
dans sa cinquante-cinquième année, 
Aurélie Gauthier, épouse de Gaudio- 
se Guérard, N.P., après une longue 
maladie.

Elle laisse dans le deuil outre son 
époux, deux soeurs, Mme Mars Si
mard de Laterrière, Mme Uldéris, 
d'Hébertville Station; deux frères, M. 
l’abbé Ernest Gauthier, de Port-Al- 
tred; M Thomas Gauthier de Later
rière, beaucoup de belles-soeurs et 
beaux-frères et un grand nombre de 
neveux et nièces.
Lundi, le 8 juin, eurent lieu ses fu

nérailles au milieu d’une assistance 
très considérable de parents et d’a- 
mts, venus rendre un dernier hom
mage à la chère disparue.

La levée du corps fut faite à sa 
demeure par M. l’abbé Ernest Gau
thier, frère de la défunte.

Le convoi était précédé des Da
mes de Sainte-Anne à laquelle la dé
funte faisait partie.

Les rubans de la bannière étaient 
portés par Mesdames R. Desbiens, Dr 
Lamarre, E, Aubé et B. Desgagnés.

Portait la croix, M. Alfred Gué
rard. Les porteurs étaient: MM. 
Jules Gauthier, N.P., Thomas Gau
thier, Ernest Gauthier. Mars Si
mard, Onésime Couture et Pitre Bé
gin.

Portaient les coins du poêle: Mes
dames J. Angers, Art. Deschênes. 
Louis Asselin et Pitre Bégin.

Le service fut chanté par M l'abbé 
Geo.-Etienne Côté, neveu de la dé
funte, assisté comme diacre et sous- 
diacre du Rév. Père Bisson, S.J., et 
M. l'abbé Gérard-Ad. Larouche.

Aux deux autels latéraux la messe 
fut dite par M. le curé de Port-Al
fred et M V. Talbot vicaire d’Hé- 
bertville Station

La chorale sous la direction de M 
Pitre Fortin, exécuta la messe Gré
gorienne. Touchait l’orgue, Mlle M -
Paule Bégin.

Dans l’assistance on remarquait: 
MM. les abbés Ernest Gauthier de 
Port-Alfred; Thomas Tremblay, 
principal de l’Ecole Normale de Ro
berval; M. le curé Pelletier, de St- 
Bruno; M le curé Th.-Louis Des- 
chênes, de Larouche; M. le curé Jé
rémie Gagnon, d'Hébertville Station; 
M. l’abbé Henri Larouche, vicaire 
d'Hébertville;les révérendes Soeurs 
Antoniennes de Chicoutimi, Mère 
Marie du Divin Coeur et mère Ste- 
Anne et les religieuses du Bon Con
seil.

Conduisaient le deuil, son époux.

Les
acheteurs avisés 
ont confiance 

dans le puissant
RE0

LES camions REG sont conçus, réali
sés et fabriqués dans les usines Reo 
Ils n’y sont pas simplement assemblés.

Chaque voiture est rigidement vérifiée et 
approuvée par les ingénieurs Reo.

A nos salles de montre nous vous donne
rons tous les détails qui les concernent. 
Permettez-nous de vous prouver que le 
camion Reo vous donne le maximum pour 
votre argent.

P.-L. LORTIE (limitée)

o

73 rue Saint-Vallier

Téléphone : 7171

Speed wa g ons
ET CAMIONS

REO MOTOR COMPANY OE CANADA. LIMITED. TORONTO (Lcasidei. < ANADA

M. G. Guérard, N.P.; ses beaux-frè
res, MM. Xavier Guérard de Qué
bec; Albert Guérard, de Limoilou; M. 
Fortunat Guérard, de St-Laurent; 
ses neveux, MM. Jean-Marie Gué
rard, avocat de Québec; Aurélien 
Larouche, d’Hébertville Station; Jac
ques Guérard. de Québec, et M. J. 
Guérard, de St-Anselme; Ernest Sa- 
vard, de Chicoutimi; Victor Côté, de 
Bagotville.

Mesdames Mars Simard. Uldérie 
Larouche, Onésime Couture, Pitre 
Gauthier, de Bagotville: Mme Her- 
mel. Gauthier, de Québec; Oscar 
Desgagnés, de Québec; Ernest Gau
thier, de Laterrière; Jean Maltais, Je 
St-Jeanne Vianney; Ernest Savard, 
de Chicoutimi; Hermanc Gauthier, 
de Laterrière; Alphonse Tremblay, 
de Bagotville; J.-Bte Hudon, de St- 
Jérôme; Paul Roberge, de Bagotville; 
Joseph Simard, de St-Jérôme.

Mlle M.-Reine, Camillia. Irma L.i- 
rouche d'Hébertville Station, et Lau
ra Côté, de Laterrière

Elle fut ensuite inhumée dans le 
terrain de famille.

La famille a reçu de nombreuse;; 
marques de sympathies, offrandes 
messes, télégrammes et bouquets spi
rituels, etc.

Mme G. Guérard fut longtemps 
l'organiste d'Hébertville Station et ! S 
directrice de la Chorale des Dame', 
de Sainte-Anne. Elle a donc quitté j 
la terre pour aller répéter au ciel ; 
les beaux cantiques qu'elle g tent de 
fois chanté ici-bas.

LE PRESIDENT A LA PAROLE

adressant à la foule qui assiste à l'Exposition centenaire de Dallas, le 
président ROOSEVELT déclara que si on ne met pas un frein aux 
monopoles, les Etats-Unis deviendront un pays de maisons de pensions. 
Des milliers de personnes l’ont applaudi à outrance quand il deman
da un renouvellement de mandat.

Un Signal 
familier à chacun

Stop!
Look!

Listen!

AVANT de traverser les voies 
assurez-vous qu’aucun train 

‘n’approche. Des milliers 
d’automobilistes ont ignoré ce 
signal d’alarme et ont causé leur 
propre perte et la perte de ceux 
confiés à leurs soins.

La Nature a aussi pourvu le corps humain de signaux d’alarme. Us sont les symptômes de 
dérangements et de malaises, peu dangereux au début, mais qui se développeront pro

bablement en sérieux désordres. Le moyen le plus efficace de combattre ces 
forces destructives est un bon remède de famille, digne de confiance

Le Novoro du Dr. Pierre
!St. depuis quatre générations, le remède populaire de milliers de personnes souffrantes.:

Elle* l’ont employé avec *uccès pour combattre le» mauvai* effets d’une 
digestion et d’une élimination défectueuses.

Le Novoro du Dr. Pierre est composé avec un soin minutieux à l’aide de plantes, graines et, 
racines médicinales reconnues bonnes, confer mément k la formule scientifique et originale . 
du Dr. Peter Fahrney. En raison de son effet sur Faction de la digestion et de l’élimination |

Le Novoro du Dr. Pierre est employé avec succès pour soulager les Maux de Tête,- 
Rhumes Ordinaires, Nervosité, Insomnie et Constipation. II évacue

les matières du système.
Lorsqu’on aura éliminé ces dérangements physiques les sensations de fatigue et de dépression disparaîtront? 

La Joie de vivre et une santé florissante reviendront Ce que le Novoro a fait pour des milliers de personnes 
i! peut aussi le faire pour vous. Faites aussi partie du cercle d'amis du Novoro du Dr. Pierre, 

cercle qui va toujours en augmentant et composé des gens satisfaits et reconnaissants
Uommandez-en une bouteille aujourd’hui même !

Offre Ijr Novoro du Dr- p(errec , , . n’est pas un article com- 
bpecialc : rr,eicia.'ordinaire. Il est 
vendu exclusivement par des agents lo
caux. Si vous nous envoyt.’ Un Dollar, 
par la poste, avec le coupon, v'^us rece
vrez une bouteille contenant \ onces 
de cette médecine, par colis-postâ. ,'nort 
payé.
Dr. Peter Fahrney & Sons Co ,
2501 Washington Blvd., CHICAGO. ILL.

Livré au Canada sans frais de douane.

Dr Peter Fahrney & Sons Co . No’ C34n
2501 Washington Blvd., Chicago, 111

Veuillez trouver ci-joint Un Dollar. Envoyez- 
moi une Bouteille d’essai de Novoro du Dr Pierre.
Nom

Adresse

Bureau de Poste

ARLEQUIN
Aujourd'hui pour 3 jours

Eddie Cantor dans
‘Strike me Pink'

avec Salley Eilers-Ethel 
Merman et les superbe» 

“Goldwyn Girls’”

BEHIND GREEN LIGHTS
avec Norman Foster-Judith 

Allen

“CALL of
the SAVAGE”

avec Noah Beery—2è épisode
Comédie, Nouvelles, etc.

France, présente a J. custeau , 
deuxième prix — E. Boudreau.

Essai Anglais — premier prix of- bC 1 Mi Ha la AnHvtrirtatia flf»v3ip □----------
----------#-------- --------D par Z ANE GREYfert par la société des Anciens iLie- 

ves présenté à F. Ross, Moncton : 
deuxième prix — E. Boudreau.

■ m I II ^ 1 C* vjl wllUul llICèl 11# 1 » Vf jr 01C

No 46

D ------- -----------□

j prix offert par le Rév. L Saindon. 
i présenté à E. Boudreau ; deuxième 
; prix — J. Custeau. 
i Histoire du Canada — premier 
prix offert par la Société St-Jean- 

I Baptiste, présenté à .1 Custeau ;
: deuxième prix — B Carriveau.

Trigonométrie — premier prix of- 
| fert par le Rév. D. Thibodeau. Ba- | 
i thurst. présenté à G. Richard; deu- 
j xième prix — E. Boudreau.

Chimie — premier prix offert par i 
Ile Rév. A. Gallien, Ste-Anne-Bay.
| présenté à, E. Boudreau ; deuxième j 
! prix — J. Custeau.

Belles lettres — plus haute moyen- 
' ne — premier prix offert par F Le
blanc, Dalhousle, présenté à I. Cyr, 
Baker Lake, N -B . deuxième prix — 
F. Lacroix.

Essai Français — premier prix of
fert par le Très PAv Mgr Trud*¥.

King: ni Anne, 
ayant

échappa aux 
hors-la-loi 
de Morgan.

se sont cachés 
dans une 
caverne.

La nuit venue, 
King

s'approcha du 
camp ou dor

ment les 
bandits 

afin de leur 
enlever un 
Canol —

impossible ({ atteindre la sentinelle 
Il va falloir faire un détour pouf la 
prendre par en arrière !

[Stephen Slerinfer, !
,1L‘J‘*- ' s Syndicate, terung Feature*

A

Vairon — évelllex-vou* 
l'ai entendu quelque 
rhoie du célé. de la 
rivière !

Veneleusement. King ae laiise glisser dans les eaux 
•faciale» de la rivière, pas mal en haut du camp 

^es bandits —

I C” bruit de ses mouvements se eorfondant avec 
le murmure d*s eaux de la rivière. Il nage en 

*e dirlgranl vers les r*not« —

'est probablement un rarlbnu. 
espece d'imbécile — Va-t’en 

one et laisse-mol dormir î T" 
eux aller voir si tu veux, mai 

lahsr-mo) la paix '

Soiree .15Matinée 10
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Inauguration d’une nouvelle Salle à Manger au Old Homestead
M. Geo. Trakas

inaugure une nouvelle
Salle à Manger

qu'il désigne sous le nom de
“Blue Room"

Le premier 
établissement 

à Québec

I m
■.......... ' ^>c:

■ ■ ■

M Ceo Trakas, le populaire restaurateur de la rue Ste- 
Anne a le plaisir d annoncer au public qu'il inaugure une 
nouvelle salle à manger — à son hôtel et restaurant Old 
Homestead — qu'il désigne sous le nom de 'blue room’. 
Une salle particulière, où les amis se réuniront pour sa
vourer les délicieux mets de la cuisine Old Homestead, 
dans une ambiance tout à fait reposante, et rafraîchis
sante La décoration et l’aménagement ont été faits de 
manière à offrir le confort dans une beauté moderne

M Trakas qui est très avantageusement connu en notre 
ville vient de faire preuve dç son initiative accoutumée 
dotant son hôtel et restaurant du fameux système d’air 
conditionné ‘Frigidaire* qui est appelé à révolutionner 
le logement moderne — soit en ce qui concerne les édi
fices publics comme les propriétés résidentielles. Tou
tes les salles et chambres du populaire Old Homestead 
en sont maintenant pourvues — et nous ne doutons pas 
que les clients apprécieront cette nouvelle addition d'un 
confort nouveau et . . si indispensable durant les gran
des chaleurs de notre été L'on pourra se renseigner plus 
longuement en lisant (annonce de la maison Vandry Inc , 
qui apparaît dans cette même page, sur ce merveilleux 
système d’air conditionné Frigidaire'

Le restaurant et hôtel Old Homestead qui est situé au 
numéro 20 rue Ste-Anne. juste en face du Château 
Frontenac est établi depuis déjà plusieurs années et s’est 
acquis au cours de cette période une vaste clientèle qui 
fait aujourd hui sa popularité toujours grandissante.

Le restaurant y est bien tenu, et servi de la manière la 
plus courtoise par des employés d’expérience

Les cuisines sont dirigées par des chefs experts en la ma
tière. secondés par un équipement tout à fait moderne 
Les mets qui sont servis sont faits des meilleurs produits 
sur le marché — et conservés dans des réfrigérateurs 
modernes.

L'hôte! qui compte plusieurs chambres confortables et 
spacieuses, offre aux voyageurs tout le repos désirable 
et le véritable confort du chez-soi Bref, au Old Home
stead. tout est propre, hygiénique, reposant et gai M 
Trakas profite de l'occasion pour inviter le public à 
venir se rendre compte de l'amélioration appréciable 
qu'apporte en pleine saison de chaleur son nouveau sys
tème d’air conditionné ‘Frigidaire’.

a etre pourvu du 
fameux

SYSTEME
D'AIR CONDITIONNE 

“FRIGIDAIRE"

0

V*

Hôtel de tout premier 
ordre

PRIX
RAISONNABLES

2

irtilPÉli Venez manger 
au frais •

(AIR CONDITIONNE)

cet été, durant les grandes chaleurs
Profitez d« fatigantes chaleurs de l’été pour 
venir éprouver et vous rendre compte de la dou" 
ceur de vivre dans une atmosphère purifiée. 
Venez respirer l’air pur et frais de notre inté-
neur — le seul pourvu d’un appareil à Air Con
ditionné ‘Frigidaire’, à Québec.

■ ■'

La grande salle à manger

M. Geo. Trakas
le populaire 
propriétaire 

du Les cuisines — pourvues d’un outillage ultra moderne

restaurant et hôtel

OLD HOMESTEAD
20 rue STE-ANNE

a le plaisir d’annoncer 
au public

(vis-à-vis le Château Frontenac)

l’inauguration d’une nouvelle 
et moderne Salle à Manger

“Blue Room "qui sera dorénavant 
désignée sous le nom de

Venez passer quelques heures, dans une ambiance reposante, gaie et confortable, 
à notre nouvelle salle à manger ‘Blue Room’, que nous venons de garnir de tout 
ce qui peut se désirer de mieux et de plus moderne, en fait d’ameublement, 
équipement et service.
Celte nouvelle salle a été pourvue, comme le reste de notre établissement du 
merveilleux système Frigidaire^d’AIR CONDITIONNE.

• finauguration également 
teWier système ^“Air Condjtir

Ollemt
Spécial 
d’Ouverture :

Coeurs de céleri Olives verte»
Cocktail de crevettes fraîches 
Crème de champignons frais 

Saumon frais de Gaspé à la hollandais»
Poulet de printemps grillé (moitié)

Filet mignon grillé et champignons françai»
Dinde de Valcartier rôtie avec apprêt et- 

sauce aux canneberges 
Epinards frais sautés

Pommes de terre rissolées 
Coeurs de laituo et tranches de tomates 

Gâteau aux fraises fraîches, crème glacée 
ou Gruyère et biscuits 

Thé Lait Café

a*-'* ^ ^ ^ VU 1L

fry être installé dans un ‘0tJné’
établissement québécois

De jolies
ROSES

seront distribuées aux dames

Qu'est.. l'Air Pur?
Lan pur est un mélange de plusieurs gaz, dont les deux 
principaux sont Voxygène et l'azote. L’air contient environ 

parties d’oxygène, pour 79 parties d'azote: il renferme en 
outre de l’argon (environ 1 100e), du gaz carbonique, de la 
vapeur d'eau et des traces d’un certain nombre d'autres gaz 
(néon, krypton, xénon, hélium, etc.)

Un système complet de
l’Air Conditionné

Le système de
Recharchti c#U» Plaqu»

’Air Conditionné Fritdaire
est tout cela

Lorsque votre intérieur est surchauffe - *ou humide et. 
par suite, incommodanf cf meme ybmmagcablc à la 
santé — ce système D’AIR CONDITIONNE rafraîchif ef 
sèche I air ambiant — le purifie c( le rend assimilable aux 
besoins relatifs du corps humain.

Ceet-à-titre qu'il tient en suspens une multifude de poussières micros- 
eopiques. parmi lesquelles se trouvent des geirnes organises 'microbes' v 
qui, rencontrant un milieu propice, peuvent tfy développer et produire 
des fermentations et des putréfactions Certains de ces microbes, en 
pénétrant dans nos poumons peuvent developer de terribles maladies

AU-DEVANT DES BESOINS DE L'HUMANITE
Jamais depuis que le monde existe, l'humanité na été l’obtet d'autant 
de sollicitude Les progrès réalisés ces quinze dermèr i années ont com
plètement révolutionné la vie moderne, Durant ce \ps de temps les 
ingénieurs de la Corporation Frigidaire en cooperatioiilavec les labora- 
! cures de recherches de la compagnie General Motors ofu consacre tous 
leurs efforts au perfectionnement des appareils susceptibles de prévenir 
les malaises et les dommages causés par 1 excès de chalrijr ou d'humidité 
Et ces améliorations notables ne donnent qu’une faiblefidèe de ce que 
l'avenir nous réserve à tous. 1

LJ/X

vient d’être installé
au populaire

RESTAURANT et HOTEL

OLD HOMESTEAD

Balles de spectacles 
ou de recréation. 

Salons de barbiers ou 
de coiffure 

Magasins de modes.

Ce merveilleux système

d’Air Conditionné

FRIGIDAIRE
MADE ONLY BY GENERAL MOTORS

FAIT AU CANADA

s’adapte à tous les besoins de l'industrie, 
du commerce comme à ceux de la 

résidence privée.
Restaurants.
Magasins de détail,
Hôtels et hôpitaux,
Maisons funéraires. 
Couvents et communautés.

Résidences privées, 
Bureaux commerciaux et 

professionnels, 
Fabriques de toutes 

catégories, etc., etc,

Installation rapide et peu coûteuse- -exécutée par de 
véritables spécialistes, diplômés en la matière

APPAREIL ADOPTE UNANIMEMENT PAR LES MEILLEURS 
INGENIEURS — EPROUVE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES 

EN AMERIQUE ET AU CANADA

Tout usager peut donc utiliser avec confiance ce système Frigidaire 
d'Air conditionné, puisqu’il a été approuvé et mis à point par les meil- 
eurs ingénieurs des Etats-Unis et mis à l'épreuve par un usage régulier 

chez des centaines d’usagers, depuis plusieurs années

Xi
sous la surveillance de l’ingénieur de la compagnie Frigidaire: M W.-B. 

Wilkinson, conjointement avec M. W.-C. Kennedy gérant du 
département Frigidaire commercial et de M.

Ernest Vandry, de Vandry Inc.

5 minutes d'entretien
vous convaincront.

Télephonez-nous : 2-5656
Venez nous voir et nous nous ferons 
un plaisir de vous fournir toutes les 
explications et démonstrations né
cessaires.

M. CULVERWELL
spécialiste de l'Air Condi

tionné »u service de 
Frigidaire

est présentement a Quebec, aux éta
blissements Vandrv Inc pour entraîner 
de nouveaux installeurs — et fournir 
lui-même au public intéressé touta la 
documentation désirable

LA CORPORATION FRIGIDAIRE otfrr aujourd’hui d^ux perfec- 
tionnrmrnLa remarquable* qui ont déjà donné des pretjvo* de leur 
efficacité pratique à de* centaines d usagers enthousiastes • les y DISPOSITIFS FRIGIDAIRE POIR RAFRAICHIR ET VSSE 

CHER L'AIR des pièces d’un intérieur
Vendu et 

distribué par :

155
rue St-Paul 

Tel. : 2-5656

♦.

Vendu exclusivement à Ôuébec par le distributeur 
Frigidaire ;

VANDRY INC.
155 rue St-Paul Tél.: 2-5656
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et du système d’Air Conditionné Frigidaire
La fête nationale

(Suite de la dernière page) 
bécois ne voudront pas les voir cir 
culer dans des rues qui ne seraient 
pas décorées. Ils seraient sûrement 
scandalisés de notre indifférence à 
l'égard de notre saint Patron.

Que chaque citoyen de Québec 
prenne donc, dès aujourd’hui, la ré 
solution de pavoiser à profusion, le 
24 juin.

Nos concitoyens voudront aussi 
faire bon accueil à nos frères de la 
Nouvelle-Angleterre qui viendront 
célébrer avec nous la fête nationale. 
Nous rappelons que ces visiteurs ar
riveront à Québec au soir du 23 juin. 
Grâce à la courtoise bienveillance de 
sir Georges Garneau, président de 
la Commission des Champs de Ba
taille, c’est sur le Parc des Champs 
de bataille, â l’entrée même de Qué
bec, qu’on souhaitera la bienvenue 
aux Franco-Américains. Nous don
nerons plus tard l’heure de cette dé
monstration qui comportera quel
ques discours et un programme mu
sical par une fanfare.

Le lendemain, 24. toute la journée 
sera consacrée aux manifestations 
patriotiques. La journée commence
ra par une messe dans toutes les 
paroisses de la ville, à laquelle les 
patriotes se feront un devoir d’as
sister. A 9 heures 30, en l’église St- 
Jean-Baptiste, aura lieu la cérémo
nie religieuse officielle, laquelle sera 
suivie du défilé patriotique dont nous 
avons déjà publié l’itinéraire. Les 
officiers de la Société St-Jean-Bap- 
tiste comptent que nombreux, très 
nombreux seront ceux çfui y partici
peront. On sait que le gouverneur 
général du Canada et Lady Tweeds- 
muir assisteront à cette célébration 
qui devra être une manifestation 
éclatante de notre patriotisme.

Le 25 juin, la célébration se ter
minera, nous l’avons déjà dit, par un 
grand banquet au Château Fronte
nac. On connaît déjà le nom du 
conférencier et les organisateurs sont 
déjà assurés d’un grand succès. Il 
nous fait plaisir de donner aujour
d’hui le titre que M. Victor Barbeau 
a donné à sa conférence : “Les vi
vants et les autres”.

Les membres des sections parois
siales de la Société St-Jean-Baptiste 
qui désirent assister, accompagnés 
ou non, à la messe solennelle qui se
ra célébré à l’église paroissiale de 
St-Jean-Baptiste, mercredi, le 24 
Juin prochain, à 3 heures 30, auront 
des places réservées sur présentation 
de leurs cartes de membres.
Le Secrétaire de la Section St-Jean.

A BEAUPORT
Beauport ne veut pas rester en 

arrière sur Québec et un program
me élaboré marquera la célébration 
de la St-Jean-Baptiste dans la lo
calité : En voici les détails :

8 heures 30 a. m. : — Ralliement 
sur le terrain du Collège.

9 heures a. m. : — Départ de la 
procession qui défilera par la rue 
St-Cléophas. l'Avenue Royale. l’A
venue du Moulin, la rue St-Michel, 
l'Avenue Royale, la rue de l’Eglise.

10 heures a. m. : — Messe solen
nelle.

Sermon par M. l'abbé Paul-Emile 
Crépault, professeur au Séminaire.

Dans l’après-midi à 2 heures Fête 
Sportive sur le Terrain du Collège.

DETAILS AU PROGRAMME 
SPECIAL

8 heures p, m. : — Sur la place de 
l’Eglise. Soirée patriotique, concert, 
chants canadiens, discours.

10 heures p. m. : — Peu de la St- 
Jean.

Pour les courses de bicyclettes : 
S'adresser au plus tôt à M. l’abbé 
Ls de Gonzague Paquet au presby
tère de Beauport, plusieurs beaux 
prix réservés aux vainqueurs.

Les uniformes pour les cavaliers 
seront distribués lundi soir le 22 
courant, s'adresser au Commissaire 
ordonnateur en chef, M. Rosario 
Gendreau, rue Jobin. Beauport.

Dimanche le 21, si la température 
est favorable, grande assemblée 
après la grand’messe sur la place de 
l'église, et, s’il pleut, l'assemblée se
ra tenue à la salie paroissiale.

Achetez votre carte de membre et 
l'insigne officiel de la Société St- 
jean-Baptiste de Beauport.

Nous formulons le voeu que toutes 
les maisons de Beauport soient dé
corées avec profusion et bon goût.

Que tout Canadien français valide

prenne rang dans la procession.

ORDRE DE LA PROCESSION
1— Le Commissaire Ordonnateur 

en chef.
2— La cavalcade.
3— Les SAPEURS POMPIERS, 2 

voitures (Ville de Beauport).
4— Les Cyclistes.
5— Sermon sur la colonisation 

<A. C. J. C.).
6— Tous les jeunes gens.
7— Adieux et Départ des Colons 

(Cercle Marie Renouard).
8— Les Cadets N.-D. de Beauport.
9— Le Petit Saint-Jean-Baptiste. 

(Joseph Painchaud, 5 ans).
10—Les Frères E. C. et tous les gar

çons des écoles.
11.—En Route Vers La Prospérité 

Collégiens Classiques.
12— Les Collégiens Classiques 

(en uniforme).
13— Défrichement et Campement 

Cons. M. Beauport-Est.
14— Conseil Municipal et Corn. Sco

laire Beauport-Est.
15— Tous les Citoyens de Beauport- 

Est.
16— Fraternité chez les Colons 

Veillée), (R. Lafrenière, Gif- 
fard>.

17— Les Gardeurs (Cow-Boys)
Ernest Sithard.

18— Un Ranch (Ernest Simard).
19— La Moisson en pays de Coloni

sation (David Drouin).
20— L’Union St-Joseph avec banniè

re et insignes.
21— Les Forestiers Catholiques.
22— La Petite Ecole et la Langue 

Française, (Couvent de Beau
port.

23— La Commission Scolaire de 
Beauport.

24— Les Margullliers Anciens et 
Nouveaux.

25— La Loi du Dimanche, (Ville de 
de Beauport).

26— M. le Maire et les Echevins de 
la Ville de Beauport.

27— Nos Traditions (Le Gâteau des 
Rois), (Groupe de Patriotes).

28— L’Harmonie de Beauport.
29— Une Compagnie du Régiment 

de Québec.
20—L’Angélus au Champs (Apolline 

Bédard).
31— Les membres de la Société St- 

Vincent de Paul.
32— La Coopérative de Beauport,.
33— Les Quatre Générations. 

(Familles Langevin).
35—Les Artisans Canadiens-Fran-

„ ça is.
35—La Criée ( Alphonse Assehn).
26—La Chambre de Commerce 

Section Senior

Le
restaurant

OLD
HOMESTEAD

sert, en exclusivité, 
les
VIANDES “SWIFT"
à sa nombreuse et 
distinguée clientèle.
Nous souhaitons 
plein succès à son 
sympathique pro
priétaire, M Ceo. 
Trakas.

SHIFT CAMDi
CO. LTD.

153 rue St-ROCH 
Tél.: 4-2461

r
Exigez toujour*

* le Bacon,
le Jambon Premium, 
et le Boeuf de qualité 
SWIFT PREMIUM,
étampe rouge.

.y

La
Plomberie

Les travaux de plomberie

de la nouvelle salle à manger “BLUE-ROOM** 
du restaurant

OLD HOMESTEAD
nous ont été confiés.

I. B. DUGAS
PLOMBIER

78 côte d'Abraham. Tél. : 2-7495

37— L'Art Paysan, (Cercle des Fer
mières).

38— Les Cultivateurs.
39— Le Village Canadien (N. Hébert 

Ai j. Tremblay).
40— Cons. Municipal de la Paroisse 

de Beauport et la Commission 
Scolaire de St-Mich«l de Beau

port.
41— La Chanson Canadienne (Collè

ge de Beauport).
42— Le Patron des Canadiens-Fran

çais (Citoyens généreux).
43— Notre Drapeau.
44— Les Membres de la Société 

Saint-Jean-Baptiste.
45— Nos invités.
46— Les Membres du Clergé.
47— Les Professionnels.
48— Les Officiers de la Société St- 

Jean-Baptiste.
49— Les Assistants Commissaires 

Ordonnateurs.
SAINTE-ANNE DE 

POCATIERE
LA

La fête de la St-Jean-Baptiste 
sera célébrée avec un éclat inac
coutumé à Ste-Anne de la Poca- 
tlère cette année. Un comité d’or
ganisation a été formé en vue de 
cette célébration et s’est mis active
ment au travail. Il se compose de 
MM. l’abbé Odilon Guimont, curé, 
et Elzécr Campagna, B.S A., prési
dents honoraires, de MM. Gérard 
Lévesque, E.E.D., président, Ernest 
Pageau, E.S.A., de Joseph Laforest, 
Amëdée Ouellet et Paul-Emile La
voie et Réal La fores'.

Le programme de la fête compor
te d’abord une parade aux flam
beaux pour le 23 juin au soir. Cette 
parade traversera tout le village et 
se terminera devant l’église parois
siale par des chants canadiens.

Le mercredi, 24 juin, il y aura 
messe solennelle chantée par le 
président d’honneur, M. l’abbé O 
Guimont, tandis que le sermon de 
circonstance sera donné par M. 
l’abbé Charles Frève, professeur au 
collège de Ste-Anne. Il y aura 
messe à trois voix de G. Poix, sous 
la direction de M. Louis-Philippe 
Boulet, maître-chantre. A l’orgue, 
Mlle Simonne Michaud.

Il y aura distribution de pain 
bénit.

Plus de trente chars allégoriques 
participeront à la parade de l’a

près-midi, parmi lesquels quelques- 
uns seront d’une originalité toute 
particulière.

Un grand rassemblement patrioti
que suivra où les orateurs princi
paux seront MM. l’abbé Alphonse 
Fortin, supérieur du collège, le no
taire J.-A, Dupuis, maire, Albert Si- 
rois, B.S.A. M. Gérard Lévesque, 
E.E.D., présentera les orateurs, et 
M. Georges Bouchard, M.P., tirera 
les conclusions de la fête.

Une séance dramatique et musi
cale sera donnée le soir au collège 
de Ste-Anne par le cercle “La Po- 
catière’’ de la J. C. On y présen
tera deux grandes comédies prépa
rées sous la direction de M. Laval 
Raymond, et plusieurs tableaux his
toriques seront représentés.

Toutes les hautes personnalités, 
tant religieuses que civiles, ont ac
cepté de participer à ces fêtes qui 
seront couronnées d’un vif succès 
et attireront à Ste-Anne une grande 
foule de toutes les paroisses envi
ronnantes.

Une fausse alarme
sème lemoi hier

(Suite de la page 3) 
sonné cette alarme, mais finale
ment, il avoua en disant qu’il 
croyait que l’appareil du télégraphe 
d’alarme n’était rien autre chose 
que la sonnerie de cette maison 
Comme dans la suite, le prévenu 
donna des explications boiteuses, le 
chef Beaulieu le confia au lieute
nant-détective Laçasse qui l’écroua 
dans une cellule de l’hôtel de ville. 
La police a déclaré que le prévenu 
comparaîtra aujourd’hui même en 
Cour du Recorder sous l’accusation 
d’avoir sonné une fausse alarme et 
de n’avoir pas donné d’explications 
suffisantes aux officiers du dépar
tement du feu et r’e la police qui 
l’ont interrogé.

Cette fausse alarme, qui a fait 
accourir des centaines de curieux 
aux environs de la Maison-Mère des 
Soeurs de la Charité a été enregis
trée à la boite 221 à 3 h. 35, et le 
coup d’eau a été lancé à 3 h. 37 alors 
que les pompiers ont réintégré leurs 
casernes.

Le
Lampadaire

de la nouvelle
Salle à manger
“Blue-Room"
du restaurant

OLD HOMESTEAD
a été fourni 

par

A titre de
boulangers

du restaurant

OLD HOMESTEAD
depuis plusieurs années, nous 
félicitons M. Ceo. Trakas, son 
propriétaire, pour la belle ini
tiative d'une nouvelle salle à 
manger %

Blue - Room
dans son populaire restaurant 
et nous lui souhaitons bèau- 
coup de succès.

T. HETHR1NGTON LTEE
358-364 ST-JEAN 

Tél. : 2-2081

La droite de Schmeling 
déclasse totalement le 
fameux Joe Louis

(Suite de ta 1ère page' 
instant.

Les coups du nègre n’avaient pas 
leur force coutumière. Il fut com
plètement déclassé par un pugiliste 
meilleur que lui, plus fin que lui et 
en meilleure condition. La droite 
de Schmeling fit la besogne, ronde 
par ronde, graduellement, sans pitié, 
jusqu'à ce qu'enfin Louis perde tou
te notion de ses gloires passées et 
de ce qui survenait au Yankee Sta
dium.

Louis entra dans l’arène à 198 li
vres, et Schmeling à 192. On cal
cule que les recettes ont été de $650.- 
000.

Les témoins à l’enquête 
P.-T. Legaré

(Suite de la page 3) 
étaient quotidiennes. La compagnie 
avait ses bureaux chez Legaré. Elle 
ne tenait pas de livres, mais gardait 
seulement les talons de chèques.

M. Louis Hudon. comptable de la 
firme McDonald & Currie, raconte 
ensuite qu'il a fait l’examen du 
compte de la General Investment, 
mais n’a pu en faire une étude 
complète, car la plupart des pièces 
justificatives faisaient défaut.

Au début de la séance de l'après- 
midi. M. Hudon est revenu dans la 
boite pour compléter son témoigna
ge. A la demande de Me Gendron 
C. R., un des avocats de la défense, 
le contre-interrogatoire de M. Hu
don fut suspendu jusqu’à la trans
cription de son témoignage qui est 
technique et fort important.

M. L.-J, Marois déposa ensuite.

C’est un ancien employé de la 
compagnie. II était affecté aux ven
tes. On le nomma directeur de la 
General Advertising vers 1930 à ce 
qu’il déclare. C'était un préte-nom. 
Les affaires de la compagnie ne ici 
concernaient point. M. Laval For
tier était président de cette com
pagnie. M. Marois n'assista qu’une 
seule fois aux réunions de la com
pagnie en question

M. Marois n'a pas signé les pro-; 
cès-verbaux de ces assemblées. Il ré
pète à Me Bienvenue qu'il ne se 
souvient pas d'avoir été présent à 
d'autres assemblées. La General Ad
vertising avait été organisée dans le 
but de faire de la publicité en fa
veur de certaines manufactures. j

M. Jacques Larue examine un led
ger de la compagnie et exprime l'o
pinion qu’il s'y trouve une feuille 
nouvelle. On regarde à l'index, mais; 
il n’y a pas {l'index M. Lepage, as- 
sistant-comptable à la maison Lega- j 
ré, vient déclarer que la feuille en 
question a été modifiée ainsi que la 
suivante (A et B) à la demande du 
comptable en chef. M. Fraser. Un 
montant de $128,252.10 aurait été 
soustrait du compte et transporté 
à un autre compte.

M. Charles Bavard rapporte cer
taines transactions et raconte qu'il 
a signé une reconnaissance inexac
te à la demande de M. Pierre-C. Fa- 
lardeau. ‘‘J'ai considéré, dit-il, que 
M. Falardeau avait l'autorité vou
lue pour me demander cette signa
ture ”

Il est quatre heures et. trente. Le 
juge déclare que de telles séances 
sont fatigantes et abstraites et a- 
journe à jeudi prochain, à cause 
des deux fêtes légales de mardi et 
mercredi.

Nous avons 
toujours en mains

les célèbres
BIERES et PORTER

BOSWELL

La production d'électricité durant 
la semaine du 13 juin 1936 a aug- j 
menté de 14.2 pour cent comparati
vement à la semaine correspondante 
de 1935: l’augmentation à ce sujet 
avait été de 12.8 pour cent la semai- ; 
ne précédente.

L’ameublement
moderne:

tables, chaises

de la 
nouvelle

Salle à manger
“Blue-Room 99

Au restaurant
014 Homestead

en
sont servis 

tout temps

La
La

SAAYV'EL 
CHAMPLAIN

Bière “Champlain SPECIALE” 
Bière “LA MADELON”

Le Porter “Champlain XXX”
Le Porter Anglais "REAL STOUT”

et nous vous les recommandons comme des produits 
de haute qualité et fabriqués par :

LA BRASSERIE CHAMPLAIN Limitée
to seule brasserie carwiienne-franfmse et inrirpendante

du restaurant
OLD HOMESTEAD

provient 
de notre
magasin

HlKlOSLimitée
68 DE LA COURONNE

MEUBLES. TAPIS.DRAPEPIES.

Notre
renommée

est faite
parce que..

dei viandes et des aliments de qualité supérieure tont cuits dans 

un APPAREIL AU GAZ, propre, isolé, à réglage automatique iden* 

tique à celui qui est exigé par les principaux hôtels et les grands 
chefs, de Halifax à Vancouver, et partout aux Etats-Unis.

Les aliments de choix cuits par le “GAZ" d'une façon 
rapide et hygiénique donnent

CETTE PER FECTION
RESTAURANT

OLD HOMESTEAD
[’“Australia” repart

hier pour outre-mer
(Suite œ la dernière page) 

terrogé sur la rumeur à l’effet qu’il 
devait être remplacé dans ses fonc
tions par l’honorable Ernest Lapoin
te, ministre de la Justice, le minis
tre canadien à Paris s’est contenté 
de sourire en commentant: “Et bien, 
c’est une rumeur qui se perdra com
me toutes les autres, spécialement 
ces jours derniers”. M. Philippe Roy 
est un ami personnel de M. Blum le 
nouveau premier ministre de France 
dont il a fait un grand éloge d’ail
leurs .

M. P.-W.-B .LIN
A son départ pou. l’Europe, le 

nouveau président de l’Association 
des Manufacturiers du Canada n’a 
eu que des éloges pour la vieille ca

pitale. “Je garde bien précieusement 
le souvenir de notre convention à 
Québec" a-t-il dit. M. Coughlin fera 
un bref séjour de repos sur le con
tinent européen en compagnie de 
madame Coughlin et de sa fille.
LES RR. FF. THOMAS ET JAMES

Le Révérend Frère James, autré- 
fois directeur de l’Ecole St-Patrick, 
mais à la tête de l’Académie St-Do- 
minique de Montréal s’en va en Ir
lande où il célébrera le 50ième anni
versaire de son entrée dans la com
munauté. Il est accompagné du Rév. 
Frère Thomas, de Québec.

LES BERLINOISES
Les Berlinoises dont le 'Soleil” a 

maintes fois parlé, étaient au nom
bre des passagers de T’Empress of 
Australia’’. Déportées après que 
l’Immigration eut refusé leur entrée 
au pays, ses jolies voyageuses sem

blaient au mieux au départ du pa
quebot: elles auraient voulu com
muniquer avec les journalistes, mais 
les agents s'y objectèrent.

LE "DUCHESS OF ATHOLL” 
REVIENT A QUEBEC

Parmi les principaux passagers 
qui étaient à bord du “Duchess of 
Atholl” arrivé hier soir, on remar
quait, le R. P. Jellet. M. et madame 
R.-J. Rennie ainsi que M. D.-K. Ste- 
pen, de Toronto. Le “Duchess of 
Atholl” est reparti vers 10 heures, 
hier soir, pour Montréal.

LES PREPARATIFS AU 
LANCEMENT DE DEUX NAVIRES

Les lancements des deux bateaux- 
patrouilleurs du gouvernement fédé
ral le "Laurier” et le “Macdonald'' 
attireront les personnages les plus

en vue des cercles maritimes et de la 
société québécoise. Déjà plus de 200 
invités ont répondu aux invitations 
qui ont été lancées. Voici quelles 
seront les principales personnes à 
cette démonstration.

Madame Ernest Lapointe, marrai
ne du “Laurier", et son époux, l’hona. 
rable Ernest Lapointe, Ministre de 
la Justice, au Canada; Lady Mac 
Brien, épouse de Sir J.-H. McBrien,

| commissaire de la Gendarmerie Roy
ale; l’honorable C.D. Howe, ministre 
de la Marine, et Madame Howe ; 
l’hon. C. G. Power, ministre des 
Pensions et de la Santé, et Mada
me Power; l’hon. juge G.-F. Gibso- 
nej l’hon. juge Lucien Cannon et 
Madame Cannon; le Commandant- 
général, G.-M. Hibbard: Le com
mandant-général S S. Yeandle , le 
Lieutenant-colonel C. rie La Nauze; 
le colonel V.-I. Smart; le LtCol.

W.-L. Laurence; le capitaine H.-E. 
Snow; le Brigadier-Général J.-M 
Prower; Son Honneur le Maire de 
Québec, M. J.-E. Grégoire; Son 
Honneur le Maire de Lauzon, M. J 

! Ruel ; le capitaine L.-G. Dixon ; Les 
Hons. John-Hall Kelly, Gérait: Po
wer P.-E. Côté; Frank Carrel; Mgr 
Eugene Laflamme ; le Lt-Colonel 
Jos. Boulanger sous-ministre de la 
Voirie; et nombre d'autres

Tous ces personnages seront ac
compagnés de leurs épouses, et à 
leur arrivée au bassin Louise, jeudi 
matin, ils seront reçus par MM 
William J. Morton, et R. W. Morton, 
directeurs de la Morton. La cérémo
nie se déroulera ensuite à bord des 
deux nouvelles unités maritimes. Les 
navires, et 'es aproches des chan
tiers seront magnifiquement pavoi
sé* pour la circonstance. Une récep
tion suivra le lancement des deux

patrouilleurs

L’“ANTONIA’* ET 
L’“ASCANIA” ICI

L”‘Antonia” et r’Ascania” de la 
Cunard-White Star Line sont pas- 

! sés devant Québec hier soir, en route 
! pour l'Europe. Plusieurs passagers 
sont montés ici. Parmi les princi- 

I paux, mentionnons S. E. Mgr Le 
jJards, qui retourne en France après 
avoir fait un bref séjour dans la

A BEAUPORT

province de Québec.

LF, “GUNVOR”
Le "Gunvor” fréteur canadien est: 

le seul cargo qui a visité le port lo
cal, hier. Il est arrivé de Montréal 
avec un chargement de bois; il est 
reparti dans la soirée pour Mont
réal.

Le 13 mai avait lieu à la salle 
Legaré, une réunion du Cercle des 
Fermières pour la démonstration de 
la machine a coudre Singer qui fut 
très intéressante, sous l'habile di
rection de Mlle Savard, puis en
suite vint l'assemblée proprement 
dite, pour apprendre non sans re
gret la démission de notre secrétaire, 
Mlle Agnès Grenier. Mme Léopold 
Rainville, qui était conseillère, fut 
promu au poste de secrétaire, et une 
autre conseillère en la personne de 
Mlle Simone Giroux, remplaçante

LA MAREE
La marée sera haute aujourd’hui 

à 8 heures 23 pm.

de Mme L. Rainville. Toutes ap
plaudirent le choix et les élues re
mercièrent de la confiance accor
dée et promirent plein dévouement.

Mardi, le 2 juin, à Beauport, 4 
la résidence de M. Philias Grenier, 
les membres du Cercle des Fermiè
res eurent une agréable réunion à 
l'occasion du mariage de Mlle Agnès 

! Grenier, ancienne secrétaire, avec 
le Dr André Lefebvre. L'adresse 
fut lue par Mme Léopold Rainville. 

1 Mlle A. Grenier, bien que des plus 
: émue, remercia en termes appro
priés, Mme David Gulllot, prési
dente. lui présenta une magnifique 
lampe électrique. Il y eut chant at 
musique. Un lunch fut servi où la 
plus franche galté régna Jusqu'à 
une heure assez avancée en hji réi
térant de nouveau leur» metlleura 
souhaits de bonheur.



20 LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 20 JUIN 1ÎJ36

Seules les petites annonces du “Soleil” pénètrent dans tous les foyers de Québec
CHARS USAGES

PIECES DE RECHANGE
ACCESSOIRES de tous genres

Automobile» à vendre Automobile» à vendre Automobile» à vendre

$100,000 Autos usages
OR.OUPK 'A', marquée diverse*. 
1331, 1330. 1323 pa.' plu* que »»« 
GROUPE B" marque/ divereee. 
1932. 1931. 1036 pas PllU qui 124!* 
GROUPE C marque» diverse*. 
1333. 1032. 1031 P*» Pli* 9U* *390 
GROUP* D marque, diverse», 
1834. 1933 1332 pa. plu» que 1540 
Sur demande donnon» garanlla da 
46 lours «ui eee char.
Venez evee votre voltuu actuelle, 
elle vous servir* de mentent comp
tent R al en ce en vernement* ta
ri','S'UNIvrMA' AUTO LTD 

36-27-33-39-41 de 1* Couronna
Té! 5:13 13-14-13

«avrll-lMIa-m

HXJPMOBTXjE u*»*è sedan 6 cylindres, 4 
vendre aéooo B'adreaaer a 71 Ave Cer
ner entre « et s heures ll)uln-12»e-UB

PEGAN DE LUX-: modèle 1833, peu roulé, 
conduit l'été seulement par propriétaire 
privé -olgneux Splendid** état. Aubaine 
P-* dipt,rmédletre Téléphoner 6844

njuln-Sté-ISB

FORD COACH 193<i. Sport Coupé 19.10 avec 
Auburn S«dtn IdüH, tou» ®n parfait 

ordre, très propre et é bon marché. 8 a- 
dresrer 77 Blvrl Charest, tér »3«R

23mel-2Sfs-13T

Beaudoin Automobile Enr
ion VOUS TROUVEREZ un bon chot* de 
rriars ussgéa a prix tré* rédulti et de mar
quee populaires, tels que Chevrolet, Ford. 
Terreplene. Plymouth. Chrysler. Pontiac, 
etc. Modèles 1930 i 1936 Achetons chers 
v, agé*. de récent* modèle* 508 Blvd Cha
re,,t, tél.r 3-43IW. 23m*l-28fs-12T

Epargnez
ne 650 Oh a 3100 00 sur ce* AUTOS 

USAGES « pria réduit*
IMS Pontiac Seder 
1839 Pontiac coupé
1928 Chevrolet, Coupé.
1929 Ford Toorins
1933 Chrysler Sedan
1334 Old*mobile Sedan 
1931 Bulck Bedan 7 '
1334 muclt petl. Sedan
1934 Perd Sedan

Aussi chou entr 7» autres «uhalner 
Termes fsrlîrs 

AUTOMOBILES INC 
466 Bt-Valllcr Té! : 2 IJOé

iColn Dorchester!
lélutn 2éfs-t2T

CHEVROLET BEDAN SPECIAL 31. Chevro- 
» coup» Spéetal 31, Chevrolet Coach Spé- 
,1*1 31, Chevrolet Vlctorti Bpécltl 31, Ply
mouth Sedan *931 Plymouth Sedan 193(1. 
Fords Cttac.h. Coupe Cabriolet, Oldsmohlte 
Sedan 1930. Camion Fargo 1930. 3 tonnes. 
Ressort» neufs tous genres Holsts hydrau
lique» Parties neuves e* usagées, toutes 
marques de char* Emll* Olroux. tél 
4-1246. Beauplrt Est, flJu!n-26fs-!2B

CHRYSLER BEDAN 1:128. quatre cylindres, 
licence 30. en parfait ordre, bon marché, 
rause de santé, uns Richelieu, Sème étage 

ISjuin 4f*-i2n

F«HKX COACH 1827, overtiaule en neuf au 
printemps, chauisé en neuf, en parfait or
dre garanti, * vendre a aaerlflcr 470 00. 
aver licence S'adresser tél ■ i-2673. Cau
,e départ „‘nJ^n if‘'12n

BTtlDSBAKItR PRKB1DKNI 8 Bedan, 7 
passagers, bon* pneu», peinture propre, 

i ires hnn ordre, licence 1936. bon marché 
pour du comptant. « adresser 51 Bt-Oer- 
mstn. de 12 A l-S à 0 p m . tél : 8077,

15Juln-«f9-13B

WU-LYR 77 parcourant Juaqu * «0 milles 
au gallon. 1728 00 et, plu». Plusieurs ma 
chines usagées è bon marché. Rodrigue 
Gsttguy. 97, Cèle d'Abraham. Québec, et
Plasaisvllle. 12R

HUDSON SEDAN DE LUXE avec licence, 
peinture et pneus 6 plia neuf* Vendrait 
bon marché ou échangerait pour piano 
automatique, irtgldaire. terrain ou autre 
valeur •! -A. Lévesque, 179 2e Avenue, 
rél 3-3203. 13Juln-4ta-140

A VENDRE I FORD SEDAN 1931 en bon 
ordre de marche. On demande * «<'he 
ter 1 carrosserie pour frame de Chevro 
let 1935 S'adresser 133 du Pont.

27ma!-36fs-120

PETIT CHAR COUPE de luxe a l'état de 
neuf, a vendre avec rumble aeat licence 
1936 Millage 20 000 mille» B adrester 
J A Thibault. 166, de la Couronne

17Juln-4fs-12B

BAROAfN — CHEVROLET Sedan 1930 
très propre avec licence, moteur parfait 
ordre, 4135 00 Auaei Huproobiie 1832, ca
briolet coupé convertible radio et licen
ce. propre 4350 00 82, 1ère Avenue Hec
tor Fournier, l»]uln-2Ia-12B
DODOE 2 tonnes avec hoist hydraulique 
1930, roues double.,, plusieurs autres ca
mions roues double, et simples avec hoist 
hydraulique, 1 différentiel, roue double In
ternational 1 1-4 tonne 8 adresser 148 
rue Montmainy. I9)uin-2«fs-130

200 CHARS El CAMIONS de toutes mar
ques, démontés en pieces chez 3,-A. Ca- 
dorette, doublure de freins posée aur 
bande Distributeur Muffeli Universal 
Attention spéciale aux commande» par mal
le Rervlce spécial de livraison, 37, 1ère 
Avenue, tél 2-6143 9juin-26f*-A-Auto

Pontiac Sedan
EM TR SS BONNE CONDITION pneu» 
neuf* et batterie neuve. Bon marché. Aus
si Plymouth neuf 1036. Pas encore wrti 
du garagr. A nubutanttelle réduction, fi a- 
dresser 58 Rt Patrick, tél 5151

20Juin*2f»-I2B

Propriétaire» tea annonce» rla*- 
% ou « trouver de* toratalre» aérleu»

n CAMÏOH8. - Chevrolet 1933. 2 tonne*, 
roues double*- Chevrolet 1931 roue* dou
bles. licence, Ford 1929 licence Tou* avec 
plate-forme Pièce» neuve* Usagée*, toutes 
marques char» Pneu* batteries, tube* 
Réparation* générales Réparation et po- 
Rftge ressorts Ache‘on chars usage», 
brûlé», accidenté* Abat toll dAuto* 8t- 
Roch, Enr. 14 8t-fU>eh tél «451.

njuln-2«fs-12R

A VENDRE SEDAN Nash 1928 en parfai 
Ie condition. 4 pneu», neufs et. licence. 
Occasion exceptionnelle a 1110 8'adre-. 
ver 86 Petit Champlain 12B

VOULEZ VOUS faire du bel argent fact 
lement tout en vous promenant ? Acheter 
un auto Willy* et vende/ eu par les cam
pagnes, plusleur* comté* disponibles, Rn 
drlgut Oitlguy, 97, Cûte d’Abraham. Qu<- 
bec. Qué,

SEDAN DE LUXE modèle 1935, peu roulé 
conduit l’été seulement par propriétaire 
privé soigneux Splendide état, Aubaine 
Pa* d'intermédiaire. 8’a.dres.ser 80, chemin 
St-Louis de 5 A 7 hr*. P M. 20Juln-3fs-t2R
AUTO DURANT, modèle 1931 4 portes en 
parfait ordre S’adr** er à 187 rue Bol- 
seau lüiinn

PLYMOUTH Tudor de Luxe tf)V< équipé 
au complet, excellent état, i ié l‘hi-
ver, Prix raisonnable, proi i re fplit- 
tant la ville S’adresser gai.igf Thorn*, 
rue Dumont. 20Juin-2fs-l2B

IRUCK RUGBY, 4 cylindres, très bon or
dre de marche, bien chaussé, h vendre, 
prix d’occaxion. S adresser 507 8t-Vallier. 
tél 3-1393, Jour et soir. 20juln-2f*-l3B

PONHAC SEDAN en bonne condition très 
propre en peinture bons pneus, avec li
cence 26 A sacrifier cause de vente, plu* 
besoin 8 adret«er 24. 9e rue

20»uin-3fs-12B

la section rte l'Automobile vous of
fre chaque jour de» occasion* ren- 
Hclgnes-vous en lisant et obtene» rtc* 
résultats en ta lisanl

BU 1 CK 1931 coupé a vendre, spécial, 6 
roue* S'adresser Oaroae Tanguay, 91 
cftte d'Abraham

*am-mar-)éu-au2 juU.-12R

roue*
19.12, licence 1936, prix d occasion. 8'adrc' 
ser 87, Idéme Rue, tél.: 4-3853

RADIO D’AUTOMOBILE marque General 
Motor, aussi chaufferett d’auto à vendre, 
bon marché ou échanger pour autres 
♦ teles S’adresser 10, rue Tni
rie l'Incarnation.

jdil, 258 Me - 
12B

Motors Limited
Ford V-8 Coach 1935
Pont tan Cabriolet 192 R
Chevrolet Delivery Itt’iA
S»udebaker Dictator Sedan 19.14
Srudehnker Dictator Coach , . 1914
Dodge Sedan 1925
flMidebakfr cabriole. 1929
Bulck Victoria 1929
Ford Truck 1929
Nash Sedan 7 panmger» 1930
Btudebaker Sedan 7 pans 1939
4 bons radio» usagés pour auto»
Aussi grand assortiment d autre*
chars usagés entre $54) è $100 90

15. de la Couronne, tél • 6185
lAmal-lSOfs-•aul5oct-

GRAHAM 1930 4 1935. Chfvrolrt 1933, Hup- 
raoblla 1936. Ford 1931, 1932, Da Soto 1030, 
Plymouth 1031, Pndcr 1931. rartard 7 p*s- 
ssxars Fluslètirs «titra» ch*^ da 4100 » 
4150 00. rété A CAté. 183 Bt-Vallar, tél' 
3.6700 ;:tm*l-2«f»-12T

A**»-vo«» baxntn d'nn ohje« qui 
«nu* parai»»* dlfflrtl* a «« praeurari 
tait»* appal aux annonça» ,!*»■»»* 
du “SOLEIL** «on* 1» rnfirlqna "On 
demanda 1 arhatar" a4 âpre» qnal 
que* jours vous trouveres e» que 
vous dèslrea.

CHEVROLET COACH SPECIAL avec val! 
se Modèle 1936, toit d'acier, genoux mé 
canlque, ventilation sans courant d air, 
piston fonte, carrosserie Fisher, plancher 
plat, parfait, état, peu millage, garantie 30 
Jouis Jules Maheux, tel 5365,

20juln-26î» 130

A VENDRE un pel it Truck Chevrolet de 
livraison, une tank 100 gallons, une pompe 
A RHKoUn», un piano, le tout en parfait 
ordre, très bon marché, fl'adresser 39 8te- 
Claire, coin Richelieu. 19Juin-3fs-12B

ATI ENTION A vendre un lot de chars
a partir de $15 00 Aussi 2 trucks d’une 
tonne Pneus, tube, pièces d'automobiles 
natifs et usagé*. Achetons, échangeons, 
pneus usagés. Achetons automobiles d'n»- 
cldent ou d’oecnslons. A Tremblay, 45 
1ère Avenue, Llmollou

Sum-au 26 déc»30fs-l2O

VRAI BARGAIN Essex fledan en parfait 
ordre k vendre, cause de départ, tél.
4 5.604 I2B

CAMION FORD A vendre à bas prix avec 
ou sans réservoir. Pour Informations s’a
dresser au Garage Bl^riot Enrg . 6, Côte 
Ramson, (près Brasserie Boswell).

mar Jeu-a*m-ftu25Juln 12T

FARGO 1936, neuf. .3 tonnes, sera vendu 
«v#c escompte spécial Camion Chevrolet 
1935. camion Dodge 1930 camion Federal,
camions Ford 19$0 et 31 Deux Oodfred- 
son Hudson Screen Panneli Holsts hydrau
liques Chargeur batteries, ressort* neufs, 
prix d'occasions Parties neuves et usagées 
toute* sorte». Garage Emil» Olroux. Beau 
port-Eat» tél 4-1276 13juin-36fs-12B

FORD SEDAN 1931 en bor ordre de mar
che, licence 193C, comprise Pièces de re- 
ehaiiRrt pour toute marques de chars. 
General Auto Reg’d '
Pont, tél 4-2963. Ed Poulin prop. Qué
bec. 27mul-96U-lX3

*%• Bole U*' est publié at imprimé ooto de» 
rues da la Couronns et Bt-VaUler, par 
•TJ* .SOLEIL” Liée Henr Oagnon, pré- 
atdent et directeur-gérant

Téléphona l jt>fit : 71SI
Téléphones des chcjs

de services le soir
NOUVELLtS

M. Irénéo Macron 
ANNONCES,

M F -U oeHaïue 
PETITES ANNONCES,

M Alfred Monssetts 
IMPRESSIONS et KM TITRE,
M Ferdinand tjachance 4-S»M

4-oes7

3-1442

6719

NODS N ACCEPTONS aucun avis da nais- 
fanent* flançallle. ou mariagaa, commu
niqué par malle o téléphona. H en est 
de mém* oour les »vi» ' non responsa
ble»”.

TARIF
DES ANNONCES CLASSIFIEES

DC

“SOLEIL v i

DU MUT, 0*» moins 4* 4S
Insarfton

HAiaSANCÏS. riANÇAILIJr» PROCHAINS 
MAH LAOS*. MA Fl AO ES SrKVICKS AN. 
NTVEMAIREt ORAHn MÏSSIS. RS 
MTHCTÏMSNTfc POUR SYVFATHÎtS FT

AUTRES 50 e»ntm« p»r in«rtlor suivant 
It formul» ordlntlre, ehtqu* mot td0l- 
tionnal î fartln,

AvBatar l«» m»raliao4l»»a tnnanaéa* 
Sara* *0r, é'étra sattsltlt*.

L*p ANNONCES aavtm partitr, LX JOUR 
MEME, jtron’ raqua* Jusqu A 4 h, 00 A 
m POUR LF «AMXDI îuiqu'è t h. W, 
• anHratll >o ■ N. u» ne pouvons (trtn- 
ttr l in art! •; tnnorra, reçut* tpré» 
ia» heur», mentionné*»

îërYviï de NAISSANCES FIANÇAILLES,
MARIAGES, «avant p4.'t!t.ra étn» It Via 
êori*l* *ont fhtrïés tu ceflt d* 41-50
1 tnsertlon.

Avat-tau* ba*«in d un» »ar**nU, an 
dnniritlqta. atr . atr , orana* la moven 
la plus rapide et U plu* certain * pu 
Mtc* une annonc* alasaé* d»a* la 

SOLEIL'

A.as-vaua tiasult, d'un* »ervante. un 
dnmatilqua, atc., etc,, prenea le moyen 
le plu* rapide et la plue certain pu 
Mfc* une annonce eleaaer dan» lr

42 Succursales
A QUEBEC, on vou' pouvei donner la* an 

nonce* tu même prix qu’au bureau:
AU,LANCE LIMOILOU (Itéei,

15». 5a Rua Tél «-0541
BEAULIEU EUCLIDE.

371. St-Luc Tél 4060
BLAIS DAMASK apirtar 

174. ru» St*-Thérèse Tél.t . 4 0949
O At .NON J -ALB épicier

884. Chemin Ste-Fcv T*l.: . - . 6867
CLOUTIER Mlle R .A

1131. ru> St-ValUar rél.l . . 7840
JOS. COTE, iLtéét

Sue. No é. 28, Bt-Jatü . . 4-057*
Sue N 4, 332 St-JetO . . . 3-0203
Sue, No 4. 15 Butde . 2-038»
Suc No 6. 459 St-Jtioeph 4-059'J
t» :c No 8, 3J1 9t-Jo*apb 4-0083
Sue No 7 438 St-JetT 4-0431
Suc Np 8. 103 St-Josapl . 4-0454
Sue No 11. 178 3* Avenue 4-0523
Sue. No 12. 2" St-,»o*ept- 2-0.796
Sic. No 14. 855 Pt-Pau 3-0117
Sue No 13, 15. Ch. Ste-For . 4-05«J

DEL ISLE ALEX, restaurant.
101, d» la Couronna Tél • , , . J-037»

DE R Y CHARLES-AIME.
Beaupon Tél.. ....................4-80S3

DION RENE,
786, St-Valllei. Pél.: . . 4-047J

DUBE J.-EDM .
152. St-Jean Ta. . . 3-8100

DUBE MAURICE, phsrmacian 
089. 8t-Jo»eph Té!.: . . . 4 J403

DUBUC, F-X LEON.
114. 4e Rue T*! ................4-1089

FORTIN Mme h 
74. 4a Ava., Qué-Ouae».

GAGNON EDO.
788 st-VaUiar T«1 ..... . 4-04:3 

OARNEAU L.-I
470, St -François rél.: . ... 0-0033

BIO AOUETTE.
13MB St-VAUltr. I». ' . . . 4-042!

OlOUERE J.-E, tübacontst#
323, St-Josaph Té! ... 3-0718
3.57, St-Josapl. Tél.' 4-0553

GIROUX ADELAR1
15, d* la Câtiardl'f, Ttl.î . . 4 448!

96’ j, de la Canardière 
F -E LANCïEVIN

Tél : . . 4-1320

95, St-Paul Tél 
LEVESQUE ,1 -A

. 1-0341

146'4. 3e Rue Tel . ...
MATEL ALEX . Lorsttevliie.

. 4-0320

B P 129 lél 
rROTTIBR MATTE

. . . . 113

505. de la Canardière 
ROBERa1* OMER

TéU . 4-0051

St-Romuald Tél.- 
ROGER RENE.

. . . 159

2975a, 1ère A\e l’él : 
ROY Mlle B

. 4-0238

193. dé* Francisc.alm 
ROYER, éptèier

Tél.: . 094!

117, rue Victor!» lél.;
SOUCY PAUL-H pharmacien.

81. Ave Cartier .coù St 
Cyrille rél. :

ROULEAU GEO .
149 St-Patrici Tél 

r.Al BOT MAURICE
419ia. 1ère Ave Tél 

DEPARTEMENT DES PETITE?-

2- 2083

3- 123$

3- 1431

4- 4449

Ann, du SOLEIL Tél : . . 7131

Agent»
CRAYONS qui additionnent automatique
ment, invention récente. S>e vend â pre
miere vue Agents demandés au Canada 
immédiatement. Add-O-Oraph Co , Üépt.
6 Saltillo, Miss, E.-U. 15-16-17-20Juin-2B

AGENTS DEMANDEE pou»% vendre crava
tes soie et cuir Nous vou« vendons à un 
prix qui vous permet de fair»- 100% com
mission Ecrive* aujourd’hui pour échan
tillons et renseignempnts gratuits. Ontario 
Neckwear Company Dept 505, Toronto, 6, 
Ont. 2B

PONTIAC SEDAN 4 porta 1908 avac lleenoa 
36 an ordra da marcha A vendra pour 
47BOO S’aiLeasar 115 Cwor, tél.: 9490

120

AUBURN SEDAN 4 porté» très propre an 
bon ordre da marcha ava. licence 1938, 
4145 00 S'adreseer 185 du Pont.

19Juln-0f»-13G

CHEVROLET Sedan 1935 Dodge Sedan, 
1936. Ford Coieh 1930, Chevrolet Coach da 
Luxe 1934. Dodge Coach 1934 Ford Coup* 
1932, Essex Sedan 7 pasagen 1931 Ans; 
autres chars recoTdïttonîié’ 8 neut Mo 
rlBsette & Ftére, 237 P-Edouard, Angle 
Caron, tél 7188-711» 2Jmal-08fs-12O

Quebec Used Cars Ltd.
SI VOUS DESIRBi, avoir un bon char, 
n'hésite* pa*, t* mehieuro place en ville 
c ast toujour* a 230 de la Couronne. Prix 
défiant toute îompétltion a» chars toujour* 
en parfait condition tél 3-19ÎS.

0Ju!n-08f»-l0G

Automobiles demandées
OH DEMANDE a acheter un Dodge 1927 
Ffriri* Cssiér Postal 93, té! 2-5548

17Juin-4fs-l3B

A ves—vou* besoin d’argent; eon- 
«altrz nos rolnnnts “ARGENT A 
PRETER” Immédlatrment vous
•mtrerrs fn rommunieatlon avec de» 
préteurs sérieux.

Accessoires d’automobiles
DORCHESTER AUTO PARTS. Tél ' 0-2893 
Pièce* rechange, neuve* et usagées. Pneus, 
batterie,',. Au*»t petit char, bon marché 
On achète les ’ leux char*. Achat, vente et 
échange Prix modérés. 397 Dorchester.

30m*t-27f»-Acc -Autos

PORTE-PNEU Dupl«- .serrure Yal* pour
porter un deugicme pne" » l’arrière Très 
aohde et sûr. A ;'éta d'un neuf. aus*l 
jante trlmi 00 x 500 S'adreseer Garage 
Donat Car eau 69 Bagot Québec

].-n,-o.-15B

HUILE 100 p. c pure, "Pennsylvanie’'. 80c 
gallon, 80 p c. pure 60 Aussi nous ven
dons en gros. Lavage et polissage, »t 25. 
Vulcanisation 05 117, cftte d'Abraham 
Hector Verreault. prop.

UJuln-7fs-Acces.d'Autos

PNEUS USAGES à vendre «00 x 19, 500 
x 19, 550 x 17, 36 x », Retlner $1.00, 34 x 7, 
36 X 6 — Rlm* 18, 19. 20 Roue* de Ford 
1929. Flap 5 pour 50, plerr- ponce en pou
dre, cadran d'auto S’adresser à Gaudias 
Caron, tél.: 4 4016, de mld1 a 2 h, tî h. a 
8 h. p.m. 33mal-26ts-12T

LODGER FERLAND Partie* d'automobles. 
pour toutes marque* de chars neut» ou 
usagés è un prix spécial pour le temp* 
de no* réparations Achetons aussi tes 
vieux chars. S’adresse- too 1ère Ave , tél : 
4-2920 28mal-08fs-10O

250 PNEUS usagés, remis » neuf, dans 
toutes les grandeurs, aussi pneus pour 
trucks. Vulcanisation d' toute.- sorte», par 
nouvelle machin* électrique Réparations 
de pneus, tube* vulcanisé* .35 Service da 
Pneu Parent, 133, iv Rue tél,■ 9658 Rés. 
249. 4c Ave 29mal-26fs-13G

leanmn! t* 1 tonne f! demi" LUDQKR FERLAND Partie» d'automobiles. ( AMIGN Diamont C, “ pour toutes marque» de char» neufs ou
. iiissnAc.» .u uv* nr v enAciti nmir Ip i^

AGENTS des deux sexes Marchandises fa
cile* à vendre Demandez catalogue. Une 
raontre-bracelt t en or de ?55., offerte gra
tuitement a chaque agents Ausai belle*, 
primes aux acheteurs Ecrivez; a Javelle 
Powder Mfg Plan, Dept A Hull. P Q.

2B

AGENTS ET VOYAGEURS demandés dans 
tout Dominion pour vendre marchandise 
merveilleuse, détail ou grct : prix $0 25, 
Payons 100%* commission et plu*. Infor
mations, écrire 4422. Papineau, Montréal 

C-i3-20-27Juin-2B

Animaux domestiques
wiom ANGLAISES, conversation» dictée, 

le soir, deux leçon:- par semaine. 
j.jc leçon. Attention spéciale donnée aux 
commençants. S adresser à 77 rue des
Franciscains. 4B

Articles de ménage
MAGNIFIQUE CAB06S.-. anglais, pratique- 
ment neuf, pour bébé, a vendre. S’adres
ser 58 Fraser, tél. 3-1892 9B
ACHETONS meubles lingeries. A vendre: 
bureau, table * toilette à cartes antiques, 
salle, divanette, chaises de salle, restau
rant, laveuse électrique, buffet, table ex
tension, rug Turquie, glacière, poêle de 
cuisine J -M Lévesque. 1? 3-4 Lacroix, 
tél : 2-7713. 17-18-20Juin-9R

POELES, MEUBLES, poêle fournaise L'Is- 
!et, tout en on te, poêle d’été, poêle a 
I huile Perfection, set salle à diner, set 
Chesterfield, couchette, sommiers, mate
las. carrosses o». bébé. Allons à domi
cile, tél 4-5840. »B

OCCASION EXCEPTIONNELLE a vendre, 
set chambre à couchet chêne massif, set 
salie a diner, aussi buis massif, très belle 
qualité, très propre, lit de plumes «duvet», 
premiere qualité, pouvant faire conforta
ble S’adresser 189 Marie Rollet, St-Sa- 
crement, tél.: 6311. 19juin-2fs-0R

AVEZ-VOUS DU MENAGE A VENDRE? - 
Achetons tous genre de meubles usagés, 
poêles, laveuses moulin à coudre, radio, 
aussi plusieurs besux poêles à vendre 
S’adresser 138 du Pont, tél.: 4-3975.

6juin-28fs-9G

COMMERCE PROFESSIONS — METIERS

LE GUIDE
Du service que vous désirez chaque jour

SERINS IMPORTES — J’ai en stock un 
bel aRsortiment de bons serins chanteurs, 
quelques-uns a $3.0). Au»s' cages carrées 
en broche chromée a l'épreuve de tout : 
$1 00 à $2.50. prenons serins en pension, 
50 cents par semaine, pendant votre ab- 

»>nce de la ville S'adresser à J -R Halié, 
87 rue Lachevrotlère, Québec, tél.: 7578.

l9Juin-2fs-4R

MAGNIFIQUE PIANO AUTOMATIQUE. 
Lindsay, parfaite condition, $125.00. 1 pia
no Lavlgueur Si Hutchison $70.00 Aussi 
meubles assorties Je «lis acheteur de 
fusils chasse, carabine, poêles, meubles de 
toutes sortes, glacières Achetons a do
micile, Pierre Denis, 18C dr Pont, tél. 
4-0388 28mal-26fs-9G

Automobiles à louer

C MRU RG! ESS-DENT 1ST ES
DR LEONCE LESSARD, chirurgien-dentis
te. ex-interne J . Forsyth Dental Infirma
ry, Boston, E -U., bureau et résidence. 
207, 3e Avenue, tél 4-331*/

8juin-x8fs-C.D.G

CORRESPOND ASCE
DEVENEZ membre de notre Société et fai
tes-vous plusieurs amis et connaissances. 
Service absolument confidentiel. Deman- 
dez-nous de* renseignement» en incluant 
cinq sous en timbres. Société des Lettres, 
Casier 710, ‘ Le Soleil' Québec. C.D.B

COSTUMIERS
COSTUMES SWAGGERS et robes en crê
pe. aussi manteaux en polo. Nouvel 
sortiment tous les jours Une visite vous 
convaincra A. D. Smith, agent manufac
turier. 3e étage. Edifice Orkin, 64 rue 6t 
Joseph. 13juln-26fs-C.D.G

ELECTRICITE
SOUDURE OXYGENE, weeding électrique, 
manufacturier, radiateurs, muffler, ressort* 
d'auto. Réparation radiai#urs, Joint uni
versel, etc. J.-Emllieii Audei 35 1ère Ave
nue. tél.: 4-2317; rés 4-315?

21déc-sam-mar-Jeu-26fs-C.D.O

2 EPAGNEULS “Springer", 1 terrier écos
sais, 3 pugs Aussi pluaieur* autres petits 
chiens favoris. S adresser P Mann, Beau
pré, P.Q. 4B

Appartements à louer
ORANDE-ALLEE. prés champs BaUill», »p- 
artement complètement meublé, 6 cham- 
res. chambre bain tuiles, eau chaude, fri

gidaire, radio eu chambres pouvant se 
louer séparément juillet et août. S’adres
ser 3-2265 19Jilin-2f5-5B

G;

APPARTEMEN’I a LOUER meublé ou non 
meublé, a parti: de $30 (F, pa> mots, des 
plus modernes S’adresser aur concierges 
Turrbull. 4-03fli D* flalabeirv 8987, Rita 
4-0131 35mal-2flfs-5R

SUR LES REMPARTS - Petits apparie 
monts comprenant boudoir et cuisinette, 
meublés, chauffés, cau chaude a l'année, 
pour personnes respectables seulement 
S adresser 35 des Remparts tél.: 2-4962 

20juin~26fs~5R

TAXI PRIVE, voyage dehors ville, à 6 cts, 
du mille. Hôpital Laval. Beauport. Char- 
lesbourg, Cap-Rouge. Lorettevllle. Lac 
Beauport. prix spéciaux. Magasinage, com
pérage. mariage, enterrement, prix très 
spéciaux. Char confortable, modèle 1936. 
S'adresser 4-0153 — 3-0993

28mal-25fR-llT

TAXI — Voyage en dette** Québec, 06 du 
mille pour voyage 50 millet et plu*. Prix 
spéciaux pour mariages, baptêmes, enterre
ment* Plage Lorettevill® Lac Beauport, 
etc. Téléphoner 9977

Iljuin-Bfs-Àut àtouer

Boutiques à louer

REMSTICH

BOULANGERIE A LOUER—2 chambres A 
louer, maison, écurie et hangar à vendre, 
avec cheval, automobile. 7 passagers, en 
bonne condition S'adresser 261 des ©blats.

20Juin-2îs-16B MATELAS

Bois de construction

GRANDE ALLEE, prés champs Bataille, 
appartement complètement meublé. 6 
chambres, chambre bain tuiles, eau chau 
de,1 frigidaire, radio ou chambres pouvant 
se louer séparément Juillet et août. S’u 
dresser 3-2265. 6R

MERISIER EMBOUVETE à plancher, bar
deaux pin B C Fit embouveté. moulures. 
Aussi épinette toutes dimensions. Deman
dez prix, ils vous Intéresseront Bilodeau 
A Doré, Enr , 280 St-Paul tél • 2-5086.

l6juin-26fs-B -con*-R

REPARATIONS DE MATELAS.—Faites ré
parer vos vieux matelas. Manufacture ma
telas neuf. Réparations de sommiers. S'a
dresser à Louis Rousseau, 480. 3e Avenue, 
Limoilou. tél.- 4-1480. Allons chercher meu
bles et matelas à domicile

12Juin-26fs-C D.G.

2 ou 3 APPARTEMENTS meublés ou non, 
eau chaude à l'année. S'adresser aux ap
partements 8t-Charles, coin 2e Rue et 3e 
Avenue, aussi garde-robe portatif à ven
dre. 18Juin-3f8-5G

Ne restez pas tans espoir *1 vous 
perde* un objet précieux nu un ani
mal auquel tous tenet beaucoup; une 
petite annonce dan* le “SOI,EU " 
“*QLEIJL’\

Royal Mattress Co.
NOUS REPARONS et stérlJlson.'- différentes 
qualités de matela* feutre laine, crin et 
matelas 4 ressorts. Attention spéciale aux 
appels téléphonique* tél. 3-0503, 167 Ave
nue Renaud. 3Juin-26fs-C.D.T.

usagés 8 un prix spécial pour le temps 
de nos réparations. Achetons &UMl le* 

•miuin -u» i y r vieux chars. S'adresser 105 1ère Ave. tél 
1 ‘ 4-2920. 26mai-26fs Acc-Autos-12G

PNEUS SEIBERLING. ~ Roue* en bol*.
de broches et d’acter, pour n’importe quel 
char. Tambours de freins. ■'Lining'*. .Jan
tes. frimai, chrome aickei. argenterie. 
Pneus usagés, achetons, vendons, échan
geons Garant Service Enr 612 Saint- 
Valller, Qué. tél 9351

2mat-8am au 4 juiM0f$-12T

FORD COUPE 1930. Aussi traîneau travail 
comme neuf $5 00 Chaise de lorry, wench 
avec 80 pieds de câble Faisons peintura
ge De Luxe et Duco ainsi que débossage. • 
Suis acheteur de petits chars. Alfred Fl 
set, 10 de la Couronne, tél : 9193.

I3juln-28fs 12T

’einturageBuluxSl 8.00 Duco
PRODUIT DE CANADIAN INDUSTRIES
Automobile peinturée entièrement $18.00 
Aussi peinturage au Ducc et débossage 
Travail soigné exécute pa’ ouvriers, 15 ans 
d’expérience. Fournissons estimé sur de
mande sans obligation Pau* Maheux, 63 
Ste-Hélêne, tél. 3-4167 2ümai-78fs~Auto

AUTO SERVICE R EU D Pièce* de rechan
ge neuve» et usagées, aussi réparations, 
moteurs, générateur ., starter, prix déliant 
toute compétition Satisfaction garantie 
Une visite vous eohvalnerrt S'adresser à 
IDîtu de la Couronne, tél 3-2692

2juln-26fs-12G

GARAGE ANDREWS. 136 Blvd. Langeller, 
Partie» de rechange pour Ford et Chevro
let et «mi général. Bicycles neufs et par- 
tien de bicycles. Parties de rechange, se
conde main, toutes marque», et plusleur» 
chars de seconde main Ouverture 5 a m 
Fermeture 3 * m , Jél 3-3738.

lun-vend-s*m-au24JuilI«t-12T

Perçage des Cylindres
NOUS SPECIALISONS dan- le perçage des 
cylindre» avec nouvelle machine, sans sor
tir le moteur du châssis Consultez-nous 
si vous vouler remettre votre moteur 
comme neuf. Prix très spécial pour ou
vrage complet Garage ,ïo* Lortie. 133**% 
Ave Taschereau, tél,: 2-0438

mar-teu-sam-au2 juillet-12T

PENSIONS D’ÉTÉ
Endroits de villégiature

VACANCES
Les petites annonces du "Soleil" amène

ront chez vous ou vous mettront en com
munication directe avec foule de gens qui 
sont à la recherche d’endroits de villégia
ture pour tout l’été ou pour leurs vacances.

0ubliez immédiatement une petite an
nonce dans le "SOLEIL" au coût minime de 
quelques contins par jour et voyez les résul
tats.
SERVICE DES PETITES ANNONCES

Tél.: 7131

P Ferland

Appartements à louer
A LOUER — Appartemen McMahon, 10, 
rue McMahon, suite d'appartements mo
dernes, à louer, service de frigidaire, con
cierge. ascenseur, interphone. S’adresser 
au concierge, tél : 4-0208 13Juln-26f»-5R

Bureaux à louer

SUR LES REMPARTS - Petits apparte
ments comprenant boudou et cuisinette. 
meublé», chauffés, ‘au chaude a l'année, 
pour personnes respectable seulement 
S'adresser 35 ries Remparts tél.: 2-4962 

30ma1-36fs-5R

APPARTEMENT 3 pièces eau chaude à 
l’année il de Salaberry von le concierge, 
possession immédiate. i3Juin-6fs-5B

Argent à prêter
PAUL GRENIER .tu,taira, argent a prêter 
sur première hypothèque A Qnébec 5%- 

S'adresser 305 Blvs Charest, tél.: 
3-1631. 6jutn-2«fs-T

PLUSIEURS BEAUX BUREAUX et «ailes
d'échantillons à louer, a bon marché, diffé- 
i en tes dimensions, dans l'édlllce Gulllemrt- 
te. 37 de la Couronne, centre des affaires, 
bStisse moderne, asienseur rapide.

mat’-jeu-sam-au4aotH-1ST

Bureaux à louer
GRANDS et petits bureau a e* magnifiques 
*;alles d’échantillons très b er éclairés avec 
toutes les commodités modernes Situés f» 
l'étage supérieur d»? l’édilice du "Soletr. 
S'adresser au Service d'informations, bu
reau de l’Admlnlstratlor le '‘Soleil”

2mars-J.n o.

Camps à louer
CAMP A LOUER. St-Qérard MaJella 
lattelantel meublé, Inc cour, d eau naturel, 

droit d? pèche. 1 mille de l'église et des 
chars. Léon Beaumont. St-GCrard MaJella.

20B
ARGENT A PRETER sur hypothèque at 
autres garanties en ville et ft la campagne. 
Ed. Boisseau Picher. notatir. 540 Saint- 
Jean Québec, tél. 3-1161 4Juin-26fs-7R

4500 à 510,000 sur 1ère hypothèque en ville. 
Maisons à vendre dan.-, tous le» quartiers. 
S'adresser à de La Bruére Portier, notaire, 
37 de la Couronne, tél.: 3-0755. Soir: Res : 
■j.jsao mar-jeu-sam-au4Jutl-7T

ARGENT A PRETER sur première hypo
thèque. maison à vendre » Québec et en 
dehors Aussi beaux logement» à louer. 
Courvllla et Québec. S'adresse! L -E For
tier. N P , «7 de l'Eglise, tel 9450; rés. 
4-5312. 26ma1-26fs-7T

LAC SERGENT, camp en bols rond, meu
blé. confortable pour grande famille, eau 
dans la maison, belle vue sur le lac. S'a
dresser Chs Mlgnault 14, lléme Rue, tél.: 
4-0765. 18juln-8fs-20B

ST-FERREOL. — Camp A louer, meublé, 
pour semaine ou mois, place de pèche. 
1-2 mille du village, beau chemin, lac ar
tificiel. canotage, bain, tennis, croquât, 
prix modéré. Autobus matin at smr. M 
Achille Lachance, St-Ferréoi Co. Montmo
rency. tél. ; 901 s. 22.

19Juln-3fs-0OB

ARGENT A PRETER sur hypothéqua en 
ville, remboursable mensuellement ou au
trement J.-C. Picher. notaire No 473 rus 
Bt-Jean. téls, bureau «-39H. rés 3-3459 

23mal-:6fs-7R

PETIT CAMP. 12 x 13, meublé, large vé
randa a louer pour Pété. 10 milles de 
Québec, Rivière Montmorency, endroit 
idéal pour vacances, bain canotage, pè
che. Téléphoner 2-5446, 16Juin-4fs-20B

Argent demandé
ON DEMANDE A emprunter 0600 0(1 A 7e», 
pour un an. garant sur tout repos. Ecrire 
Casier 503. 'Le Soleil' . 20-27Juin-8B

ON DEMANDE à emprunte! 160.00 \mmé- 
dtatement. remboursable par versements en 
pavant intérêt. Ecrire Casier No 251, Le 
Soleil' . Quebec *T

Chalets à louer
CHALETS A LOUER pOU> saison dété. 
place idéale pour repos, fruitage, rivière, 
tennis, situés à 10 milles de Québec. S'a
dresser à 316 B!-Paul, tél • 2-4197.

13Juln-a6f8-12B

NOUVEAU CHALET MODERNE à louer, 
pour les mois d’été, au Lac St-Joseph. Une 
réponse immédiate est demandée. S’adres
ser tél.: 5304. 2w) rue Fraser. 17jn-2fs-23B

SALOS DE COI f FL RE

Claudette De Sèves
UNE EXPERTE en beauté sera & votre dis
position au Selon Lido vendredi, le 19, de 
1 heure a 6 hrs. Elle vou& donnera ses 
conseils sans charge ou sam obligation de 
votre part sur la manière de soigner votre 
épiderme. Elle donnera un nettoyage et 
un maquillage gratuits Cinq coiffeuses 
seront aussi a votr* disposition pour tous 
genres de coiffure;». Ond. permanente de 
$1.50. à l’huile d’Hélên» Curtis. $2.50 et 
$3.50. Aussi notre fameux permanent New 
Ray, sans machine, sani. chaleur a $5.00 
Teinture de cheveux $3 00 et aussi nou
velle teinture pour conserver vos cheveux 
blonds $1.25. massage $i.Oo et 50c. Komol 
50c. Ond* à l eau 35*' manucure 50c Salon 
Lido. 84 Dorchester «coin 81-Josephi. tél.: 
0404 _28mai-26fs-C D.G

PERMANENTS LIDt , sam électricité, sans 
chaleur, garantis sur tout cheveux, prix 
réguliers. Permanents Komo* Marcel. On
dulation eau. Shampoo. Mme J.-A. Na
deau, 10 années d’expérience tél.: 3-3948 
Ouvert soir, 137 Blvd Langeller, autrefois 
sur la rue Franklin 23mai-28fs-C.D T

SALON DE COIFFURE
SALON CAPITOT 14b St-Jean, pour un 
tempt limité permanents * I huile. avec ou 
sans électricité $à 00 pom $1.50 garanti 9 
mois Autres $2 50 A $10, kemoj marcel, on
dulation a l'eau manicure, tél, 2-5983. 
Blanche Delisle, prep 26mai-26fs-C.D R.

MLLE MARTHE PARADIS 273 St-Joseph. 
Permanents a ’’huilt $1 51 * $5.00. Marcel. 
Komol. ondulation à l’eau papier, sourcils, 
shampoo etc Pour appoiïitement: 2-0212.

3Cn.ai-28fs-C.DT.

LE SALON FLEUR-ANGE, annonce qu il 
vient de faire l’achat d’une nouvelle ma
chine Acme sans fils, pour permanent. 
Aussi permanents sur machine avec füs. 
Coiffures de tous genres. Prix réduits, tél.: 
7893. Mlle Gagnon. 130 d'Abraham. CDR

SALON rNTCALMVILLE annonce a sa 
clientèle t a tout t nouveau permanent 
sans fil. sans machine, n- chaleur, $1.50 a 
$5 00. Mme Gosselii experte et Mlle Côté, 
autrefois du Salon Paris, rue St-Jean, se
ront à votre disposition Pour appolnte- 
ment, tél 3-4544 48 Aberdeen

l9mal-26fs-C.D R.

HEMSTITCH (Point au picot), exécuté 
avec soin par personne compétente, prix à 
5c la verge Un essai voua convaincra 
Mlle E Beaulieu, 271Va 8t-Joseph.

*am-lun-au29juin-C.D.T.

HEMSTITCH, boutôns couverts, craquages 
de jupes, boutonnières, pressage et acces
soires de moulin» à coudre. W. Bessette, 
803, St-Vallier, tél. : 3-0011.

17juin-4fs-C.D T.

HTassages

MASSAGE. — Les message suédois, sont 
très efficaces, surtout aux convalescents 
suites d’accidents, paralysie locale et gé
nérale, Infantile. A Cloutier, expert en 
massage suédois, 456 St-Cyrille. Sept A 
dix h. p.m. C D B

Salon Ivoire
93 8T-JO6EPH Spécial pour R jours. 
Permanents Acmé sahi fils. $7.00 pour 
$3.00, avec fils sur machine Empress $3.00 
pour $1.50. Aussi tous génies de coiffure. 
Mlle Bélanger, tél 2-8378 rés. 4-1942

3juin-26fs-C.D.T.

Salon kio-Rita
PERMANENT avec i neme sans fils, ma
chine sans chaleur, jaunit pas les cheveux, 
marcel. Itomol, ondulation A l’eau, sham
poo. Une visita est sollicitée Mlle Rlta 
Asselin, prop.. 379 ru la Rein* entre Caron 
et St-Anselme, tél. 4-2228

30mal-26fs-C.D.G.

Permanent sans fill.50 per Huile 1 50 Sal Paulette
SUR MACHINE ROYAL, ou avec fil. aussi 
nouveaux permanent. '. minute d'électrl- 
clté, réeultat épatant, permanent New-Ray 
pas de machine, sans électricité sans pe
santeur, pas de chauffeur Plusieurs coif
feuses expertes à notre emploi Salon Alma. 
74 St-Joseph. tél. 4-3013 Mlle A. Roche- 
fort. 9Juin-26fs-C.D.G.

SALON L LAPOINTE —Annonce le fameux 
permanent tons fils FREDERICS "une mi
nute". et le Frederics Vitron Neutre, une 
minute de durée. Un essai vous convain
cra de sa remarquable supériorité sur tou
tes les machines sans fils. 376 St-Jean. 
tél.: 2-7842. 2juln-26fs-C D R

SALON MARINA. 47 St-OUvier tél.: 2-0440. 
4-4538. Spécial pour 3 Jours, permanent à 
l'huile de lin, garanti sur cheveux les plus 
difficiles Solution sans ammoniaque, ré
gulier $7.00 pour $2.50 Autre sans fil ou 
avec fils $3.50 pour $1.60 Donné par coif
feuse de 8 an* d’expérience

13juln-4fs-C.D.R.

AVEC LA MEILLEURE SOLUTION A l’hui
le garantie pout » mois ou plus. L'hulla 
spéciale poui chaque couleu: de cheveux. 
Travail exécuté avec so'u sur nouvelle 
machine sans électricité ov aur machine 
ordinaire. Madame Laurlei 764 St-Val
lier, tél.: 4-2764 30mal-26fs-C.DT.

SALON SIMONE —333 1-2 St-Joseph, tél.: 
8895 Spécial: Permanent avec électricité. 
$6 00 pour $2.50. $3.00 pour $1.50 Sans 
fil, sans électricité. Lido de Paris, garan
ti sur cheveux les plus difficiles. Consul
ter nos 6 coiffeuses expertes, pas d’ap
prenties. Komol. Marcel, etc.

12Juin-26fs-C.D.R.

Spécial 5.00 pour 1.50
POUR OUVERTURE. Permanent a l'huile 
garanti pour huit mois et tout genre de 
coiffure, tél : 9370. Nouveau Salon Leley. 
90 St-François. Mlle R. Perron, prop.

18juin-26fs-C D.G.

MEDECINS CHIRURGIENS
rr J -O DUSSAtTL'l ex-élêve des hôpi
taux de Paris, rayons X électricité médi
cale. depuis 20 ans voies génito-urinaires 
et maladie de li p*»aii Tél.- 2-1975, 417 
flt-Jean. 29mal-26fs-CDR

Dr René Phmondon
Ex-élève des Hôpitaux de Paris. Maladies 
vénériennes et de la peau. D rue Lacroix, 
tél. 2-3052. Heures de bureau: 10 à 1 hre, 
et 2 à 6 hr». Le soir sur entente. C.D.R.

DOCTEUR CHS RINFRET votes genito- 
unnaires. médecine générale et petite 
«■hirurgle Traitements électriques. 59 St- 
Joseph, Appt, 101. Québec Heures du bu
reau 9 à 11 heures a.m. et 2 à 4 heures 
P m.. le soir: 7 à 8 h . tél.: 4-4061.

13juin-26fs-C.D.T.

NOTAIRES
TASCHEREAU A TASCHEREAU notaire». 
71 St-Pierre. Québec Araem a prêter sur 
hypothèque 3i autre, garanties Adminis
tration de succession Organisation de 
compagnie a fonds social J.n o

PRESSAGE-NETTOYAGE

Permanents $5 pour $1.50
8 JOURS SEULEMENT permanents à l’hui
le $5.00 pour $1.50. garantie 8 mois, Mar
cel, komol, odulatlona a l’eau papier Ma
chine Acmé, sans fii Appolntement: 8021. 
Salon LaRose, autrefois rur St-Joseph, dé
ménagé 87 de l’Eglise coin St-Joseph.

27mal-26fs-C.D.T.

TEINTURE, nettoyage de vêtements pour 
dames et messieurs, nettoyage de fourru
re». garnitures de maison etc. Départe
ment spécial pour commande,-, de campa
gne. 155-157, du Pont. c.oir de la Reine, 
tél.: 4-3531

sam-lun-mer-Jeu-au2Juil.-C.D.G

LA TEINTURERIE FRANÇAISE LTEE, 565. 
St-Jean, tél 4-4686 teinture, pressage, 
nettoyage. Notre spécialité la “Teinture" 
Département spécit. poui commandes de 
campagne. Non» solliciton* une commande 
d’essai 22mai-26fs-cdr

Teinturerie Tuxedo En
PRESSAGE 29c, pressage et nettoyage à 
»ec 79c. Réparations en général par tail
leurs expérimentés. V11K et campagne. 57 
Ste-Claire, iél. 3-2718.

20-23-30ma!-6-13-20-23-27juln-CD. B.

TEINTURERIE DORCHESTER Enrg. Tein
ture. nettoyage, pressage de vêtements pour 
dames et messieurs Nettoyage de fourru
res. tapis Attention spéciale aux com
mandes de la campagne Nos 116-120, rue 
Dorchester, tél.: 4-2484. 28mal-26fs-edg

REPARATION DE MEUBLES
J -E. LAROCHELLE. - Réparation de meu
bles de tous genres». Rembourrage et po
lissage. Ouvrage garanti prix les plus 
bas. Ouvrage fait avec promptitude, 119 

Richelieu, tél.: 2-1498 Aussi meubles 
à vendre. C.D.R.

Salon Modèle
GAGNANT DE LA COUPE au concours de 
coiffure de Québec Permanent sans fils, 
“Acmé”. Coiffures tous genres. Mlle F. 
Bergeron. St-Louis de CourvlHe, est à notre 
emploi. Mlle Alice Boucher 205Va, 31ème 
Avenue, tél.: 4-0610 16juin-26fs-CD.G.

SALON .MARINA, 47, St-Olivier. tél.
2- 0440 - 4-4538. Spécial pour 3 jour», per
manent à Thuile de lin, garanti sur che
veux les plus difficiles. Solution sans am
moniaque. régulier $7.00 pour $2 50. Autre 
sans fil ou avec fil» $3.50 pour $1.50. Don
né par coiffeuse de 8 ans d'expérience

18juin-4fs-C.D.R.

Mlle A. DROLET, coiffeuse Permanent 
Lido sans fils, garanti sir tou* les che
veux, solution à ’’huile pure garantie. 
Aussi permanen Shelton avec fils, Marcel. 
Komol, ond. a l’eau, shampoo, pour ap
polntement 3-1785, 281* le Ave (Ouvert tous 
les soirs avec appointementi

26mal-281s-C.D G

Salon Collette
SALON COLETTE 395 St-Jean tél.: 4-4051, 
permanents à l’huilt $1 50-12.50 garantis 6 
mois, komol 50. papie* 75 marcel .35 ond. 
à l’eau .35. Mlle Dutil coiffeuse Drapeau 
& Frère, prop. i0iuin-26fs-C.D.B

AU SALON POPULAIRE, offre maintenant' 
permanent sur machine Acmé sans élec
tricité $1.50 à $5.00 Autre permanent sans 
ammoniaque, tout genre d* coiffure. E 
Blouin, prop., 117 Hermine tél. 2-3547.

3juln-28fs-C D.T

STUDIO CHARRIEF .—San» fils, «ans élec
tricité. Nouvelle machine, auss» trois autres 
machines à votre disposition pour perma
nents. 13 années d’expérience. Permanents 
garantis. Traitement des cheveux, du cuir 
chevelu sur machine spéciale Mlles R. 
Charrier et C Mathieu. Studio Charrier. 
259. St-Joseph. près Théâue Arlequin, tél.:
3- 2920 30mai-26fs-C.D.T

SALON LORN A. - 117, Latourelie, tél. :
3- 1581 r>ermanents garante à Thuile $1.50 
et plus. Ondulation à l’eau marcel, komol, 
ouvert le soir. Mlle C. Couture, prop.

2Juln-26fs-C.D.R.

SALON IDEAL, Mlle L Blouin, autrefois 
Salon Populaire Québec-Ouest, ouvre salon 
coiffure 172 Boisseau Permanents, 1 mi
nute garanti Aussi permanents $150 en 
montant. Tous genres coiffures, tél.
4- 3636. 12Jnin-2flfs-C.D.T.

AVIS, SALON FLORENCE autrefois 238 
Arago et 31 Va, 3e Rue, déménage à 305 St- 
Joseph Permanent .sans fil sans électri
cité, résultat merveilleux $2.50 à $5 00, sur 
machine Shelton. $5.00 pour $1.50. Komol, 
Marcel, ond à l’eau, shampoo. 12 ans d’ex
périence, Mme Florence Racine, tél.: 9274. 
fen fece du Cinéma Paris).

28mal-36fs-C.D.O.

MLLE B. ROY. coiffeuse.—Permanent Li
do sans fil. résultat merveilleux sur n’im
porte quels cheveux $3.00 à $7.00. Per
manent Shelton, $1.50 et plus. Mme Ber
nier. experte en teinture et coiffures de 
tous genres, a votre disposition. 240 rue 
St-Jean, Appt. 3. tél. : 2-7926.

10juin-26fs-C.D.R

ATTENTION. Permanent une minute 
d’électricité, $3.00 a $7.00 garantis sur 
n’importe quels cheveux. Autres perma
nents $1.50 à $5.00. Tous genres de coif
fures. Mlle Béatrice Fortin 105 Dorchester 
tel.: 3-2903. 18juin-26fs-C.DG.

Photographie Gratuite
MAGNIPHIQUE PHOTOGRAPHIE gratuite 
donnée gratuitement avec chaque perma
nent pour une semaine seulement, perma
nent Acmé avec ou sans fii tous genres 
coiffures. Mlle Harvey. 15T Canardière, fl 
années d’expér'ence Une visite est solli
citée, tél. 4-3210. 23mai-26fs-C.D.G

SALON FRANÇAIS, 1048 St-Vallier, tél. : 
2-6376. Spécial permanent Thuile, $3.50 
pour $1.50, garanti 8 moi autres genres 
$1.00 comptant, balance conditions faciles, 
tous genres coiffure S’adresser Mme N 
Barbeau. 17juin-26fs-C D T.

Mlle A FORTIER, coiffeuse d’expérience, 
annonce permanent croqulgnole avec nou
velle solution sur machin*- perfectionnée. 
Coiffure tout genre Teintur#- à cheveux 
garantie, aussi spécial en permanent pour 
enfants, permanents A domicile, 354 du 
Roi, tél.: 3-2694.

mar-Jèu-sam-au20Juin-C.D G.

TAXIS GRATIS avec chaque permanent 4 
l'huile $1 50 ou à termes faciles si désiré. 
Ouvrage garanti, tél 2-8377 Mme Leblond, 
prop mar-Jeu-samau 2ljull-2fs-CDT

SALON MARQUISE, ttlV3 Dorchester Per
manents à Thuile garantie six moi» $1.50 
à $5.00 sur machine ne chauffant pas la 
tête Aussi tous autres genres d« coiffure, 
shampoo, massage, etc. Mme R. Renaud, 
prop., tél.: 4-1463 3Jutn-26fs-C.D.T.

CONSULTEZ NOUS pou” vos réparations 
de meubler, polissait, vernissage. Aussi 
spécialisons dans le*, reparations de ches
terfield, meuble* antique» à prix très 
bas. Satlsfactloi* garantit Orner Jobln, 
bourreur. 168 rue Dorchestei tél.: 3-0733 

mar-Jeii-sam25Juin-C.D.G

A.-C Wright
LINOLEUM et Upholstering Pose de pré- 
larts et tapis de toutes sortes. Réparations 
rembourrage et polissage de meubles. 
Echantillons sur demande. Ouvrage ga
ranti. 10 La liberté, tél : 3-0461

îun-raerc-sam-au31Juin-C -D.-T.

Les annonce» classées do “SOLEIL” 
»ont le point de rencontre de milliers 
d’occasions: essayez-le* pour vous en 
convaincra.

SALON NANNETTE. 111 St-Joseph. Spé
cial permanent à l'huile, a partir de $1.50 
Jusqu'à $7.00 Aussi permanents Acmé 
sans fils, sans chaleur Coiffeuse 10 ans 
d'expérience Attention spéciale aux clientes 
de la campagne, té! : 2-140(,

9juin-26fs-C.D.R

W. TREMBLAY, tél . 4-0334 Faites-vous 
donner permanent avec merveilleuse ma
chine Acmé sans fil. priv $2.50 en mon
tant Ondulation à Teau Marcel. Sham
poo, 35c, Komol 50c. Permanent ordinaire 
$1.50. ^’adresser 268 du Roi

3Jiiln-26fs-C.D.G

SALON LAFORME Permanent huile ga
ranti $150. Komol 50c, Marcel, eau 35c. 
Papier 75c. tous genres de coiffures Per
manents Lido et Zatos sans électricité, 
sans chaleur. Mme La forme prop . 285 Co
lomb, tél.: 9690.

mar-Jeu-sam-aulljuillet-C D.T.

SALON LAFLAMME. 60 Caitler. tél.: 4-0269 
Mesdames vous pouvez obtenir une ondu- 
lation permanente partait# en 2 heures en
viron avec la nouvelle machine Acmé sans 
fil. Aussi toutes autres ondulations. Coif
feuses d’expérience Mlle? Samson, Drolet, 
Binet. Coupe de cheveux avant ou après 
votre coiffure Messieurs vous obtiendrez 
un visage bien rasé et une coupe de che
veux parfaite par des barbiers d’expérien
ce 9juin-26fs-C.D.R.

Permanents $1.50
SALON JEANNOT 6t Ste-Marguerlte. 
grand spécial permanent $3.50 pour $1 50. 
ondulation \ eau, marcel et shampoo à 
35c, komol 50c. Satlsfactloi garantie. Pro
priétaire», Mlle* C & J.-D Lemieux, tél.: 
4-1052. Coiffeuse, Mlle Perreault.

9juin-26fs-C.D.T.

Accessoires de bicycles
QUINCAILLERIE vaisselles cadeaux de 
noces, tapisserie, articles de pèche, sports 
en général, peintures émail outils, ac
cessoires plomberie électricité, poupées, 
Jouets, etc, Chas-A Parrri 106, rue flt- 
Joseph. tél - 4-2451 9juln-26fs-C.D O.

SALON GAIETE. 521A St-Jean Permanent 
à Thuile garanti. $1.50, $2.50. $3 50 Perma
nent sans machine ni chauffeur $5.00 Toua 
genres de coiffure*, teinture. Mme Blan
che Richard, tél.: 3-4029

23mal-26fs-C.D.R.

~ TAPISSERIES
VOUS TROUVEREZ un bel assortiment de 
tapisseries Sunworthy, a partir de 10c an 
montant au No 149 Dollard Aussi un ta- 
pisseur offre se* services 1 n o-Tapisserla

TAXIS
3-3001—CHAR PRIVE. 7 passagers, voyages 
en dehors le 1? ville Prix défiant toute 
compétition. Spécialité pour travaillants, 
mariages, baptêmes, sépultures, tél. 
3-3001. 30mal-mar-jeu-sam-25Juin-C.D B.

Chambres et pension Chambres et pension Chambres à louer

AVIS
Nous n'assumon» aucune 

responsabilité pour manque 
par inadvertance ou autre
ment de publier une annon
ce commandée et acceptée. 
Nous n’assumons aucune res
ponsabilité non plus pour er
reur» dans les annonces au 
delà du montant payé. Tou
te erreur devra être rappor
tée immédiatement après la 
première insertion sinon, 
nous ne nous engageons pas 
à remplacer les autres in
sertions.

Articles de ménage
A VENDRE, glacière, divanette. banc de 
parterre, armoire vitrée, commode, laveuse 
électrique, couchettes, sommier . mstelas. 
labié, poêles de toutes sortes Allons à do
micile L Barbeau. 22-7t. te Rue, Limoilou. 
Té! 4-1556

Chalets à vendre
DEUX CHALETS à vendre au Lac Sergent 
sur un grand terrain de 600 x 75. magni
fique bocage, vendra bon marché. S a- 
dresser par tél.: 4 2761 ou» 2-5868 . 24G

ACHETONS A DOMICILE Mèubles poêles, 
moulin a coudre, etc A vendre bibliothè
que chêne à rayons, poêle pour chalet, 
carrosse, set boudoir, machine à tricoter 
Auto Knitter, tondeuse pour garon. chai
se haute de beb» evienstons a gai. atc. 
A Bouchard. 32 St-Nicolas tél, 5636 

ltJUtn-26f*-0R

GLACIERE pour restaurant ou bétel, à 
vendre prix f* 00 Ht double simple, avec 
sommier *1 50 et *2.00, ancienne commode 
23 00 S'tdresser 367 St-P*ul. njn-3f»-9B
GARDE-ROBES, commodes, tables, moulin 
2 coudre, moteur eleetnoue. couchettes 
brunes. sofa-Ut. matelas, pharmacie, chaise 
hercants. vitrine de comptoir, table t 
cartes, etc. Jos. Simard. 11’» Ancien Chan
tier

Il vous est maintenant (arile de vau* 
débarrasser d'un meuble usagé qui ne 
r#«a er* y1 e- vlüa et qui peut *ertlr à 
d autres, habile* tmt petite annonre 
rUssée dstts te 'NOI.FTI.’ et voyes le* 
résultats Immédiat».

ON DEMANDE * acheter toutes sortes d a- 
meubicment. plus haut pria payé A ven
dre poélss, set salir diner en chêne doré, 
set chambre, bureau, radio vltrlnês, gra
mophone pardessus habit- s! no - F9 00 

V ?a> srd. 142 du Pont, tel 2-0045. 0O

A VENDRE - Chalets, terrains Ile k Le
va) Chalet neut a vendre ou è louer, 
beaux terrains avec plage de bain. Une 
Ile. 1 mille de long, boisée, ancienne pro
priété Price, endroit idéal pour repos, con
viendrait très bien pour Sanatorium Sa- 
dreaser à J-W Maloutn. 3» rue Victo
ria, Québec. l»juin-4fs-34B

Chambres et pension
BELLE GRANDE CHAMBRE t louer pour 
une ou deux personne dan- une famille 
privée *an> enfant*, usagé du bain et té- 
iephone. bon chez-soi, pensîor «i désirée 
S’adresser par télépuon 97t\ 1n.o.-27B

BELLE GRANDE CHAMBRE conviendrait 
pour deux personnes, aim1 qu’une petite 
chambre a $1.25. très ensoleillées, eau 
chaude, famille sans enfants. Pension s! 
désirée Près de l'ègUee St-Jean-Baptiste. 
S'adresser li Claire-Pontalre 26R

CHEZ MLLE BEDARD 1354 d'AiffUtllon. 
corn Ste-Mariè. chambre et pension, bas 
prix maison tranquille, usage bain télé, 
phon* bon cher soi. Possession immédi»«p

26R

CHAMBRE TRES PROPRE pour monsieur, 
pension si désirée, usage bain, téléphone, 
eau chaude, garde-rooe, personne distin
guée seulement Aussi pension seule à la 
semaine. 45*2 d’Aiguillon. 26R

187. LAVIGUEUR, belle grande chambre, 
pour une oui deux personnes, pension si 
désirée, famille sans enfant, eau chaude 
à Tannée, bain, téléphone. Bon chez 
sol. avec garage, tél.: 3-3196. 26R
CHAMBRE BOUDOIR, réparée à neuf, 
chauffage, central, eau chaude à Tannée, 
près de T église St-Jean-Baptiste. pension 
privée, pension si désirée, tél.: 3-0279. 26R

JEUNE HOMME pourrait, trouver chambre 
très confortable dans maison privée, haute- 
ville, chez Jeune couple. Bain, douche, té
léphone. $2000 par mois, déjeuner compris 
Tél 2-4505. 18juin*6fs-26B

GRANDE CHAMBRE A LOUER avec pen
sion si désirée, plancher bois dur. usage 
bain téléphone prix modéré S adrésser 
4 8t-Patrlce, Appt- 3, tél. ; 2-8313.

19Juin-3fs-26B

CHAMBRES DOUBLES, simples très bon 
ne pension, eau chaude, froide dans cham- 
bres. etage bain, usage téléphone, maison 
très distinguée, prix modérés. S'adresser 
22 rue Couillard. tél.: 2-1022 26R
CHAMBRE DOUBLE pouvant accommoder 
2 personnes, ainsi que chsmbres simples, 
à louer, près du Parlement Repas régu
lier à 25c du repas. S’adresser 60 8té- 
Julie. tél.. 3-5416 9jUln-12fs-26R

Achetés le* marchandises annoncée». 
Compare* et choisisses.

HOTEL LIZOTTE. 19^-21 Va rue St-Jo- 
seph, Québec, chambre soir: 50c à $1.00. 
Bon repas 25c, pension à la semaine. Prix 
modéré, eau chaude, téléphone, chambres 
propres, maison tranquille centre des af
faires, tél.: 2-0317 26T

CHAMBRE MEUBLEE, à louer, améliora
tions modernes «ver pension S’adresser k 
im* rue d’Aiguilîpn. 17-18-19-20juin-26R

Chambres à louer
GRANDE CHAMBRE double et simple, ré
parées k neuf, avec gnrrie-robes, usage du 
bain. S'adresser 43 St-Joseph,

18juin-3fs-27T
BELLE CHAMBRE h Jouer réparée a neuf 
nvec garde-robe, usage bain, eau chaude, 
téléphone, très bon marche S'adresser 
126 St-Patrice, tel.: 2-2628 20Juin-2fs-2fR

CHAMBRES A LOUER, maison restaurée 
à neuf, nouveau propriétaire, appartements 
avec eau. gaz. bain, toilette chaque étage, 
chambres double», simples, téléphone. S a- 
dres*er M Breton, 20 Ferland.

lfljn-4fs-27R
VOUS TROUVEREZ chambre, usage bain, 
téléphone. S adresser 318 St-Jean 27B

CHAMBRES ET FLAT réparés à neuf, à 
louer, eau chaude à Tannée, prix modérés, 
S’adresser 3 des Ursulints, tél. : 2-7202 

18juin-3fs-27R

GRANDE CHAMBRE ensoleillée, trè» pro
pre. a louer, usage oatn, téléphone, prix 
modéré S adresser 41 Dumont, té! 
2-7770 l9)uin-3fs-27B

BELLE CHAMBRE meublé* à louer, bien 
éclairée, ensoleillée, usage du bain, télé
phone. Pour monsieur. S'adresser 1. de 
Salaberry, près rue St-Jean tél.: 2-4550

19-22JUin-27R

CHAMBRE A LOUER, usage bain, télépho
ne. S'adresser 733 St-Valller.19juln-2fs-27B

GRANDE ET PETITE CHAMBRES très pro
pres. fenêtres sur rue, gaz. étage bain, 
téléphone, à partir de $2 00. S’adresser 
14 Ste-Ursule. 19Juin-2fs-27B

BELLE CHAMBRE, fenêtre rue, usage bain, 
téléphone, en face de la Traverse de Lé
vis, famille privée sans enfant. S’adresser 
M. Côté. 4. rue St-Pierre, 2ême étage, tél : 
2-2380 19Juln-2fs-37R

CHAMBRE A LOUER doublé $100 par 
Jour, chambre simple 50c par Jour. Aussi 
chambre a la semaine S’adresser Hôtel 
Bélanger, 387. St-Paul, tél : 2-2075.

19Juln-2fs-37R

CHAMBRE ET BOUDOIR bien meublés, 
donnant sur la rue. près Parlement, usage 
bain, téléphone 8 adresser tél.: '2-7537.

19juin-3fs-27R

CHAMBRE MEUBLEE, chauffée, avec gar
de-robes. armoires, toileue et lavabo. Aus
si porte privée seule S adresser 32 rue 
Montcalm St-Sauveur, tél- 3-1317

I8juin4fi-27T

CHAMBRES A LOUER avec «au couran
te refaite- k neuf, usage téléphone, bain, 

• • “ 34. St-Jeanprix modéré» S'adresser
près Côte du Palais.

I9juin4f8-27B
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Chambres à louer Commerce à vendre Divers à vendre Femmes et filles demandées Information Machineries à vendre Maison de campagne Pianos à vendre
CHAMBRE A LOUER dans famille pri
vée sans enfant, usage du téléphone, dé
jeuner si désiré. S’adresser 96. St-Ga- 
breil. 18juin-3fs-27B

40 COTE STE-GENEVIEVE à louer, 2 
grandes chambres réparées à neuf, avec 
matelas Marshall, eau chaude à l’année.

J.-n.-o.-27B

CHAMBRE A LOUER, famille privée, pour 
jeune fille, références exigées, S’adres
ser 14. Haldimand. 17juin-3fs-27B

AVIS AUX NOUVEAUX MARIES. 3 belles 
pièces entièrement meublées, rue Rt-Jean. 
et maison d’été de 6 pièces. Aussi salon 
double dans famille privée, dans Montma- 
gny. Appelez 3-4972, 13-15-20juin-3fs-27R

MAGNIFIQUES CHAMBRES, — Boudoir, 
restaurées à neuf, près de la rue St-Jean. 
maison tranquille et confortable, eau 
chaude à l'année, nouvelle locataire. Sa 
dresser 38, Garneau. 27R

CHAMBRE DOUBLE à louer avec usage 
du bain, téléphone, maison tranquille et 
propre. 1er étage Pour monsieur. Pen
sion si désiré. S'adresser 45 d’Aiguillon, 
tél.: 7487. 27R

PETITE CHAMBRE à louer, avec eau 
chaude et froide. S’adresser 40 Couillard.

27R

79, ST-MICHEL. coin St-Amable, près du 
Parlement, un bas, magnifique chambre 
chauffée et confortable, fenêtres sur deux 
rues. Prix modérés, tél : 2-4182. 27R

SALON DE COIFFURE a vendre, bien si
tué et bien outillé, à vendre pour cause de 
santé. Pour autres informations, s’adres
ser H.-P. Cimon, 2 à 6, Côte d’Abraham, 
tél. : 5169. 17juin-6fs-36R

BEAUPORTVILLE.—Magasin à louer avec 
logement ou séparément, ou vendra a 
bonnes conditions. Considérerait échan
ge. S'adresser 177 St-Joseph. tél : 2-1938 

13-17-20juin-36B

MAISON 12 appartements, atelier de 
pressage, nettoyage, outillage et machine
rie. établie depuis 5 ans. très bonne cli
entèle. Le tout à vendre à bonnes condi
tions pour cause âge avancé Ecrire à 
Casier 149 ' Le Soleil'*

30mai-samedi20juin-4fs-36R

RESTAURANT A VENDRE, situé quartier 
Limoilou. poste établi depuis 14 ans. très 
bonne clientèle, place centrale, vente cau
se de santé, avec continuation du bail, 
pour détails écrire Casier 249, Le “Soleil”.

18-20-23-25-27-30Juin-2-4Juil-8f s.36G

BON POSTE D'EPICERIE. — Dans bonne 
paroisse de la ville, actuellement en opé
ration. occasion splendide pour quelqu’un 
qui veut s’établir. A vendre pour cause 
de maladie. Ecrire Casier No 504. Le “So
leil” 19Juin-4fs-36B

A TROIS MILLES de Québec, route Natio
nale A vendre belle station de gazoline. 
restaurant cabines de touristes, maison 10 
chambres, 20 arpents de terre à culture. 
Bons revenus. S'adresser St-Georges Mo- 
rency, 235 St-Joseph, Québec. 36T

BELLE CHAMBRE A LOUER dans famille 
privée, usage bain, téléphone, eau chaude 
à l'année, située chemin Ste-Foy, près Mo
nument des Braves. 2 minutes de l’Hôpital 
du 8t-Sacrement, tél.: 2-5780

16sept-12fs-27B

A VENDRE poste de restaurant, café, avec 
tous accessoires de magasin, cave et lo
gement de 4 belles chambres, très propre 
si désiré. Prix modéré. Vend cause de 
maladie. Ecrire Casier 148 Le Soleil", 
Québec. 19juin-2fs-36T

ST-PASCAL—Belle grande chambre, dans 
famille privée sans enfante confort du 
chez-sol. usage bain et téléphone. S’adres
ser 298 Maufils, tél.: 2-7288. 27B

PRES DE LA BASILIQUE pour personne 
distinguée, chambre tranquille, maison 
neuve, 2e étage, usage bain, téléphone, 
radio, eau chaude à l'année, près tram
ways. tél. : 2-3024 ou 27 St-Flavien. 27R

PAROISSE ST-DOMINIQUE. chambre à 
louer, famille privée. S’adresser, tél. 
3-1602 27B

BELLE GRANDE chambre à louer dans 
famille privée. Maison moderne avec sola
rium et balcon. Maison de repos pour per
sonne distinguée, monsieur préféré, 8 du 
Pont 27T

CHAMBRE A LOUER, chauffée, éclairée, 
usage bain et téléphone. S'adresser 114 
des Franciscains, tél.: 6886. lfs-27R

38B 8TE-JULIE. près du Parlement, cham
bre à louer dans famille privée S’adres
ser sur les lieux. 17-20juin-27B

GRANDE CHAMBRE, tapis, set de cham
bre pour couples mariés ou personne seule, 
famille privée, 318 St-Vallier. 27B

PRES DU PARLEMENT. 34Va Conroy. 4 
pièces meublées. Convenable pour couple 
marié. Aussi chambre dani. famille privée 
sans enfants, bon cher soi. usage du bain.

17-18-20Juin-27R 
16-18-20] Uin-27R

Chambres et pension 
demandées

.JEUNE HOMME en convalescence ayant 
régime alimentaire special, desire chambre 
et pension. Ecrire Casier 501. “Le Soleil”.

18juin-2fs-29B

ETAL DE BOUCHER avec ameublement 
complet à vendre à très bor marché. S'a
dresser à- 259 Franklin, tél.* 2-4534. 36B

ETAL DE BOUCHER, situé 1110 St-Val
lier, à vendre ou à louer, autrefois occupé 
par Victor Giguère. Cet ameublement sera 
vendu samedi le 20 juin à1 10 hrs. a.m.. au 
plus haut enchérisseur. S adresser Emile 
Brousseau, 255, St-Jean, tél.: 2-5768.

16juin-6fs-36R

EPICERIE LICENCIEE à vendre, logement 
L' même. Cause, maladie. Ecrire Casier 
513, “Le Soleil”. 36B

EPICERIE A LOUER OU A VENDRE — Le 
plus beau poste de St-François d’Assise. 
Faisant de bonnes affaires. Stock d’envi
ron $1,200.00. Ecrire à Casier 512 “Le 
Soleil”, Québec. 20Juin-2fs-36B

A vendre ou à louer
A VENDRE OU A LOUER propriété, épi
cerie, boucherie, située dam le plus beau 
centre de Drummondvllle Pour plus de 
renseignements. S’adresser & B P. 12. St- 
Joseph de Grantham. Drummondvllle.

6Juin-12fs-36B

BON COMMERCE.—Magasin de seconde- 
main, avec stock complet, vieux poste, 
place centrale, à vendre comptant pour 
celui qui voudrait s’établii Cause de ven
te. maladie. S'adresse? G Brousseau, 24 
St-Nicolas. 13Juin-4fs-36R

Cottage à louer
A LOUER pour l’été non meublé ou à 
vendre. Beau cottage, 7 chambres, plus 
chambre baiiw Solarium, garage, grand 
terrain arbres, situé haut falaise, â Beau- 
port. Magnifique vue sur fleuve, St- 
Geo. Morency, 235 St-Joseph. tél.: 8311- 
5680 13juin-16fs-38T

Chances d’affaires Cottage à vendre
CRYSTO-BENZ. — Manufacturez votre li
quide nettoyeur et vendeï-le pros profits, 
coûte presque rien, nous fournissons la 
poudre, seulement l'eau à ajouter. Na
tional Specialities Reg'd 458 St-Cyrille, 
Québec, Qué. 30B

AYANT UN METIER et n’ayant pas de 
poste, j'aurais quelque, chose de très avan
tageux à* offrir Ecrire à Mlle Gisèle Pro
vost, La Tuque, P. Q. 20juin-2fs-30B

Chauffage, bois, charbon
BOIS CHAUFFAGE, scié, fendu, merisier, 
érable 2Va pieds, hêtre, bouleau, croûtes 
merisier, bois mou. Charbon dur Stove, 
Chestnut tonne, la poche Coke 35c. la po
che. 3 pour $100. L. Verreault. 153 Napo
léon .tél.: 6231.

13juin-Mar-Jeu-Sain au 13aout-26is-J4i

SAN BEAÜPR-. 152 Bayard, merisier, èra- 
e bouleau. 2 pds. 2Va pds. croûtes, épi- 
»tte. 4 pds $1.40 cordon croûtes merisier, 
able 4 pds. $1.75 cordon Prix spéciaux, 
usieurs cordes Bois 2 pd.« $3.50. 30 pes, 
,25 Bots de toutes sortes, tél.: 3-2381.

mar-jeu-sam-a u21juil-34T

L,ZEAR~BEDARD. bols de 2 pieds, $3.50, 
cordon $100, charbon toute sortes, che- 

lux de toutes sortes garantis, au plus 
is prix, 340 St-Luo. téi 4-3911

mar-Jeu-sam-ftii23juin~26fs-34T

Bouchard & Claveau. Enr
routes BOIS MOU $1 50 le cordon, slabs 
>uleau $1.75, croûtes bols franc $2.00. 
>is franc 12". $2.50 sec fendu. Stove, 
bestnut $13.50, poene 75c Coke $10 50. 
ivré partout en ville. Bouchard & Cia- 
’au Enrp , .12. 3e Rue. té! • 3-1978. au g ’ 26mai-26fs-34G

[S SPECIAL, merisier, érable, 2 pds, 
10 scié $4.50. 2V2 pds $5.00 Bols d'al- 
iage 5 coches $1.00. Croûtes bols mou 
>6 le cordon. Croûtes merisier 4 pds, 
iO le cordon Slabs éplnette scié $1.90 
ordon Livré en - ille. R Desruîsseaux.
Montmagny tél.; <-073420ma!.26(R„:(4T

A VENDRE à prix d’occaston Joli cottage 
exceptionnellement bien situé à Beauport. 
Belle vue sur fleuve, grand terrain, arbres, 
garage. S’adresser St-Georges Morency. 
235 St-Joseph, téls. 8311-5680. 39T

Déménagements
DEMENAGEMENT tous genre piano, meu
ble. safe, etc. Local ou longue distance, 
possédons assurance pour mobilier, obtien
drez bas prix en téléphonant General 
Transport, 454 Arago téi.- 3-076Ü, Donat 
Simard, prop 23mai-26îs-41B

Divers à vendre
UN REEL BARGAIN po u Juin Robes 25c, 
3 jupes 58c, manteaux 75c. souliers de fem
mes 25c. blouses 73c. pantalons 33c. par
dessus 99c. chemises 20c. matinée de femme 
17c, manteaux fillettes 80c Malle gratis. 
Prix spéciaux en gros, marchandise propre. 
Recevons du nouveau tous les Jours, 58 rue 
St-Dominlque, Québec, 26mai-26fs-43T

MACHINES “SINGER ' électrique et à pé
dales. Aussi moulin pour tailleur et pour 
le cuir, poêle à gaz. 5 feux comme neuf. 
Aucun prix raisonnable refusé. S'adresser 
17 rue Victoria, Québec 19juin-4fs-43B

A VENDRE. — Chaloupe à gazoline “Pe
terborough, 16 pides Poupe en tunnel avec 
engin et renverse complète, à présent, à 
Lac St-Joseph. Adresse : H. Scott, Ste- 
Catherine Station. Co. Portneuf, P. Q.

18Juin-3fs-43B

Trousseaux de baptême
BRODES A LA MAIN sur crêpe, compre
nant 5 morceaux, prix très bas, dessin 
artistique. Ouvrage délicatement exécuté. 
Aussi broderies, étampage*, tricots de laine, 
toutes sortes. Mlle Brind&mour, 243 Co
lomb. sam-au20juin-43T

A VENDRE un petit Truck Chevrolet de 
livraison, une tank 100 gallons, une pompe 
a gazoline, un piano le tout en parfait 
ordre, très bon marché. S'adresser 39 Ste- 
Claire, coin Richelieu 19juin-3fs-43B

[S SPECIAL, merisier, erable. 2 pds, 
10. scié $4 50. 2'2 pds $5 00. Bois dal
lage 5 poches $1.0.1. Croûtes bois mou, 
10 le cordon. Croûtes merisier 4 pds. 
10 le cordon. Slab., éplnette scie $1 90 
:ordon. Livré en ville. R Desruisseaux.
Montmagny, tél - 4-0734

20juin-26is-34T

IBS DE MERISIER. $2.25 le cordon scié 
•isier étable, scié et fendu. $o.25 la 
de Charbon de toutes sortes Cour a 
s Sutherland. Faubourg St-Jean-Bap- 
e 40 Sutherland, tél.; 2-0006 ' 26mai-26ts-34R

.00
merisier, érable 2 pds $4.00 2,a 

WJ Croûtes meitsier. pds $6.00, 
domicile Slabs d'épinette P. Des

sus Marie de l'trcainatlon, tél.:
27mat-26fs-34T

i FORTIN, St-Côme. Beatice Bon bols 
Beauce. érable, meriste’ 2 pds, $4.00, 
*4.50 livré. 21/a pds $5-00 Slabs bou- 
c' i merisier, d épinette Spécial V, cor- 

aois mêle fendu $1.80 Résidence 85Va 
lathtas. Cour 59 St-Bencr. tél.; 9481. 
il déménagement à bon marché.

27mal-26fs-34T

Chevaux, voitures, harnais
BON LORRY à vendre. S'adresser à .L- 
S. Ruelland. 2 rue Colomb _____ T1B

Cyrille Bussicrcs
COMMERCANT DE CHEVAUX. Je vous 
invite â venir vous choisir de bons che
vaux que le vendrait avec garantie. J'ai 
toujours 30 i 40 chevaux et très belles Ju
ments de 12 a 1500 Ibs et chevaux de 
voiture. Epicier et bois de chauffage, coin 
St-Bernard et Montmagny St-Malo, tél. 
j827 mar-jeu-sam-au25juin-31T

POURQUOI PAYER $10.00 pour vos lu- 
nettes. Nous les avons a l’ancien prix. 
Montures à partir de Réparations
de lunettes. Smith Souvenir Store. 49 rue 
Notre-Dame, pied de la côte la Montagne.

43R

AMEUBLEMENT - Shcw-case pyramide, 
base en marbra, balanc - porcelaine blanche 
a rouleaux pour éta* de boucherie, balance 
évantail dorée. 10 Ibs, moulin à viande 
électrique, 3 blocs, 1 pousse-saucisse, 1 
poêle à ga., une boite à poissons, comp
toir lunch, wall-show-case en chêne, ma
chine a hot-dog, tablette de mur. moulin 
à café électrique, etc S'adresser toujours 
à Rosaire Drolet. 194. avenue des Erables, 
tél.. 3-4217 22mal-26fs-43R

GRAMOPHONE portatif, chaise berçante 
pour enfant, a vendre. S'adresser 3. 2ème 
Rue. 43B

A VENDRE, 2 drills mécaniques, marchant, 
avec moteur ou à la main, jack de gara
ge, pompe à vapeur, petite bouilloire va
peur 5 pieds par 24”. 21 tubes parfait or
dre A. Tremblay, 45. 1ère Ave. 43G

NOUS VENDONS les huiles automobiles. 
Nous manufacturons les savons liquides 
pour la toilette et pour les planchers. Dé
sinfectant de toutes sortes «Lilas O’Zonel), 
Poudre à balayer. Cire liquide. Insectici
des de toutes sortes, etc. Produits Anglo 
Canadiens, Québec, tél.: 2-1112.

13Juin-Mar-Jeu-Sam au 9 juil-12fs-43T

Bagues d’Argcnt 49c
SPECIAL 49 cts. — Bagues en argent (ster
ling), avec initiales ou nom gravés pour 
hommes et femmes. Prenez la grandeur 
avec un morceau de papier autour de votre 
doigt. Envoyez nom et adresse avec gran
deur et 49 cts à Casier No 214, “Le So
leil”, Québec. 43T

fENT de 7 ans de 1200 à 1300 Ibs sans 
ut, aussi lorry, banneau, attelage, truck 
rnational 1 tonne «b. S'adresser 126, 
ivenue, tél.. 4-4691. 20juin-6fs-31G

REÇOIS toutes les semaines 3 chars de 
■aux, venant de l’Ontario, vendus ga
is et au plus bas prix du marché, 
d bols de corde en échange de che* 
c. Elz. Bédard, coin St-Luc et Ki
te. bois et charbon.

Iun-merc-sam-au22juin -26f s-31T

MAGNIFIQUE bateau à voile (Dinghyl 
neuf, 16 pds. chaloupe acier, finie acajou, 
embarcations de course pour moteur dé
montable La moitié du prix S’adresser 
à M Morin. 84 SL-Pierre, tél : 2-2721

Sam.-Mar.-Jeu-au 25 juin~43B

A VENDRE BON MARCHE camion Ford. 
V'a tonne, licence 1936. Aussi machine à 
copier “Miméographe”, et machine à adres
ser “Adressograph”. Visible chez A Pion 

Cie, 547 St-Vallier 20-39Juin-2-4juü-43B

Henri Blouin
.1 AI REÇU UN CHAR dé chevaux d'Onta
rio. Ces chevaux sont biei domptés. Bons 
chevaux pour cullvateurs Ancienne écurie 
Elr. Bédard. rue St-Luc. derrière taverne 
Bédard ou s'adresser 234 Kirouac.

30mai-samedi-7nov-31T

Commerce à vendre
RESTAURANT, Comptoir. Lunch à vendre, 
cause de vente sera donnée a l'acheteur. 
Sadresser entre 7 et 10 hrs. p m à 28. 
côte Ste-Geneviève. 17-18-19-20Juin-36R

COMMERCE D'HUILE distillée, huile mo
teur. gazoline, avec truck et outillages. 
Bureau au centre de la ville. A ven
dre ou échanger pour cause de: autre po
sition. Ecrire Casier 253. Le '‘Soleil’’

17juin-4fs-36B

IMPRIMERIE A VENDRE, en opérations. 
Pour plus amples renseignements, s’adres
ser à H-P Cimon. 6 côte d'Abraham. tél.: 
5169 19JuUl-6fs-36R

COUPONS. — Linge militaire usagé et de 
seconde main, a vendre a des prix défiant 
toute compétition. Demande? liste de prix 
de gros et détail. M. Gilbert, 88 St-Val
lier. Québec. 8juin-26fs-43R

MONTREAL JOBBING. 2i St-Joseph. En
trez voir notre nouveau stock 2500 robes, 
manteaux de femmes et capots d’hommes. 
Habits bon marché. Prix coûtant. Venez 
voir et épargnez ae l’argent Attention 
spéciale a ix commandes pal malle. Mon
treal Jobbing. 21 St-Joseph Québec.

lerJuin-26fs-43T

HORLOGE GRAND-PERE Anglaise, anti
que. mouvement et cadran en cuivre, mar
quant date. Montre d’argent avec chaîne 
antique. Motocyclette “Harley Davidson”, 
en parfait ordre, prix d’aubaine, meubles 
antiques, carabine Savage 303, prix très 
bas. S'adresser 5 rue Fleurie. Québec. 43T

DIVERS.—Un cash National, deux tiroirs, 
en parfait ordre, à vendre, à grande ré
duction. Aussi une charette de livraison 
er une glacière a liqueurs S'adresser à 
33 rue d Assise, Québec. 20Juin 2fs-43B

A VENDRE, grand pupitre roll-top avec 
chaise, balance avec poids pieds pour 
shine en fer S’adresse 107 3e Rue.

23mal-26fs-43B

DRUM ORCHESTRE LEED^ - complet neuf, 
a coûté $85. à vendre $50 Aussi portes de 
four, grilles dumper $20. brûleur Lynn $10, 
115 Ave Bergemont Qvébei. 43B

Mme RAOUL LAVOIE de passage à LTslet 
pour quelques jours, désire vendre sa pro
priété .collection d’oiseaux, piano et ména
ge. S’adresser sur les lieux. 43B

MONTREAL JOBBING, 21 6t-Joseph, Qué
bec. Nous faisons une grande vente pour 
quinze Jours. Robet, 5c. 10c. 15c et 22c. 
Manteaux printemps pour dames 35c et 
45c. Habits $2.50. $3 25 Nouveau stock. 
Pour être vendu dans 15 Jours Venez exa
miner notre stock. Prix trè« ba* dans neuf 
et seconde main. lerJuin-26fs-43T

SHOW-CASES, ameublement de magasins, 
toutes sortes, neuf ou second* main, phar
macie, magasin général, restaurant, etc. 
Prix défiant toute concurence Art. Show- 
Case. Reg'd, tel.: 3-2920 259 St-Joseph,
Québec. 23mai-26fs~43T

Mademoiselle IRENE ROCHETTE. Brevet 
d’enseignement Académie de Musique, 
donne des leçont de piano aoJfège et dictée 
musicale, chez elle ou à domicile. S'a
dresser à 70 Avenu* Maisonneuve.

J.-0.-0.-46B

A vendre seulement $300
$500. OBLIGATION de la Compagnie d'im
meubles de la Basse-Ville Limitée. 3% et 
6% remboursable le 1er août 1942 avec 
coupons à partir d’avril 1935 attachés 
$1.800 obligation des Immeubles St-Paul 
Incorporée Québec 4% et 6% échéance le 
1er novembre 1946. avec coupons à partir 
de mai 1934 attachés S'adresser E.-L. 
Hardy & Cie, 93 rue St-Pierre tél.: 2-8630.

mar-jeu-sair-au4juillet-43R

A VENDRE machine à additionner “Bur
roughs”. en parfaite condition, aussi stand 
avec roulettes pour cette même machine 
S’adresser à Casier 509 “Le Soleil”. 43B

GARAGE de tôle à vendre à bonnes con
ditions. S’adresser Casier 511 “Le Soleil”.

20Juin-5fs-43B

2 RADIOS — Radio cabinet Victor 9 
lampes, toutes ondes, $149 pour $75 00. 
Radio de Forest-Crosley. 7 lampes, $109 
pour $45 00. Horloge électrique de fantai
sie $9.00 pour $3.50. S’adresser ITOVs cô
te d'Abraham. 43R

OUVERTURE d’un nouveau magasin à’ 41
1-4 St-Joseph. Vous y trouverez un grand 
assortiment à bon marché de lignes pour 
hommes, femmes et enfants, neuf ou de 
seconde main. S'adresser 41 1-4 St-Joseph.

20juin-2fs-43T

AVERTISSONS LA POPULATION que nous 
avons pour 15 jours une grande réduction 
de prix sur tout notre stock sans excep
tion. Arrêtez nous voir et nous vous ga
rantissons un vrai bargair . Malle gratis. 
Catalogue sur demande. Gros et détail. 
Ontario Jobbing, 31 St-Joseph, Québec,

17Juin-26fs-43T

Peinture
ACHETEZ la peinture "Rock Paint”, em
ployée avec satisfaction depuis 10 ans par 
nombreuse clientèle. Satisfaction ou ar
gent remis. $2.25 gallon, 24 St-Joseph.

3Juin-26fs-43B

Divers
Mines Develop 2c par action
NOUS DESIRONS EMPRUNTER sur cette 
base pour les actions ci-haut mentionnées, 
prière communiquer ave- nous. E.-L. 
Hardy Cie, 93 rue St-Pierre Québec, Qué.

lun-merc-sam-aulljuillet-44R

Elèves demandés
INSTITUT J. THOMAS, 25 St-Stanislas. à 
l’angle de la me St-Jean tél.: 2-7490, an
glais. français, sténographie, télégraphié, 
comptabilité, cours commercial anglais ou 
bilingue, baccalauréat, brevet de tous les 
examens de la province. Cours d’été.

17juin-26fs-46B

INSTITUTRICE FRANÇAISE, ayant 10 ans 
d’expérience, donnerait des cours privés à 
domicile, à prix modéré. S’adresser à 238 
D'Aiguillon, tél.: 4-3089. 46B

L'ANGLAIS PAR CONVERSATION enseigné 
par une experte 17 ans d’expérience à To
ronto et Londres. Leçons privées ou en 
petits groupes, méthode rapide, enseigne
ments sans devoir*. Cours d'été. Miss 
Allen. 196 St-Jean, Appt 9 tél.: 2-3331.

sam-lun-29juin-46R

STENOGRAPHIE : cours insurpassable de 
sténographie bilingue, donné individuelle
ment par experts de l'Institut sténographl- 
que Perrault, Montréal, prépare sténogra
phes pour hautes fonctions: Palais de Jus
tice. Parlement. Secrétariats, etc. Mlle Eva 
Bédard. 60A de Salaberry. tél.: 2-3112.

46R

PROFESSEUR DE CHANT - Mme Jeyne- 
vald Mercier, artiste diplômée de Fran
ce, chant, pose de la vuix déclamation 
lyrique. Téléphonez ou écrive? pour ap
pointements, 48 rue Conroy tél.- 2-7817

16-23-30mai-6 13-20-27juin-f Juil.-46B

ECOLE COTE SCHOOL. Court d’été, an
glais, français, sténographie dactylogra
phie, comptabilité. Cours commercial com
plet Préparation eu Séminaire et Collège 
des Jésuites. Cours du soir. Conversation 
anglaise, etc., 25. St-Joseph, en face Hôtel 
St-Roch. tél.: rés.: 4-4934

lun-merc-sam-aulaoût-46T

COURS DE VACANCE — Votre fils a de 
la difficulté à suivre ses confrères. Une 
heure ou deux par jour pendant les va
cances suffiront pour éviter de doubler 
une année Cours commercial bilingue, 
préparation aux divers collèges, écoles 
Prix modérés. Gustave DeBlois, 161 1-2. 
2e Avenue, tél. : 3-3419.

10-13-17-20-25Juin-5fs-46B

Guitare Oahu gratis
AVEC COURS GUITARE HAWAÏENNE, Es
pagnol ou ténor. Apprene? jouer guitare 
hawaïenne. Espagnole ténor mandoline, 
banjo, ukelele solos, accompagnements, 
système numéroté ou note Demandez liste 
morceaux chiffrés. Cours rapides, Prix 
modérés, conditions faciles. Studio Oahu 
Ecoutez guitaristes Oahu CHRC, jeudi 8 45, 
p.m. T.-W. Gagnon, 49A Avenue Parent, 
Québec, tél.: 4-2802

mar-sam-au4août-46T

Emploi demandé, homme
HOMME POSSEDANT 10 années d’expé
rience dans une pharmacie et ayant les 
capacités voulues comme acheteur, désire 
emploi Fournira meilleures références. 
Ecrire Casier 254. Le “Soleil”.

17Juin-4fs-47B

JEUNE HOMME DESIRANT position per
manente, apprécierait faire connaissance 
avec personne désireuse d'acheter une fer
me de l’Ouest-Nord. Expérience sur fer
me. moulin à scie, chauffeur privé ou 
truck. Pour renseignements écrire à Case 
506 Le Soleil, Québec. 20-27Jn-47B

JEUNE HOMME (24 ans', sérieux, sobre 
et honnête, accepterait position sur bon
nes propositions. Pour détails et infor- 
maitons s’adresser à toute heure, à 6 St- 
Stanislas. tél.: 2-5897. l8juin-3fs-47B

POSITION DEMANDEE, pouvant condui
re camion ou taxi pourra donner de très 
bonnes références, ayant plus 10 ans 
d’expérience dans la conduite et répara
tion des chars S’adresser à 23 rue Arago. 
3ème étage. 20juin-6fs-47B

ETUDIANT. 23 ANS, bonne apparence, 
deux langues, désire ouvrage pour l’été, 
accepterait proposition. Ecrire Casier 456. 
Le “Soleil” 17juin-4fs-47B

Emploi demandé, femme
PERSONNE 40 ans. références, désire de
meurer dans famille, en retour fera mé
nage, cuisine et garder, ou tenir maison 
pour veuf. Ecrire Ca.'.er 514 “Le Soleil”.

48B

Femmes demandées
DAMES DEMANDEES pou? couture légère 
chez elle. Bons salaires. Travail envoyé 
frais payés. National Manufacturing, Co, 
Dépt, 11, Montréal. 6-13-20-27)uin-52B

MESDAMES.—La grande demande des vê
tements de fondation “Charis” nous obli
ge â augmenter notre personnel. Si vous 
êtes âgées de 35 a 45 ans. avez une per
sonnalité agréable, belle apparence, bonne 
santé et cherchez un emploi permanent 
dont la rémunération est au-dessus de la 
moyenne, venez vous-même lundi matin, 
de 9 h. 30 à midi. Chambre 105, 251 rue 
St-Joseph. 52T

Si vous aves quelques meubles dont 
vous n’avez plus besoin: faites de l’ar
gent en les vendant. Une petite an
nonce publiée dans le “SOLEIL” ac
complira ce travail pour vous.

PETIT TRAVAIL FACILE à exécuter privé- 
ment durant loisirs chez sol. Rien à ven
dre ni aucunê sollicitation. Ecrivez à Ja
velle Powder Mfg Plan. Dept B . Hull. 
P Q 53B

Filles demandées
FILLE DEMANDEE pour servir les tables. 
S adresser Bld. Garden Café 139 Boulevard 
Langelier l»Juin-6fs-57B

DEUX JEUNES FILLES demandées ayant 
bonne apparence et sachant parler an
glais pour restaurant, en dehors de la 
ville. S’adresser 190 Richardson, entre 8 h. 
et il h. lundi. 57B

ON DEMANDE au Château Bel-Àir. Ste- 
Pétronille, Ile d’Orléans, une bonne cui
sinière avec références. S'adresser a 
Edwin Fraser, Château Bel Air, Ste-Pe 
tronille, I.-O. 13-16-20Juin~57B

CUISINIERE COMPETENTE demandée, 
pour famille de deux enfants, pour aller 
à la campagne cet. été. Personne sérieuse 
pouvant prendre charge de la maison, tél.: 
8771. 17juin-6fs-57B

ON DEMANDE UNE FILLE DE SALLE à 
l'Hôtel Brochu. 10, Marché Champlain 
Inutile de se présenter sans expérience.

19juin-2fs-57B

Fourrures
PARURE DE COU Renard Beige, demi 
saison A vendre. Occasion exceptionnelle. 
S adresser R. Plamondon, 191 Bayard.

20juln-2fs-59B

jos. Robitaillc Enrg.
CONFIEZ-NOUS vos fourrures en storage. 
Réparations prix rédu.t' pendant l’été. As
sortiment de martres, renards, fourrures 
pour garnitures. Jos. Robitaillc, Enrg., 108, 
Richelieu, tél.: 2-3288

sam-mar-jeu-aul6Juinlle-59R

Ovide Marceau Lf-ée
FOURRURES- MARTRES DU NORD NA
TURELLES. Maison de 26 ans d existence. 
Spécialité : Fourrures de printemps, re
nards argentés, renards croisés, renards 
blancs, martre de roche. Aussi manteaux 
toutes sortes en stock et faite, sur mesu
res, 839 St-Vallier.

mar-jeu-sam-27juin-26fs-59T

GARAGE, BOUTIQUE, ENTREPOT a louer 
avec eau et lumière $1 50 et $2.00 par 
mois, entrée facile. Aussi bureau, étagè
re, chaise Morris a vendre. S’adresser 
V'2 Sherbrooke, tél.: 3-3563. 60R

Hommes demandés
MONTREAL JOBBING 21 St-Joseph. Qué
bec Linge de toutes sortes neuf et se
conde main. Plus bas prix en ville Prix 
spéciaux pour .campagne et paroisse Pe
tit capital requis, très gro* profits. Nou
veau stock tous 1er. Jours Montreal Job
bing. 21 St-Joseph. Québec, P Q

25m&i-26fs651

REPRESENTANTS DEMANDE? dans cha
que paroisse pour vendre ligne de seconde 
main Très peu de capital requis Pour 
plus de détails, écr’ve? s 41% St-Joseph, 
Québec. 30mai-26fs-65T

ON DEMANDE agents vendeurs dans tou
te la province, pour vendre des produits 
bien annoncés. Homme pouvant disposer 
quelques piastres. Ecrire Casier 507 “Le 
Soleil” 20juin-6fs-65B

TAILLEUR DEMANDE pou» ouvrage gé 
néral pour homme. Donne-» références et 
salaire désiré, Ernest Turcotte. Mont-Joli, 
Co. Rimouski. 18Juin-4fs-65B

VENDEURS d’expérience, ayant bon re
cord, âgé 30 à 45 ans, devant fournir po
lice de garantie. Compte d'avances et 
commissions aux hommes qualifiés. Don
nez tous les délais et numéro de télé
phone à Casier 510 “Le Soleil’’. 65B

ON DEMANDE VOYAGEURS pour la Pro
vince de Québec avec aut« pour vendre 
quelques produits comme side-line, très 
connus, annoncés à la radio S’adresser 
chambre 8, 74 St-Joseph. 65B

Voyageurs sérieux
POUR PROPOSITION NOUVELLE, la plus 
avantageuse sans rival, seul sur le marché 
dans tout le Canada. Inutile de répondre 
si pas sérieux. Ecrire Casier 502, “Le So
leil”. 65B

HOMMES, GARÇONS AMBITIEUX Appre
nez métier de barbier, conditions avanta
geuses Succès assure. *. nof élèves. Ecole 
moderne et hygiénique Information écrl 
vez Arthur Moreau, 930 St-Laurent. Mon
tréal. lun-mer-sam-au22juln-65B

LA COMPAGNIE LUSTRE GLOSS demande 
une personne sérieuse (homme ou femmel, 
avec petit capital pour prendre charge de 
la vente et distribution do leur merveil
leux produits dans la ville de Québec. 
Excellent profits. S’adresser à chambre 
85, Hôtel Montcalm, de 9 h a.m. à 9 h. p. 
m.. samedi et lundi le 20 juin et 22 Juin 
1936 20juin-2fs-65B

HOMME DE CONFIANCE, bilingue pour 
prendre commande d’arbres et plantes, ga
rantie. attirail gratis Nouvelles métho
des. Paye hebdomadaire E.-D. Smith «S.- 
Sons, Limited. Dépt. 7, Winona Ont 65B

FAITES GROS PROFITS spécialités Ja
velle seule maison donnant tous rensei
gnements gratuits pour Installation et 
fabrication. Marchandise première qua
lité garantie, bon marché. 51ti Charlema
gne. Rosemont. Montréal

samedis-au20juin-65B

AVEZ-VOUS UNE AUTOMOBILE ? Vendez 
nos arbres de qualité garantie, produits 
connus partout, d'après notr* nouveau sys
tème de coupons. Vende? pour 25rl de 
plus. Vendez tous les Joun. Retours heb
domadairement, Luke Frètes, Pépniéristes, 
Montréal. 6-13-20-27juin-65B

HOMMES AMBITIEUX 18 ans et plus, pour 
apprendre profession de détective. Bons 
salaires. Récompenses. Intéressants cours 
d'études par correspondance: Renseigne
ments gratuits. Ecrire Maurice-L. Julien. 
Boite 25, Station T, Montreal.

6-13-20-27juin-65B

CONTREMAITRE — Jeune homme, avec 
connaissance technique et expérience pra
tique demandé pour ligne de machines bois 
et métal. Ecrire Casier 252 “Le Soleil '.

16-18-20juin-65B

APPRENEZ métier de barbier. Plus grande 
école du Canada, écrivez Ecole MOLER. 
1212 St-Laurent, Montréal

mer-j.-am-30Juin-65B

DEVENU UN VENDEUR DE PREMIER 
ORDRE. Reprenez par étape;- graduées la 
pratique det\affaires. Soyez documenté sur 
toutes les phases de la vente: au comptoir, 
à domicile, p lr cor espondance. à l’étalage 
etc. Moyennant 20c en timbres, nous vous 
envoyons ^/français une brochure, qui 
vous ouvnfa des horizons Inattendus sur 
le domaine de la vente. Ne manquez pas 
cette occasion unique. Envoyez 20c dès au
jourd’hui à Casier 5000 “Le Soleil”.

13Juin-12fs-65B

MODELEUR D'EXPERIENCE demandé, 
pour atelier en dehors do la ville. Men
tionner salaire exigé. Ecrire casier 459 
Le Soleil. 17-19-20jn-65B

Hommes et femmes
HOMMES ET FEMMES pour vendre a do
micile 300 nécessités domestiques 100% de 
profits, choix des territoires Compagnie 
100% Canadienne-Française. Les Produits 
Jlto, chambre 203, 59 St-Joseph, Québec

mer-sam-au20Juin-66T

JEUNE HOMME et Jeune fille qui dési
rent se faire plusieur: amis pour passer 
dagréabl’s soirées, n’auront qu'â s'adres
ser a la Société des Lettres. Casier 710, 
Le "Soleil”, Québec en incluant cinq sous 
en timbres. 66B

HOMMES ET FEMMES. Venez au No 85 U, 
rue St-Joseph, pour ressemelage de chaus
sures, talon cuir dame 15c talon caout
chouc 20c, hommes 25c. 66B

ADRESSEZ ET MALLEZ des enveloppes a 
la maison dans vos temps de loisirs, tout 
en vous faisant un bon revenu, s’adapte 
aux deux sexes, et s’opère partout Ecrire 
Joignant timbre et réponse Croat Mailing 
Service, C. P., 68. Station R. Montréal.

23mal-s?.m-au27Juln-66B

Achetez les marchandises annon
cées, domestique, etc., etc., prenez le 
moyen le plus rapide et le plus cer
tain: publiez une annonce classée 
dans le “SOLEIL”.

Hôtel à vendre
PROPRIETE A VENDRE (Hôtel Bruneti, 
HOTEL MODERNE A VENDRE Val-Bril
lant, Matapédia, avec ameublement com
plet et quatre arpents terre située route 
Nationale no ; 6. Bonnes conditicns â 
prompt acheteur. Cause vente : mala
die B P 83 Mont-Joli.

18Jutn-10fs-68B

POURQUOI CRAINDRE LA CONCUR
RENCE? Rien ne sert de vous plaindre. 
Agissez Vous avez à portée de la main 
une documentation, en excellent français, 
qui vous met au courant des secrets de la 
vente Le numéro courant de la revue “Les 
Affaires” contient 24 articles, dont plu
sieurs traitent de la formation des ven
deurs. des étalages, de 1a vente au comp
toir, à domicile, par correspondance. On 
y parle aussi du classement, du Crédit So
cial. etc. Rédigé pour que tous compren
nent. Documentation sûre, éprouvée par 
i'expérience. 20c en timbres vous apporte
ront ce numéro exceptionnel et bien illus
tré Adressez: “Les Affaires” 10, av des 
Pins, Bergerville, Québec P Q

13Juln-î2fs-7lB-Inform

Logements à louer
Haute-Ville

LOGEMENTS 6 et 8 chambres, plus cham
bre bain, plancher bois dur. système chauf
fage. Situés avenue Désy, rue Dolbeau et 
Jeanne d’Arc S'adresser Habitations Man- 
rèse Ltée. 114. Dolbeau. téléphone 6681.

12juin-26fs-73R

ARTILLERIE—Logement 5 pièces, plus 
chambre bain, chauffé, eau chaude a l'an
née, moderne, planchers bois dur Clair de 
tout, près Parlement. S’adresser L. Blouin. 
47 Artillerie, tél.: 2-1705.

16-18-20-23-25-27Juln-73R

LOGEMENT réparé à neuf, six chambres, 
planchers bois dur. prix réduit. Posses
sion immédiate si désirée. S adresser 138*4 
Richelieu. 73R

464 ST-CYRILLL. 3r étage plaln-pled. neuf 
grandes pièces éclairées, plus chambre de 
bain, eau chaut e à l’année. S adresser à 
J Robitallle, 1050 Chemit Ste-Fov, tél. 
7-3203 ou 8167 22mal-26f5-73R

69 D'ABRAHAM, appt. No 2, logement de 
3 chambres, plus chambre de bain, chauf
fé. libre 1er juillet. S'adresser 48. d’Ai
guillon, tél.: 2-4180 16juin-6fs-73R

A SOUS-LOUER, cause départ, logement. 4 
pièces, plus chambre bain, chauffé, clair 
tout bien ensoleillé, faisant coin rues, si
tué St-Jean Baptiste, occasion pour nou
veaux mariés. Information tél. â 2-7943 
ou M Lavoie, tél . 9016

3Juin-4fs-mer-sam-73B

RUE ARTILLERIE. PLAIN - PIED, 3 piè
ces et chambre de bain, améliorations mo
dernes. réservoir eau chaude avec rac
cords. meublés en partie ou non. Aussi 
garages avec éclairage électrique et eau 
S'adresser 59 Artillerie, téléphone: 2-1969.

16juin-26fs-73R

44 1-2 AVE DES ERABLES. — Fiat à 
louer, chauffé. 3 chambres plus chambre 
bain, très propre. S’adresser 112, La- 
tourelle, tél. 4-4512. 19juin-2fs-73R

MAGNIFIQUE LOGEMENT chauffé, fini 
à neuf, 7 grandes pièces plus chambre 
bain, cave Plus beau logement du fau
bourg. Conviendrait pour professionnel. 
Possession immédiate. S'adresser 182 Ri
chelieu .tél.: 8301. 73R

PLAIN-PIED A LOUER. Un étage, 5 piè
ces plus chambre de bain, ensoleillé et bien 
chauffé, balcon, beau coin Récemment, 
remis a neuf. S’adresse 67 Bougainville, 
téléphone 3-4134. 19juin-4fs-73R

LOGEMENTS 3-4 CHAMBRES, plus bain, 
chauffés, chambre à louer. Appt A. 9 Ste- 
Angèle. maison seule et à revenus à ven
dre. Servante générale demandée. S’adres
ser 150. M.-Bourgeois, tél.: 5877. 73R

APP STE-FOY coin Munay 5-6 pièces, 
plus chambre de bain tuile, chauffé, mo
derne. planchers bols dur, eau chaude â 
l'année, glacière électrique. Sadresser 1 
Murray, Appt. 3, Saunders 50, 7 pièces 
plus chambre bain. 2-4962.

mar-sam-au4juil-16fs-73R

ARTILERIE Logement 5 pièces, plus cham
bre bain, chauffé, eau chaude à l’année, 
moderne, planchers bois dur Clair de tout, 
près Parlement. S'adresser L. Blouin. 47 
Artillerie, tél.- 2-1705

jeu-sam-mar-a ul3 Juin-73R

247 D'AIGUILLON, plain-pied. 6 pièces, 
plus chambre bain remis à neuf. Bon 
marché pour ocatair* sérieux. S’adresser 
191 St-Olivler, tél.: 5040 73R

LOGEMENTS neufs. 5-6-9 chambre* 
chauffées, eau chaude à Tannée, glacière 
électrique, situés Chemin Ste-Foy, avenue 
Laurentide Lévis. Belvédère. Chrys. Jobin. 
184. Latourelle. tel . 5368; 6985; 3-1701;
2-5993 20juin-6fs-73R

Coquerclles, Punaises
AUTRES INSECTES domestiques. Extermi
nation garantie par écrit $1.00 par appar
tement payable après satisfaction com
plète pour coquerelies. Pout punaises, pas 
nécessaire de sortir du logement, nouveau 
procédé. Autre méthode Ga? en 6 hrs. Es
timés gratuits. Vendons aussi produits 
et livrons à domicile Poudre infaillible 
pour Coquerelles 75c livre Punalsol pour 
punaises 75e chop $1 00 pinte. $2 50 gal
lon, J.-H.-J. Gosselin. 18 Ste-Ursule, Qué
bec. sam-mar-jeu-aul6Juillet-73R

Acbetez les marchandise» annoncée! 
Compare» et choisissez. *

Saint-Roch
349 DE LA REINE Logement de cinq 
chambres, remis à neuf, 2ème étage, $20 00. 
visible en tout temps. S'adresser à H -P 
Cimon, 6 côte d'Abraham Tél.: 5169.

6juin-26fs-73R

10 DU PONT. “Carré Lépine beau loge
ment. très propre, améliorations moder
nes, 10 chambres, chamnre bain, lavabos, 
eau courante dans chambres. S'adresser 
concierge, 284 St-Vallier. tél.: 3-3345.

20juin-2fs-73T

Coquerelies, Punaises
INSECTES DOMESTIQUES débarrassés en 
2 heures par L. Campagna 177 de Beaujeu, 
Limoilou. Depuis 20 ans au service du 
public. Entreprenons du plus gros édifice 
au plus petit. Vendons, livrons à domicile 
nos produits, tél : 4-3669

samedl-au8août-73G

Limoilou
LOGEMENT A LOUER, 4 chambres plus 
bain, ménage neu- è vendre, set salle 
dîner, set chambre, poAle, etc., à. vendre 
cause maladie. Véritable aubaine. S'a
dresser 168. 8e Ave. Limoilou.

17juin-4fs-73B

LOGEMENT de 3 chambres, à Limoilou. 
sur 4e Rue. près de l’église S'adresser 154, 
4e Rue, Limoilou, tél 2-3039

16JuJn-26fs-73G

“Extermination-Vermine”
COQUERELLES. PUNAISER complètement, 
exterminées au moyen de*; insecticides 
•Mystérieux", garantis comme étant effi

caces contre insectes depu v 1917 Approu
vés du Gouvernement Fédéral Références 
de Montréal. Québec et Nev -York Entière
ment garantis. • Prix trè.- modéré Dé
monstrations gratuites Maheu <fc Maheu, 
Cie Exterminateurs, 145 du Pont, tél. 
8380 19Juln-26fs-73G

Quartiers Divers
A LOUER prix d’occasion, raison départ 
de la ville 7 pièces plus chambre de 
bain, plancher bois dur. chauffé, eau 
chaude à Tannée Grande galerie, cour 
clôturée, $35 00 par mois Téls.: 2 8794 
ou 2-1390 sam-merc au 24 juin-12fs-73R

LOGEMENT A LOUER. 7 pièces, chambre 
bain Un autre 4 pièces, plus chambre 
bain. S’adresser 4-4204.

19Juln-3fs-73B

Logements demandés
LOGEMENT demandé, 5 ou 6 pièces, chauf
fé, moderne, Hautf-vllle ou St-Sacrement. 
Information par lettres en donnant le No 
téléphone. Ecrire Casier 505 “Le Soleil” 

20Juin-2fs-74B

Machineries à vendre
MOTEURS ELECTRIQUES neufs et usa
gés, ventilateurs, compresseur» pour Du- 
co, supports de meules, fusil à peinture, 
etc C.-A Dorvai, 132 côt^ d'Abraham, tél.: 
7893 Réparatiôn et refllage de moteurs 
électriques, soudure acétylène, etc. 75R

MOTEUR 7 forces 550v; meteur 31/* forces 
550v; moteur 15 forces 550v; machine à 
perforer, moulin à coudre pour chauesure; 
machine à caler; machine à cram pour 
bordure ou semelle, un fadge à la main; 
1 moteur à chaloupe. S'adresser W. Cou* 
ture. 1 Côte Labadie, Lévis. 20jn-2fs-75B

ELECTRICIEN-MECANICIEN -- Répara
tions. refilage de tous moteurs. Inspec
tions, localisons troubles gratuitement, ou
vrage garanti, prix sur dem&rde Achetons 
moteurs usagés, brûlés S'adresser A. Tho- 
massln. 30 1-2 Latourelle. tél.: 3-1525.

MACHINERIES — Moteurs électriques et a 
gazoline. poutre, acier, chaîne. ancre.s. 
tuyaux, valves, raccords, bouilloires et re
servoirs a eau, bas prix Quebec Machi
nery & Supply Co, 19 Canoterie. télépho
ne : 2-7662 19Juin-2fS-75R

Canadian Fairbanks Morse
MACHINES, outils et adessoires, machines 
pour le travail des bois et métaux, maté
riel de transmission. Soupapes et fourni
tures pour systèmes a vapeur, pompes, ba
lances, moteurs électriques. Diesel et à 
essence, 397 Blvd. Charest

mai -Jeu-sa m-au21jull-75T

MOTEURS ELECTRIQUES Achat, vente, 
échange, ref liage, réparations Moteurs 
examinés trouble localisé gratuitement 
Aussi pieces diverses moteur. Balais en 
carbon Electrical Rewinding Shop. 417. 
rue St-Joseph. tél. : 3-3401

17Juin-mer &am.-8fs-lljutî-75T

Magasin à louer
CHIC MAGASIN, réparé à neuf, pour tout 
genre de commerce coin Richelieu et Ste- 
Marie, plancher bois dur. mesurant 40x14 
chauffé, prix raisonnable. Possession im
médiate si désirée. S'adresser 138*4 Riche- 
lieu. 76R

MAGASIN, étal de boucher avec tout Tou- 
tillage. hache-viande, etc. 197, St Paul. 
S'adresser Roy A: Batllargeon. 71 St-Pierre, 
tel. : 2-1390. 10juin-2fs-76R

93-97 COTE D’ABRAHAM. 2 grands ma
gasins actuellement occupés comme salon 
d'automobiles, conviendraient aussi pour 
tous genres commerce, chauffé S'adres
ser J-L-R Lorquet, Ste-Foy. tél. 4-5854 

30mai-6-13-20Juin-76R

MAGASIN A LOUEF faisant les coins St- 
Paul, Rioux t St~Andr„. ancier établisse
ment de J -P Guy. Ltée 152 St-Paul. Bon 
poste d'affaires Près de: chars et la na
vigation Informations. J -P.-A Larrivée, 
Everell. Qué. tél : 4-5588 13juln-6fs-76B

ETAL DE BOUCHER a louer, meublé. 
Ecrire Casier 247 Le Soleil’

16juin-5fs-76B

Maison à louer
MAISON DE RAPPORT à louer. 2 cham
bres. centre de la ville, endroit idéal pour 
location de chambres, gro.s revenus, cause 
de vente: santé, 98 Côte d’Abraham. Qué
bec. 19juin-6fs-79R

MAISON ST-ROMUALD près de l’église. 
8 pièces, chambre de bain, chauffage à 
l’eau chaude, garage, verger et Jardin. 
S’adresser Roy «V Baülargeon. notaires, 
71, St-Pierre, tél. : 2-1390.

19juin-2fs-79R

BONNE MAISON, (maison seule» ^cham
bres, deux salles nt bain située à 171 
Avenue Cartier, tél 7541 l.no -79B

Maison à vendre
MAISON 3 LOGEMENTS, très bien louée, 
située St-François d’Assise près Tégllse. 
à vendre ou échanger pour terre ou mat- 
son seule en dehors de la ville. S'adresser 
J.-A. Thibault. 155. de la Couronne.

17Juin-4fs-80B

MAISON A VENDRE 13$ rue 8t-Cyrllle. 10 
pièces. Grande cou- avtc garage A bon 
compte, pour règlement succession S'a 
dresser a J.-A Gauvln 64 Salaberry ou au 
Palat» Montcalm 17aept-J -n.-o.-80B

UNE MAISON AVEC TROIS garages y an
nexés, 12 chambres plus trole chambres 
de bain en parfait crdre. vis-à-vis le Jar
din McPherson Chauffage moderne à l’hui
le, ’t’ondttlons facile, situe ft 77 rue Ste- 
Ursule, sur le Cap S'adresser a A -C 
Taschereau, telephone No 2 879«' ou 2-1892 

î -n -0.-8OB

Maison demandée
DEMI CHEVAL Hackney, blond, doré, pe 
sant cinq cents quelques livres, bon de 
route, volume et pour selle, bien doux, 
belle voiture, bandage caoutchouc, carrio 
le. harnais, etc., $250 00 ou à échanger 
pour automobile. Rodrigue Ostiguy, 97, 
Côte d’Abraham. Québec, ou PlesslsvHl.e

31R

OCCASION D’ACHAT de propriétés. Je suis 
acheteur de plusieurs propriétés de 1 à 5 
logements, dans toutes les parties de la 
ville, comme placement de 30^ à 40?r en 
bas de l’évaluation municipale. Inutile 
,Téc’ re sans donner tous les détails des 
propriétés Ecrire casier 250 “Le Soleil”.

l6Juin-6fs-8lR

Maison de campagne
LORETTEVILLE.—Grande maison en par
tie meublée à louer, nour la saison d’été. 
Comprenant 9 chambres, plus chambre 
bain, électricité, grande véranda, grand 
terrain, bord de la Riviere S'adresser 
Dr Geo. St-Amand. 205 St-.loseph téls.- 
4-3622—2-2448 5juln-26fs-82T

MAISON DE CAMPAGNE située Valcar- 
tier. prés Lac Fairy, à échanger pour au
tre située plus près de la ville. Donner 
grandeur du terrain et maison Ecrire Ca
sier 460, Le “Soleil”.

18Juin-3fs-82B

MAISON A LOUER a St-Jean I.-O. S’a
dresser Geo.-L. Lachance tél.: 2-5403 ou 
R Labrie, tél 2-7972. I8Juin-26fs-82R

ST-MICHEL DE BELLECHASSE. maison 
d’été è louer, près de Teau. belle grève 
Prix d’occasion, en partie meublée Sa
dresser Adjutor Breton St Michel Belle 
chasse. 2fi-23-27Juin-82B

A GIFFARD. Magnifique résidence neu
ve. 8 pièces plus chambre rie bain, fini 
moderne, 10.000 pieds de terrain, très beau 
parterre, place idéale, habitable à Tannée. 
5 minutes des cha-» et de l'église, a vendre 
à très bonnes conditions S'adresser sur 
les lieux. J.-T Carette. route du Vieux 
Moulin, Gif fard 82R

DEUX MAISONS St-Antoine de Tilly 'Les 
Fonds), bord fleuve, grand terrain, belle 
grève. S'adresser sur les lieux L -A 
Gaumond. 435. St-Cyrille. Québec, tél.
3-4541 82R

ST-JEAN, 1.0 , maison à louer, demi- 
meublée, 8 chambres, électricité, eau dans 
la maison, vaisselle, granc terrain près 
grève, église S’adresser Phillas Lachance, 
voisin Jos. Létourneau. marchand 82B

3 CHALETS situé» sur grève, paiements 
faciles, prendra en acompte Ford Che
vrolet. modèles récents S'adresser A 
Saint-Jacques, second la- St-Charles, Co. 
Québec. ven-sam-au4FuÜlft-82B

NEUVILLE maison à louer, 7 chambres, 
meublées, plus chambre bain, eau couran
te. électricité, grande véranda, donnant 
sur le fleuve. Garage. S'adresser Mme 
René Leduc. 85 1-2 du Pont, tél 3-0386

20Juin-2fs-82B

STE PETRONILLE Ile Orléans, maison a 
louer, près de Teau, beau site, 7 chain 
bres, meublée, électricité, eau courante 
S'adresser Napoléon Ferland, Ste Pétro 
nille. I.-O. 82B

CAP ROUGE, maison à vendre avec grand 
terrain, verger, eau. chambre de bain, lu
mière, hangar à sacrifier, bas prix, 9 
milles de Québec, Wilfrio Thibault, Cap- 
Rouge. 13-20Juln-82B

CONSTRUISEZ - VOUS Beau terrain a 
vendre sur bord lac a proximité de Québec 
Joli endroit de villégiature Prix $1100 
S’adresser St-Georges Morency, 235, St- 
Joseph, téléphones: 8311-5680, 82T

A LOUER ou échanger, maison campagne 
située Val-8t-Michel. 6 chambres, même 
plancher, lumière électrique, eau dans la 
maison, grand terrain, bocage. $65 90 pour 
la saison S'adresser 136, 7ème Rue, tél.:
4-1315. 82B

STE-PETRONILLE. I. O., 2 maisons pies 
Teau. à louer ou à vendre, aussi terrain 
a vendre. S'adresser 37 St-Jean. tél 
2-8763 6-13-20-27Juin-4fs-82R

A LOUER. — Maison meublée, huit ap
partements. prés de Tégllse et du fleu
ve. site enchanteur. Prix exceptionnelle
ment bas S'adresser Siméon Lemelin. 
Saint-Jean. Ile d'Orléans.

19juin-6fs-82B

LAC ST-JOSEPH, à louer maison meublée, 
près du lac. 6 pieces, 8 arpents de la sta
tion S'adresser 116 Marquette, Québec, 
aux heures des repar. 17Juin-6fs-82B

MAISON DE CAMPAGNE a louer à. 1 Anse 
a1 Gilles, près du fleuve, électricité, garage, 
à très bonnes conditions Pamphile Ber
nier, Anse â Gilles Co Montmagny.

19juin-2fs-82B

COTTAGES D’ETE meublés. 6 à 7 plècea, 
eau courante, grève, tennis situés Bois- 
châtel, (en b»»l, 8 milles de Québec, fa
cile d’accès pai tramawy ou automobile. 
S'adresser P.-W. Dugal, tél 4-6900.

15juin-6fs-82T

MAISON DE CAMPAGNE à vendre en bas 
$1,000, garage neuf grand terrain. 8 mil
les de la ville. Occasion exceptionelle. 

l’adresser J.-H. Dufour, St-Emlle. Qué.
15Juln-6fs-82B

RESIDENCE D’ETE a vendre ou a louer, 
a la Pointe de la Rlvière-du-Loup, meu
blée chambres bain, électricité garage, 
tennis grand terrain sur la plage S a- 
dresser Roy A’ Baülargeon. notaires, 71 St- 
Pierre tél. : 2-1390 18juin-6fs-82R

ANCTENNE-LORETTE. rang St-Jean-Bap
tiste. maison à louer, 8 appartements, ame
liorations modernes S'adresser a J -A. 
Drolet, maire l7Juin-4fs-82B

LAC SERGENT - CHALET à louer pour 
petne famille, meuble S’adresser tel 
4 2870 M. Marmette 17Juin-3fs-82B

Manufactures
ENTREPOT. 2e et 3e étagt pouvant *er- 
vlr pour manufactu e chaussures, biscuits, 
bonbons, storage Possession immédiate 
si désiré Aussi belle chambre ensoleillée, 
propre, téléphone, chambre bain sur même 
plancher Libre de recevoir On demande 
a acheter bain, bols i*’ closets Ecrire 
Casier No 137. ’Le SoletT

29mal-26îs-831

Maternité
HOPITAL DE LA MISERICORDE A 
l’épreuve du feu. site salubre, confort mo
derne. .maternité 3 catégories, salle com
mune. chambre? semi-privées, chambres 
privées, internes en permanence médecin 
au choix pour malades privés et semi-pri
vés Sécurité d’hôpital, réactions sérolo
giques et traitements de toutes affections. 
Avantages, religieux, aumônier, chapelle 
sacrements, édifi ation. Vu rareté de pla
ces. demandez admission a l’avance. Dis
crétion assurée Mere Directrice, 682. Che
min Ste-Foy. Québec.

I2Ju!n-26fs-mater -44R

UÀTKRNITE LICENCIE! - Honnête, tran
quille. repas servis cars chambres Prix 
spécial sur placw retenu 9 l’avance- Aussi 
plaçons bébés. S'adresse» 19 d’Art*gny. 
tél 2-1966 29mal 26fs-marte-44R

Motocyclette
A VENDRE plusieurs marques de bicycles 
à gazoline. Henderson, Indien. Excelsior. 
Harley, aussi achetons vieux bicycles et 
vendons parties usagées A Tremblay, 45. 
lere Avenue 85G

MOTOCYCLETTE Indien. 19.13 avec boite 
de livraison en métal, pratique étant plu^ 
rapide, plus économique qu’un cheval a 
vendre à raison de $200 00, a coûté qua 
tre fois phvs. ou a échanger pour cheval 
ou automobile Aussi une Henderson. 4 
cylindres, $75 00. une Evans $.10 00, Rodri 
gue Ostiguy, distributeur du Willys, 97. 
Côte d'Abraham. Québec 85R

MOTOCYCLETTE. modèle 1932. pneus 
neufs, moteur remonté à neuf, a vendre. 
S'adresser à 88 rue St-Valiier. Québec.

16Juin-5fs-85B

EARLY, modèle 1931 45 a vendre en par
fait ordre. S’adresser à 680 St-Vallier, 
Québec. J.n.o.-85B

Objets perdus
PORTE-MONNAIE contenant environ $7 50 
perdu, à partir chez Livernois a la bou
langerie Hethrlngton. Récompense promise, 
en remettant Art. Langlais St-Gérard 
Majella. Attalante 20juin-3fs-87B

ENVELOPPE contenant 1500 parts “Base 
Metals ", perdue vendredi 19 Juin au Parle
ment ou environs, d’aucune valeur à au
tre qu'au propriétaire Remettre Alfred 
Couture. 151 St-Patrice. 20Juln-2fs-87B

Revolver perdu
UN REVOLVER calibre 32. portant No 
2890, enregistré a la Sûreté Provinciale, 
sous le No 5498 a été perdu à la fin du 
mois de mai. Récompense promise S'a
dresser par téléphone à Maurice Turgenn. 
8226 ou 9916 19jutn-2fs-87B

Animaux perdus
CHIEN Wire Haired Fox Terrier, répondant 
au nom de Jiggs. perdu ou disparu envi
ron le 9 juin. Quiconque retiendra ce chien 
après cet avis sera poursuivi selon la loi. 
Prière de retourner à 26 rue Bon Pasteur 
ou téléphoner 2-2929. Récompense promise.

20Juln-2f8-88B

On demande à acheter
VIEIL OR - VIEIL OR - Bijoux, payons 
plus haut prix Pesée contrôlée 18 karais. 
$21.00 Tome Allouance accoidée sur vieil
les montres ou vieilles bagues sur l’achat 
d'une bague ou montre neuve Catalogue 
de magie gratis Orner Rousseau, bijoutier, 
horloger. 46*7 St-Joseph. Québec

23mai-26fs-86G

Mines Development le
JE SUIS ACHETEUR, d «a certain lot de 
ces a lions au prix mentionné cl-dessus 
Ecrire Casier itf, "Lt, Soleil Québec.

1eu-s8m-marau30Jaln-12fs-86R

NOUS ACHETONS linge bijouteries, dia
mants, argenterie, article, sports, instru
ments musique, sac en oui» carabine, fu
sil», lunettes d’approche Pou» plus haut 
prix, appelé? 4-l43i Toute transactions 
confidentielles Loui Enrg 28 St-Joseph 

2î>mal-26ts-emète8«û

Timbres du Canada
Et Etats-Unis, anciem ei nouveaux ache
tés aux plus haut prix. Sur réception 
d'un timbre de chaque sorte avec quantité, 
nous vous donnerons nos prix Jap Stamp 
Co.. 597 St Jean Québec. 86R

NOUS DEMANDONS à acheter des Tapis 
crochetés S'adresser à 30. rue de la Fa 
brtque, Québec 20 23juin 86R

SOU 1909. $10. Nous achetons certaines 
pièce- rares ou éommune. Les unes va
lent $6,000 . sous Têt* Indien 1864-1865. 
$100 chacun ; dix-sous avant 1895, $450 . 
nickels Liberté avant 1914 $300 gros deux- 
sous $2.000 ; Umbres-poata encaissés $13 : 
demi-sous $275 cinq-sous $175, vlngt-cînq- 
sous $300 . monnaie» fractionnaires ; pa
pier-argent . dolla. or $1,500 sous colo
niaux $300 dollar argen: $4.000 . 50c. 
1933, $4. sous étranger: $16.1 etc. Envoyez 
25c aujourd'hui pou gro.- catalogue ,1936. 
illustré avant envoyé; pièces National- 
Coin Company (Q1. Springfield. Massa
chusetts. 86B

VIEIL OR. VIEUX BIJOUX Achetons 
vieux bijoux, chaînes, bracelets, dents or 
Evaluation gratis, $26 êO pour 22 karats, 
montre de seconde main, de toutes sortes, 
etc. Raffinerie de l'Est, 74 St-Joseph. Ch 
10, Edifie St-Cyr, tél 3-4097

20Juin-26fs-86G

NOUS ACHEHTONS tou* genres de tra 
vaux à la main et tout particulièrement 
dans les lainages. S'adresser a 30, rue 
de la Fabrique. Québec. 20 23juin 86R

M încs Dcve'opmcnt 3c
JE SUIS ACHETEUR d’un certain lot de 
ces actions au prT mentionné ci-dessus. 
Ecrire Case 508, Le Soleil’ 86G

ON DEMANDE à acheté: machines à bols 
usagées, et. auss. g»ément dt forge usa
gés. Ecrire è Casie. N-, 236, Le .Soleil ".

1 lJuin-12fs-86B

Pension d’été
CACOUNA Hôtel St-Georger. situé près de 
la mer, pension première classe, chambres 
propres et confortab r s. électricité, cham
bre de bain, eau chaude et froide a prix 
très modérés. 6-13-20-27juin-89B

HOTEL "TOURISTES . “Pointe au Père ’, 
endroit idéal, plage de seble. eau salée. 
Promenade sur mer Station,' de Pilotage et 
Quarantaine Tennis, pèche eau courante. 
Excellente cuisine Propreté et satisfac
tion garantie, prix modéré.v Propriétaire. 
Mme Alphonse Pineau 6-l3-20-27juin-89B

A L HOX^v TREMBLAY. Ste-Luce-sur- 
Mer via-1 Séville. Co Rimouski. plage 
idéale. Bonne cuisine canadienne, confort 
moderne. S'adresser Philippe Tremblay, 
Prop 6-13-20-27 Juin-83B

PENSION D'ETE. Château d'Eau, chemin 
Valcartier. Lorettiville. te»minus de l'au
tobus. 2 minutes U Station des chars, 
proximité plage et golf, tennis S'adresser 
Mme Noël, tél : 74. 18-20Juin-89B

Pension pour bébés
PRENDRAIS ENFANTS de tout Age en 
pension, piece très ensoleillée Idéal pour 
enfant, donnera le meilleurs soins ma- 
ternela. .références exigées, tél.: 4-3122 
216 Maufils. 908

PENSIONS pour bébés, un'- dame pren
drait bébés en pension pou* autres détails, 
écrire à Casier 457 “Le Soleil

17Juln-4fs-90B

Pianos à vendre
PIANO DROIT, ayant coûté $685 00. à :-a- 
crlfier bian bon marché, cause mortalité. 
S'adresser de 6 à 8 hrs p.m Maurice 
Côté. 294 Ave Royale. Beauport. 93B

PIANO AUTOMATIQUE, marque Henry 
Herbert. Mason Rlsch à vendre à bon 
marché avec 40 records pour cause de 
maladie. Sadresser 238 Latourelle. Qué
bec 20juin-2fs-93B

PIANO A VENDRE — Plané automatique, 
style boudoir, marque Beethoven”, en 
parfait ordre, bon marche pour prompt 
acheteur S adresser à 158‘A 1ère Avenue, 
tél. 4-1386 20Juin-2fs-93B

Propriétés à vendre
PROPRIETE A VENDRE «Hôtel Brunet», 
village St-Augustin, coin chemin Lac St- 
Joseph. avec terre 1-4 x 14 arpents, pou
vant convenir pour tous genres de com
merce. S'adresser Octave Moisan. boucher, 
18 Deligny. té! 4-1324 20Juin-2fs-97R

MAGNIFIQUE PROPRIETE sur la 1ère 
Avenue A vendre A prix de sacrifice 
Construite en 1926 au coût de $.17 000 
Vendra en bas de l'évaluation municipale, 
3 logements de 9 pièces, plus chambre de 
bain en tuiles Garages chauffés. Revenu 
total payé un an d’avance à l'acquéreur 
Pour plus de détails s'adresser à Georges 
Pâque» Agent d'immeubles, 351 Blvd Cha- 
re't Québec. 20Juin-6fs-97T

MAGNIFIQUE PROPRIETE privée Brique 
crépit à l'intérieur. 8 chambres plus bain, 
toilette séparée planchers bois dur. So
larium et « uisine extérieure Garage dou
ble lambrissé Pelin* campagne, proximité 
tramways. 23 Ave des Pins Prix sacri
fice pour achat immédiat S'adresser sur 
le:- lieux. 17-18-19-20-27jn-4juii-97B

MAGNIFIQUE PROPRIETE sur la 1er» 
Avenue .* vend»* â pri> de sacrifice. 
Construite en 1926 au coût de $37.000. 
Vendra en ba. d< 1 évaluation municipale. 
3 logements de 9 pièces plut» chambre de 
bain en tuiles. Garages chauffés Revenu 
total payé un an d'avancr à l'acquéreur. 
Pour plus de détai’j s adresser a George* 
Paquet. Agent d Immeubles. 35’ Blvd. Cha
rest. Québec, 12Juin-6fs-97T

Radios demandés
RADIO MIDGET’' A C D C. en bon 
ordre ou crystal, pratique, prix d occasion 
au comptant. S’adresser de 8 h a m a 
9 p m , tél 4-4935 10ÔR

Recettes pour desserts
L ESSENCE SUPREME", fait du sirop a 

saveur d érable. Economisez, fattes-en vous 
même. Recettes facil-s avec chaque bou
teille. pour sirop, sucre à la crème, beurre 
d érable. autre.’ desserts. Demandez 1 Es
sence Suprême , chez épicier.

lun-Jeu-sa m -au IPnov-Recettas-T

Servante demandée
SERVANTE.—Personne sachant faire ia 
cuisine et bien tenir une maison, trouvera 
un emploi permanent avec bon salaire en 
s'adressant M Wallace Norton, 161 rue 
St-Jean, Québec 18Jutn-6f*-104B

SERVANTE générale demandée devra cou
cher chez elle S'adresser Mme A Bardou. 
50 rue Couillard. 18Juln-3fs-104I*

CUISINIERE DEMANDEE S adresser è 30 
Chemin St-Louis, références exigées

104R

ON DEMANDE une servante propre et hon
nête. pour deux personnes libre tous les 
soirs, référence}" exigées S adresser 271 
Richardson. 19Juin-2fa-104B

SERVANTE générale demandée pour fa
mille de 4 enfants, référencis exigées S a- 
dresser 9 Murray. 18Juln-2fs-104B

SERVANTE générale demandée, sachant 
bien faire la cuisine, références exigées 
S'adresser 10 d’Atigny. té! 2-1966

18Juln-2fs-104R

SERVANTE demandée, références exigées 
S'adresser ISO3* des Franciscains. 104B

SERVANTE générale demandée, pas de 
gros lavage, fille de campagne préférée 
S'adresser 493 St-François 104B

SERVANTE GENERALE demandée, pas de 
cuisine. Salaire $12.00 par mois. S'adresser 
182 Garnier 20Juln-3fs-104B

BONNE SERVANTE généralr avec réfé
rencés. pas d'enfant.^ Devra coucher chez 
elle Sadresser 633 St-Jean 104B

2 SERVANTES demandées, une sachant 
faire la cuisine, l’autre pour le ménage, 
dans famille privée Référence exigées 
S'adresser 167 avenue Hollande, tél 6218 

20Juln*2fs-104B

Terra, is à vendre
TERRAIN situé St-Pierre d- Charlesbourg. 
route Nationale, près du parc Zoologique, 
dimension approximative 600x80 endroit de 
villégiature idéale, e venue boisée avec bo
cage Condition avantageuses. Sadresser 
Suce Olvier Plamondon 191 Bavard, tél 
3-3150, !5-20Juln-lo«B

24 TERRAINS. — Situés rue St-Cyrüle, 
coin Belvédère, à vendre bon marché. (Cô
té de Slllery. S'adresser F Jobin. 82 Car
tier. tél. 4-4674 17juin-6fs-106R

Terres à vendre
ST-LAMBERT. Co Lévis terre à vendre, 
4 arpents sur 35 haut, bois de commerce 
t>t chauffage, bien bâtie Bonnes condi
ticns S adresser M Arthur Thivierge. 247 
St-Laurent, Cap-de-la-Madeleine

6-13-20JUln-3l5*108B

A VENDRE — Belle terre è AnMenne-Lo-
rette 80 arpents, très bien bâtie. $6.000 
Aussi terre près Québec, 35 arpents avec 
bâtisses, plus terre à bois. Prix d’occa 
sion $4500 Autres terres près Quebec à 
prix bas S'adresser St-Georges Morency 
235 St-Joseph. Québec. 108T

TERRES A VENDRE à 12 milles de la 
traverse de Québec, 112 arpents 60 en cul
ture. balance en bois de commerce, le rou 
lant les animaux prix $3.500. Terre de 
210 acres 160 en culture sucrerie, bien 
bâtie, aqueduc, électricité sur la route; 
Nationale près de l'église pour le prix de. 
$6.000. $2.500 comptant A St-Jean-Chri 
sostome, près de l'égiise, à St-Anselme 
près de l’église. Ste-Catherine, près de 
l’église, a Château-Richer sur la route 
nationale, belle vue sur le St-Laurent. 
Beaumont. St Michel, St-Vallier. Ste - 
Foye. Charlesbourg Lorette, Charny, 
St-Nicolas, Berthier, Ste Anne de Beau 
pré. 280 arpents, le roulant les animaux, 
clientele de lait. S’adresser E. Lemieux, 
114 ries Franciscain*. Québec 108R

TERRE A VENDRE pour prompt acheteur, 
terre trois arpents from x 50 profondeur, 
située paroisse Christ-Roi Co, Lévis, à 
deux arpents de la route Lévls-Jackman, 
un mille ‘t demi Lévis, tout près mar
chés de Lévis et Québec Sui cette terre 
30 arpents en bol? franc érable et. 120 
en très belle cultur*. très bien bâtie Pour 
autres informa tion.s. s'adresser sur les 
lieux Pierre Dallaire. Christ-Roi, Co . 
Lévis. PQ 19-20-26-27JUln-108B

Volailles
25 POULES blanches leghorns'', âgees 
1 an S’adresser M Mercier, 176 Latou
relle. 112B

Voyages
EXCURSION - Tous les samedis et veil- 
le de fête, vous pouvez aller à Montréal 
e.t retour, soit le dimanche ou lundi pour 
$5 00 seulement, en automobile luxueuse 
et spacieuse. 7 passagers 1936. Pour tou
tes informations s'adresse» 2-6818

19-2Q-25-26juin-2-3juil-6f s* Voyage

Annonces non classifiées
Avis public

EST PAR LE PRESEN'l donné que 
tous ceux qui oi.t lait det prêts, ou 
qui auraient des réclamations à la Com
mission Scolaire de Paren’ comté de La- 
violette communiquent avec T.-J.-A Moore, 
secrétaire-trésorier Je la dite commission 
scolaire d'ici au 15 juillet, toutes réclama
tions reçues apres cette, date seront nulle*. 
La, Commission Scolaire de Parent.

13jUin-8fs-115B

Fissure Anale
LA GUERISON est de règle en une ou deux 
Injcetions indolores, sans interruption des 
occupations. Même .ésuitat pour varico
cèle hémorroïdes externes et hydrocèle 
Douleur de la fissure définitivement en
rayée au premier traitement Dr L-G. 
Perrin. 24. rue du Pont, Québec

jeu-sa.m-au25Juin-115T

Paris Café
DINER A LA DINDE 35c. Repas régulier» 
25c et plus. Bière- et vins servis avec 
repas Spécial Bières et vins servis le 
dimanche de midi à minuit 15 N.*D. des 
Anges. Québec

mar-Jeu-sam-26fs-28Juil-115T

(Suite à la page 22. 1ère col.)
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jJgJ^Tvous 
I PROPRIETAIRES f
ISüaVElULEZ CES ANNONCES j
I •

H.-P. Cimon
IMMEUBLES ET ASSURANCES 

6 COTE D ABRAHAM Tél 5169
COTTAGES construiti sur demindc * BU- 
l«ry pay «blés au mois.
SILLERY, terrains des mieux situés, con
ditions laciies ou rente constituée, 
CHALETS à vendre sur le la<y St-Augustin. 
Lac Hayaa, Lac Beauport, Lac St-Joseph. 
etc. ,
COMMERCES de tous genres k vendre in
formations strictement confidenttellea. 
PLUSIEURS PROPRIETES seules et à re
venus, dan, la ville ou la banlieue.

10Juin-flfe-lHR

Rosaire Drolet
TOU J OC RS EN MAIN ponte, de commerces 
de tous genre., résidence» privées a t* 
ville ou & ia campagne 'raison- de pension 
et chambres, et ameubiemirn* de msgar.in 
en général S’adresser Rosslr- Drolet, 194, 
avenue de* Erables té» 3*421?

23msi-2«n-n*R

C'EST

Il fait chaud, 
n est-ce pas?

P o u r q uo t ne pas 
jouir d’une bonne 
temperature rafraî
chissante dans l’une 
de nos automobiles 
remise en bon état ?

Venc* des aujour
d’hui voir de vos 
yeux les merveilleu
ses AUBAINES 4- 
ETOILES que nous 
avons en montre.

Une
VRAIE AUBAINE

à partir 
d'aujourd'hui

PONTIAC
sedan de luxe, modèle 
1933. Itès peu de 
parcours et en parfaile 
condition.

l u vrai
Spécial iroii.is

*500
AUTOMOBILES

INC.
4«tS St-VsUier Tel, ; 2-lS«W» 

Ouvert tous les soirs

le temps d’acheter un
AUTO USAGE

• S P E C 1 A L •
1 Chandler 7 Passagers, qui va très
bien. Avec 1 i c e n c c $ ^ fl
1936

St-Georges Morcncy
IMMEUBLES - A8BUR A NCE 

335 BT-JOSEPH Télî «311-5680
VENTES ET ECHANGES propriétés seule* 
ou rapport, commerces en ville et dehor», 
restaurant pour l'été et bureau de poste, 
poste de g* ollne, malnon* pré» ville, m**- 
son*. d’été, terre: avantageus»* prés Qué
bec et ailleurs Consultez-nous san* obli
gation*. Î14T

ACHAT, VENTE, ECHANGE'* terres, beur
rer le s. hôtels, magasins, ret-taiirants, bou
langerie*. garages, boutique forge mou
lins scie et farine, manufactures liqueur* 
douees, salle» billard stations gaï, ele , 
divers endroits de la province Radréfper 
Alhlnl Samaon, agent d immeuble*, 41, 
Klng-Ouest, Sherbrooke, tél ftîfl

20-27Juin-4.îl !8-35juUlet-114fl

) -B Ssvard
TERRE »t-Augustin. 3 par 30, grange 
neuve, bonne maison. 2 chevaux. 10 ani
maux. 80 volailles, 2 lard* Terre à bols, 
roulant complet $4,000 Oü Anctenne-Lo- 
rett'\ route Nationale. 32 arpents avec 
bonne bâtisse $3.200 no Ane Lorette. 60 
arpent* svee bfttl^ç *2 500 00 50 arpents,
bonnes bâlîssé*. ter» è boi machine agri 
cole et voiture. $2.800 00 5 arpent» avec
mal'on neuve. $2 000 00 Jeune Lorette. 50 
a ment*, bonne grange, bonne maison, $2 - 
800 Ckl. 20 arpent bonn» maison. 160 
pommiers, électricité, aqueduc, rout# Na
tionale. $1,800 00 Plusieurs maisons en 
campagne et en ville S adreaaer J -B. 
Bavard, 52 Montmartre, paroisse Sacré- 
Coeur, tél . 3-3424 SJuin - 26fs-U4T

Construisez-vous * S'Herv
MAGNIFIQUES TERRAINS k vendre au 
Parc Preston. Slllery, a un prix avanta
geux pour vous bâtir un toi petit cottage, 
en vertu do i» 1 fénéral1* de» Emprunta 
(Dominion Ho» —• *-t» Ayant une orga
nisation comp'éi»* concernant cette nou
velle loi, nous somme» é votre disposition 
pour vous fournir le détails déndrés et 
même vou* construire h voir* goût. Adres
ser- vou« à H -P Cimon ou Immeuble 
Preston Liée, 3 Côte d Abraham tél 5169 

1 «Juin -fifs-l 14R

STUDEBAKER
Sedan .....................

FORD
Coach . . . . ........... . ,

DODGE
Cabriolet...................

FEARLESS
Sedan .......................

ESSEX
Coupé, Rumble Seat

NASH
Coupé, Rumble Seat

PONTIAC
Coupé, Rumble Seat

Morisset &
337rue Prince-Edouard,

*125
Frère

Québec, Qué.

RfCoTN
RWPWl

ou

C K C V

Annonces non classifiées

Circoncision
TECHNIQUE toute récent» indolore pra
tiquement sans une gouti * de sang. Ci- 
cgfcrtsatfon extra-rapide Aucun arrêt des 
occupation Dr L O Perrin. 24. rue du 
Pont. Québec «nvr*»»»er 24)iitn-tl5T

Varices
ET ULCERES VARIQUEUX effacés par 
traitement de bureau! pet mettant, ou plu
tôt exigeant la marche pou» héler la gué
rison Dr L ti Perrin 24 ru* du Pont. 
Québec mnrdi-guîlJuin-llST

Henri Falardcau hicvr.les
BIC'Y(T ES NEUFS différent* modèle* et 
couleur*, pour dame*, me «.-‘'leurs et enfant» 
Prix depuis $27 50 Pie»e* de rechange, 
rcpai «tlona une ’.pénalité Ouvert le soir 
Jusqu'à If) hr* Henri Fslardeau, 324 1 -4. 
Richelieu, tél 5494 115R

Sablage sans poussière
POUR PLANCHER IDE AI Dufour est 
sans rival. Posage, xablag* plancher* boi» 
dur Prix déliant tout compétition E 
Dufour. 0«v4 d’AiBUillon, téi * 3-3337.

mit

Sweet- Café
REPAS REGULIERS 30c et plu», g r 
rapide 5«- et phi’ Chop Suey. etc Bon 
service. 33, nie fit - Joseph Québec. T15T

ORDINATIONS
Soit Eminence le cardinal Rodri

gue Villeneuve* a donné hier une 
conférence aux ecclésiastiques du 
grand Séminaire sur le sujet du sa
cerdoce. Ce matin, le cardinal a 
ordonne prêt res 31 clercs et élevé 
au sous-diaconat 26 clercs

SAMEDI. JUIN

8.00 a m.—Cocktail matinal.
8.10 a.m.—Coiophanr Knr'g
» 15 a rn -Empire Shoe Rebuilder*. 
y 20 a.m.—Tango.
0 25 a m - Lucien ï'roulx.
9.30 a m.-Heure Fourrure* Frontenac.
8.31 «,tn. La boite a musique. — Deman

de* spéciale*
10 30 a.ni originalité*,
10.45 a m.—Laiterie Laval, Fortier Liée. 

LéVl*.
11.00 a.m. Programme musical.
11.30 am One Minute Wireless Wave.
11.45 a.ni. Nos chanteur» Canadiens,
12.00 prn.—L'heure H Raoul V. Oelaiigei
12.00 p.m Laiterie Champlain Liée.
12 05 p.m. -Les produit» Frechette, Em g 
12.10 p.m. Turcotte Ai Boutin.
13.15 p.m. Le* Verdonneta.
13.30 p.rn. Heure Fourrure» Frontenac.
12.30 p.m. -Taxis Ideal
12.45 p.m. Mozart Liée

1 00 p.rn. Alexandre Oouiombe. 
t.01 p.m Au pay* du Jazz.
I. 14 p.rn.— Morisset & Frère
J, 15 p.m.- Les Liqueurs Portier
1.30 p.m tiemn-Tnideau ôr C»e, Liée.
1 30 p.m Rex Battle. Réseau.
2.00 p.m.—Heure Fourrures Frontenac.
2.01 p.m.- Au pay* du Ja**.
2 16 p.m. Orgue varié.
2.30 p n». - Fermeture.
5.00 p.m.-- Le ihé de 5 heures, pré*. Ct- 

Cyr & Frcrc.
5.30 p.m - Le Dilettante
5 58 p.m,—Théâtre Arlequin.
6.00 p.m L’heure R. Raoul V. Bélanger. 
«01 p.rn.- J a**
6 15 p.m.—Orgue Populaire.
6 20 p.m - La maison du tennis Enrg.
6.30 p.m Laiterie de Quebec

6.45 p.m. 
7.00 p.ro.
7.00 p.m.
7.15 p.m
7.30 p.m.
7 30 p.m.
7.45 p.m.
8.00 p.m.
8.15 p.m.
8 30 p.ni -
ü.uo p.m
9.30 p.m. 

10.00 p.m. - 
10.30 p.m.

Ü.R.
10.45 p.m.
10.56 p.m.-
10.57 p.m.” 
11 05 p.m
11,15 p.m.

Bourque Electfique. 
Gcnin-Trudeau Â Oie, Liée 
La chanson Française.
Hôtel Union. *
Heure Fourrure» Frontenac. 
Star» of to morrow C.C.R. 
Jimmy N a ma row. C. C. R.
Rhythm River. — C.

-Récital de piano,
-Théâtre chez. sol.
Le Tapis Magique 
Thibute to a Song.
Nos Airs Favoris.

C. R

WBS. 
C.C.R.

WBS.
Wilderness Adventure. C

Hôtel National.
Vêtements Forteresse.
Nouvelles de ‘’L'Evénement". 
Transcription WBS. 
Fermeture.

RADIO CANADA

5 30

8.36 p.m.— Penaud 9c Cie. Liée
6 i P.m. - St. John Silk Co Ltd.
6 45 p.m.- Bourque Electrique.
7,00 p.m ■Oenln-Trudeau A: Ole, I.tee.
7,00 p.m Ludgcr Ferland, Knr g.
7.15 p m.~ Parmi no* souvenir*
7 30 p m. Heure Fourrure* Frontenac.
7.30 p m. Le chroniqueur OKOV,
7 45 p.m ~ Harmony Sister*.
8 00 p.m,- Récital de chant et de piano
8 30 p.m Reflet» Romanesque*. WBS
8 45 p.m.- La GH une.
9 00 p ni - Le Tapis Magique WBS
9.30 p.m. Heure de U mélodie WBS.
9 46 p.m, --Au royaume de la chanson.

WBS
10 00 p.m Nos air* favori*. WBS 
10.30 p.m Les grands auccès, WBS 
10 45 p.m. Canadian Pre*s News CCR
10.55 p ni. Hôtel National.
10.56 p ni Vêtements Forteresse.
10 57 p.m. Nouvelle» de L Evenement".
U 05 p.m.—Transcription WBS.
11.15 p.m Fermeture.

DIMANt IU 21 JUIN

12 00 p.m. Nouveau garage Frontenac,
13 15 p.m.—C le G. I Lachance.
12 30 p.m. Cm J H. Jacques A Fils.
12.45 p.m. National Mint Corp'n
1.00 p.m.-- Heure Fourrure» Frontenac.
100 p.m. F A Fluet, Enr g.
1.15 p.m Variétés.
1 30 p m —Théâtre Arlequin.
1,31 p.m Au pays du Jart.
1.45 p.m.—La Romance
2 00 p.m Boit* à musique — Demande*

spéciale».
3.30 p.m. Heure Fourrures Frontenac.
2 31 p.m. Boite à musique. — Demande» 

spéciales.
5.00 p.m Heure Fourrures Frontenac.
5 00 p.m • La Romance
5.59 p.m.—Thèétre Arlequin.
6.00 p.m L'heure R Raoul V Beianger
6.01 p.m Vandry Inc — Frigidaire.
6.15 p.m La Gaieté Lyrique.
6.30 p.m.—Au pay* du soleil.
6.45 p.m.— Au pay* du ja*a.
7.00 p.m La chanson française, présen- 

talion Bt-Cyr A Frère.
7.30 p.m Heure Fourrure* Frontenac,

LUNDI, n JUIN

8.00 a.m Bonjour radiophiie*.
$.13 a.m - Le réveil.
8.30 a m. L heure du déjeuner.
8.45 a.m.—L* danse Moderne,
9.00 a.m.—Cocktail matinal.
9.10 a m. Colophane Enr g.
9.15 a.m.—Tango.
9.25 a.m.- Lucien Proulx
9.30 a.m.—Heure Fourrures Frcsiitenac.
9.31

7 30 
7.15

8.30 
| 10.00

| 10.30

! 10.45 I 10,52 
i 11 t>0
i 11.01

11.30 
i 11 45

5 45 
5 46 
« 00

DJD. 25.4, m , 11 77 n#g

SYMPHONIE DE BOSTON

La Symphonie de Boston se fera enten
dre, demain ■noir, à WJZ, 3 $ heure* et 30. 
avec comme *ol:»te Jésus Mari» Sanrom», 

i pianiste.

BKDNA CASTAGNA

Cette contralto chantera a 9 heures, au 
poste WABC, demain soir.

JOSE ITLRBI

Ce fameux planiste se fera entendre, di
manche Ktnr. a 9 heures, au poste WABC.

JESSICA DRADO.NETTE

Cette soprano chantera vendredi «oir, a
« heures au poste WEAF.

( A KM t LA FONHtLLE

Carmela Ponsclir chante vendredi soir, à i
8 h. 30, au poste WABC avec Oscar Bhaw, ! 
taryton, et Elizabeth Lennox, contralto.

BEKMCE CLAIRE

Bernice Claire chantera vendredi soir, à |
9 heures, au poste WEAF.

MAUREEN O’SULLIVAN

Cette grande vedette se fera entendre | 
| vendredi soir, a 9 h . au poste WABC, au ' 
! cours du concert Dick Powel,

BASIL KA ill BONE

Cet acteur se fera entendre vendredi
soir, a 10 h. 45. au poste WEAF.

ONDES COURTES 
DIMANCHE, ÎI JUIN

Caracas. 5.30 p.m,—Musique classique 16- i 
gc-re. YV2KO. 51.7 m.. 5.8 meg.

Londres, 6.17 p.m. Musique de Brahms 
' Récital par Esther Coleman, » contralto >,
! et Katharine Goodson i pianoforte}. GSP !
| 19.6 m . 15.31 meg., GSD. 25.5 m., 11.75 
meg , OSC. 313 m., 9.58 meg.

Madrid 6.45 p.m. Musique espagnole de 
i danse. EAQ. 30.5 m., 9.87 meg,
| Eindhoven, Pays-Bas. 7 p.m.—Concert 
PC J, 31.2 m , 9,58 meg

Berlin, 7.30 p.m. L'heure féminine 
’ Horcb. horch, aie Lerch im Ather-blau ”! |

| DJD. 25.4 m . 11.77 meg.
Berlin, 8. p.ui. Heure amateur. DJD. 

25.4 m.. 11.77 meg
Winnipeg, H p.m - "Live, Laugh and ; 

Love orchestre et .solistes. CJRO. 48.7 
n, 6.15 meg CJRX, 25 6 m., 11.72 meg.

Mascagni. Causerie par le professeur Bom- 
piani. 2RO * Mail Bag 2RO, 31.1 m . 
9.63 meg.

Berlin. 6.20 p.m. Musique et poésie 
DJD. 25.6 m.. 11.77 meg.

Londres. 7.20 p.m.—Récital de chant gai- ‘ 
loi* par Owen Bryngwyn (baryton}. G8P. 
19.0 m., 15.31 meg , GSD. 25.5 m., 11.75 ; 
meg. G8C. 31.3 m.. 9.58 meg.

Berlin, 8 45 p.m.—Musique par la fanfa 
re de la Reichswehr. DJD, 26.6 m., 11.77 
meg.

London. 9.45 p m.— Scots Country Dan- ! 
ces . OSD, 26.6 m-, 1175 meg., OSC, 31.3 
m., 8.56 meg.

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Ü» ,

C H R C
SAMEDI, 20 JUIN

10.30 a m.- Concert varié. — J.-R. Cro
teau.

12.45 p.m. Musique du diner. — Laiterie 
Laval.

6.00 p.m.- Musique d'orchestre. —> Jos. 
Thivierge Ltée.

7.30 p.m.—-En dînant — Trans. NBC.
8.00 p.m,—L’orc.icstrr de concert du 

Château Frontenac.
9.30 p.m.—Les bohémiens du Kent-House. 

10.30 p.m.—L'orgue du rêve. —Trans. NBC
i 10.46 p.m.—L’orchestre de danse du Châ

teau Frontenac.
! 11.00 p.m.—Le reporter C. Robitallle Enrg.

DIMANCHE, 21 JUIN

Régal artistique. — Pharmacie Bru
net.
p.m.—Concert varié. — 8t-Cyr 6c
Frère.
p.m.—Programme du tabac Alouette 
Cie B. Houde Ltée. 
p.m.—En dînant — Trans. NBC. 
p.m—Radio-Parade. — Trans NBC. 
p.m.—L'heure Slumber. — Trans
NBC.
p.m.—L’orgue du rêve. — Trans. 
NBC.
p.m.—Le reporter C. Robltaille
Enrg.

[ 7.30 
9.00 

! 10.00 %

¥

y

9 00

9.30

10 00
10 30 
10.45 
10.52
11 00 
11 01 
11.30

M AM EDI. 20 JUIN

p.m.—L’orchestre de concert du Châ
teau Frontenac. 
pj*L—'Horaire des émissions, 
nm.—Variétés, 
p.m.—Cours de la bourse, 
p.m,—Echos et Réminiscences, 
p.m.—En dînant, 
p.m,—Nellie Smith, contralto, 
p.m.—Luigi RomanelU et son or
chestre.
p.m. —Les vacances de José
p.m.—Charlotte Cooke et Rortense
Lord, pianistes.
p.m, Bert Anstlce et ses monta
gnards.
p.m.—L'orchestre Symphonique de 
Boston; relais de la NBC. 
p.m.—’ Let's Go to the Music Hall” 
p.m.—“The Musical Merry - Go- 
Kound '.
p.m. lloyd Huutley et «on orches
tre.
p.m. — Radio-Journal français, 
p.m. - Radio-Journal anglais, 
p.m.—L'heure exacte, 
p.m,—“Across the Border' , relais de
la NBC
p.m.—Gene Fogarty et son orchestre 
p m. L’orchestre de danse du Châ
teau Frontenac, 
a.m. —Fin de» émission».

DIM AN t 111 21 JUIN
p.m. - L orchestre de concert du Châ
teau Frontenac, 
p.m. Horaires des émissions, 
p.m. -Variété*.
p.m. Les Grenadiers de Sa Majes
té. directeur Capt. J.-J. Gagnier. 
p ua. -Regards sur le monde actuel, 
pin.—John Outram, pianiste, 
p ni. Emission politique, 
p.m. -La Vieille Maison 
p.m.—Chorale
p.m. L'orchestre Markowsky, de 
Jasper Park.
p.m. La Petite Symphonie de Rnrio- 
Canada â Québec; soliste Marthe La- 
potnte, directeur, Capt. Chas O Neill, 
p.m. Rocky Mountain Melody 
Time".
p.m— The Mirror of Melody ", 
p.m.—Lt Vieux Carillon, 
p.m.-Radio-Journal français, 
p.m. Radio-Journal anglais, 
p.m.-—L’heure exacte 
p m.—"Atlantic Nocturne ', 
p.m. Blue Pacific Moonlight".

ONDES COURTES 
SAMEDI. 70 Jl IN

IJ DEIMI ME CONGRES DE LA LAN- 
Gt E FR ANC AISE AU CANADA

Le docteur Arthur Vallée continue la cam
pagne en parlant au poste de 

Radio-Canada.
Le Dr Arthur Vallée, docteur en méde- 

cine, professeur à l'Université Laval, par
jura» la radio, lundi soir, le 22 courant,] 
j de 7h 45 a 8h., au sujet du deuxième con- 
; grès de la langue française au Canada qui 
I sera tenu à Québec du 20 au 24 Juin 1937 

Cette causerie sera irradiée du poste de 
i Québec et diffusée par tout le secteur j 
! français de Radio-Canada. Le docteur Val- ! 

lée est le vice-président actif du comité ! 
d'organisation de ce congrès. Il continuera 

| la campagne, si brillamment ouverte par j 
Mgr Camille Roy. pour répandre ridé* 
d’un second congre» de la langue fran- 

i çaise.

CONCERT GENERAL MOTORS 
DIMANCHE, 21 JUIN

Rrno Rapee. chef d orchestre; George 
j Gershwin, pianiste.

PROGRAMME
1 Extraits de Nutcracker Suite" . . . j

....................Orchestre j
! 2,— Rhapsody en Bleu. . G. Gershwin j

M. Gershwin au piano 
Orchestre 

INTERMEDE
; 3. Second mouvernet de la clpqulème

symphonie. Techaikowsky
1 Extraits de ‘ Porgy and Bess’................

......................................... George Sershwin
Ouverture

Summertime"
T Got Plenty of Nothin"

' Be»». You Is My Woman"
“Good Morn in , Sister"
“Sure to Go to Heaven"

Tm on My Way'
Orchestre

Todd Duncan, baryton 
Anne Brown, soprano

LES SOIREES DE DANSE MOLSON

Dans le but de satisfaire tous les dan
seurs du Québec, on présentera divers 
genre de musique de danse, au cours du 
programme de trois heures présentées les 
samedis soin», a neuf heures, par CK AC 
et qu'on a intitulées Les Soirées de dan
se Moison' . ces emissions se continue
ront Jusqu'en septembre.

E EM I N A
Mlle Anna Maienfant, contralto, se fera 

désormais entendre au cour* de l'émission 
radiophonique de Fémina, que dirige Ma
dame Pierre Casgrain, le lundi soir, au 
poste CRCM.

Comme on le sait, le programme de Fé- 
mina est fait d'une causerie, de commu
niqués divers sur le mouvement féministe 
et d'un concert.

CONCERT CONSACRE! AUX OEUVRES 
CANADIENNES

Le prochain concert de la musique des 
Grenadier Guards, demain soir, à 6 heu* 
v< s, aux postes de Radio-Canada, sera 
consacré â de» compositeurs du Canada 
français, cela, â loccasion de la fête de 
Saint-Jean-Baptiste.

LES PIANISTES VIRTUOSES C. COOKE 
ET H. LORD

Mesdames C. Cooke et Hortense Lord, 
pianistes virtuoses, joueront en due, ce '

' soir, a "h.45.

9.30
10.30

11.00
11.30

LUNDI. 22 JUIN

a.m.—L'horloge musicale. — Trans. ! 
NBC.
p.m....Castoria présente la chanson
nette.
p.m. Musique américaine. — George 
Tivendell.
p.m. Musique d’orchestre. — Jos. 
Thivierge Ltée.
p.m.—Drame de la vie réelle. — 
Ironized Yeast.
p.m.—-Jeanne 6l Arthur. — Fromage i 
Kratt
p.m.—Le ténor lyrique. — Holt Ren
frew Co.
p.m.—L’orchestre de concert du
Château Frontenac.
p.m.—Les bohémiens du Kent-House.
p.m.—L’orgue du rêve. — Trans
NBC.
p.m. Danses modernes. *— Trans. ; 
NBC.
p.m. -Le reporter C. Robitallle Enrg. j 
p.m.—L’orchestre de danse du Châ
teau Frontenac.

(59) Mais une balle du bastion où on se méprit sur ses intentions, le 
jeta un moment après à terre, l'épaule brisée.—Entre temps d’Arta- 
gnan luttait dans la tranchée avec l'autre soldat qui eut la cuisse tra
versée par l’épée du mousquetaire.

“Grâce !” s'écria le bandit, “je vous dirai tout !"
H raconta alors que son camarade était le véritable auteur de 

l’embuscade et qu'il l’avait préparée avec une femme nommée "Milady".
"Il a même dans sa poche une lettre de cette personne qui prouve 

ce que je dis gémit le bandit près de s’évanouir.
0’Artagnan décida d’aller chercher la lettre et s'aidant de tous les 

accidents du terrain, il parvint jusqu’au second .soldat, qu’il emporta 
en se faisant un bouclier de son corps.

9.00 a.m.~
9.30 a.m-
9.45 a.m.-

10.00 a.m.-
10.05 a.m.- 
10.15 a.m.-
11.30 a.m.~
12.00 p.m.- 

CB8.
1.00 p.m.-
1.15 p.m -
2.00 p.m.~ 

CBS.
2.30 p.m.-
2.45 p.m.-
3.00 p.m.-
3.30 p.m.-
4.00 p.m.- 

CBS.
4.30 p.m.-
6.30 p.m.- 
6.35 p.m.-
7.15 p.m.~
7.30 p.m.~
7.45 p.m.—
8.00 p.m.—
8.00 p.m.- 

CBS.
8.30 p.m.-
9.00 p.m.- 

12.00 a.m.— 
12.00 a.m.—
12.05 a.m.— 

CBS.
12.30 a.m - 

CBS.

C K A C
SAMEDI. «0 JUIN

Bandwagon. — CBS.
-Richard Maxwell. — CBS 
-Rustic Rhythm Trio. - CBS. 
-Press Radio News. — CBS. 
-Mellow Moments. — CBS.
-Fred Felbel a 1 orgue. — CBS 
Sonates de Beethoven. — CBS. 
-You and your happiness. —

-Jack Shannon, ténor. — CBS 
Poetic Strings — CBS.

-Al roth and his syncopatora.—

-The Three stars. — CBS.
-Clyde Barrie, baryton. — CBS 
Down by Herman's. — CBS. 
Tours in Tone. — CBS 
Frank Dailey et orchestre —

ili.,

r>« • . . . ,.^ .

' ’ *>' 7^ ' r1

Isle of Dreams. — CBS 
-Press Radio Nouvelles. - 
-Al Roth et orchestre. - 
-Causerie de I A. C. J. C 
Henry Fields, chanteur. 
Song Stylists. — CBS. 
L’heure Philip Morris. 
Saturday Swing Session.

'm*.
i iah i

CBS
CBS

CBS

Night of the air. - CBS.
Soirée dansante Molson. 
L’heure Philip Morris.
Le reporter sportif Molson. 
Little Jack Little et orchestre.

Bernie Cummins et orchestre.

DIMANCHE, 21 JUIN
9.00 a.m.—Le dimanche matin chez tante 

Suzanne. — CBS.
10.30 a.m.—Nouvelles Press-Radio. — CBS. 
10.35 a.m.—Poetic Strings. — CBS
12.30 p.m.—"Romany Trail". — CBS.

1.30 p.m.—Eton Boys. — CBS.
2.00 p.m.—The French Trio. — CBS.
2.30 p.m.—St-Louis Blues. — CBS.
3.00 p.m.—L’orchestre symphonique Co

lumbia. dirlg épar Howard Barloy. — 
CBS.

4.00 p.m.—Sunday Serenade. — CBS
4.30 p.m.—Chants de Russie — Les chan

teurs Heifete. CBS.
5.00 p.m.—musicale de Ann Leaf. —CBS.
6.30 p.m.—L’heure Philip Morris.
7.15 p.m.—Le programme tabac alouette,
9.00 p.m.—L’heure Dominicale Ford. 

CBS.
10.00 p.m.—L'heure Philip Morris.
10.30 p.m.—Community Sing. — CBS.
11.00 p.m.—Vincent Travers et orchestre.—

CBS.
11.30 p.m.—Bob Crosby et orchestrs. — 

CBS.
12.00 a.m.—Orchestre de Frank Dailey. — 

CBS.
12.30 p.m.—Roscoe Aies et orchestre. — 

CBS

En marchant d’Artagnan sentit une légère secousse et le bruit mat 
des balles qui trouaient les chairs. Il comprit que celui qu’il empor 
tait venait de lui sauver la vie.

Quand d’Artagnan regagna la tranchée, il jeta le cadavre auprès 
du blessé aussi pâle qu’un mort. Il trouva vite la lettre et lut : “Puis
que vous avez perdu la trace de cette îemme et qu’elle est mainte
nant en sûreté dans ce couvent où vous n’auriez jamais dû la laisser 
arriver, tâchez au moins de ne pas manquer l'homme, sinon vous sa
vez que j’ai la main longue et que vous payerez cher les cent, louis 
que vous avez reçus de moi”. La lettre était sans signature, mais sans 
doute écrite par “Milady”. D’Artagnan la conserva soigneusement.

LA LOI DE FAILLITE
Dans l’affaire de

ROSAIRE SAVARD, de St-Alban, 
comte de Portneuf. faisant affaires 
a Windigo. comté de Lavloletw, 
comme contracteur de bols.

Debiteur.
AVIS est par le présent donné ou'à ras

semblée des créanciers tenue le 18ème 
Jour de juin 1936 au Palais de Justice à 
Québec, le soussigné a été nommé Syndic 
aux biens dans l'affaire ci-dessus.

J. E BEDARD.
Syndic.

Bureaux: 97 St-Pierre.
Québec, le 18 juin, 1936.

LA LOI DE FAILLITE 
AVIS AUX CREANCIERS 

Dans l'affaire de: CHATEAU GARAGE 
LIMITEE. Québec cédante Auton- 
*é&

Avis est par les présentes donné que la 
Compagnie plus haut mentionnée a fait 
une cession de ses biens ie 18ème Jour de 
juin 1936, et que la première assemblée 
des créanciers sera tenue le 29éme jour 
de juin 1936. à MIDI, au Greffe de la 
Loi de Faillite, au Palais de Justice à 
Québec.

Pour avoir le droit de voter â ladite as
semblée, ü faut que les preuves des récla
mations et les procurations soient dépo
sées entre mes mains avant l'assemblée.

Les personnes qui ont de réclamations 
a l'encontre de ces biens doivent les fai
re parvenir au gardien ou au syndic lors
qu'il sera nommé, avant que la distribu
tion ne soit faite, à défaut de quoi le 
produit de 1 actif sera distribué entre les 
ayants droit, sans égard à cea réclama
tions.

LUCIEN CHAREST.
GARDIEN.

DATE A QUEBEC, 
ce 18 juin, 1936.
Bureaux: 85, rue St-Pierre, Québec.

CANADA.
PROVINCE DE QUEBEC.
DISTRICT DE QUEBEC 
No 55025

PROCEDURE SOMMAIRE 
COUR DE MAGISTRAT DE DISTRICT 

PIERRE PARADIS.
—vs—

Demandeur,
J W. M WALLACE.

Défendeur
! Avis Public est par le présent donné, 
I que les biens meubles et effets mobiliers 

du dit défendeur saisie en cette cause en 
i vertu d'un Bref de Saisie-Gagerie, seront 
j vendus en vertu d'un Bref de Venditioni 
i Exponas, le vingt-neuvième (29èine) jour 
[ de Juin, 1936, a DIX heures de l'avant- 

midi, au domicile du dit défendeur situé 
au No, 150 de la rue Aberdeen, en la Cité 
de Québec

Les dits biens meubles et effets mobi
liers consistant en une machine à écrire, 
filière, tables, chaises, bureaux et commo
de, etc.
Québec, le 20 juin, 1936.

ULRIC GELLY.
H C. S

VENTE A L’ENCAN
à la résidence de Mme McKiss, 

215 Avenue Bougainville
LUNDI, LE 22 )UIN, 

à 1.30 K. p. m.
AMEUBLEMENT UE MAISON 

ET AUTO
Nous avons instruction de vendre 

à l’enchère publique, tout l’ameuble- 
mment de cette résidence, tel que :
Set de Kotin, Fa-teuü de (’-ester- 
field, Table en noyer, plusieurs car
pettes Wilton, Radio Moali, Vase 
jardinier lampe de plancher, orne
ment de fantaisie, draperie, table à 
thé, miroirs, set de salle à manger 
en chêne, pendule, argenterie, vais
selle, verrerie, set de chambre à cou
cher en noyer, lit en acier, lit en 
cuivre, literie, etc., etc. Aussi, glaciè
re, meubles de véranda, articles pour 
jardinage, coupe-herbe, et une 
quantité d’autres marchandises trop 
longue à énumérer.

Un auto NASH COUPE.
Visible samedi, le 20 juin, de 2 hrs 
h i hrs — Vente lundi, le 22 juin, 

a /’b hr PM.
LES ENCHERES MARCEAU, Enrg

1 Scheiiectidy. 1.30 p.m "Csmegie Tech | 
j Symphony Orchestra . W2XAD, 19.6 ra., ; 
j 15 40 meg.

Paris. 2 30 p m Acteurs de la Comédie* ! 
j Française, TP A3, 25.3 :r> . 11.88 még.

London, 6 p.m Drame. GSP. 10.6 m.. 
15.31 mes . GSD, 25.5 ra., 1M5 meg , GSC, i 
31.3 m., 9.58 meg.

1 Berlin. 6.15 p.m. The Dream Shop' 
j Poeme par Vera Bern. DJD, 25.4 m , H.71 
i meg

Madrid, 7 p.m.--Concert KAQ. 30 5 m..
I 9.87 meg.
: Berlin. 9.15 p m.—Musiqu# de danse

LUNDI, 22 JUIN

5.30 p.m L orchestre de concert du Châ
teau Frontenac.

5 45 p.m Horaire de* émissions.
5 46 p.m. Variétés.
6.00 p.m.- Cours de la bourse.
6.15 p.m. Chansons françaises.
6.30 p.m. En dinant.
7.00 p.m. Jacques Gérard, tenor.
7.15 p.m. Le» Cavaliers de LaSalle.
7.3J p.m.—Radio-Journal français. -Pre

mière édition.
7.37 p.m. ttadlo-Journal anglais.
7,45 p.m. Causerie sur le deuxième con

gre:- du Parler Français
9.00 p.m. -Causerie de l'U. C. C.
8.15 p.m.—' Whythni Hiver".
8.30 p.m Music for To-day, relais du 

MBS
9.00 p.m,—Fanfare.
9.30 p.m.—Radio-Théâtre.

10 OO p.m.—Tambour Battant.
10.30 p.m.—Fémina.
10,45 p.m Radio-Journal français.
10.52 p m Radio-Journal anglais — Edi

tion finale.
11.00 p.m,- L'heure exacte.
11.01 p.m Horace Lapp et sou orchestre.
11.30 p.m Paysage de Rêves.

ONDES COURTES ,

LUNDI, S» JUIN

Tokio, i p.m Musique Japanmsé mo- 
(iotné. JVM Na;.lkl’ 27.9 m„ 10.74 meg.

Pans. 5.15 p.m - Concert de Radio-Pa
ris TP A4. 25.6 m.. 11.72 meg.

Rome. 6 p.m. Nouvelles en anglais. Ex
trait de l’opéra “Amtco Fritz”, par P.

9.00 
9 30 
9 45 
9.55 

11.30

2.30
3.00

3.30 
4 45
4.30

7.16
8.00
8 30

9 00 
10.00

10.30 
11.00
11.15

11.46

12.15

12.30

LUNDI. 22 JUIN

a.m.—Parade Métropolitaine. CBS. 
a.m.—Richard Maxwell. — CBS. 
a.m.—Waltz Time. - CBS.
a.m....Press Radio News. — CBS.
a.m.—Hubert Hendrie, baryton. — 
CBS.
a.m.—You and Your Happiness. — 
CBS.
p.m.—Castoria présente — La chan
sonnette.
p.m.—Bettween the Bookends. — 
CBS.
p.m.—Manhattan Matinéee. — CBS. 
p.m.—Milton Charles à l’orgue. — 
CBS.
p.m.—Hoosier Hop — CBS 
p.m.—Concert miniature. — CBS. 
p.m.—L’heure de variétés de Chica
go. — CBS.
p.m.—Jeanne et Arthur.
p.m.—L’heure Philip Morris.
p.m.—Romano et son orchestre de
demoiselles avec Jules Jacob, ténor.
p.m.—Radio-Théâtre Lux. — CBS.
p.m.—L'orchestre de Wayne King. —
CBS.
p.m.—L'heure Philip Morris, 
p.m.—Le reporter sportif Molson. 
p.m.—Jack Denny et son orchestre,—
CBS.
p.m -George Glvot et «on Cirque- 
Radio. — CBS
a.m.—Eddie Dunstedter et orchestre.
CBS
a.m. - Hawaii Calls. — CBS.

C. H. N. C.
SAMEDI, ?<) JUIN

9.00 a.m.—Au pays des valses. 
9.30 a.m.—Radio Petit Monde. 
9.46 a.m.—Récital d'orgue.

12.00 p.m.—En dinant
12.15 p.m.—Musique de danse.
12.29 p.m.—Pronostics de la température.
12.30 p.m.—Programme de la Brasserie 

Boswell.
12.45 p.m —Chansons anglaises.

1.00 p.m.—Sur la Ferme et au Foyer.
1.15 p.m.—Danse française.
5.00 p.m.—Musique de danse populaire.
5.30 p.m.—Chansonnettes.
5.45 p.m.—Chansons russe.
6.00 p.m.—Cotes de la Bourse.
6.15 p.m.—Echos et Réminiscences.
6.30 p.m.—Bulletin pour la protection des 

forêts du N.-B. et température.
6.35 p.m.—En dînant.
7.00 p.m.—Nellie Smith.
7.15 p.m. Les violoneux de la Brasserie 

Boswell.
7.30 p.m,—Les vacances de José.
7.45 p.m.—Cooke et Lord.
8.00 p.m.—L'ordre social chrétien; cause

rie par M. G.-E. Blanchard.
8.15 p.m.—Bert Anstlce et se» monta

gnards.
8.30 p.m.—Boston Pop Concert.
9.30 p.m,—Let s Go to the Husic Hall.

10.00 p.m.—The Musical Merry-Go-Round.
10.30 p.m.—ILloyd Huntley et son orches

tre.
10.45 p.m.—Radio-Journal.
11.00 p.m Orchestre de danse — Across 

the Border.
fSuite à la page 23. 8e col.)

SOUS LA LOI DE FAILLITE 
Province de Québec,
District de Québec,

Cour Supérieure.
AVIS AUX CREANCIERS DE LA PREMIE

RE ASSEMBLEE A LA SUITE D’UNE 
CESSION

Dans l’affaire de l’actli de
ALPHONSE THIVIERGE.

Rentier
103. rue Fraser. Bienville, 

Lévis Cédant.
Avis est par les présentés donné que le 

susnommé a. le 18 Juin. 1936. fait une 
cession autorisée de tous ses biens pour 
le bénéfice de ses créanciers, et que la 
première assemblée des créanciers sera 
tenue le 27ème jour de Juin 1936. à 11 
heures de l avant-mldi ft Québec, au Pa
lais de Justice.

Pour vous donner droit de vote ft la 
dite assemblée il faut que la preuve de 
votre créance soit produite entre nos 
mains avant l’assemblée.

Tous ceux qui ont des réclamations con
tre cette faillite devront produire leur ré
clamation entre les mains des Gardiens 
ou des Syndics quand ils seront nommés 
avant que la distribution soit faite, autre
ment le produit de l'actif sera distribué 
entre les ayants droit sans égard à ces 
réclamations.

Québec, le 19 juin, 1936 
R.-E. LEFAIVRE. J. MARMETTE 6c 

R LEFAIVRE.
Gardiens.

Bureaux :
147. Côte de la Montagne.
Québec. Qué.

LA LOI DE FAILLITE 
VENTE PAR SOUMISSIONS

Dans l'affaire de;
Jean-Baptiste Côté, faisant affaires 

comme plombier et garagiste et aussi 
comme manufacturier sous la raison 
sociale de "Quebec Ice Cream Cones 
Enr'g,

49-51 rue Grant, Québec, P.Q.
Débiteur.

Suivant les instructions des Inspecteurs 
en cette affaire, des Soumissions cache
tées et endossées “Soumissions" seront re
çues aux bureaux du Syndic soussigné 
d’hui et vendredi, le 3ème jour de Juillet 
1936 à trois heures de l’après-midi (heu
re avancée) pour l’achat de l’actif suivant 
savoir:
A Machineries et outillage pour cornets 

de crème à la glace, comprenant 4 
machines à cornets avec accessoires, 
shafts et poulies, 1 moteur 5 H P., pé
trin mécanique, etc. etc. 
le tout évalué h ... . *16.594.60

B—Fonds de commerce pour empaqueta
ge de cornets, évalué à $585.31

C—Machineries et Outillage de boutique de 
mécanicien, comprenant; 1 tour à fer, 
1 planeur ft fer, drilles ft fer. moteur 
5 H. P., meule Emery, scie à fer. fi
lière. feu de forge, etc., etc.
le tout évalué à.....................$1,785.70

D—Machineries et outillage de plomberie 
et ferblanterie, comprenant 19 filiè
res. machine ft plier tuyau, machine 
ft plier la tôle, couteau à fer-blanc, 
roules* à tôle, moulins ft moulures et 
autres outils.
le tout évalué. â..................$1.673.50

! E—Fonds de commerce de plomberie. E- 
lectricité et garage, évalué à $590.50 

F—Machineries et outillage de garage, 
comprenant: palan de chaîne. Jack, 
pompe à graisse, compresseur, géné
rateur pour charger les batteries, sys
tème Imperial pour soudure Autogène, 
etc. le tout évalué ft $361.00 

G—Fonds de commerce de grès évalué
à........................................... $100.51

H—Fonds de commerce (Auto-Fren lin
ing» évalué à.................................$835.34

I—Ameublement de bureaü. comprenant: 
machine ft additionner Burroughs, cla- 
vigraphe Underwood No 5, pupitre roll 
top, banc, chaise, etc. etc.
le tout évalué ft......................... $150.25

j—i Coffre-fort “Taylor’’ évalué à $150.00 
K—1 auto Hudson 1925.
L—1 auto Durant coupé 1929.
M—1 camion Reo Panel 1929.
N—Crédits suivant liste évalués ft $1772 05 

Les soumissions seront reçues pour l'a
chat de l'actif “en bloc" ou séparément 
pour chaque item

L'inventaire et la liste des crédits sont 
visibles aux bureaux du syndic soussigné.

Le tout sera visible pour inspection en 
s’adressant au syndic soussigné 

Le syndic ne s'engage pas à accepter 
la plus haute ni aucune des soumissions.

Daté à Québec, ce 19ème jour de juin 
1936.

J.-E. BEDARD.
Syndic.

Bureaux.
97 rue St-Pierre, Québec.

20-22-25-27-30 juin

De-a.m.- La boite à musique 
mandes spéciales,

10.15 a.m. Alfred Mercier Enr
10.30 a.m.—Variété» musicale».
10.45 a.m.—Quebec Power co.
11.00 a.m.—Programme musical.
11.15 a.m.—Vos toilettes. Mesdames
11.30 a m.—La chansonnette anglaise.
11.46 a.m Originalités musicale».
U.50 a.m.—J Ray Chabot.
n.55 a.m -Chenor Ltée.
12 00 p,m l ’heure R. Raoul P Bélanger
12.00 p.m -Laiterie Champlain Ltée.
12.05 p.m.—Jasa.
12.10 p.m. - turcotte Je Boutin.
12.15 p.m,—Lé» Verdonneta.
12.30 p.m Heure Fourrures Frontenac.
12.30 p.m.—Empire Shoe Rebuilder».
12.45 p.m.- Alexandre Oouiombe.
12.40 p.m—Le* nouvelle» du SoteU".
12 59 p.m.—Munsset As Frère.
1.00 p.m.- Lu Beau Danube.
1.15 p m.—Les Liqueurs.
1.30 p.m. -Genin-Trudeau Ar Cie, Ltée.
1.30 p.m.—Rex Battle Réseau.
2.00 p.ra,—Heure Fourrures Frontenac.
2.01 p.m,—Au pays du Ja*z,
2.10 p.m —-Oigu» varié.
3.J0 p.m.—Fermeture.
4 30 p.m.- Bon après-midi, mesdames.
5.00 p.m. —L* the de 5 heures.
5.30 p.m —Le Dilettante.
6.00 p.m,—L heure R. Raoul V.
6.01 p.m—Musique du «ouper.
6.15 p.m.—Sleepex. Reg d 
6 30 p.m- Laiterie de Quebec.
6 S5 p.m.*—Renaud 6t Cie. Ltée.
0.40 p.m.—St. JohirfSilk Co. Ltd.

Les aventures de SON-PERE par C. H. WELLINGTON

OnViens-t’en, cochon ! Allons, marche 
aimerait bien à te garder ici. mai* il 
pas moyen : Tu appartiens a ce bonhomme 
et il faut que 
curieux que je 
au bonhomme

T
Tu appartiens à ce bonhomme s 
tu retournes chei lui ! C’est | 

■ n'ai pas pense de le i omettre 
pendant qu'il était ici ! j

Ah ; Quoi faire ? 
Il ne veut pas !
Je ne le porterai 
sûrement pas sur 

_ mon do* !

Fong Lie y pensé que serait une 
bonne affaire de laisser 14 
chonne ici puis d’aller avertir 
lé mistlen bonhomme — Lé 
bonhomme venir lé chercher 
Inl-mêrae !

Bélanger.

OlKiKI
OlMK..

«2 «U* V.* r A/c
r —

Comme de coutume. Fong 
Lie a la meilleure idée î A 
présent voyons un peu —- le 
bonhomme a dit qu’il de
meurait à environ cinq mil
les d’ici î Je devrais pou
voir retrouver son camp

Ce doit être ça. que Je 
vois là-bas — mais que dia
ble—ce sentier commence à 
être pas mal à pic !

V*

SOUS LA LOI DE FAILLITE 

VENTE A L'ENCAN

Cour Supérieure No 3055-F Dans l'af
faire de GEORGES MOREL. Hôtelier et 
Agent, de Ste-Anne-de-Beaupré, Co. Mont
morency, Qué. cédant autorisé.

Avis est par ie présent donné que JEUDI, 
le VINGT-CINQUIEME Jour de JUIN 1936, 
a ONZE heures a.m. heure avancée), sera 
vendu par encan public k la porte de l’é
glise paroissiale de Ste-Anne-de-Beaupré, 
Co. Montmorency. Qué., l'immeuble ci- 
après décrit et appartenant au cédant.

Une terre de trois arpenti et neuf pieds 
de front, sur environ dix arpents de pro
fondeur. formant partie du lot numéro six 
cent douze (ptie 612) audit cadastre de 
Ste-Anne: borné* au Nor^ à Joseph Paré, 
au Sud â Ste-Anne Power Co., vers l’Est à 
Elz. Fontaine et â l’Ouest à Alphonse 
Paré; avec bâtisses y érigée.» et dépendan
ces .sujette au droit de passage de Joseph 
Paré.

A distraire de ce lot. un banc de gra
vier vendu au Gouvernement de la pro
vince de Québec. Ministère de la Voirie et 
situé sur ce dit lot partie 612 du cadastre 
officiel pour la paroisse df Ste-Anne et 
borné comme suit, au Nord par le dit 
Georges Morel au Sud pai la route St-Fé- 
réol. à l’ouest par le ruisseau et à l’Est 
par Monsieur Elzéar Fontaine tel que le 
tout est actuellement.

La vente sera fait' au plus haut enché
risseur.

Cette vente devra être faite à la charge 
par l’acquéreur d’accepter le tout dans 
l’état où il se trouve actuellement ft sea 
risques et pénis, san* aucunes garanties 
dé la part des syndics e*. sujet aux taxes 
nunicipalea et scolaires et ft toutes impo
sitions quelconques \ partir de la date de 
la vente.

L’acquéreur devra payei tou? les droits 
dus au Gouvernement sur la dite vente, 
ainsi que tous les frais encourus pour 
l’exécution de l'acte de vente et de son en- 
régistrement.

La dite vente sera en outre faite avec 
toutes les servitudes active* et passives, 
apparentes ou occulte attachées au dit 
Immeuble.

Les vendeurs ne s'engagent ft donner à 
l’acquéreur que les titres de propriété qui 
leur auront été fournis par le cédant.

LTmmeuble pourra être visité en aucun 
temps en s’adressant sur les lieux.

Cette vente sera faite sous l’autorité 
d'un Jugement de ladite Cour en date du 
quinzième jour de mai 1936 et conformé
ment aux dispositions des articles 716. 717 
et 719a du C.P C. et aussi ft l'article 45, 
Chap 11, 8.R.Q.. 1927 de U loi de Faillite 
qui équivaut à une vente pai le shérif.

Conditions de paiement ; ARGENT 
COMPTANT.
Québec le 18 mai 1936.

Les syndics autorisés 
AMEDEE BINET & EMILE RACINE 

Bureaux :
17 rue Saint-Jacques,
Québec, Qué.

30-6-13-20
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MARIAGES
A l’DlBERT-CAQUETTE — On annonce 

pour le 4 juillet prochain le mariage de 
M. Paul-Henri Audibert, fils de M. Joseph 
Audibert, machiniste, avec Mlle Simonne 
Caouette. Hile de M. Jean-Baptiste Caouet- 
le, typographe. Pas de ^aire-part.

GINGRAS-HAMEL — Ue 6 juillet pro
chain en la chapelle privée de la paroisse 
St-Jean-Baptiste, sera bénit par M. l'abbé 
Jean-Baptiste Drouin, le mariage de Mlle 
Stella Gingras. fille de M, et Mme Cy
rille Glngres. à M. Alfred Hamel, horlo
ger. Pas de faire-part.

NAISSANCES
BEAUCHAMP — M. C.-E Beauchamp et 

Mme Meauchamp «née Ange-Emma Béru- 
bé>, font part à leur parents et amis de 
la naissance d’une fille née le 15 juin cou
rant et baptisée sous les prénoms de Ma- 
ne-Charlotte-Denise.

Parrain et marrraine, M. et Mme Char
les Bérubé. grands-parents de l’enfant.

Porteuse. Mme J.-E. Beauchamp, grand - 
mère de l’enfant.

DESCOTEAUX — M. et Mme Roland 
Descoteaux, née Marie-Jeanne Descombes, 
font parts à leurs parents et amis de la 
naissance d’un fils, né le 17 juin et bapti- 
té le même jour en l’église du St-Esprit 
par M l’abbé Antoine Masson, sous les 
prénoms de Joseph-Léopold-Gilles.

Parrain M. Léopold Descoteaux, oncle 
de l’enfant; marraine Mlle Gemma Fre- 
nette.

Porteuse Mme Vve Honoré Henderson 
tante de l’enfant

LANGLOIS — En l’église de St-Roch a 
été baptisée le 14 juin, Marie-Jeanne-d Arc- 
Lisette. enfant de M. et Mme Alp. Langlois.

Parrain M. Ludger Deschènes. professeur, 
oncle , marraine Mlle Marguerite Smith, 
de Montréal.

Porteuse Mme Vve Lucienne Lefèvre, 
amie de la famille.

SERVICE
FUNERAIRE

L’ELECTRICITE A L’ECOLE TECHNIQUE

j.-E. Lefebvre, fleuriste
SPECIALITES Bouquets de mariées natu
rels et artificiels, morceaux mortuaires et 
fleurs pour toutes occasions Maison fon
dée en 1908. 54. Côte du Palais tél : 2-2180.

8erv-Fun-R

Corbillards à vendre
CORBILLARDS auto et à chevaux à ven
dre. en. très bon ordre. S'adresser Bou
chard & Fils. 54. Se Rue. tél.: 4-1113.

23mai-26fs-Serv .Fun

dansaient gaiement sur le pont. Ce 
bateau était âgé de 38 ans Les ca
pitaines Kiel st Dungan, du Steam
boat Inspection Service des Etats- 
Unies, ont été chargés d'enquêter 
sur l’accident.

DECES
Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation

COUTURE — A St-Augustin, le 18 juin 
1936, à l'âge de 92 ans 8 mois, est décédé 
Monsieur Alexandre Couture, époux de feu 
Julie Jobin

Les funérailles auront lieu lundi, à 9 
heures (heure solaire», en l’église de St- 
Augustin et de là au cimetière de la pa
roisse. 19juin-2fs-b

DESCHENES — A I hôpital de l'Enfant- 
Jésus. le 18 juin 1936, à l’âge de 82 ans. 
6 mois, est décédé M. Alphonse Deschènes, 
autrefois de Cap-à-l’Aigle, époux de feu 
madame Zélia Gagné.

Les funérailles auront lieu lundi à 9 
heures. t

Départ du salon mortuaire G. Lépine, 
No 283 rue St-Vallier. à 8.40 heures pour 
l’église de N.-Dame de Lourdes et de là au 
cimetière St-Charles

II laisse une fille (Jeanne-Ida» madame 
David Bavard.

POITRAS - A Québec, le 19 juin 1936. 
à l’âge de 85 ans et. 7 mois, est décédé M. 
Elzéar Poitras, époux de dame Zoé Tardif.

Les funérailles

TROIS-RIVIERES
Trois-Rivières. — Un conventum 

des anciennes retraitantes aura lieu 
le 28 i urant au couvent des Soeurs 
Marie Réparatice.

Les changements suivants ont été 
faits par le conseil à sa dernière 
séance : Alide Lacerte succède à 
Ernest Robitaille au garage munici
pal, tandis qu’à la commission du 
chômage Armand Dubé est remplacé 
par Georges Dumont et M. Benoit 
par Henri Rocheleau.

Un des plus vieux citoyens de la 
région trifluvienne vient de dispa
raître en la personne de M. Gédéon 
Garceau, décédé à la banlieue à 
l’âge de 83 ans. M. Garceau fut un 
des agriculteurs les plus célèbres de 
la région et il fut même délégué en 
Europe par le gouvernement fédéral 
pour y poursuivre des études spé
ciales. Il fut pendant de nombreuses 
années président de la Société Agri
cole du comté de St-Maurice.

M. Gédéon Garceau naquit à la 
Pointe-du-Lac en 1852. Il passa une 
partie de sa jeunesse aux Etats- 
Unis, où il fut entrepreneur. Il re
vint au Canada en 1890 et se fit 

uront ireu"lundi *matiiij agriculteur à la Pointe-du-Lac. 
à 9 heures. Départ de la maison mortu- Il laisse pour le pleurer SCS fils '. 
aire, 339, de la Reine, à 8 heures et 43 Tyvonripp pf Mémèvp {"rurr'pmn aps fil — pour l’église Jacques-Cartier et de là au Maurice et Nemese ^arceau ses 111
cimetière Sainte-Foy, | les, Mme Lucien Leduc, Mlle An-

rouleau — a st-sauveur, le 19 juin, à toinette Garceau ; ses frères, le Dr
Dr J.-H. ^arceau, d'Outremont, et 
Napoléon Garneau, de Montréal ; 
ses soeurs, les RR. MM. Marie- 
Ephrem, Marie-Madeleine et Saint- 
Louis, des Soeurs Grises de la Croix 
d’Ottawa ; plusieurs petits-enfants, 
Raymonde Langlois, Claire, Andrée, 
Angèle, Camille, Ruth, Bernard et 
Pierre Garceau ; olusieurs neveux 
et nièces dont MM. les abbés Henri 
Garceau, procureur du Séminaire 
St-Joseph ; C.-E. Garceau, vicaire 
de St-Boniface ; Auguste, Albéric, 
Laurent et Jean-Louis Garceau, de 
Trois-Rivières ; le Dr Eugène et 
Fernand Garceau, de Montréal ; 
Auguste Baribeau, maire de Ste- 
Anne-de-laPérade ; Louis-Philippe 
Baribeau, de Trois-Rivières ; Fran
çois Lanouette, de Ste-Thérèse de 
Blainville, etc.

Au cours du mois de mai il y a eu 
aux Trois-Rivières 47 incendies qui 
ont causé $4.375 de dommages.

hàge de 28 ans 4 mois, est décédée Mlle 
Hélène Rouleau, fille de M. Onésime Rou
leau.

Les funérailles auront lieu lundi matin 
à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire. No 19 
rue Bagot à 8,45 heures pour l’église de 
St-Sauveur et de là ua cimetière St-Char-
>es.Elle était Enfant de Marie de St-Sau-
veur.

TREMBLAY — St-Malo, le 18 juin 1936 
a l àge de 75 ans 19 mois, est décédé M.
Edmond Tremblay, époux de Emilie Char-
tré.Les funérailles auront lieu lundi matin 
à 9.30 heures.Départ de la maison mortuaire chez son 
gendre M. Lucien Côté. No 46 rue Aqueduc 
à 9.15 heures pour l'église de St-Sauveur 
et de là au cimetière St-Charles.________

GRAND MESSE
Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation

DOLBEC — Mardi le 23 Juin en l'église 
de Notre-Dame de Grâce sera chantée une 
grand'messe pour le repos de l'âme de feu 
dame Régina Drolet, épouse de Adjutor 
Dolbec. recommandée par son fils Charles- 
Henri._______________ 20juln-2fs-

REMERCIEMENTS
OIGIJERE — La famille Odilon Giguère 

remercie bien sincèrement tous les parents 
et, amis qui lui ont témoigné des marques 
de sympathie à l'occasion de la mort de 
M Odilon Giguère. soit par offrande de 
messes, bouquets spirituels, tributs flo
raux, visite ou assistance aux funérailles; 
à tous un cordial merci.

LABRECQL'E — La famille de feu Mme 
C. Labrecque remercie bien sincèrement 
tous les parents et amis qui lui ont té
moigné des marques de sympathie a l'oc
casion de la mort de Mme Labrecque. soit 
par offrande de n\ess®, bouquets spirituels, 
visite ou assistance aux funérailles. A tous 
un cordial merci.

LIT ALIEN — La famille de Prosper Ll- 1 
talien, de Saint-Pamphile, Cté l’Islet. re
mercie bien sincèrement tous les parents j 
et amis qui leur ont témoigné des marques 
de sympathies à l'occasion de la mort j 
accidentelle de leur fils Donat Litahen. 
soit par offrande de messes, bouquets 
spirituels, tributs floraux, visite ou assis
tance aux funérailles; à tous un cordial ] 
emrei.

PARE—Mme Herménégilde Paré et sa fa-|
mille remercient bien sincèrement tous les j , . , . 1kir-r . ...
parents et amis ainsi que les communautés A. Houde, aslsté de MM. les abbés 
religieuses qui Uur ont témoigné des mar
ques de sympathie à l'occasion de la mort 
de son époux, soit par offrande de messe

Dernièrement on eu lieu à l'égli
se Ste-Cécile les funérailles de Mme 
Gérard Ebacher, née Clémence Cos- 
sette, décédée à l'hôpital St-Joseph. 
à l'âge de 25 ans et 6 mois.

Elle laisse pour la pleurer outre 
son époux, Gérard Ebacher. cinq 
enfants: Pierrette, Claude, Huguet- 
te, Jean, Guy et Yvon.

Son père et sa mère M. et Mme 
Emile Cossette, ses frères Jules et 
Maurice Cossette. ses soeurs Mme 
Lionel Tourigny (Florence), Mme 
Georges Bergeron (Jeannette), Mme 
Roland Tourigny, (Cécile), Mme 
Emile Panneton, (Marcelle), et Ga- 
brielle Cossette, ainsi que ses beaux- 
parents, ses beaux -frères et belles- 
soeurs.

Elle était portée par ses beaux- 
frères : MM. Prima et Auguste Eba
cher, Georges Bergeron, Roland Tou
rigny.

Le service fut chanté par M. l'abbé

S'ÉÉisIi

Parmi les principaux étalages, à l'Exposition annuelle de J’Ecate Technique, on remarque Pj^ticullerememl 
celui de l’Electricité. Cet atelier est dirigé par M. LESSARD qui a comme auxiliaire, M. FORTIER. En 
haut un groupe-moteur générateur de 40/20 volts fabriqué à l'école. En bas. différents exhibits révé
lant les connaissances techniques des élèves de cette section.

KENOGAMI-jONQUIERE
—Le Cercle Jonquière de l'A. C. J. 

C. a tenu sa dernière séance le 15 
juin. Le procès-verbal fut accepté 
à l'unanimité.

Le camarade Alain Leblanc donna 
lecture de son travail sur Wilfrid 
Laurier. Le camarade, brièvement, 
nous fit passer devant les yeux la 
vie du grand homme d’état.

M. Benjamin Brassard, secrétaire 
trésorier, donna ensuite le rapport 
des activités financières du cercle 
au cours de la dernière année. Le 
rapport laissa entrevoir des recet
tes nettes pour une somme de $224.- 
63 et des dépenses pour celle de 
$182.82 ce qui laisse une balance 
favorable de $41.81.

Ensuite M. l’aumônier adressa 
quelques mots et demanda aux 
membres de se bien conduire du
rant les vacances.

Après ees paroles, on récita la 
prière, on entonna l'hymne natio
nal. Tous se séparèrent en promet
tant bien de revenir en septembre. 
Souhaitons que ces promesses soient 
tenues par tous.

LE CERCLE DRAMATIQUE
Mardi soir, le 6 juin, le Cercle 

Dramatique de Jonquière jouait les 
“Piastres Rouges”, drame en trois 
actes de Charles LeRoy Villars. 
Comme dans le passé, le Cercle Dra
matique remporta un franc succès. 
Une foule nombreuse était là pour 
applaudir nos meilleurs acteurs.

Voici quel était le programme de 
la soirée :-

- OUVERTURE - 
Piano: Mme Eugène Allard.
1er acte: Les Piastres Rouges 
Chant: Mlle Pierrette Bergeron.
Au piano: Mme Eugène Allard. 
2ième acte: Les Piastres Rouges. 
Chant: Le cor 
Toréador

Jonquière pour faire plus grandiose 
les démonstrations qui ont lieu ce 
jour-là.

Un triduum, prêché par M. l'abbé 
Michel Lavoie, a préparé à la fête 
elle-même. Mardi et mercredi soir, 
tous les paroissiens étaient invités 
à prendre part à ces cérémonies. 
Mais jeudi soir, ce fut pour les hom
mes et jeunes gens.

Ce matin, des messes eurent lieu 
à 5.30 6.30 et à 7 hrs. La grand'
messe fut chantée à 9 heures. Après 
la messe, la paroisse fut consacrée 
au Sacré-Coeur.

A 8 heures du soir, ralliement de 
tous les hommes et jeunes gens pour 
la procession. A 8 heures- 30 dé
part pour Jonquière.

VOL D'ELECTRICITE

rogatoire. Au cours de cet interro
gatoire, ils ont, admis pratiquer ce 
genre de vols depuis plusieurs mois. 
De plus, ils ont avoué même avoir 
dérobé en un seul coup la somme de 
plusieurs dollars.

Ils ont été conduits à la prison de 
Chicoutimi et comparaîtront devant 
le magistrat de Chicoutimi, ces 
jours prochains.

M. Bélanger a déclaré qu'au 
moyen de son procureur, il insiste
ra auprès du magistrat pour que 
ces jeunes reçoivent une salutaire 
leçon

AUTOMOBILISTES
Les automobilistes de Kénogaml 

et d'ailleurs sont priés de prendre 
note qu’il est de leur intérêt de ne 
pas aller à plus de 20 milles à 
l'hture dans les limites de la ville 
de Kénogami. De plus, aux inter
sections des rues, il n'est pas permis 
d’ailer à une vitesse plus élevée que 
celle de 15 milles à l'heure.

Plusieurs personnes ont déjà été 
condamnées à une amende pour 
avoir enfreint ce règlement et cel
les qui se conduiront de même dans 
l'avenir recevront la même senten
ce.

Un homme de Jonquière a été 
condamné par le Recorder de cette 
Ville pour vol d’électricité. Il a 
comparu devant le Recorder et il 
reçut sa sentence.

Cette sentence fut la suivante:
$25.00 d'amende et les frais qui se 
chiffraient à la somme de $5.00. j LA FETE DIEU
Il a payé le montant d sa condam-
nation La féte-Dieu a été celebree avec

i éclat à Kénogami. Le messe solen- 
LES JEUNES ; nelle fut chantée par M. l'abbé Mi-

, . ; chei Lavoie, premier vicaire, assisté
Les jeunes de Kénogami, c est-a- cjalis jes fonctions respectives de 

dire, les aeéjistes vont de l'avant, j diacre et de SOus-diacre par MM. 
Leur oeuvre de jeunesse est mainte- ; les abbds jean-Charles Gauthier et 
nant bien lancée. | Gérard Desgagné du Séminaire de

Nous avons pu constater ce tait j Chicoutimi, 
en passant devant la vieille église une mesae en partie fut exécutée 
ces jours derniers. par ies membres de la chorale.

Nous avons remarqué qu’elle n’a- La, procession eut lieu après
j yait plus la même allure que dans 
] le passé. Ele est maintenant re- 
I vêtue de décors nouveaux. Les ga- 
j ieries extérieures ont été rempla- 

Fléchier | cées par des nouvelles aux couleurs 
Extrait de Carmen | vives. Les fenêtres et les portes ont

bouquets spirituels, visite 
aux funérailles; à tous un

ou assistance 
cordial merci.

TRIBUTS FLORAUX
Prix modérés cher

h\cKeoo&
FLEURISTE

il rue St-Jean — Tél.: î-6868

“AVOCAT”
Achille Pettigrew, C. R.

111, Côte de la Montagne, Québec
TEL. : 2-5860

VETEMENTS BE DEUIL!
PrêU-À-porter, pour tons 1m membres 
ée la famille.

Le» prix que vou» dé»ire* payer. Pa
li sf act ion absolue, ou argent remis. 
Messieurs, nous sommes en mesure de 
voui eonfectionner un complet tur me
sure, •« t"»* lu livrer pour le, funé
railles.

M. POLLACK Ltée
RUE ST-JOSEPH

Wilfrid
LABER6E

DIBXCTEVR 
PE PC NE RAILLE S

et
EMBAUMEUR 

Salon mortuaire * la disposition 
dea familles.

SERVICE JOUR ET NUIT 
1S5 Ave de, Obi ata. T4L: «SIX

ON ENQUETERA
erstburg, Ont., 20. (CP.) — 
i d’Amherstburg où le bateau 

“Tashmoo” a sombré hier 
près que ses 1.400 passagers 
t été débarqués sains et saufs, 
ju’à deux milles de l’endroit 
bateau donna sur un récif. 
;ourte distance fut franchie à 
vapeur tandis que l’eau s'en- 
iit dans la cale, qu'on en re- 
au dehors le plus possible avec 
mpes. et que les passagers, 
ots du danger qu’ils couraient.

J.-A. Lemire, curé et P. Rainville, 
vicaire, comme diacre et sous-diacre.

On remarquait dans le cortège, 
son époux Gérard Ebacher, ses en
fants: Pierrette et Claude, son père 
M. Emile Cossette, ses frères MM. 
Jules et Maurice Çossette, ses beaux- 
frères et belles-sœurs, M. et Mme 
Rodolphe Boisvert, de Grand’Mère, 
Mme Jules Cossette, M. et Mme Lu
cien Leboeuf, Warwick, M. Georges 
Bergeron. M. et Mçne Prima Eba
cher, MM. Lionel et Roland Touri
gny. M. et Mme Auguste Ebacher, 
M. Emile Panneton, MM. Jos. et 
Tancrède Ebacher, Mlle Marie-Loui
se et Marguerite Ebacher, ses on
cles et tantes, M. et Mme Alfred 
Bettez, Joséphine Lajoie, MM. Wil- 
brod Cossette, sous-chef, M. Alphon- 
et Cossette, Mlle Florida Cossette, 
M. et Mme Joseph Boivin, M. et 
Mme Elise Ricard, M. et Mme Do
nat Lacroix, M. et Mme Albert Blan
chette. M. et Mme Wililam-X. Fri- 

; gon, M. et Mme Victor Ebacher. St- 
Prosper, M. Herménégilde Lefebvre, 
St-Maurice, ses neveux et nièces, 
M. Philippe et Roger Ebacher, Mlles 
Carmen. Rita, Gisèle et Jeannine 
Ebacher, M. et Mme Jos. Couette, 
Thérèse et Denise Tourigny, ses cou
sins et cousines MM. Orner Boivin. 
Sylvio, Maurice et Roland Lacroix, 

^ Elzéar Lajoie. Armand et Wülie Ri- 
card, René Blanchette. M. et Mme 
Gérard Boisvert. M. Armand Du- 

i mond. Julien et Rachel Désilets, 
Raymond et Pauline Ebacher, Mlle 
Lucinda Lajoie, Mme Willie Ricard, 
Mlles Biaise Lacroix, Lucienne Ri
card, Germaine et Irène Blanchet
te, Juliette et Madeleine Abran. etc.

BOUCHARD 
& FILS

AMBULANCIERS. DIRECTEURS 
de FUNERAILLES et 

EMBAUMEURS
au service de la 
VILLE DE QUEBEC 

L’ILE D’ORLEANS et le terri
toire de la COTE DE BEAUPRE 

de Giffard à St-Joarhin 
inclssivement

En cas
d'accident on ée mortalité

appelez 4*1113
SERVICE 

JOUR et NUIT
54 - Sème RUE

Limoilou.

Par l'abbé Bergeron.
3ième acte: Les piastres Rouges.

O CANADA
Voici quelle était maintenant la 

distribution des rôles :- 
Don Miguel D'Alvarez, duc de 

Campostral Léonce Ouellet
Don José Maria D’Alvarez,

Alex Morin
Manassès, béhémien Israélite,

Wilfrid Audet 
Bartoloméo, marjordome.

Paul Harvey
Marquis Del Brugos,

Fernand Larouche 
Prince d’Estrella Mayor,

J. H Simard 
Don Henriquez Albucante,

Lévis Huot
Comte San Bastiano,

Albert Corneau

! reçu une toilette qui était demandée 
! depuis longtemps. De plus un su- 
! perbe jeu de croquet a été construit 
I juste en face de cette église.

Tout cela est beau. Mais tout 
cela a coûté cher. Les récettes de 
Tannée acéjiste y sont toutes pas
sées et encore

Tous les citoyens, sans exclure le 
sexe féminin, sont invités à pren
dre des parts pour jouer au cro
quet. Ces parts ne se vendent que 
la somme minime de $0.25 par mois.

Les parents devraient encourager 
leurs enfants surtout durant les va
cances à s'inscrire comme membres 
des jeux organisés sous le patrona
ge des membres du cercle de jeu
nesse de Kénogami. Leurs enfants 
non seulement auront à leur dispo
sition tous les jeux aussi bien qu’ail

la
grand’messe. Elle suivit le trajet 
suivant: Rue Cabot, Lapointe, Ber

L'école ne fut pas entièrement dé- i 
truite, grâce au beau travail de nos 
pompiers, qui une fois de plus, ont 

! prouvé leur valeur.
On dut instalei plus de 850 pieds 

! de boyaux pour combattre Tincen- 
: die.

Les pertes sont évaluées à plus de 
$2,000.00 et elles sont heureusement 
couvertes par les assurances.

LA CHAMBRE QE COMMERCE
La semaine dernière eut lieu à 

Jonquière une séance régulière de 
la Chambre de Commerce sous la 
présidence de M. J. E. Bergeron, 
président Le secrétaire était ab
sent. M. Paul-Emile Fortin agissait I 
dans les fonctions de secrétaire.

Le procès-verbal de la dernière 
assemblée fut lu et accepté à Tuna- 
nimité.

Lecture est ensuite donnée d’une 
lettre de M. H. Loudin. Cette let
tre demandait à cette Chambre d’é
tudier les avantages ou les désa
vantages du prolongement des ac
cords conclus entre le Canada et les 
autres parties de l’Empire Britan
nique. Le Secrétaire de la Fédéra
tion demandait de répondre à un 
questionnaire sur ce sujet annexé à 
la lettre susdite. A la suggestion 
de M. le Président, 11 fut décidé 
qu’un congrès régional des Cham
bres de Commerce de notre région, 
serait tenu à Jonquière le 3 juillet 
prochain. A ce congrès, la ques
tion du prolongement des accords 
commerciaux sera débattue.

M Georges Plnurde propose, se
condé par M. Pitre Gagnon, que des 
instances soient faites auprès du 
Ministère de la Voirie, demandant 
à ce dernier de faire déposer des 
matériaux de nature à abattre la 
poussière sur la rue St-Aimé et que 
copie de cette résolution soit adres
sée à M. Talbot, ingénieur de la 
Voirie à Chicoutimi.

Le secrétaire donne ensuite lec
ture de 3 lettres adressées par des 
cultivateurs à la Chambre de Com
merce de Jonquière, lettres deman
dant à la Chambre de protester con
tre l’imposition d’une taxe de $7,50 
pour la vente de leurs produits par 
les maisons en Ville. Il fut décidé 
que copie du règlement serait de
mandée au Greffier de la Ville pour 
étude. La question des installa
tions électriques est ensuite discu
tée.

M. J. W. Gagnon propose, secon
dé par M P. E. Laforest et résolu 
à Tunanlmité que l’Inspection de
vrait être considérée par nos corps 
publics comme une utilité publique 
et nécessaire et que les mêmes corps 
devraient se charger entièrement du 
coût de ees inspections et que copie 
de cette résolution soit adressée à 
THonorable L. A. Taschereau, à 
THonorable Edgard Roch'tt» et à 
M. A. Larouche. M P.P

On parle ensuite de la route de 
Chibougamau. M. le Président dé
clare que durant son dernier voyage 
à Québec, il a rencontré Thon. T. 
D. Bouchard au sujet de cette route. 
M. Bouchard s’est déclaré prêt à 
fournir la main-d’oeuvre nécessaire 
pour la construction. Le ministre 
dit qu’il ne peut charger son minis
tère du coût des matériaux. Le mi
nistère des Mines devrait se char
ger du coût desdits matériaux.

M. J. W. Gagnon est chargé d’al
ler rencontrer M. le Maire de Jon
quière afin que ce dernier et les 
membres de son conseil fassent des 
instances auprès de la Commission 
des Chemins de fer d’Ottawa pour 
que les traverses à niveau sises dans 
la Petite Société de Jonquière soient 
enlevées. On parle de la formation 
des comités mais comme les mem
bre sont peu nombreux, on décide 
d’ajourner cette question à la pro
chaine réunion.

M. le Dr. L. P Mungsr propose, 
secondé par M. P. E. Laforest et ré
solu unanimitement que tout direc
teur de cette Chambre qui n’assis
tera pas à deux séances consécuti
ves sans raison soit par le fait mê
me déchu de sa charge et ’-emplacé 
Immédiatement.

Laveuses Electriques
REMISES A NEUF

et vendues avec une GARANTIE

BLACKSTONE Cuve en bois «18
WHITE CAP Cuve en bois «18
CONNOR No 2, Cuve en bois

$2250

No 4. Cuve en cuivre s*5
CONNOR 35. Cuve en bois *30
ROTAREX Cuve en cuivre *30
WARWICK Cuve en cuivre *30
BEATTY Cuve en cuivre *40
SUNNY SUD Cuve en cuivre *40
EASY. (Coupe) Cuve en cuivre *40

CONDITIONS DE PAIEMENT
CUVES \ $1.00 COMPTANT CUVES / $1.00 COMPTANT 

EN BOIS i .50 par semaine EN CUIVRE \ .75 par semaine

P.-L. FRENETTE
284 St-Joseph. Tél. : 3-4536

PRESIDENT ?

M

(suite de la page 221,
11.30 p m.—Gene Fogarty et son orches

tre.
11.45 p.tn.—Louis Guenette et son orches

tre.

DIMANCHE, 21 JUIN

11.00 a m —Service de 1 église presbyté
rienne.

12.00 p.m.—Récitai d'orgue
12.30 p.m.—Chansons.

6.00 p.m. —Fanfare.
6.30 p.m.—Regards sur le monde setuei
6.45 p.m.—John Outram
7.00 p.m,—Crinolines,
7.30 p.m.—La vieille maison
7.45 p.m.—Causerie du Parti Action Li

bérale Nationale.
8.00 p.m.—Causerie par Mire G,-E. Blan

chard.
8.30 p.m.—Causerie du Parti Libéral Pro

vincial.
I 9.00 p.m.—Symphonie.

f’HAHIFQ-A HOVVMAN éditeur 9 Mountain Melody TimeUHAKijfcà a. mjvtiUAiv caiteurj 10 00 p>m _The Mlrror of Melodv,
de l’MOttawa Citizen”’ sera proba- 
blement appelé à prendre la di
rection de la radio au Canada à ti
tre de président de la nouvelle 
commission établie par une mesu
re approuvée récemment aux Com
munes et comportant de grandes 
reformes dans ee domaine.

10.30 p.m.- 
10.45 p.m - 
11.00 p.m.-

•Lo Vieux Carillon. 
Radio-Journal. 
Atlantic Nocturne.

LUNDI, tt JUIN

- Pages -
Cascamillo Grégoire Valin
Ricardo..............................A. Voyer
Isidore Marcel Gravel
Pepitro J. Villeneuve
Alcade: Ls-Henri Villeneuve.
Pages: Seigneurs et Alguazils.

Nous adressons nos meilleures fé
licitations aux membres du cercle 
dramatique pour le succès remporté.

MARIAGE A KENOGAMI
Cette semaine a eu lieu à Kéno

gami le mariage de M. Léopold Hu- 
don de St-Jérôme, Lac St-Jean et 
de Mlle Marguerite Tremblay de 
Kénogami.

La bénédiction nuptiale leur fut 
conférée par M. Tabbé Rosaire Né
ron, vicaire à St-Jean de Bréboeuf.

Un magnifique programme de 
chant fut exécuté par les membres 
de la chorale des enfants de Marie.

RECEPTION INTIME

. , M. le Dr. Miyiger propose, secon- 
geron et Wolfe. Les reposoirs avait ^ par M. Georges Plourde et résolu 
été dressés chez M. Jos. Rousseau U i'unanimW des membres que 
et sur la rue Ste-Famille en face j pressj0n SOjt faite auprès des auto- 
de Véglise. j rjtés municipales de la Ville pour

Toutes les sociétés prirent part que c es dernières placent des boites 
à cet imposant défilé. On y re- | à déchets aux endroits les plus fré- 
marquait la garde, la fanfare et les quenfés et que copie de cette réso

9.00 a m.—Variétés.
9.15 a.m.—Solos Instrumentais.
9.30 a.m.—Chansons françaises 
9.45 a.m.—Récital d’orgue Populaire.

12.00 p.m.—En dînant.
12.15 p.m.—Musique de danse.
12 29 p.m.—Pronostics de la température, 

pour les charges suprêmes qu elle | 12.30 p.m.—Musique de danse
assume avec tant d’autorité ; pour : ^ J* p.m.—chansons Anglaise»,
la grandeur ou caractère dont sa j 1.15 p<rn.—variétés, 
vie est un illustre exemple, et pour ! s.oo p.m.—Musique de concert, 
la sympathie avec laquelle elle a j •'•’o p.m.—Solos de piano., , . . 71. ., 5.45 p.m.—Musique de danse,reçu tant de compatriotes * [ „ p ra._o0te5 des bourses.

De l'auteur nous ne dirons rien de ; *•'* p m.—Variétés.
utnrit a-30 P-m.—Bulletin radiophonique du déplus la enommee de son esprit., parlement des Forets «u n -b 

de son rayonnement sacerdotal a : e 35 p.m,-En dînant.

cadets ainsi que les Chevaliers de 
Colomb etc Tout se passa dans un 
ordre qu’on était peu habitué de 
voir en dp telles démonstrations.

INCENDIE
Un incendie a eu lieu à Kénogami, 

dimanche le 14 du courant. Vers 
3 heures du matin, nos pompiers 
étaient appelés sur le théâtre du 
feu.

A leur arrivée, le feu âvait déjà j 
envahi le premier étage ainsi que : 
le deuxième étage de Tecole pro- ; 
testante de Kénogami. 

Immédiatement, le chef Bélanger 1

lution soit adressée aux membres 
du Conseil.

M. le Président rend compte en
suite de son voyage à St-Jérôme de 
Terrebonne au cours duquel il a 
assisté, comme représentant de la 
région, au congrès de la Fédération 
des Chambres de Commerce de la 
Province de Québec, à sa demande, 
la fédération a adopté une résolu
tion pour que la route Chibougamau 
soit construite via Lac-St-Jean.

franchi les frontières des peuples 
depuis trop d'années, et les trois 
chapitres de ce livre en témoigne
ront une fois de plus. Ils nous ap
portent, en effet, les textes de trois 
discours prononcés, les deux pre
miers en italien, le dernier en fran
çais, car la maîtrise du cardinal Pa- 
celli s’exprime en plusieurs langues.

On trouvera ainsi dans Triptyque 
(Flammarion, éditeur, Collection 
“Les Bonnes Lectures", un volume :
3 fr. 95) l'expression de tous ces dons j
que tant de témoins s'accordent à |------
discerner en l’auteur : une culture ; E)jon 
immense, une piété débordante, une r,pV

00 p.m.—Jacques Girard.
7.15 p.m.—Programme de» oigtrettaf 

Grads.
7.30 p.m.—Radio-Journal.
7.45 p.m.—Causerie.
8.00 p.m.—Causerie de TP. C. O,
8.15 p.m.—Rhythm River.
8.30 p.m.—Music for Today.
9.00 p.m.—Fanfare.
9.30 p.m.—Radio-Théâtre.

10.00 p.m.-Tambour Battant.
10.30 p.m.—Fémfna.
10.45 p.m.—Radio-Journal, 

i 11.00 p.m.--Horace Lapp et «on orchestre 
t 11.15 p.m.—Across the Border.

11.30 p.m.—Lullaby Lagoon — Paysages de
Rêves.

leurs mais ils auront l’insigne avan- j ordonna j installation^de^deux bo- 
tage de prendre leur ébats et de “ ” ““ “
développer leur santé tout en ob
servant les règles de la morale chré
tienne puisque ces jeux sont sur
veillés par l’aumônier du cercle acé
jiste.

Trois superbes tables de billard, 
toutes neuves, sont là pour attirer 
les jeunes. Un trapèze a été monté, 
bref, une foule de jeux extérieur 
sont à la disposition de nos jeunes 
gens.

LA GARDE DU SACRE-COEUR
Dimanche après-midi, sous un so

leil de plomb, au milieu d’une pous
sière encore plus embarrassante, les 
membres de la garde du Sacré- 
Coeur de Kénogami montaient en 
grande tenue militaire à Jonquière.

A deux heures et demie, ils 
étaient parvenus devant le presby
tère de Jonquière. Ils étaient venus 
saluer notre curé en l’honneur de 
son élévation au chanoinat.

M. le Curé fut très touché par 
Mlles Marthe et Georgette Boivin j ce geste et adressa la parole, n 

de Kénogami recevaient dimanche remercia les gardes de leur recon-

yaux à eau et les pompiers se mi- i 
rent immédiatement à l’oeuvre pour J 
arrêter le travail de Télément des- ! 
tructeur.

Une heure plus tard, les flammes : 
étaient sous contrôle et les pompiers. | 
revenus au poste, avaient réinstallé 
dans leur place les boyaux et les 
voitures à feu.

Cependant, vers 6 heures, ils 
étaient appelés de nouveau au mê
me endroit. Les flammes étaient 
réapparues entre les planchers du 
premier et second étages. En quel
ques minutes, ce feu fut contrôlé.

L’Incendie, d'après le chef Bélan
ger, aurait originé dans le bureau 
du directeur de l’école.

BIBLIOGRAPHIE
CARDINAL PACELLI 

Secrétaire d'Etat de S S. Pie XI
TRIPTYQUE

Recevant sur le sol français S. 
Em. le cardinal Pacelli, choisi par S. 
S. Pie XI comme légat aux fêtes de 
clôture du Jubilé de la Rédemption, 
M. Louis Marin, ministre d’Etat, di
sait : “La France reçoit Votre Emi
nence avec fierté pour l'importance 
de l’événement dam Thistoire des 
rapports séculaires de l’Eglise et de 
notre pays : pour la haute mission 
dont elle est actuellement investie ;

Léon Desrosiers ; trésorier, 
F.-Paul. directeur : trésorier- 

douceur qui n’exclut pas la lumière, j adjoint, M. Eugène Petitclerc ; se-
Tautorité enfin de la véritable pru
dence.

Un volume in-16 avec couverture 
et de nombreuses planches hors-tex
te en héliogravure. Le volume: Prix: 
3 fr. 95, Ernest Flammarion, éditeur. 
26. rue Racine, Paris.

Les ventes des magasins à rayons 
dans le district métropolitain de 
New-York durant les douze premiers 
jours de juin 1936 ont augmenté de 
9.1 pour cent comparativement, à 
1935.

crétaire-archivlste, M. Emery Bou
cher; secrétaire-correspondant. M 
Ubald Lamontagne ; secrétaire-cor
respondant-adjoint, R . F. Nicépho
re et M. Gérard St-Pierre.

PI LU LI f

Dodd
POUR LES REINS

EN VOYAGE

A L'ACADEMIE
JACQUES-CARTIER rhumatisme

ÏIMPURETÉ

naissance et de leur souvenir. R 
ne sert à rien de dire ici que M. 
le Curé Lapointe a été curé de Ké- 
nogamt.

le 7 juin à un shower d’objets dl 
vers à l’occasion du prochain ma
riage de Mlle Georgiana Harvey.
Servaient le thé et les glaces: Mme 
Théo Harvey et Mlles Juliette Des
biens et Georgette Boivin.

Les amies de Mlle Harvey n’ont : Lundi, ie 15, la sûreté municipale 
point voulu laisser cette superbe oc- j procédait à l’arrestation de deux

ARRESTATION

casion de lui prouver leur estime.
LA FETE DU SACRE-COEUR 
La fête du Sacré-Coeur sera fêtée 

avec éclat à Kénogami cette année 
comme les années dernières. On 
sait que cette ville s’unit à celle de

TELEPHONE 2-8023
JEAN TURGEON

AVOCAT

No 81 rufe ST-PIERRE,
QUEBEC

jeunes gens de Kénogami pour avoir 
volé de l’argent dans les sacoches 
des personnes à l’église Ste-Famille 
de Kénogami.

Voici comment procédaient ces 
deux jeunes délinquants. Ils se pro
menaient dans les allées de l’égli
se en faisant semblant de faire leur 
chemin de Croix et quand ils cons
tataient que quelqu’un avait oublié 
sa sacoche dans un banc, ils s’em
pressaient de s’accaparer du conte
nu.

Après leur arrestation, ils ont 
comparu devant le chef Bélanger 
qui leur a fait subir un long inter-

VOLTIGEURS DE 
QUEBEC

CONCOURS DE 
MOUSQUETERIE

/

6=» t

v
Dimanche le 21 à 61-2 heures , 

du matin, parade au Manège Mi- i 
litaire, à 6.45 heures départ pour j 
le camp Valcartier où auront lieu 1 
les concours.

Tous les sous-officiers et soldats j 
devront apporter leur couvert, et 1 
le diner leur sera fourni.

La messe aura lieu en arrivant j 
au camp.

Tous doivent être présents sans 
exception.

L’Adjudant.
Théo. MivUle-Deehéne,

f capitaine.

La distribution solennelle des 
prix à l’Académie Jacques-Cartier 
aura lieu lundi prochain, le 22 juin, 
à 8 h. p.m.. sous la présidence de 
M Tabbé Adélard Gagnon, V. F., 
curé de la paroisse. Un intéressant 
programme a été prépare pour la 
circonstance. Il y aura chant, mu
sique, gymnastique et comédie par 
un groupe d’élèves de l’Académie. M. 
$ curé Gagnon portera la parole.

On nous communique que l’Ami
cale des Anciens élèves de Técole 
Jacques-Cartier célébrera, l’an pro
chain, le cinquantenaire de cette 
institution. Les officiers actuels de 
T Amicale sont les suivants : prési
dent, Me Gérard Lemay : vice-pré
sidente, MM Joseph Morel, J.-E.

DU SANC 
IT LES TROUBLES DES REINS

Si vous désirez un meuble copié 
sur votre ameublement

— quelqu en soit le genre
nous pouvons

vous le faire
E.-A. ROUSSEAU

le mr blif r
158 rue Du Roi — Tel: 4-4386 

Soye* aMuré d’avoir satisfaction

SIR HENRY McGOWAN, dont la 
photo apparaît cl-dessus, a fait.un 
court voyage à Toronto tout ré
cemment où il a été l’hôte de M. 
J.-P. Bickell. financier et directeur 
de T'Tnternational Nickel”. Sir 
McGowan dirigeait au cours de U 
Grande Guerre la plus grande ma
nufacture d’explosifs qu'tl continue 
encore à administrer.

AVIS
A l'occasion de la St-Jean-Baptiste, nos 

magasins seront fermés mercredi.

G. BEAUCHAMP Limitée 
DOMINION FISH £r FRUIT Limited 
ALEX. LEGARE & FILS 
QUEBEC FRUIT & FISH EXCHANGE 
J.-B RENAUD &Cie, Inc.
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LA TAXE DE VENTE VACANCES JUDICIAIRES COnCOUrS p0Ur

la jeunesse de Québec
Personne ne peut s'abstenir de 

payer la taxe de vente. Lies ins
pecteurs du département du revenu 
surveillent étroitement tous les éta
blissements du pays et quand ils 
souponncnt quelqu'un d'avoir omis

L'année Judiciaire est terminée. 
Les Juges n’entendront plus de cau
ses au mérite avant l'automne. 
Toutefois, ils siégeront en chambre 
la mercredi et le jeudi pour enten
dre les motions et les autres Ueman-

LORD TWEEDSMU1R ET SA MERE

de payer cette taxe, ils le traduisent des spécifiées dans le code comme
en justice. C'est ce qu'un marchand 
de cette ville vient d'apprendre. On 
le soupçonne de n'avoir pas ac
quitté sa taxe de vente. L'inspec
teur du département du revenu, M. 
Fernand-A. Pelletier, a témoigné 
hier contre lui dans la cause qui 
s’instruisait en cour des Session', de 
la Paix devant M le Juge Arthur 
Fitzpatrick. Le tribunal a égale
ment entendu le comptable de iv 
maison. Me Rodolphe T .étourneau 
occupait pour le département et M. 
Rodolphe de Blois pour le prévenu.

On sait qu'en pareil cah. le tri
bunal peut Imposer des pénalités de 
cent à mille dollars et en certains 
cas exiger le remboursement de ce 
qui n’a pas été payé.

M le Juge Arthur Fitzpatrick a 
ajourné sa décision au 26 juin pro
chain.

pouvant être entendues durant la 
I période des vacances. Enfin, la 
j cour de pratique siégera quand mê
me jusqu'à la fin du mots. Le 
greffe n'en sera pas moins très oc- 

I cupé durant toute la vacance puis
que le travail de routine se conti
nuera. Le juge en chef Albert Sé- 
vigny C.P., désignera d'ici quelques 
Jours les Juges qui siégeront cha
cun leur tour durant la vacance.

BEAU ‘SUCCES
Mlle Gemma Ruel, fille de Emi

le Ruel, de Québec-Ouest vient d’ob
tenir de l'Académie de Musique le 
diplôme "Lauréat” pour piano. Elle 
est l'élève de Marie-Anna Hamel.

EN APPEL?

INVITATION A LAVAL

j Comme on le verra dans une au- 
I tre colonne, le dernier Jugement 
dans les affaires de contestation 
d'élections dans la région de Qué
bec vient d'être rendu dans l'affaire 
de M, Albert Cantin vs Pierre Ber- 

| traud. On se demande maintenant 
I dans les milieux judiciaires si l’on 
portera ces quatre causes en appel. 
Plusieurs avocats sont d’avis qu’il

_ _ _ _  j convient d'aller en appel pour faire
L'éditeur de la revue sclentifi- fixer le montant des frais, d’autres 

que connue sous le nom de ! prétenlent que cela n’en vaut pas la 
"Transactions of the Royal Ca- peine. Dans tous les cas, une dé- 
nadlan Institute", M. E. M Wal- 'cision devra être prise d'ici un mois 
ker, de Toronto, vient d'adresser à j sans quoi 11 sera trop tard 
M l'abbé Arthur Maheux. secré
taire général de l'Université Laval, 
une invitation au corps professoral
universitaire à collaborer à sa re- I _____
vue. Jusqu’ici cette revue sclentlfi- Nous aprenons avec plaisir que 
que ne traitait que de Biologie mais 1 Mlle Marguerite Paradis, fille de 
M Walker annonce qu'il a été née!- Mme Vve Léonldas Paradis de cette 
dé d’étendre son champ d'études à ^ ville, a obtenu avec la note ' gran- 
la Chimie, la Physique, le Genie et de distinction" son diplôme de pla- 
autres branches des sciences appli- no, grade élémentaire, aux exa- 
quées Cette publication sera bl- mens de l’Ecole de Musique de l'U- 
annuelle. L'invitation adressée aux I Diversité Laval, 
professeurs de l'Université Laval ■ Mlle Pardls est l’élève de Mlle Ju- 
témolgne une fois de plus du près- ; dette Mercier. Au professeur et à 
tige dont Jouit même à l'étranger | l’élève nous offrons nos plus cordla- 
notre université québécoise. les félicitations.

LES DANGERS 
DE VACANCES

L’exposition provinciale 
institue cette année une 
série de concours desti
nés à favoriser l’éclo
sion des talents natu
rels — Conditions du 
concours et liste des prix 
qui seront distribués.

Le Patronage offre enco
re ses cours, ses salles 
et sa protection aux en
fants en vacances —

Dans le but de propager le goût 
des belles choses et de pousser la 
jeunesse à cultive- ses dons natu
rels. l'Exposition provinciale de 
Québec Institue cette année une sé
rie de concours ouverts à tous les 
jeunes gens e‘. jeunes filles du dis
trict de Québec Voici les condi
tions de ce concours avec la liste 
des prix attribués par les commis
saires aux différentes classes d’ex- 
hibits :

CONDITIONS

1—Les concurrents doivent être 
L ’ inscription, jeudi, le âgés d'au moins 14 ans et d’au plus

vin*t :juin. 2—Ils ne peuvent soumettre au

SUCCES EN MUSIQUE

FAITS CONCERNANT L’ACHAT D’UNE AUTO

m
COMMENT

CHOISIR
son

AUTO USAGEE

p* ^ ■ Par L -W. QUENTIN

Comment choisir ion 
auto

I.» première chose à con
sidérer dans l'achat d'une 
voiture c'est de von si elle 
vous convient. I! est facile 
de se laisser tromper par l’ap- 
parence, par la performance, 
par la vitesse et par le prix. 
Naturellement une voiture po
pulaire est toujours désirable, 
mais il vous faut également 
prendre en considération la 
spariosité et le confort, l'éco
nomie et l’excellence. V ous 
dériderez alors si vous devez 
acheter une voiture ouverte 
ou une conduite intérieure. U 
s’agit ensuite de décider du 
montant qu'on peut se per
mettre de dépenser, tenant 
compte que l'automobile pour
ra remplacer les billets de che
min de fer, le transport en 
tramway et en autobus et 
qu'elle constituera une vérita
ble épargne les jours de congé. 
Le prix initial sera également 
proportionné suivant la lon
gueur du temps qu'on a l’in
tention de garder la voiture.

On entend souvent dire 
"Le vendeur peut-il 
s'attendre de faire un 
profit en vendant une 
auto usagée ?”

Il faut bien se rappeler 
que le profit à réaliser sur sa 
voiture neuve est déjà figé 
dans cette voiture usagée et 
l’auteur de cet article n’est 
pas porté à croire qu’un ven
deur s'attendra de faire deux 
profits sur une seule et même 
vente.

I oute vente coûte de l’ar
gent L automobile occupe 
de l’espace sur le plancher, 
elle a besoin d’être nettoyée 
et il lui faut un certain "re
loucllilgp". smon plus et.
par-dessu» tout crila, il en
coule de l’argent pour en
disposer.

Pour conclure. voici un
point sur lequel il faut en-
cure appuyer: les préjugés
nuisent par fou à la vente des

des

Si vous achetez une petite 
voiture d'occasion

d’une marque et d’un ty
pe qui ont une réputation ex
ceptionnellement bonne, vous 
pourrez être alors assuré que 
votre plai ement est tout à 
fait liquide, à savoir que, 
étant donnée sa popularité en 
tout temps, si à un moment 
donné vous decide/ de vous 
en défaire, vous n’aurez pas 
de misère à la vendre.

Ne vous fiez jamais au 
vélocimètrc ! De fait, cet ap
pareil ne doit avoir aucune 
influence dans le choix d’une 
voiture usagée. La seule 
chose qui doit vous intéres
ser c’est le transport que la 
voiture pourra encore faire et 
non celui qu’elle a fait.

voitures usagées. Il y 
gens qui ne songeraient pas 
plus à l’achat d’une voiture 
usagée qu à r elui d’une paire 
de souliers qui auraient déjà 
été portes. Eh bien! c'est 
là un point de vue. certes : 
et si vous avez la bonne for
tune de pouvoir acheter flam
bant neuf ce qu’il vous faut, 
nous n’y voyons pas d’incon- 
vénient.

Comme par les années précéden- ! 
tes, le Patronage mettra ses cours 
et ses .salles à la disposition des en
fants pendant les deux mois de a- 
cances. On ne saurait trop répé
ter aux parents l’Intérêt qu’il y a 
pour eux à confier leurs enfants à ' 
une surveillance active et une di- | 
rectlon survie. La confession et la ! 
communion fréquentes; tout celà, i 
Técoller en vacances le trouvera au 
patronage.

Tous les garçons de huit i'8) ans j 
et plus seront admis aux réunions. 
Ils peuvent venir le matin à la mes
ure de sept <7» heures, dite spécia
lement pour eux. Les jeunes res
tent ensuite jusqu'à neuf (9) heu
res, et les grands jusqu’à onze (11) 
heures, les mardis. Jeudis, samedis 
et dimanches. Dans l’après-midl, 
de 1 heure à 4.30 heures. Le mer
credi l’oeuvre reste fermée.

Des promenades ont lieu de temps 
à autres. Les familles en sont aver
ties par les enfants. Ces prome
nades ne sont jamais obligatoires, 
mats ces Jours-là, le Patronage res
te fermé.

Une dernière observation est res
pectueusement faite aux parents; 
les enfants qui. ont le plus besoin 
du Patronage des vacances ne sont 
pas les plus petits: mais bien ceux 
de 10 à 14 ans et plus. Les petits 
trouvent aisément chez eux le mou
vement et l'activité qui leur suffisent. 
Les autres exigent davantage, com
me aussi Ils sont exposés a plus de 
dangers physiques et moraux. Les 
parents bien avisés verront donc à 
procurer de préférence à ces der 
nlers la 
Patronage

L’inscription se fera, jeudi, 25 Juin 
à 10 heures a.m. et les jours sui
vants. à 62 côte ct'Abraham.

On peut aussi s’inscrire au Patro
nage Laval, 40 Ave Bigaouette. lundi 
et mardi, 22 et 23 Juin. Le Patro
nage s'ouvrira Jeudi 25 Juin pour

concours que des pièces originales, i 
: c'est-à-dire des pièces dont la corn-1 
position et l'exécutior sont dues à 
leur talent et à leur initiative, sans 
l’aide de qui que ce soit ; et pour | 
ctre sûr de l'observance de cette 
prescription la direction exige de 

i chaque concurrent qu'il appose sa j 
j signature au bas de la formule 
d’inscription imprimée au verso et 
qu'il la fasse contresigner par son 
père ou sa mère ou son professeur;

3--On n’exige aucui, droit d’en
trée : mais chaque concurrent doit 
remplir la formule d'inscription et 
la retourner au Secrétariat de l’Ex-

Lloyd George invoque 
la charte du sionisme

L’ancien premier minis
tre d’Angleterre fait 
l’historique de la décla
ration Balfour aux Com
munes, pour démontrer 
que le maintien du man
dat anglais sur la Pales
tine est une question 
d’honneur pour son 
pays.

A ST SACREMENT
! Il y aura une assemblée de la ligue 
des citoyens de St-Sacrement lundi 
soir, à 8 heures, en la salle parois- 

! siale. Tous les citoyens du quartier 
! y sont invités.

On voit ici Son Excellence Lord Tweedsmuir, gouverneur-général du Ca-
positlon. Hôtel de Ville, Québec, i 
avant le 19 août, afin de se pro
curer des numéros d’ordre qu’il ap
posera sur chaque pièce soumise ;

4— Chaque concurrent a droit de 
présenter trois pièces dans chaque 
section mais ne peut recevoir qu'un ! 
prix.

5- On n'accepter., aucune inscrip
tion après le 19 août, les objets de-1 
vront être expédiés à l'Exposition, 
transport payé, poi.r le 1er septem- 
bre au plus taré

nada, en compagnie de sa mère, madame John Buchan. Cette photo a 
été prise quelques jours avant le départ de Son Excellence Lord Tweeds
muir pour Québec où le représentant du Roi au pays va passer une partie 
de la saison d’été.

La fête nationale
Toutes les villes, tous les villages j mettent une note de gaieté, 

de la Province de Québec et du Ca- : corations sont une preuve 
6 -Tout exhibit est sujet aux rè- nada Français célébreront, chacun ’ triolisme vivant et agissant des peu- 

glements de l’Exposition et est l’ob- j dans sa mesure, la fête de la St- , pies

Ces dé- 
du pa-

Jei de la sollicitude loyale, de la , jean_Bapt,j;5i;- mercredi prochain.
précaution et de ia protection rai
sonnables de la Commission ; celle- 
ci décline cependant toute respon- 
sabi'ité quant aux dégâts, pertes, 
vols ou autres dommages provenant 
d'accidents résultant d’une cause 
quelconque

PRIX OFFERTS

, Classe I — Peinture : Sect. 1 — 
bienfaisante influence du i portrait, nature morte ou sujet de

genre $1.50. Sec*., 2 — Paysage : 
$1.50.

Classe 2 — Dessin i Sect. 3 —
Croquis d’après nature, au crayon 
noir ou de couleur au pastel ou au 
fusain : $100.

Classe 3 — Gravure : Sect. 4 — 
Eau forte et gravure au burin : 
$1.00 Sect. 5 - Gravure sur bois 
ou sur linoléum : $1 00.

Classe 4 — Modelage : Sect. 6 — 
Tout sujet exécuté d'après nature : 
$1.00.

N. B : — Tous dessins, peinture,

se clôturer le 30 août

FEU Mme 0. POPE

Nous avons publié pendant la der
nière semaine les programmes de 
c rconstance de divers groupements 
formés pour l'occasion. Il semble 
que la célébration de cette année 
revêtira un caractère de patriotisme 
encore plus éclatant que par les1 
années passées.

Ci-dessous, nous reproduisons un 
communiqué que nous fait parvenir 
à ce sujet la Société St-Jean-Baptis- 
te de Québec :

Dans tous les pays, le jour de la 
fête nationale, on organise des ma
nifestations de joie et l’amour de la 
patrie, étant un sentiment naturel 
qui tend à s’extérioriser, les bande
roles multicolores et les drapeaux

Les Canadiens-français, dont la 
fête nationale sera célébrée la se
maine prochaine, sont pour le moins 
aussi patriotes que les autres peu
ples. Ils ne manqueront pas, le 24 
juin, de pavoiser et de décorer leurs 
demeures. Les officiers de la Société 
St-Jean-Baptiste, leur Société na
tionale, les Invitent fortement à le 
faire.

Comme par les années passées, la 
Vieille Capitale recevra, mercredi 
prochain, la visite de nombreux 
étrangers, attirés par les manifes
tations patriotiques. Parmi eux, se
ra au premier rang, une forte délé
gation de nos frères de la Nouvelle- 
Angleterre. Ces visiteurs, les Qué- 

<Suite à la page 19, 1ère col.)

Londres, 19. (D'après l’Ass’d Prres) 
— M. Lloyd George, qui fut premier 
d'Angleterre de la fin de 1916 à 1922, 
a fait hier à la Chambre des Com
munes l’historique de la Déclara
tion Balfour, qui est la charte du 

:dsme en Palestine. Il dit que le
aintien du mandat anglais sur ce 

pays est pour la Grande-Bretagne 
une question d’honneur, car la pro
messe faite par lord Balfour, au nom 
du gouvernement anglais, de consti
tuer un foyer national pour les Juifs 
fut formulée à lune des heures les 
plus sombres de la guerre.

"L’armée française s’était muti
née, dit-il ; l’armée italienne était 
à la veille de s'effondrer ; les Amé
ricains commençaient à peine à ar
river. L’Angleterre n’avait d’autre 
alternative que de faire face à la 
plus puissante alliance militaire que 
le monde eût jamais vue. Nous vîn
mes à la conclusion qu’il nous fal
lait à tout prix la sympathie et la 
collaboration de cette communauté 
remarquable — les Juifs dans le 
monde entier. Leur aide se faisait 
sentir en Amérique, même en Rus
sie ....

"Nous fimes donc cette proposition 
aux Alliés. La France, iltalre, les 
Etats-Unis et tous les autres accep
tèrent. Et j’atteste ici que les Juifs 
répondirent à l’appel qui leur était 
fait. J’ignore si la Chambre se rend 
compte de notre dette envers le Dr 
Chaim Weizmann, ce merveilleux 
homme de science. (Weizman fut di
recteur des laboratoires de l’Amirau
té anglaise de 1916 à 1919 et il pré
side maintenant le congrès sioniste 
universel).

‘Tl sauva, dans toute l’acception 
du terme, l'armée anglaise à l'heure 
critique où certain ingrédient essen
tiel pour notre artillerie lourde vint 
à manquer. Ce génie de la chimie ré
solut le problème et 11 ne fut que l’un 
des nombreux Juifs qui rendirent 
de grands services à la cause des' Al
liés”.

Lloyd George n’a pas autrement 
désigné l’ingrédient dont l’épuise
ment mit l’armée anglaise en dan
ger.

UN JUGEMENT 
FAVORABLE A 
M. BERTRAND

Une pétition en contesta
tion de l’élection du dé
puté de St-Sauveur est 
renvoyée par l’honora
ble juge Alfred Prévost, 
de la Cour Supérieure— 
Texte du jugement ren
du par le tribunal.

. i

BEAU SUCCES

CHRONIQUE MARITIME

Riv.-Pentecôte.— Le 12 juin, est!
décédée après une longue maladie gravure ou modelage doivent être 
soufferte avec résignation, madame exécutés d’après nature ; on mettra 
Odtna Pope, née Emélie Dion, à l’àge de côté toutes les copies, quelle que 
de 54 ans. Elle eut le bonheur d’être soit leur valeur d’exécution
assisté du prêtre lorsqu'elle rendit 
son aine à Dieu, chose remarquable 
que nous n’avions pas vue depuis 
longtemps dans notre petit village.

Mme Pope laisse dans le deuil, 
outre son époux, un frère Georges 
Dion, demeurant à Price Mille com
té de Matane. une soeur, Marie- 
Louise. épouse de feu Sylvto Després 
demeurant aux Etats-Unis.

Les funérailles eurent lieu lundi 
matin, le 15 Juin, à 8 heures. La 
levée du corps fut faite par le Révé
rend Père K Ragneault, qui a aussi!

Classe 5 — Sculpture : Sect. 7 — 
Pièce sculptée dans le pierre, le bols 
ou la cire : $1.50.

LniAustralia” repart 
hier pour outre-mer

Nous apprenons avec plaisir que 
Mlle Marre-Blanche Gagné, fille de 
M. Gaudiose Gagné, de la Caisse 
d’Economie de St-Roch, vient d’ob
tenir son diplôme “Supérieur” de 
piano, avec distinction, de l’Ecole 
de Musique de l’Université Laval.

Nos félicitations à Mlle Gagné 
ainsi qu’à son dévouée professeur 
Mlle Rachel Drouin.

MAIN COUPEE

nasse j> — Ebéniste rit et menui- L’hon. Philippe Roy, ministre canadien à Paris au
nombre des passagers — Le président des manu
facturiers et deux religieux de l’Instruction Chré
tienne — Les deux Allemandes sont déportées— 
Arrivée du “Duchess of Atholl” — Les invités de 
la Morton Engineering à l’occasion du lance
ment — Le “Gunvor”.

serre : Sect. 8 Tout meuble de 
dessin original, entièrement exécu
té par le concurrent — sauf les ac
cessoires comme la serrurerie : $1.50. 
Sect. 9 — Charpenterie en minia
ture. cages d’oiseaux, maisonnettes, 
etc. $150. Sect 10 — Cadre en 
bois mouluré ou sculpté, avec ou 
sans métal repoussé : $1.00.

Classe 7 — Potrrie : Sect. 11 —

Ste-Anne-des-Monts, 20, P.C.)— 
Un accident est survenu à M. Val- 
mont Vallée, fils de Joseph Vallée, 
jeudi. Il se fit couper la main gau
che au moulin de M. Jean-Lodts 
Sasseville où il était employé. Il 
fut transporté d’urgence à l’hôpital 
Ste-Ânne où le médecin fut obligé 
de faire l’amputatioi. à deux pouces 
en haut du poignet.

La pétition en contestation d’é
lection prise par M Albert Cantin, 
employé de la Commission du Port 
de Québec, contre M Pierre Ber
trand, cordonnier de Québec, ex-dé
puté de Saint-Sauveur à l’Assemblée 
législative de Québec a été reje
tée par l'honorahre juge Alfred 
Prévost.

Voici le texte de ce jugement :
“Attendu que l’intimé demande 

par sa motion, que l'instance dans 
la présente pétition en contesta
tion de son électlor comme dépu
té à l'Assemoléc législative' de Qué
bec pour la division de Saint-Sau
veur. soit déclarée périmée, parce 
que l’instruction au mérite de la 
pétition n'a pas été commencée 
dans les quatre mois qui ont suivi 
la publication de l’avis de l’élection 
dans la Gazette officielle de Qué
bec ;

“Considérant que l’avis de l’élec
tion de l’intimé comme député d- 
Saint-Sauveur à l’Assemblée lég’ 
lative a été publie dans la Ga' 
te officielle de Québec, le 27 non 
bre 1935 ;

“Considérant quYn vertu de l’ar
ticle 120, de la loi des électrons con
testées de Québec. ‘T’instruction au 
mérite de toute pétition en contes
tation d’élection doit être commen
cée dans les quatre mois qui sui
vent la publication de l’a
vis de l’élection du député par le 
Greffier de la Couronne en chan
cellerie, sinon la pétition est péri
mée et de nul effet” ;

“Considérant qu’un certificat du 
Protonotaire de cette Cour, en date 
du 9 juin 1936 versé au dossier, 
constate que l’instruction au méri
te de la petition en contestation 
d’élection en cette cause n’a pas en
core été commencée et qu’il n’y a 
pas eu d’appel à la cour du Banc 
du Roi des jugements sur les objec
tions préliminaires” ;

“Considérant que la jrétition est 
en conséquence périmée et de nul 
efffet ;

“Accorde la motion de l’intimé ; 
déclare l’Instance périmée : et rejet
te la pétition en contestation d’é
lection dans la présente cause avec 
dépens”.

I

i'

«

DECEDE

PAQUEBOTS A QUEBEC HIER SOIRofficié au service. La croix fut por- ^ou( ,ouyra^. *>?ler’e! original, 
tée par Roger Durette et le corps 1 é déC°re de peln"
par MM. Louis Paquet, Hervé Du-1 ’ e 
rette. Philippe Paquet, Albnni Mar
*'un°orand' Viomhrr 'de'''tvm-nK ■ pris’ développés ou Imprimés par le est reparti hier après-midi pour lai voguait vers le golfe sous un soleil

i d'amis ont tenu a rendre ‘à ' la ' dé-1 JT'™* (non profes' haute-mer et le continent européen. : étincelant
! imite un dernier hommage en as-- r. « », , , - _ . a largué ses amarres à 3.30 heu- Comme le Soleil la déjà men-
sistant ) M- funérailles 9 ~ Meta| repousse : Sect. ; res p.m. et une dizaine de minutes i Donné, 1 Empress of Australia ne

13 Tout ouvrage de métal re-! plus tard, il accélérait ses moteurs | nous reviendra pas avant la fin de

$1.50.
Classe 8 — l'hmographir : Sect. | le port de Québec. T’ Empress of 

12 — Quatre portraits ou paysages Australia” du Pacifique Canadien 
tinrent s et I pns' développés ou imprimés par le 1 i concurrent amateur (non profes-

Après avoir passé deux jours dans Une demi-heure après avoir retiré la
passerelle, r’Australia” avait dispa
ru au contour de nie d’Orléans et

Carleton, Place, Ont.. 20, (P.C.)— 
Le major William R. Caldwell, bien 
connu ici dans les cercles militaires, 
a succombé à une attaque de pneu
monie de huit jours, hier en sa ré
sidence qu’il occupait ici, au jour 
même de son anniversaire de nais
sance. Le regretté défunt était né 
le 19 juin 1887.

AVIS AUX MARCHANDS
Nous vous demandons de bien 
vouloir fermer vos établisse
ments. mercredi le 24 juin, à 
l’occasion de la fête nationale 
des Canadiens-Français, pour 
donner à vos employés l’avanta
ge de participer à la célébration.
L’Association des Marchands Dé

taillants du Canada, Ine., Dis
trict de Québec.

ROD. POULIOT,
Secrétaire.

1

i

Nous présentons A M. Odina Pope! (p,,)vr-
I et aux membres de la famille de la '

Mais si, d'i autre cote, 
vous ne pouvez vous permet
tre de payer le prix d’une 
voiture neuve d’aucune sorte, 
ou si alternativement vous 
avez jeté des yeux d’envie sur 
quelque marque fameuse et 
de prix élevé, alors que votre 
Ixnirse ne saurait vous prer- 
mettre que la plus pietite et la 
meilleur marché des modèles 
nouveaux. raprpelez - vous 
alors que :

DE
VIOLONCELLE

Voici, entre aubes, plu
sieurs choses auxquelles il est 
bon de songer lorsqu'il s’a
git d’acheter une voiture usa
gée:

Démarrage p>ar le temps 
froid — il est incroyable le 
nombre d’automobiles qui dé
marrent difficilement au froid, 
et qui, en conséquence, vous 
donneront constamment de la 
misère du côté de la batterie. 
Voyez que l’essuie-coupie- 
vent fonctionne comme il 
faut — voyez aussi le dessin 
des poignées des pxirtes, es- 
sayez-les pour voir si elles 
travaillent bien. Les portes 
ferment-elles à juste sans 
qu’on soit obligé de les faire 
claquer violemment ? Vous 
pouvez croire que ce sont là 
menus détails ; il n’empêche 
qu’ils vous coûteront cher 
plus tard si vous ne les exa
minez pas à fond avant de 
prendre possession de votre 
voiture.

Toutes les voitures sur la 
route sont des voitures 
usagées

Dès l’instant où vous pre
nez le volant et que vous 
[xrujsez sur le bouton de dé
marrage. l’automobile n’est 
déjà plus neuve. Personne 
n eprrouve de nausées à con
duire un modèle de J9'$5. 
dont il a pris livraison chez 
le vendeur. Quelle différen
ce sur terre cela px-ut-il faire 
à votre propre estime que 
vous soyez ou non le premier 
acheteur ? Seul le livre d’en- 
regrstrement est capable de 
trahir ce fait.

Le Dominion College of Music 
j vient d'accorder à Mlle Gilberte La- 
france le diplôme de violoncelle 

| Classe Associate.
Examinateurs Capt. Charles 

O'Neii, D. M, Québec. Geo. Hernish. 
I,. Mus. Montréal, Nap. Boucher, 
L.
G

! bec.
Félicitations à Mlle Lalrance et à 

■ son distinguée professeur, Mlle Del- 
phtne Gagnon du Conservatoire Bo- 

! ris Hambourg de Toronto, studio 27 
Avenue Cartier, Québec.

Le Dr
CHS-A. GAUTHIER
est de retour à son 
bureau, 359 St-Joseph

U

et «ua iiirinurt’S ut in iwiiiiiit* oc m h’<>rwes «i»-» r.i, j ' ^ ’rrcrettéo défunte no*' plus cordiales xecule d après un dessin fait par ritimes, qui assistaient 
.sympathies cordiales | ^concurrent lui-même . $1.00. Ut été unanimes à

Sect 14 - Exposer 100 spécimen
variés, épinglés dans des boites pro- j 
près : $2.00

N. B : — a) Les insectes devront 
être en bon état, b) Chaque in
secte devra porter une étiquette in-I 

j diquant la 'ocalité où il a été cap- [ 
j turé, la date de la collection et le I 
i nom du collectionneur, c) Ces in- 
! sectes devront avoir été récoltés en !
! 1936. d) Or, accordera une atten-1 
j tlon spéciale aur Insectes nuisibles.

Classe 11 — Collection de plan- :
. . . tes : Sect. 15 — Présenter 50 spéci-

8;:A- Erwhig. président. J;-, mens de plantes pressées, séchées et 
-F. Martin, Léonce Crépault, Qué- coli^s sur des eartons mincess”|

du papier fort : $2.00.
N. B. : — a) Les concurrents au

ront le choix entre des cartons de ! 
deux dimensions à savoir le for
mat înternatioml, 16 1-2 x 11 1-2 
pouces, ou bien la demi-feuille, 111 
1-2 x 8 1-4 pouces b' Lee plan-1 

(Suite à la page 5, 5e col.)

laiton étain, etc.) !en face de Québec; des experts ma-! la saison maritime; à son retour!
au départ, : outre-mer. il doit entreprendre, sous

Lont été unanimes à déclarer qu’llile commandement du capitaine A.
( ol lection d’insectes : j avajt; été d’une précision parfaite. Rot h well, une croisière spéciale surj

NOUVEAU PRETRE

ECOUTEZ C K C V
TOI’S LES SOIRS A 10.50 HRES

Après les nouvelles anglolses de 1» 
Canadien Press on vous parlera de

L'Hôtel National
ancien Neptune Inn.

115, Côte de U Mont*fn«, Québec. 
J.-L.-%. Tanguay, Prop.

DROLET
IMITCE

M, Vabé Marcel Rainville, fils de 
: M. et Mme Xavier Rainville, de 
} Beauport, a été ordoné prêtre ce \ 
matin par Son Eminence le Cardi- [ 
irai Villeneuve.

Le nouveau prêtre chantera sa 
j première messe demain dimanche 
à Beauport, sa paroisse natale. Le; 
sermon sera donné par l’abbé Roméo

j Crépin.
I Le soir, aux vêpres, l’abbé Rain
ville officiera et il y aura acte de 
consécration et procession.

Pour les

Examens de musique
qui ont 
semaine

eu
au

lieu cette 
Parlement

EN PRISON

Etoi/eSjl
sojoufs Ga ten fiel 
Graissage Gratuit I

Fred Moiseef. trouvé coupable de 
vol de pâtisseries, a été condamné à ; 
quinze jours de prison par le juge j 
Arthur Fitzpatrick, de la cour des 
Sessions de la Paix.

les examinateurs 
ont choisi les 

pianos
KNABE-CONCERT 

^ MASON & RISCH
pour lours qualités 
sonorité impeccable 
classique.

de tonalité et de 
— et leur beauté si

En vente chez

la mer Baltique et dans les divers 
| ports du nord de l’Europe.

Pour cette traversée, l’“Australia” 
i transporte au delè de 500 passagers, 
i pour la plupart des Canadiens, ve- 
j liant de tous les coins du Canada, et 
j qui vont faire un bref séjour de l’au- i 
! tre côté des mers. Parmi les passa- ! 
gers, on comptait aussi un nombre !

I considérable de touristes américains, j 
i qui avaient tenu à passer par Qué- !
; bec avant de se rendre en Europe.

Parmi les principaux passagers,
1 on relevait le nom de l’honorable i 
■ Philippe Roy, ministre canadien à 
Paris, de M P.-W -B Coughlin, élu 

; récemment président de l’Associa- 
| tion des Manufacturiers canadiens, j 
( des RR, FF. Thomas et James, des J 
Frères de l’Instruction Chrétienne, j 

j etc.
La déportation des “deux jolies j 

Berlinoises" dont le "Soleü" a main- i 
tes fois parlé a aussi vivement inté- : 
res.'é les nombreux spectateurs qué- ! 
becois qui assistaient au départ de i 
1’“ Australia’’

M. PHILIPPE ROX
Interrogé par le reporter du “So

leil" quelques minutes avant le dé
part de r’Australia”, le ministre ca
nadien à Paris a déclaré qu’il était 
obligé de retourner dans la capitale 
française un peu plus tôt qu’il 
croyait. “Je dois assister à la con
férence de Genève dans quelque 
temps; c’est raison de mon départ 
hâtif” a fait observer le Dr Roy En 
conversant, le ministre plénipoten
tiaire en France a aussi déploré le 
fait d’avoir été dérangé dans ses 
plans: “Je devais aller visiter la 
Gaspésie que je ne connais pas en
core” a-t-il dit, ajoutant: “Je me 
reprendrai l’année prochaine”. In- 

(Suite à la page 19. 1ère col.)

CHEZ LES URSULINES
450 boulevard Charest L’ouverture du musée au vieux 

monastère des l'rsulines aura 
lieu le 24 juin prochain. Il sera 
ouvert de 9 heures à midi et de 
i heures à 5 heures.

JOSEPH

FEU ART. GAGNON

la semaine prochaine
I

A suivre

Lacadie. Qué.. 20 (P C.) Arthur 
Gagnon, marchand-apnéral, et frère 
de M. Oscar Gagnon, avocat de 
Montréal, est décédé ici hier à l’âge 
de 53 ans. Son sendee sera chanté 
lundi de la semaine prochaine.

Questions de la plus haute 

importance pour les parents qui 

viennent chercher leurs enfants

à Québec à la sortie 
des classes

4SI

Des Economies Véritables!
MERES ! ce ne sera plus un problème pour vous 
de reconstituer la garde-robe des jeunes pour 
les vacances si vous venez choisir dans le grand 
assortiment au magasin des garçons et fillettes 
chez Pollack.
C’est une spécialité que personne ne peut nous 
discuter. . et nos prix sont ceux que vous dési
rez payer.
Si vous exigez un complet de garçon fait sur 
mesures, nous vous le ferons confectionner à 
peu près au même prix que le prêt-à-porter.
Les fillettes sortant des écoles ou des couvents 
trouveront ici de jolies toilettes, dont elles se
ront ravies.

Le magasin des garçons et fillettes, 
Chez Pollack, 2e plancher.
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