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DANS LE DOMAINE DE L’AUTOMOBILEv..

DEUXIEME TRANSMISSION 
SILENCIEUSE DES REO
L'un

] mqu»-' 
i duMtm

L« > iiienii>r<'s <i«* l’organisai ion ‘it s 
vendeurs de Durant, au nombre ap
proximatif d’un millier se sont réu
nis, à Toronto, lo 16 »*i le 17 jan
vier dernier pour tenir leur cinquiè
me convention anneulle

-ur le*, inaciiiuos variées qui servent 
à eette construction des chars Du
rant

L'attention des visiteurs lut surtout 
attirée par la ligne complètement 
nouvelle des ‘‘6-14". Ils se rendirent

< s’être enregistrés 
York, les visiteurs.

Apr
Royal
par la fanfare du régiment de To
ronto, prirent place dans des auto
bus qui les conduisirent visiter les 
usines de Leaside. Il va sans dire 
que cette procession a grandement 
attiré l’attention le long du parcours.

A l’arrivée à l’usine une photo
graphie groupe fut prise et la visite 

: de cette usine qui a été considéra
blement agrandie au cours «i»* l’année 

(dernière, commença, permettant i* 
tous de se renseigner sur les métho- 

ides de construction des fameux chars 
Durant,sur le matériel employé et

rilôtel1 ensuite à l’Hôtel Uoya) York pour 
excoriés i Ie banquet et les discours.

Phil.-J. Duggan présida cette nom
breuse assemblée et fut accompagné 
à la table d’honneur par des hom
ines éminents tant du domaine de 
l’automobile que civil. Koy-D. Ker- 
by, président et gérant général lut 
une courte adresse et les orateurs 
eurent champ libre pour porter la 
parole. Parmi eux l’on remarqua M. 
K-YV. Judson. président de ‘■Con
tinental Motors Corporation"

Vendredi, le second jour de la con
vention fut consacré aux affaires à 
l’usine Durant.

&2L. N '• • <; m

des développements inc**a- 
Ic*. plus importants de l’in- 
de l'auU>mobile vient d’être 

adopté aux Kéo ‘'Flying Cloud”, 
modèles 20 et 25. Ce développ**ment 
promet de révolutionner l’aut4»niobi- 
le en ce qui concerne la condui
te, lorsque la circulation est dense 
ou cr*t difheile. <'e développement 
mécanique est la “deuxième trans
mission silencieuse”.

(Vite transmission a été inventée 
fmr des ingénieurs de la Cie Kéo 
et est exclusive aux modèles Reo 
mentionnés ci-haut et à un autre 
automobile . de marque américaine, 
mais d’nn prix fort élevé.

(’e nouveau devis élimine prati
quement tous les bruits de la deu
xième vitesse et permet les change
ments de la deuxième en troisième 
et vice versa, alors que l’automobile 
file à une vitesse de 40 milles à 
l’heure sans ralentissement.

Ce devis devrait être populaire 
dans les villes où la congestion de 
la circulation ralentit forcément

.......-

.♦«r < î S
\a‘ nouveau sedan Hudson (îrand Huit *'.st très nexterne. Ce dernier 

produit de cette compagnie de vieille existence peut développer KO c.-v. 
et est offert dans 10 modèles différent *

LA SITUATION
S’ECLAIRCIT

Pour PKIO. Fssex présente une ligne complètement nouvelle d'automo- 
(bileiv L’empatternont est plus long et le moteur six cylindres est beaucoup 
iplus puissant. lxv« carrosseries sont tout à fait nouvelles. La vignette fait 
'voir un sedan.

I*-.*. membres de l’I . C. ont 
dû apprendre avis* plaisir la décla- 

■ .ration faite jeudi dernier par l’hono- 
a rable Ministre de l’Agriculture dans 

v.tcsM* a un point qu operer un au- M>n discolirs ÛU Parlement. Voici 
tomohilc .-SI on^r.ux a tous le» ,a 1(,ll,stan(.,. de cet„. d.viaratiou 
|H»ints de vue. d’ajirès le texte des journaux :

( *•'“• transni.ss.o6 atiK- ••[/honorable député .le Dorian
mentera le facteur .le secur.té, sur- ' aue |„ Ministre .le l'a-

très inlinées parce qu'elle 
permettra le changement de vites-1
sc sans ralentissement de la voi-|queg mais doig ayouer que celle-

ci m’a été particulièrement sensi
ble, qu’elle m’a touché au cœur.

“Depuis que j’ai pris la charge de 
mon département, j’ai concentré 
mes efforts à l’organisation des cul
tivateurs de toute la province en

... . . , , « déclaré que lftout lorsqu il s agira, de gravir les) •cuiture préparait à étouffer 
pentes très ...l.nfes parce quelle | f.Uriion Catholinue .les Cultiva-

teurs. Je suis habitué aux at ta

on PJ.'M), trois séries d’au- 
Hih> le “Flying (’loudj 
une base de 124 pouces ; '

t ure.
Il y a

tomobilc*
25”, avec
le “Flying (’loud 20” avec une ba-| 
se de 120 pouces et le modèle “15” 
avec base de I 10 pouces. Les modè
les 20 et 25 sont munis de la nou
velle transmission silencieuse aina 
que des nouveaux pistons en alu
minium avec alliage et blocs à cy-| 
lindre en fer et nickel-chrom*

Il y a également cinq 
modèles de carrosserie. Tous ces 
automobiles sont à 0 cylindres et 
les modèles 20 et 25 ont un dépla
cement de 268.0 pouces cubes et 
développeent 80 chevaux.

LES INGENIEURS 
DE HUPMOBILE

Prévoient la possibilité d'une plus 
grande vitesse sur les grandes 
routes.

Le sujet qui intéresse bien îles 
gens un peu partout, c’est que l’on 
(pourra faire plus de vitesse, avec les 
chars modernes. Chaque année, 
ù l'apparition des nouveau-x modèles, 
l’on dit que la vitesse sera plus facile. 
Spécialement cette année, l'attention 

• est tournée île ce côté et tous les 
manufacturiers disent que les chars 
permettront aux propriétaires de fai
re une plus grande vitesse.

Ce ne sont pas des courses que 
l'on veut parler, mais bien de la vi
tesse dans les affaires et les longs vo
yages. Cette qualité des chars de 
pouvoir faire «le la vitesse se perfi'o- 
tionnera do plus en plus et d’ici quel
ques années l’on pourra faire faeile- 
lement et très sûrement de 75 «à 100 
l’heure.

LE PROBLEME DE LA SECURITE 
DE LA NATION SERA RESOLU 

PAR LA CONSTRUCTION
Les manufacturiers d’automobiles 

déclarent que Ton devrait pren
dre la vitesse en considération

Ils ont quatre freins du type hy
draulique avec un frein d’urgence 
attaché à la transmission

SUCCES QUE REMPORTENT 
LES AUTOS MARMON

' L'on fait de la vitesse, c'est un 
i fait ! 11 reste à trouver un moyen
i de faire cette vitesse avec sécurité”. 
C’est ce que disait M. H.-H. Franklin, 
président de “Franklin Automobile 
Company" au “National Safety 
Council*’ laissant entendre l’urgence 
où l’on se trouve de construire des 
chemins absolument sûrs pour les 
automobiles allant à une vitesse assez 
grande.

M. Franklin fut aussi heureux de | 
soutenir l’idée que M. Paul-C. Hoff
man, de “Studebaker Corporation” 
émettait, dans le but de faire dispa
raître toutes limites de vitesse, dans 
les villes. L’anolition de cos limites 
protégerait même le< vies. M. 
Hoffman soutient que les chauffeurs 
lents sur les grands chemins sont les 
plus grandes menaces contre la sécu- 

I ri téLa limite générale de la vitesse 
dans les principales villes a toujours 
été inférieure à 25 nilles à l’heure.
Même cette limite n’est permise que 
hors des villes Au plus permet-on 
MO milles en pleine campagne. C’est 
donc dire que la limite de la vitesse 
est restreinte. Ce dont il s'agit n’est 
pas de voir augmenter la vitesse, 
dans les villes ou les villages. Non, 
les affaires régulières, dans les villes 
et les villages demandent plutôt une 
vitesse modérée. Ce que l’on sou
haite, un peu partout c’est que la 
vitesse » n dehors des villes et des vil
lages soit sans limite, c’est ce qui 
serait le mieux

Dans l'état de Michigan, toiircs li
mit os de vitesse ont été abolies et 
chose surprenante l'on enrégistre 
moins d’accidents que précédemment, j 2!?f ,, -i*DWras .bals i.nt fait la mAm.- .■h..-1 nal ï,af','-v ‘ "un'11 
se et en certains autres endroits l’on 
est à étudier très sérieusement ee su
jet de l’abolition des limites de
vitesse.

Pour en arriver là. il faudra cer
tainement voir à construire des che
mins qui permettront cette vitesse, à 
olimin* r les traverses à niveau des 
ehemin- de fer et même des autres 

‘ îheTiii! . Ainsi I on n’aura pas à 
erauulre les accidents aux intersec
tions il ne restera qu’à être pru- 

Jden’ dans les rencontres de véhicules 
allant dans une direction opposée.

I n« campagne d’éducation pour
rai’ Cre fait** au moyen de radio ou

Ceci est tout à fait en rapport avec 
ce que dit M. C.-F. Kettering, direc
teur des laboratoires de recherches 
de “General Motors Corporation” 
Ce dernier dit que le problème de sé
curité serait grandement résolu, si 
l’on permettait une vitesse courante 
de 65 à 70 milles à l’heure sur les 
grandes routes.

“Les chemins bien construits, lar
ges et avec le moins de courbes [m*- 
sibles feront que le trafic rapide sera 
plus sûr que celui d’aujourd’hui.
Les autorités de sécurité devraient 
prendre note de ceci et diriger leurs 
efforts vers la solution de ce problème, 
dit M. Franklin.” M. Hoffman fit 
aussi diverses remarques en temps et 

I lieu et ne sut mieux choisir l'occasion 
d’en parler devant “The Natio-

“l>*s chars d’aujourd’hui, peuvent 
faire une vitesse plus grande que ceux 
d'autrefois et l'époque n'est pas très 
éloignée où les chars pourront faire 
au-delà de 100 milles à l’heure en toute 
sécurité. L’automohilisme sera d'au
tant plus sûr que les chemins le per
mettront, ajoute M. Franklin”

Sous le rapport des huit cylindres, 
note dominante de tous les salons 
d’automoniles cette année, la position 
de Mann on, manufacturière exclusive 
de huit cylindres, depuis 1926, est ex
traordinairement forte, vu que cette 
année cette compagnie offre quatre 
lignes de huit cylindres dans quatre 
champs de prix.

lv<‘ succès des autos fut plus pronon
cé que jamais dans toute l’histoire de 
la compagnie, cette année. Au point 
actuel la compagnie montre des acti
vités d’une intensité que l’on a jamais 
connue jusqu’ici.

Au salon de l’auto de Montréal, 
Marmon introduisit pour la première 
fois, en Canada, deux nouvelles lignes 
de huit-en-ligne et exhiba en mitre deux 
autres lignes de ces moteurs, (’es 
deux lignes offertes pour la première 
fois sont : I^e nouveau “69” devant 
se vendre à un prix populaire et le 
fameux et nouveaux huit “79” qui se 
vendra au prix approximatif de $.4000. 
Dans le champ de prix de $1500. l’on 
a remarqué le Marmon-Roosevelt, 
alors que dans un prix plus élevé, l’on 
pouvait voir le Marmon Gros Huit4 
qui a fait son apparition, il n’y a que 
quelques semaines et prouvant que la 
la compagnie revenait, dans le cahmp 
des beaux autos.

De tous côtés l’on ;i remaraué que 
l’attention du public, des vendeurs et 
des représentants se tournait vers les 
huit cylindres. Plusieurs compa
gnies présentent pour la première 
fois de ees automobiles, vu la grande 
popularité où ils sont maintenant et

associations. Je leur ai demandé, je 
les ai suppliés de s’unir pour se pro
téger et par là obtenir les meil
leurs résultats possibles. L’C. C. 
(’.. ni ses chefs, je ne le crois pas, ne V ffV > t I voudront m’accuser de vouloir leur 

différents | nuire je sujs en excellents termes 
avec les directeurs de l’Union de 
Cultivateurs et je suis convaincu que 
chacun d’eux croit que je n’ai pas 
de meilleurs amis dans la province. 
L’Union, que l’honorable député 
m’accuse d’avoir voulu étrangler, sait 
que le gouvernement de cette pro
vince lui a accordé un subside de 
$4000.00 pour maintenir son jour
nal et que. loin de vouloir l’étrangler 
le gouvernement l'a aidée à se main
tenir, elle et son journal.”

Nous sommes heureux de consigner 
I ees paroles officielles du Ministre de 
i l'agriculture. Cette manifestation de 
sentiments exprimée devant l’Assem- 

; Idée législative et adressée an publie 
j de la province est de nature à ras
surer les plus craintifs. La situation 
est donc éclaircie : l’honorable mi
nistre désire que les cultivateurs 
s’unissent pour se protéger et pour • 
promouvoir leurs intérêts. Il ne 
pourrait, sans se contredire, être op
posé à ce que toute la classe agricole ! 
s'unisse en une v aste association pro
fessionnelle qui aura pour effet de 
décupler le rendement des efforts de 
chacun.

Nous remercions donc l'honorable 
Ministre d’avoir bien voulu dissiper 
les nuages ; mais nous ne voudrions 
pas laisser subsister d’équivoque sur 
la nature du subside accordé par le 
gouvernement à l’U. C. C.

subvention versée serait un appoint 
pour soutenir notre journal. Qu’il 
nous ait accordé ce subside dans ces 
condition**, c’est une preuve de ses 
bonnes dispositions envers l’U.C.C.

(Vs bonnes dispositions à notre; 
endroit se sont de nouveau man if es-1 
t ées lorsque l’Kxécutif a présenté, 
devant le cabinet les résoluti on8 du 1 
dernier Congre*. l>*s honorables: 
Ministres présents ont bien consi-1 
dérer les différentes résolutions adop
tées lors du dernier Congrès de l’C. 
C.C. Quant à la coopération tout j 
ce que nous pouvons «lire, c’est que 1 
la question e»t très bien engagée.' 
D* Ministère est bien disposé à-| 
notre égard et tavorahle à nos sug
gestion* .

L'Exécutif de L’U.C.C.
(Communiqué)

AU BANQUET DE LA LIGUE 
DU TRAFIC INDUSTRIEL
Montréal. 24 (Spécial• Le qua

torzième congrès annuel de la Ligue' 
Canadienne du Trafic Industriel a 
commencé ses délibérations à l’hôtel 
Mont-Royal hier (jeudi) par des 
assemblées du conseil exécutif, tandis 
que l’assemblée générale, devant 
avoir lieu aujourd’hui, se terminera; 
ee soir, par un grand banquet. Près 
de 600 délégués y assisteront au 
nombre desquels on compte trois! 
présidents et sept vice-présidents de 
réseaux ferroviaires et de maisons 
industrielles aux Etats-Unis et au 
Canada, et gérants-généraux, gé
rants de trafic et agents-généraux 
de fret et de voyageurs. Au l>ai> 
quet tenu dans la soirée, l’hôte 
d'honneur et orateur sera M. K.-VV. 
Beatty, président du Pacifique Ca
nadien.

Parmi les principaux sujets qui 
seront étudiés durant le congrès, si
gnalons le transport routier: les ta
rifs et classifications: le rapport du 
comité de Législation; les questions 
de messageries: le transport aérien; 
les questions d’importation et d'ex
portation; l'indemnité pour taux de 

« wagons; les connais- 
questions de posage; 
de navigation fluviale

su restâmes de 
semen ts; les 
les questions 
et autres.

Au nombre 
Montréal qui 
béralions, on

des représentants de 
assisteront à ces déli- 
remarque M. George 

Manderson, président du Board of 
Trade qui répondra au discours de

Forts «le l’exemple du Boerenbond. 
qui reçoit chaque année une subven
tion du gouvernement belge pour 
l'organisation de ses cours, nous 
avons demandé qu'une intime partie 
de la somme de $500.000.00 votée 
«à la dernière session pour l’instruc
tion agricole nous soit accordée pour 
nous aider à couvrir les dépens■> de 
nos cours à domicile. La subvention 
n’a donc pus été demandée ni accor
dée pour maintenir le journal de 
l'U. C. C. Nous en avons d'ailleurs 
la preuve manifeste par le fait que 
dans la liste des journaux subven
tionnée, publiée récemment, le nom 
de “I»a Terre de chez nous" n’appa
raît pas, bien qu’on y fasse mention 
même des feuilles qui émergent au 
budget pour une somme inférieure 
à $1.000.00.

I^a somme de $4,000.00 que le
gouvernement a bien voulu nous 

vu les grands avantages qu’ils appor-j consentir sera tout entière absorbée 
tent aux acheteurs. par l’organisation des cours. Dès

Avec cette convergence des idées | cette année, plus «le 18.000 cultiva- 
vers les autos huit cylindres, il va sans teurs, jeunes et vieux, garçons et 
dir«*. que les compagnies qui <»nt pr«s- j filles, s«» sont inscrits. I>>s frais de 
duit de ees aut«»s depuis quelques an- propagande, d’inscription de «vorres- 
m*es attireront l’attention «l’une ma-j pondance, la papeterie, le ci û de la 
nière t«mte spéciale et la compaçfnie préparation «les cours, l'impression 
Marmon surtout j«»uira des attentions j de bulletins, le surcroît de personnel
de tous non seulement parce qu'elle 
fut la première à produire des autos 
huit cylindres dans tous les prix, mais 
aussi pare»» qu’elle a perfectionné ses 
divers modèles au cours de n«»m- 
breusos années.

les chauffeurs se- j 
soigneux qu«‘ par i

tout autrement et 
raient tout autant 
le passé et même davantage

l^es longs voyages «l'affaires ou de 
plaisir se feraient alors avec plus 
d’agrément, vu le temps que l'on 
sauverait en faisant plus «le vitesse.

ACHKTftZ LES MARCHANDISES 
ANNONCEES 

C’ait la ma! maye* taga.

requis pour mettre en branle toute 
cette organisation, etc., auront, vite 
épuisé les subsides que nous avons 
reçus.

Nous devons «lire que l’honorable 
Ministre de l'agriculture semhbiit 
avoir une confiance très limit«V «lans 
notre projet. Il comptait que quel

ques eenfaines seulement «le culti
vateurs s inscrireient sur nos list«*s 
et. «lan sa pens«'»e. un** parti»» «le la

TOUSSEZ-VOUS
PRENEZ OU

ONTA6NESJ

143.

En vente partout 
GROSSE BOUTEILLE 35c 

LA CIE CANADA DRUG 
St-Maurlce Montreal

.Wm-n

ASTHME
Soulagement rapide, même dans 

les cas les plus aiges.

GRATIS
Froduits “< LINK OS" 
460, Ste-(’atherine Est. 
Montréal.

Enrg.

Sans obligation «le ma part 
veuillez me faire parvenir les in
formations au sujet de votre remède.

Nom.......

Adresse

si un échantilhm d'essai **st «lé- 
siré S. V. P. inclure .25 cts en 
timbres ou bon <1«» poste.

Voici troi* >ujarlss modèles Durant. En haut l«* *•♦ «lan 
et à «Iroite lo coupé de luxe “6-14”. f'e sont, tous d» 
lité sont excellentes.

1* lux*- «»-l 1' En bas à gauche, l«* Plia* ton 
s chars «ix cylindres «*t «lont la performance et

6-14” 
la qua-

IA3 BouJqyerd Langeliar

COURS D’AUTOMOBILE
< e cours a pour but la formation th«V>ri«|ue et pratique «l«* méca
niciens «le garages. L'enseignement théorique consiste on «onfé- 
ren«*essurla «jonstruction, l’eutr«*tion et la mise au point «loti moteur* 
à explosion et d«*s «lifférentes parti*** mécaniques «les automobile*. 
l>»s élèves reçoivent leur entrainement pratique en travaillant au 
«lémontage. remontage ««t aux réparations générale* se rencontrant 
tou les jours telles que dé<'arhonisation «lu moteur, rectification 
«les soupapes sur leur siège, serrag«* «les têtes «le bi«4los, ajuste
ment «le roues, charge d'accumulateurs, réglage «1rs générateur'*.

OUVERTURE LE 3 FEVRIER

M. Beatty; M. ti.-L. Burnap. \.co
président «les chemin» «le fer Na
tionaux: M. VV.-K. Mac Innés. \ i«*e- 
présid«*nt en charge du trafic au 
Pacifique Canadien; M T.-K. En- 
derby. gérant-général de la < ana«ia 
Steamship Lines et autres visiteurs 
étrangers

M. E.-J.-C. Finch, gérant du tra
fic «le 1’Imperial Oil Ltd. de Mont
réal et président de la Ligue, pré- 
si«iera le banfjuet et les «lélil»éra- 
tions.

HYNDMAN PLAIDE COUPABLE 
DE NOUVEAU

Ottawa, 24. P. C.)-George- 
Wellington Hyndman. aiici»*n sous- 
ministre-adjoint d«*> finances, a plaidé 
coupable en cour suprême d’Ontario 
auj«jurd’hui à l’accusation d'avoir 
dér«>oé un chèque de $5,050 au gou
vernement féaerel. (“était le 3e 
«les cinq chefs contenus «h» ns la secon- 
«le mis»» en accusation qui le confronte. 
La sentence sera probablement pro- 
noncée au commencement «le la semai
ne prochaine.

M.

GRATIS

Jno. D. Mansfield
de Chrysler Corporal i«*n 

qui
président
of Canada qui a prépare une sene 
d'articles sur les <liffér«*ntes marques 
d'autos que produit cette Corpora— 
t ion.

L'appétit perdu 
se retrouve vite

En traitant attentivement 1e« 
petits malaises de chaque jour, vous 
aurez meilleure chance d'éviter les 
maladies grave». M. J.-A. Anderson 
«lu No 1. Chamberlain K«ia«l. ‘Kings
ton. a prouvé qu’il en était ainsi.

Il ne se sentait pas bien — pa> 
très malade—mais pas tout à tait 
bien. Il a trouvé du soulagement en 
prenant des PILULES du DU HA
MILTON

“J’ai acheté une boite de Pilules 
du Dr Hamilton et je serais égoïste 
si je ne faCais pas connaître au pu
blic le bien qu’elle m’ont fait. 
Aucune a u t r* ■ pilule ne saurait être 
comparée aux Pilules «lu Dr Hamil
ton iH»ur rindig«*stion. l’insomnie et 
et 1«* manque d’appétit’’.

Vraie source de santé
pour jouir de vos repas, bien dor

mir et avoir beaucoup d’énergie au 
travail. pr«*nez régulièrement ^ des 
Pilules du Dr Hamilton. Il n’y a 
pas «le remède meilbuir pour usage 
général dans la famille. \ endue* 
partout en boite de 25 sous.

Magnifique plat a patates non rouvert 
10 pouce»» valeur fl (HL donné gratis 
aveu* le Thé et Café

MIKADO
meilleur que tout autre thé et café «lu 
même prix En vente partout & 7û<" la 
livre Demander-le à votre foiirni**« i r
GLOBE TEA CO. MONTREAL

CONSTIPATION
La constipation et la mauvai
se digestion sources de la plu
part des maladies et misères 
humaines sont vite soulagées 
par les GRANULES CAZO.

100 Granules pour 30 cts.

INSTITUT CAZO, Place Royale, Montréal

GRANULES CAZO
LAXATIF de.la FEMME

PETIT CASSE-TETE

*■

ï;

Une 
bonne 

digestion
Le* maux d'estomac 
tuent le bonheur et en
traînent l'Incapacité 
physique et mentale. 
Les migraines, le mal 
da dos, les excès de bi- 
leet la constipation dls- 
pàralssant après quel
ques dasas de Sirop Sel- 
gel contre l'Indigestion. 
Cas symptômes bannis, 

I ' a p p èt 11 re
vient et le fonc
tionnement na
turel des Intes
tins est assuré.

Le Sirop Sigel est pré
paré à l'aide de raci
nes, d'écorces, et de 
feuilles. Remède 
de confiance. A- 
chetez-en une 
bouteille et la 
(oie do vivre 
vous reviendra

SIROP

SEIGEL
I N E REM ONTRE DANS 

LES BOIS
Voie un portrait «lu Petit (’hap«‘- 

p«‘n»n Rouge. Elle sVn va port«»r un 
panier «le bonnes choses à gran«l’- 
mère. Mais pour se rendre en»*/, sa 
grand’mère le Petit Chaperon Rou
ge est, ohligtV «1»» pass«»r par une 
épaiss«* forêt. Et voici «pi elle y a 
fait une terrible rene«»ntre. Si vous 
voulez voir celui qu'elle r<»iieontr«' 
ainsi, prenez iri «• rayon et traeoz 
une ligne continue de manière à 
joindre ensemble 1«»us les points nu
mérotés de I à 39.

Lorsque la maladie 
s'en va, les forces 

reviennent
•* "ÏK. c«»n»tatc maintenant que 

■ tout rarg«*iil «fin* j’ai dé
pensé en tmiupu's a été dé- 

penné inutilement” nous écri
vait dernièrement Ma «J a me 
F. I^itour. «le Tr«»i*-Rivière». 
**Ma faiblesne, me» «hmleur», 
m«m maii<|ue d'énergie prove
naient bien «1*1111»* maladif* de» 
«iriiane» f«*minin», <*ar du mo
ment «pu* je «‘ommençai à em
ployer FF MOI.. j«* me senti» 
»oulag«*«*. «*t me» for«*e« rommen- 
eérent à r«*»«*nir. \u j«»iir«l'hui. 
je *uis forte, oxempte «b* «hm
leur». mieux «li»po»ée il faire 
mon ouvrage et bien moins fa
tigué»* une foi» ma journée finie. 
Et «lire «pie ee trait<'m<*iit au 
FEMOI. ne m*a coûté qu'un 
dollar par moi» tan«ii» «|u«* le» 
tonique» «pu* j«* preuai» avant 
nie «‘oiîtau’iit »«*pt à huit pia»- 
Ire» par m«»i».
Tout»*» le» f«*mme» »oufTratite* 
|»euv«‘nt obtenir la santé en «*m- 
plovant FEMOI le spécifique «lu 
Dr. Ca/.«» de Pari».
Non» vous enverrons, |t«»ste 
payée, un lraiteni«*nt d'un m«>i» 
de FF.MOI. avee un livre «lu Dr. 
( a/o «h* Pari- sur l«*» tnabulie» 
«le» femme» pour $1.00 »eul«*ment 

-ou un traitement «IVs-ai. a»e«- 
le livr«* pour 10 «•eut*. \«lre».»ey’.:
INSTITUT CAZO Plane Royale Montréal

l .É R L M E DL aés F EM M E S
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Cartes Professionnelles
iooooooooooqooJoooooooooonnnogg»acioi

iWi /aiKIlS

Norman E. Pearson 
dît Comment Cutîcura le 
Soulagea de ses Boutons

‘ I.affection début» par quelque* 
t»ch*>* «ur m* figure Un peu plu* 
tard de.» bouton* se formèrent et 
»*v répandirent partout. I’» étaient 
«ever, gros et quelquen-un» puatu- 
leient. I^e* bouton* démangeaient 
et brûlaient et m’in<-onim xtaient 
beaucoup Je fua empêché de dor
mir pendant pl u ai eu r* nuit par 
suite d*. l’irritation, et quand je me 
grattais Je devennis défiguré

"J’essa.val différents remède», 
ssn* su«cès. J'étale affe.-té ain*l 
depuis environ quatre mol» lors
que je lus une annonce de Savon 
et d'Onguent Cutîcura et j>n cn- 
vo' ai «’hercher un échantillon gra
tuit' Après en avoir fait usage 
pendant quelque» Jours je ressenti 
un grand soulagement de sorte que 
• gehet encore e* gu bout d>n 
vtron deux rm>f* j’étais parfal'e- 
ment bien.'' (Signé) Norman Fv 
Pearson, 5387 rue Pabre. M mtréal. 
Qué

féuenge quotidien d i Savon <'u- 
11 eu r m . aidé de l'Onguent Cutienra, 
conse-vernnt en santé la peau et le 
cuir chevelu.
Savon 2ôc. Onguent 25»* et 50c. 
Tah- L'fir. Vendus partout Kchati- 
tlllon gratuit d« chacun. Adressee- 
voua au DépAt Canadien .1. T. Wal# 

f ompaii.v l.tmlted. Nantréal.
UT Rôton à Itarhe f'ntleara ar.c.

TASCHEREAU 
& TASCHEREAU

AGRSTEZ Its MARCH ANT.! SM 
ANNONCKRS 

Aoyea aftr «1 ê«ra «aitafaita

NOTAIRES

71 RUE ST-PIERRE - QUEBEC
Argent à prêter *ur hypo

thèque et autres garanties. 
Administration de succes
sions. Organisation de com
pagnies à fonds social.

Charles Riouac
Notaire

Immeuble - Prêts hypothécaires 
37, de le Couronne

I/o Soir UI. 1ère \vv St Prs d Assise

Langlais, Godbout 
& Tremblay

Avocats
Roméo Langlaia, C.R . 
F.-X. Godbout, B.A.L. 

Thoa. Tremblay, L.L.L. 
Immeuble Financial 

105, Côte de la Montagne

Wilfrid La Crois i.-C. Drouin

La Croix & Drouin
ARCHITECTES

132, Si-Pierre
Toi.:

B urea *• 2-S797
Residence 5*387

DENTISTE

Dr PAUL GOULET
113, Commerciale

Lévis

Tel.: 973 '”* d'^.......

DR GEORGES ST-AMAND
y UOlJHHsI I

Tes t*epl«aui » ' Paris. Ly 
Bercle

\ «ne* iinnnir»*». m l;««lie» de 
(imitate. Malii'llc* 

pneu (ni iteincnt t lect r i que* 
tr»*t liéra|»l«‘ I 'liysl«»t hif qi e 
• |«» nu- yénriiil.'

« I.IMgl î l’im 1,1 
UO St J..pli

< «»\si i,r\ n«i\s 
U a lu h a.m . ‘2 it «1 II 

7 A u h pm

i

v t t

i\ J '

Kn tout pais l'nmaniler, h* < ■ ITI ) F I>K 
1,'INVKNTKI K nui s«*ra envové urstls

MARION&MARION »
lél rue Université - - - Montréal 
12 1 i rue St Pierre - Queboe

Washington. O.C.

Optométriste et Opticien Licencié pour l'examen 
des YEUX

DANIEL FICHE Enrg. 325,/2, St-Joseph (en face I église Jacques-Cartier)
Téléphone: 3-0043MARCHAND r o p
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^ mIJ.Iorit»*iiri—hn nouveau
CHEVROLET SIX sensationnel! Chevrolet présente
aujourd’hui le Plus Grand Chevrolet dans l’Histoire de Chevrolet—un six plus puissant, plus sûr et plus 
économique—avec de belles carrosserie. ;ivelles par Fisher . . Q Au fond, c’est le même Six solide et 
substantiel qui s'est acquis une popularité tellement considérable en 1929. Mais il comprend des perfec
tionnements tels qu’un moteur amélioré six cylindres à soupapes en tête, augmentation de pouvoir jusqu’à 
50 chevaux-vapeur; quatre amortisseurs hydrauliques Deleo-Lovejoy; freins complètement recouverts, à ex
pansion interne et à l’épreuve des intempéries; un nouvel indicateur électrique de gazoline sur le tablier; 
essieu arrière plus lourd et plus fort; pare-brise Fisher sans réverbération; balancier harmonique; volant 
à bande d’acier; nouvelle pompe d’accélération et plus gros pneus ballons . . fl Ce qui impressionnera le 
plus l’acheteur d’automobile, est la valeur de dollar pour dollar offerte dans ce nouvel auto. Car ce SLx 
plus doux, plus rapide et meilleur est offert au public ....

A DES PRIX EXTREMEMENT RAS
Au cours de 1929, il s’est vendu plus de Chevrolet que dans toute autre année précédente. Cette augmen
tation de production a rendu possibles nombre d’épargnes dans les usines Chevrolet—et Chevrolet partage 
ces épargnes avec le public. Allez chez votre dépositaire Chevrolet—voyez cet auto—faites-y une promenade 
—et jugez par vous-même de la valeur sensationnelle qu’il représente. Vous pouvez acheter les modèles 
Chevrolet de votre choix suivant le Mode de Paiement Différé G.M.A.C.

Voyez ce nouvel auto aujourd'hui dans la salle de montre de votre dépositaire

QUEBEC MOTOR SALES & SUPPLY CO., LIMITED
279. RUE ST>JOSEPH, QUEBEC TEL: 5102

BEAUCEV1LLE MOTOR SALES BEAUCEVILLE, QUE.
LEVIS AUTO LIMITEE LEVIS, QUE.

e-tseiAf

IL EST MEILLEUR PARCE U ’ T L EST CANADIEN
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COURSES DU ZOUAVE—VICTOIRE DU C.N.R.—QUEBEC AU TOURNOI AMERICAIN DE SQUASH
UNE COURSE DE CINQ 

MIELLES ORGANISEE PAR 
LES ZOUAVES DEMAIN

C'est demain après-midi, à deux heures, que sera 
•donné, au Manège militaire, le signal du départ de la 
course de cinq milles organisée par les raquetteurs de

1*Union locale par le club des Zouaves. Le terminus de 
a course sera le marché St-Pierre. Dix-huit coureurs 

prendront part à cette épreuve. Ce sont :
Le Zouave : C. Cloutier, J. Richard, E. Dufour, R. 

Donaldson et A. Boucher, avec L. Donaldson et M. 
Fournier, comme indépendants.

Le Huron : J. Lachance, L. Bonenfant, U. Jean, 
C. Dion, E. Poulet, avec A. Paquet et H. Poulet, comme 
indépendants.

Le Frontenac : M. Pouliot, P. Turgeon, A. Tur- 
geon.

Le Montcalm : J. Lévesque, comme indépendant.

Le tournoi 
te tennis 
dfintérieur

Montreal, 2o. (P. —Voici les
résultats des matchs d’hier au tour
noi de tennis d’intérieur.

Simples: (semi-finales), George
Lott, Chicago Bat Herbert, L. Bow
man, New-York, (Mi, 6-H, 6-2, 6-4; 
Frederick Mercur Bethlehem, Pa., 
hat J. Gilbert Hall, South Grange. 
N .-J., 6-3, 6-2, 9-7.

Doubles 3o ronde: D.-P. Hatch et 
J.-W. Brown, Montréal, défont Geor
ge Ix>tt, Chicago et James Sheldon, 
New-York, 6-2, 6-1; (semi-finale): 
Emmett Pare, Dayton Ohio et Clif
ford Marsh, Buffalo, défont D.-P. 
Hatch et W. Brown. Montréal. 9-7, 
6-2, 6-2; Frederick Mercur, Bethle
hem, Pa., et J.-Gilbert Hall, South 
Orange. N.-J., défont C.-W. Leslie 
et D.-H. Morrice, Montréal, (M). 6-2, 
6-2. Le Courville.

L Assurance-
Télégraphe

A Shawinigan
Shawinigan Falls. 24. —(D.N.C.)

— Les Canadiens, de la Ligue de la 
cité, sont allés dimanche rencontrer 
à St-Barthélémi le club local qu’ils 
ont défait par un score de 6 à 2. 
Malgré une température très froide, 
au-delà de 400 personnes s’étaient 
rassemblées abords de la patinoire 
pour assister à cette partie qui fut 
fort intéressante du commencement 
à la fin.

Iæ. parie se joua d’après les an 
ciens règlements du hockey, ce qui 
au début eut pour effet de paralyser 
ouelques peu les efforts des ( ’ana- 
cîiens plus habitués à ces règlements 
et qui ne parvinrent pas à scorer du
rant la première période. Malgré 
cela, leurs adversaires ne réussirent 
à compter qu’un point pendant le 
premier vingt.

La deuxième période fut toute à 
T avantage des visiteurs qui scorèrent 
cinq fois tout en ne donnant aux 
locaux aucune chance de compter. 
Malgré tous leurs efforts, ces derniers 
ne purent réussir à prendre Tel- 
mosse en défaut une seule fois. Bi- 
bdeau et Beaulieu jouèrent d’nnè 
façon brillante pour les Canadiens 
en scorant, le premier trois points et 
second, deux points.

Au début du troisème \ingt, Kay- 
mond qui joua une grosse partie 
pour le St-Barthélémi. scora une se
conde fois pour son club, mais trois 
minute plus tard Poirier comptait 
pour les visiteurs. Ceux-ci, jusqu’à 
la fin de la joute, se tinrent plus sou
vent sur la défensive et ne don
nèrent aucune chance de compter.

I^a partie s’est jouée d’une fnçon 
très amicale et bien que les deux 
clubs se soient fait une «Jure lutte, le 
jeu n’a pas été rude.

l^es Canadiens sont revenus en
chantés de leur promenade à St- 
Barthélémi et. ils désirent remercier 
j*ar la voix du journal, le club de 
cette paroisse de la belle réception 
qu’il leur a donnée.

Alignement
Canadien*' Telmosse, Beaulieu. 

Caron, Bélisle. Bilodeau, Poirier. 
Proulx, G. Poirier, l^afrenière. 
St-Barthélémi : Désy, Comtois, l^a- 
fontaine. Plante. Bourbonnais, Bay- 
raond, Lemire. Sicard, Lincourt.Far
ley, Bérard, Béland.

Som maire

Testier, Fages A Cle:
\l**x W hit ton 119 113 100 338
II. Demers 92 78 1 18 288
L Whitt«»n. 110 125 105 - 34<J
A. Ij&in<>n<l>' 10H 100 141— 349
Am. Whltton 134 101 148— 443

.'•«a 577 618 — 1758
Paul Constantlneau:

K. Ciuay 1 12 105 78— 295
Il Kuthman IOS **0 89— 283
A. Dion. HH 72 83— 243
S. Rarette........................ 74 99 101 - 274
P.-E Belleau................... 112 98 87— 297

494 460 438—1392
Tessier. Fages A Cie- 3-0.
Quebec Ins. Service

W lliH'hanan 127 100 143— 370
l> N«>rean 101 100 83— 2S4
A Whlttom 9fi 90 105 291
IV Pruneau.. . 107 158 133 398
A. Alain H3 141 110 334

514 589 574— 1077
P.-A. Boutin:

P <v>t* 97 lOO 78— 284
fi Don ville . . . 120 KHI 1 16 330
J -H Plamonüon . N7 127 129— 334
A. Dion Iflfi 1 18 1 15 — 339
M. Pftquet. 143 105 87-- 335

553 559 500- 1028
Quebec Insurance 2- 1.

British Celonla:
F. Lemieux. 141 98 83 — 322
C Lock well. 17H 132 82 - 392
.1 -P Dussault 1 ;m IfHi 112 - 354
M.-A l>enj|eux 1 u* 129 82 327
P.-E. Boulanger. 158 145 119— 422

739 010 478— 1817
C. P. R.t

Collin* 90 08 94 ats
Martin ............... 117 103 110 330
Marrhessault 109 98 77 284
Oenoàs. 14f» 98 1 15- 359
Daweon 90 98 118— 306

5«>2 465 320— 1037
British Colonial 2-1

a Fortier 117 171 93 381
H Kelly 118 1 17 155- 420
J.-C Martineau. 109 1 14 131 — 354
A. f iinjrras 14rt 150 121 417
O. Côté 112 159 159 - 430

«32 711 659 2002
P.-P. Bégin:

A. Bouchard 153 120 122 395
C. fiendron 104 138 133 375
A I .étourneau 102 103 130 335
J Bégin 99 127 112 338
H. C ha telle 112 146 133 — 391

570 634 630- 1834

A L’ACADEMIE COMMERCIALE
I» Institut Thomas, de la ligue 

junior, a défait l’école St-Patriek par 
1 à 0, hier à l’Académie (’ommerciale. 
Aligneiufut et aommaire : Institut 
Thomas: M. Pouliot, J.-P. Lévesque,
G. DeVarennes, H. T héberge, T. 
Genest, A. Ooulombe. Q. Delaney,
H. Bouchard, Ecolo St-Patrick: R. 
Ryan, S. Quinn, G. Larue, M. Nadeau, 
(’. Henson. V. Jons ton, J. Jones et D. 
Bums. Arbitres : J. Peacock et J. 
O’Connell

ITemière période : l’unirions: S. 
Quin et H. P.ouchard. Deuxième 
period©: Punitions: H. Théberge et 
C. Henson. Troisième période : Ins
titut Thomas: Genest, 1.06; l’uni
rions : M. Nadeau.

16 CLUBS 
DANS CE 

TOURNOI
programme de la première 

ronde de la série de hockey de 
Courville, a été préparé hier soir. 
Seize équipes sont en lice. Ia* tou- 
noi commencera demain soir, à 8 
heures.

Voici la cédule:
Dimanche: à 8 heures. Courville 

vs St-Grégoire; à 9 heures 15, Cana
dien (St-Grégoire) vs Windsor;

Lundi: à H heures. Poirier Store 
vs Salle Gagnon; à 9 heures 15, 
J.-P.-D. Dupuis \s Sauvegarde;

Mercredi; à H heures. Citadel 
Brick vs Royal (Courville); à 9 
heures 15, Campagnard vs John 
Ritchie;

Vendredi: x heures, Dufournel
vs St-Louis (Limoilou); à 9 heures
16. St-Louis 8t-Roeh vs Eclair,

Demain, le Royal jouera à 12 
heures 45 et le Courville-Ainateur. 
à 3 heures 15.

LE COUREUR DU “SOLEIL 9 9 LIGUE DE LA CAISSE D’ECONOMIE
St-Rech:

M. ('antin 169 99 147 415
(» Morency 79 86 68 233
E. Wagne»- 1 1 1 110 137 304

359 301 362— 1012
Lévis:

K f ünc.t** 130 1.2 167 425
K f.iguére 147 lis 105 370
A Leclerc 107 82 102 291

390 322 374— 1086
Lé\is 3-0

M. Kirouac 130 70 136— 342
K. Morwncy 94 98 132 324
J -M Blanchet 86 130 129 345

316 9BB 387— 1011
St-Sauveur:

A Angers 103 101 98- 302
E. Chouinard BM 121 74- 2X1
B Voyer 154 160 97 411

345 382 stt 996

LE C. N. R. PREND LA 
DEUXIEME PUCE DANS 

LE CIRCUIT TEAKLE
Le C. P. R. est battu par ce club au score de 3 à 1, 

hier à PAréna McGee, Cloutier et Miville 
comptent 19 punitions

2-1

ADJUTOR CLOUTIER, le coureur qui représentera Je “Soleil” dans 
le marathon Usher’s Green Stripe, du 1er au 6 février. H porte 
ici le costume officiel que lui a donné le “Soleil” pour la course.

Photo le “Soleil”)

STRIBLING 
A COUCHE 

DE MAVE
Atlanta. 25. I*. C.)—Stribling, en

couchant Jack De Mave en une 
ronde, faisait sa première appari
tion dans l’arène américaine depuis 
son retour de Paris. Dès le commen
cement de la bataille, Stribling s’a
vança vers le coin de De Mave et les 
deux hommes se prirent en “clinch”. 
Comme ils se séparaient, Stribling, 
décrocha un solide crochet de gau
che suivi d’un direct de droite qui 
envoya le Hollandais au tapis après 
une minute 45 secondes de combat 
Stribling pesait 188 et de De Ma
ve 198.

Combats hier soir
Chicago. 111.. 25. I*. C’.’.—Jackie

Fields, champion uGter du monde, 
bat aux points Vinoe Dundee. Bal
timore. 10 rondes. Sans litre en jeu.

Tony Herrera, Fort-Worth, Te., 
bat aux points Jackie Pikington, 
New-York, 10 rondes.

Boston, Mass. Jimmy Maloney, 
Boston, met hors de combat Ar
mand Emanual. Los-Angeles, 2 Din
des.

Toronto, Ont.—Willie Davies, 
Charleroi, Pa.. bat aux points Steve 
Roeco, Toronto. 10 rondes.

Butlalo, N.-Y.—Jimmy Goodrich. 
Buffalo, liât aux jwunts Joe Tripla» S 
Rochester, N.-Y., 10 rondes.

Davenport, la. Kidd Lehr. Wa
terloo, la., bat aux points Harry 
üarbell, Chicago, 10 rondes. ,

San Francisco. Dave Shade. New- 
York. bat aux points Joe Roche 
San Francisco, 10 rondes.

A LA CONVENTION 3
MARATHON VINCENT

[.a voie et I.osa«e gagne * 3-0

DEUX JOUTES DANS LA 
LIGUE RAILWAY PAPER 

DEMAIN A L’ARENA
Première partie entre le C. P. R. et le St-Ann à 

2 heures C. N. R. vs Anglo Canadian

Le Dr LEONIDE REID, qui sera 
un des médecins examinateurs 
des coureurs avant le départ le 
1er février prochain.

Scores du hockey
Ligue Internationale

London, 2 
Détroit, 2 ; 
Cleveland. 5

Toronto, 1. 
Hamilton. 1 

Windsor, 2.

Les Banques

( ana. Nationale, 5 : Commerce,0. 
Montréal. 2 ; Toyal. 1.

Nos joueurs
à ce tournoi

Mme H. Lancaster, de cette 
ville, participera au tournoi na
tional américain de squash 
racket qui aura lieu au club Ma-* 
rion, à Haverford, Conn., à par
tir du 3 février. Une huitaine 
de dames jouent au squash au 
club de Québec. Un concours 
de championnat local doit avoir 
lieu en mars.

Les Québécoises qui pratiquent 
le squash au club Québec sont 
Mme Lancaster, Mme Beaupré, 
Mme R. Turcot, Mme E. Wiggs, 
Mlle M. Sewell, Mlle Lucie Dou- 
cet et Mlle Marcelle Brunet.

1ère période

1— St-Barth., Raymond............

2e période

2— Canadiens Bilodeau...
3— Canadien—Bilodeau.............
4— —Canadien, Beaulieu....
5— Canadien, Bilodeau..
6— Canadien, Beaulieu...

3e période

7— St-Barthélémi, Raymond....
8~ Canadien, Poirier.......

Arbitre : M. Gloltensky.

JOUTE INTER-UNIVERSITAIRE
Cet après-midi, 4 heures, les 

représentants de la faculté de Droit 
de Montréal feront leur visite an
nuelle à leurs confrères de la faculté 
de Droit de I^aval. Québec.

Voici l’alignement probable des 
deux équipes:

Montréal: Beaudry. Bannon, Bum- 
bray, Raymond. Sullivan, L>ranger. 
Leblanc, Verschelden, Dandurand 
Lalonde.

Québec: Ta Ibot, Côté, Raillarg»x>n 
G. Power, 11. Bernat chez, A. To
bin. M. Beauehetm, !.. Gagnon.

Le Québec irait 
à Providence

Nous apprenons que M. Nap. < 
Côté, propriétaire des Castors de ! 
la ligue Provinciale a reçu hier ; 
deux offres alléchantes de la part 
de clubs étrangers, le New-Haven 
et le Providence, demandant que 
le club Québec aille donner une ! 
partie d’exhibition chez eux. j 
Ce sont là deux belles preuves de i 
la populairité de nos Castors.

2.00 Ligue Quebec Power
Cartsrti

Petit K 
Hauvageau K 2.(N) : Dufour A 

- m Hobltallle K
8.00 '

12.00 Drivers:
1 7 (mi Fi* t H 
1 ' •UU St Pierre h 

Yt'r.lna <>
Not in <>

1.00
7.00

Schmelling
aura son tour

Miami. 26. (P.O.) Max Sohmel- 
. Ung. le poids-lourd allemand, ren
contrera le Vainqueur de la bataille I 

; Àharkey-Scott, le 26 juin prochain. I 
au stade dea Yankees.

Drivers gagne 3 ft 0

Office:
(JtieMey D 
Carswell P 
Ijipierre N
McCoM H 
Pollqiitn î.

tferee:
Lacroix <; 
Ilourher H 
Molsan D 
VA/.ina I. 
Uuay F

82 94 10S 2s4
81 109 121 31!
79 82 57 218

120 109 110- 339

1152
"t 91 119 304

110 148 132 390
115 108 117- - 340
176 108 1 MO— 473

1507

04 90 79 239
121 145 113 379
125 89 92 ,
95 101 160 356
M 89 79 - 232

1512
40 93 227
77 125 127 329
83 72 61- - 216
96 110 90 295

113 96 04— 272

1339

SUR LA COTE DU PACIFIQUE JOUTE POUR DEMAIN
PotJiaod, 25. (P.C.)— Le* Lions

i Vaut*Vancouver, «près a\%»ir perdu 
« à Victoria, ont défait le Port land 
| par 2 à 1, dan* la ligue profession
nelle de la côte du Pacifique.

Demain matin à 10 h. 30, » la pa
tinoire “Bavard”, il y aura une 
grande partie de hockey entre les 
club* “J.-A. Portelance” et le
"C. G.”

COURSES DE RAQUETTEURS
Avez-vous échangé les coupons pa

rus dans ce journal, depuis quelques 
jours, au magasin de Monsieur Jo
seph Paquet ? Si oui, soyez au 
Marché St-Pierre dimanche après- 
midi ; sinon, profitez de ce jour pour 
les échanger. Chaque coupon vous 
alloue une chance sur deux jolies 
montres raflées absolument gratuite
ment. dimanche prochain.

Huit courses de 100 verges, 22 
verges et 440 verges concourues après 

fl’arrivée des coureurs du "5 inillos'' 
des Zouaves. l/es raquetteurs so- 
ront nombreux et animeront les di
vers articles du programme. Voyez 
les courses fies dames, des hommes 
gras, à trois jambes, des enfants fie 
10 à 15 ans. l^«s montres seront en
suite tirées au sort par M. Jos. l’a- 
ouet lui-même, le donateur des prix 
ne l’après-midi. Cinq minutes se
ront données pour réclamer les mon
tres aux numéros sortis par M. Pa
quet. I>os bijoux donnés en prix par 
le bijoutier «les sportsmen fera re
tourner à son magasin ceux qui les 
auront vus ou qui les gagneront. En
courageons ceux qui encouragent le 
«port

ROLAND.

Le club Olympic
Le club de hockey Olympic, de i 

Québec, jouera contre le Courville- 
Amateur demain après-midi à 31 
heures. I/o Courville-Amateur aligne 
les joueurs suivants Maurice Mi- 
chaud, l^aurent Giroux. Geo.-H.l 
Lama Ant Chartier, Malcom \<*-
let, Arthur Racine. G. Côté, P. | 
1«aflanime. A. Grenier et O. Lame.,

CANADIEN DE ST ROMUALD
lie Canadien Junior de St-Ro- 

muabl, accepte le défi du Canadien 
de Sillery et se déclare prêt à jouer 
sur le terrain de ce dernier un soir 
de la semaine prochaine. Pour détails 
et condition*, «'adresser a Armand 
Demers, 117. St-Rornunld ou à Wil
frid Belbviu. 167. Ht-Romuald

Nous, raquetteurs
DAdié à tous les clubs de raquet

teurs de l'I'nion locale

CJuand les bois sont silencieux.
Que dans les profondes ravines 
I. aquilon apporte des deux.
?.a douce neige en perles fin*"
Vue sur les monts au ml glare 
Semblable ft de riche* dentelles 
fientille elle vient se placer 
Pour ses admirateurs fldMes

REFRAIN 
Nous raquetteurs'
Chantons en chevur 

De l'hiver la beauté sereine 
A l unlsson 
Et sans façon.

Prenons d’assaut l'immense plaine'
Très gentiment 
Et tendrement.

Disons ft nos compagnes franchi v 
IVés d'un château'
Ou d'un hameau'

Vive l'amour! la neige blanch* '

IT

Ouand nos clubs aux t**IIe* couleurs 
Vont fouler sa blancheur coquette 
Nous amenons pour notre cour 
Soit une blonde, une brunette 
truand discrètement dans Ih nuit.
Nos lèvres lui content fleurette 
Semant dans la plaine sans bruit 
De I'ftme une chose secrète.

REFRAIN 
Nous raquetteurs'
Chantons en chtenr 

De l’hiver la beauté sereine 
A l'unisson
Et sans façon

Courons heureux ! immense (*1*100'
Très gentiment 
Et tendrement.

Disons ft nos compagnes franche*
Près d'un enftteau' 
f >u d un hameau '

Vive l'amour’ la neige blanche'

fl!

Uuan*] sonnent bien haut les clairons 
Dans 1 aquilon qui nous rtinivn 
D’un pas léger nous avançons 
Ayant au co*ur la Joie de \ivrc 
Car nous sommes toujours Joyeux ’
En nous [mint «le longue trlstesvr 
Ivorsoiie ap(*ar»it l>elle ft nos \eux 
De l'hiver, la blanche déess#-

REFRAIN
Nous raquetteurs'
C Man ton s en ch<rur 

De I hiver la beauté sereine 
A l'unisson 
Et sans façon.

Chantons-lft tous ft gorge pleiii»
Itlen gentiment 
Et tendrement.

O vous fietlts ft l'ftme franche 
ftlmez toujours 
D’un graml amour 

Votre pays, sa neige blanche

.Toa -Albert LACHANCE
"le Huron"

Kingston, 25 P.C. Les 
Americans, de la N.H.L. ont 
offert $5,000 pour “Chubby” 
Lawlor, joueur de centre de 
l'Université Queen.

LIGUE DE BALLE-AU-PANIER
Deux intéressante* parties fin l*alle 

au nanier seront disputées en soir, 
au Y. M. C. A. «lans la ligue fie la 
cité. !»• Priée Brothers rencontrera 
In (N. R. (senior) U 8 h»un s et le 
Di Salle jouera eontro |«> Goblins, h 
7 heures.

Deux joutes régulières de la ligue 
i Railway-Paper mettront aux prises 
demain après-midi à l'Aréna, le 
C. P. R. avec le St-Ann-Paper et 
le C’. N. R. avec l’Anglo Canadian.

(’es deux joutes seront d’autant 
plus intéressantes qu’il y .aura en
core des positions en jeu. Depuis 
quelque temps en effet le G. N. R. 
♦*t 1 Anglo Canadian se disputent 
la seconde position flans le circuit 
mais le (\ N. R. est parvenu a res- 

j 1er maître de la situation et s'est 
: assuré la place convoitée cependant 
que 1’Anglo descendait en troisième 
heu en se faisant battre par le St- 

! Ann Paper, il y a fieux jours.
D’un autre côté le C. P. R. qui 

voit diminuer la distance qui le 
I sépare des autres clubs fera l’impossi- 
; ble demain pour renforcir sa |M>si- 

ti<»n ébranlée par le (’. N. R., et on 
.peut s'attendre à une lutte serrée 
; entre lui et le St-Ann-Paper.

l^a première joute commencera 
à 2 heures.

P.-E. BLONDEAU, capitaine du 
club de raquetteurs de l.oret- 
teville, qui prendra part aux 
courses pour le championnat 
du monde, lors de la convention 
des raquetteurs à Ottawa.

Un grand projet
mis à l'étude

La première assemblée convo
quée pour étudi r le projet d or
ganiser une association athléti
que canadienne-française à Qué
bec aura lieu ce soir, à 8 heures 15, 
à l'Aréna. Toutes les personnes 
qui s’intéressent à ce projet sont 
priées d'en prendre note.

La direction de l’Aréna a mit 
ses bureaux à la disposition des 
amateurs pour ce soir.

PATINOIRE C. N. PARADIS
9 10

>on terrain, contre le Jos. Nolin, de
main avant-midi, à 10 heures.

Il y aura patinage l après-midi et 
le soir au rond Paradis.

Boston, 25. — (P. C. Joe 
Stecher, ex-champion lutteur, 
a défait Joe Malcowick par 
deux chutes sur trois.

Le Québec jouera demain 
soir contre le Trois-Rivières, 
dans la Ligue Provinciale de 
quilles, à 5 heures.

A LA PATINOIRE LOYOLA
—

Hier soir, nu rond Ts>yola. le Du- 
j vernay a défait le Notre-Dame du 
Chemin, pnr 3 à 2, et le Ix>yola a 

, battu le Bourgeois, par 5 à 2.

Joute à Sherbrooke
Sherbrooke. 25. il*. ( !>• C.

N R. fie la ligue Rail way-Phone, a 
défait le Sherbrooke senior par 7 h 
3. en exhibition. D>h Montréalais ont 
eu constamment l'avantage du jeu.

Nousvede Orléans. 24. (P.O.) 
Deux entraîneur* ont été gravement 
blessés et une quantité fie pur sangs 
brûlés flans l’incendie fie l’écurie 
Fair Grounds de Kacmglani. avant 
hier. Plus de quinze chevaux de 
course ont péri.

LE HOCKEY AU
GYMNASE CANADIEN

lie club de hockey Gymnase 
Canadien aimerait à rencontrer le 
lioyola. le Notif^Dame-du-Chemin, 
le Oharlesbourg. le Sauvergardo, la 
Garde Duvernay, le O-N. .Paradis, 
dimanche matin ou buis les*soirs de 
la semaine à la part moire Champlain 
ou sur tout autre glace. Il aimerait 
aussi à rencontrer, le Plessisville, 
le Victoriaville, le Danacona, .le 
Neuville et le Sto-Marie-de-Beauee 
pour toutes informations s’adresser

Gustave Sylvain. UN) Fleurie ou 
par téléphone : 3-0306.

Canadien de Sillery
Di Canadien «le Sillery a annulé 

I hier soir au score de 2 à 2 avec 
le Campagnard fie Courville.

Défi pour une course
U- propriétaire fie The Boy lan

ce un défi au propriétaire de Billy 
Grattan pour une course fie un à 
cinq milles.

Camera 
gagne en 

I ronde
New-York, 25. I.*e lioxeur ita

lien Primo Camera a mis Big Boy 
Peterson, de Minneapolis, hors de 
combat en une ronde, hier soir, après 
l’avoir envoyé au tapis quatre bus.

Primo Camera le géant fie Ve
nise, )>esait 60'2 livres de plus que 
Big Boy Peterson, quand ils se 
sont pesés hier. Camera {>esait 
269 1-2 et Peterson 209. Camera 
avait deux pouces davantage sur la 
grandeur, Camera mesurant 6 pieds 
et 6 pouces et Peterson 6 pieds et 
quatre pouces

POUR LE CLUB MONTMAGNY
Une coupe a été offerte par l^e^are 

Automobile, île Montmagny, (limi
tée), au club “Montmagny-Ama
teur”.

Cette coupe sera donnée au joueur 
ayant fourni le plus “<1’assist*” sur 
points comptés durant la saisort. l'I- 
ric Tondreau est actuellement en 
tête avec 7 aaeisU, suivi par Lau
rent Paquet avec 3 assists.

l^e beau geste de M. (’.-Eddy 
Fournier, gérant de cette compagnie, 
est apprécié par l’Association Spor
tive de Montmagny et contribuera 
flans une grande mesure à améliorer 
le leu fl’ensemble fie leur équipe et 
à fournir du beau jeu au public fie 
Montmagny. lequel supporte bien 
son club qui n’a jusqu’à date enre
gistré que fies victoires.

L'Association Sportrie fie Mont
magny aimerait revevoir un chib «le 
la Ligue Nationae île “Laval” si 
possible), un samedi soir ou un di
manche. afin de fournir une belle 
exhibition à s m public.

ASSEMBLEE DU NAPOLEON
Une as^Rihléo générale fies offi

ciers et membres du club fie base
ball “Napoléon”, fie ï>*vis, sera te
nue. demain après-midi, à 2 heures, 
«lans la salle fin second étage de 
l’hôtel fie ville de I/vis. Il s'agira 
de l'élection fies officiers fin club 
pour la prochaine année. On de
mande que tous les membres soient 
présents.

New-York, 25. P. (’.).- Hultert 
Scott Payne, le constructeur du 
yacht de Hcagrnve, prédit que le 
coureur anglais pourra faire flu 12U 
mille* à l’heure a\««c son Mi«*s En
gland. ^

VOYAGE
en

CALIFORNIE 
avec retour par la 

FLORIDE

Los fêtes du Mardi-Gras à 
la Nouvelle-Orléans

Départ fh* Montréal

le 14 février
Pour renseignerm nts et ins
criptions, s’adresser aux di
recteurs et organisateurs

LES VOYAGES HONE
55, rue St-Jacques, ouest 

MONTREAL

t*.

* *

BUFOR
louis.se/ 't* plus ouc vous pourrez de votre 
voyage en Californie Voyages flans 
uns direction an moins par le Pacifique 
Canadien. Allez voir les majestueuses 
R's-’houses C anadiennes les pics impo
sants, les ruisseaux impétueux, les lacs 
qu alimentent les glaciers les canyons sinueux cin
quante Suisses en une seule. Visitez Vancouver la 
ville qui trafique le plus avec l’Orient et Victoria cite 
plus anglaise que l’Angleterre elle-même cet Edcn 
toujours verdoyant. Reposez-vous dans le confort et 
I ambiance hospitalière du nouvel Hôtel “Empress’’— 
perdu délicieusement dans un jardin en fleurs

“Aile* à Honolulu par chemin de fer et hetesu du 
Pacifique Canadien, et revene* par la Californie”.

«Voua ferons vo» réservations

S'adresser aux bureaux fie* billets du Pacifique Ca
nadien nu n C.-A. Dingcviii, agent général. Service fies 
Voyageurs, Gare du Palais, téléphone : 2-0626.

PACIFIQUE .CANADIEN

Le C.N.R.. a continué hier «mr son 
ascension vers la tète de 1a iigu«- 
Railway-Paper en battant lo C.P.R 
au score de 3 à 1 pour s’assurer ain
si la deuxièmme position perdue par 
l’Anglo Canadian jeudi soir dans sa 
défaite aux mains du St-Ann Paper.

Kn infligeant cette défaite au 
leader du circuit Teakle. le C.N.R 
s’est révélé do taille à lutter avan
tageusement avec les autres équi
pes de la ligue et sa victoire laiss* 
entrevoir des joutes très contestée* 
entre les doux clubs des chemins 
de fer. Bien que l'intérêt n’ait pas 
été soutenu durant les trois pério
des on a assisté à du beau jeu de 
îi part des doux équipes en présen
ce irais le C.N.R.. a eu souvent 
l’avantage à l'attaque tandis que 
ses solides crochets de défense ont 
annulé bien fies assauts du (’.P.R.

Le jeu \if et rapide, surtout dans 
les deux dernières périodes, fut 
plutôt individuel et les mêlées dw- 
\ ant les buts, h<s courses incertaines 

[et confuses se produisirent en as- 
! sez grand nombre. I^a mise en échec 
i flans le troisième vingt fut parti- 
, culièremcnt rude et un total de 19 
punitions fut enregistré. Pour sa 

j part Camille Henri en récolta quu- 
; ire à lui seul.

Le C.N.R.. prit l'avantage dos le 
premier vingt en enregistrant deux 

! points comptés par McGee, à cinq 
! minutes d’intervalle. Aucun point 
| ne fut donné dans la seconde péno- 
! de mais par contre huit punitions 
! furent imposées. 1^ C.P.R., qui 
! avait réussi à scorer un point à la 
j fin de la première période par un 
'court lancer fie Cloutier vit. anéan- 
1 tir ses espérances dans la troisième 
I période alors que Mi vil je |>orta le 
1 score flu C.N.U., à 3 après trois 
| minutes de jeu.

Voici l’alignement des équipes 
C.P.R.: Fournier, A. Gagné, H. Ga- 

1 gné, Lachance, Frenette, Vigor, Clou
tier. Wellman, Laroche, Paquet . C.N.

! R: Banville. Labadie, Bemntche/.. 
V allasse, Rousseau, Henri, Desjar- 

| dins. Miville, D. Power, McGee, G.
| Power.

1ère période

C.N.R. : McGee............................ 9.25
C.N.R.: McGee............................ 5 25

i (’. P. R.: Cloutier........................ 2.10
Punition : Viger, D. Power.

2ième période

Punitions : Laroche, Henri, A.
! Gagné (2) Henri, Viger, D. Power.
I Henri.

3ième période

C.N.R.: Miville.................   3.20
| Punitions : Miville. Viger, Henri. 
I Lachance, Rousseau, Lachance, Mi- 
! ville. D. Power. Lavoie.

Arbitre : Jos. Savard.
Chronométreur : AHjutor Huot.
Pcnitencier : Paul St-Pierre.

$10,000 EN 4 JOURS
Agua, (îaliente. 25 (P.C.)—Gene 

Sarezen a empoché .$10.000 ««n qua- 
j tre jours pour jouer au golf en ga
gnant le tounoi do cette ville.

DERBY DE POLAND SPRINGS
I Mme Ricker a parcouru les 25 mil- 
I les du derby fie Poland Springs avec 
I ses chiens sibériens, en deux heures, 
* une minute et quarante secondes, 
i Seppala, qui a établi le record en 1927. 
! a fini 36 secondes p us tard. Mme 
1 Ricker a battu le record fie Seppala 
par 5 minutes 31 -eeoondos. Chan- 

: ning se classa troisième. La deuciè- 
; me étape sera courue aujourd’hui.

I
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C. f. R. VS ST. ANN PAPER ET ANGLO VS C. N. It.—LES TOURNOIS DE FIN DE SEMAINE
LE HOCKEY A L’ACADEMIE

I

T
> i 1

< > \ «

\ '

ï o Voltigeur, de la ligue Junior, de l’Académie Commerciale: De gauche à droite, 
rina, R. V’ézina et S. Mercier. 2ième rangée: J.-Warren. P. Arsenault, V 
R. Adam et le Rév. Frère Jules. Photo du "Soleil

1ère rangée: S. Vé- 
Duguay, A. Guay,

LA LIGNE DE L'A. S. E. C.
i ;i li^u.' de jm tiirs «piillo «le I As>>«*eia- 

ti-nt Spi riiv»* «le'. Kmplnyt's (Mvils a a«l«>p- 
t l.« <-c«lwle ‘>.!ivani«' jHMir la >aiM»n com- 
i.u’in'< « l«* L’O jan\i* r

CLASSE ‘A’

Atrriciiltun-

AgriruUure.

Kevenu

I ni* p .'O i.ui \ i' r
\imriilti.r. \ . Kevenn 

Mi'ivr«‘«li. JJ iamier
T* rr. '- .‘k Fon ts \n Trésor 

\ eiuireili. J l jan\i< r 
Travaux IAihli«*s \s Kevenu 
l.inwii. J7 jam i* r

Vgr» • * Terres & F orôt s
M* rcr. «II. J1.* janxier 

'Fn-sor Kevetm 
\ «Mi«lre<H. .'51 janx i< r

ITaxaux Fuhlies \s Ter A; For.. 
1 undi. •'( février:

Nirriciiltur.- \s Travaiu l*ublic.«. 
M* r* i« *li. 7» f*' \ ri* r

l'n-sor \' Travaux I uhlies 
\ ••uijreili. 7fé\ri« r.
\ etuiredi. 7fé\ri<r

Tern s \ Forêls vs Revenu 
I .uiHli. 10 tV vriiT

\ kHi uIi i.r«- \s Trésor . .
Mm ivdi, U février

ReM'im \s 'Travaux I*ul»lies 
\ en«lr<‘«li. I I février

'Trésor \s 'Terres & Forêts 
I mwli. 17 févri«T.

ReviMiu \s Agriculture 
M. r.Ti <li. :•» fé\ rier

'Traxaux l*ubli«*s vs Trésor 
\ etulrisii. Jl février 

'T* rr* s A Fon'its \ •
I utuli. Jl février 

Travaux l’ublics \ •
Meri’re'Ji. Jf. f«>\rter 

Kevi'mi x s 'Trésor 
Vendredi. 2* février 

T. très \ For» ts v - 
Lundi. ■< mars:

'Tr. s. .r » s Agricult ure 
Mercredi. > tuar>

'Trav.iiix l*ubli«-s vs Ter «t. For 
Vendre II. 7 mars 
Travaux IMiblies vs Trésor 
I undi. M» nrars 
Agrirult ure v s K«*\ enu 
vferereiil. IJ mars

'Tern-s \ Forêts vs Trésor
V endredi. I • mars

K« venu vs T« m s A Forêts 
Limdi. 17 mars

\gri«-uln.re vs Travaux Publies. 
Merci-. «11. 1t» mars 

Tr. sur v s Revenu
V endredi. Jl mars

Trav l'ublirs vs Terres .v For.. 
I.umli. Jl mars

Agriculture vs Trésor 
M« reredl. J‘> mars

'Travaux l*ubli«,s vs Revenu 
Vemlredi. JH mars

Ngrit iiltur»- vs Terres & Forêts
Terres & Fôrèts

.1 Tardif 
F Luma'
<• lieaulieu 
F. (iagnon 
A Hébert «•

Travaux Publics

• *. V a liera nd 
I. - F Laverdièn 
F - V IFupuis 
F'. La v igné 
René Dupuis <

et .1
et .(

Tournois 
sportifs à 

la Malbaie
•t

U-i Malhaio, J4 I» ( U Mu!- 
1»h:o. où est situé h‘ Manoir Ri- 
choli«‘u. est 1« silo choisi p«uir la t«'- 

1 ct : nuo du tournoi iniore«*Ih'^ial «le 
i et r»! sports d'hivor. (’e tournoi aura lion 

les l.X <*1 PJ février prochains. Los 
1 ^ * aihK'tos (1«> Punivorsité Mctiill s« n*ni 
j et .{ I alignes contre c«*u\ ties universités 

américaines do IFnrnmuth. du No\v- 
Harnpshiro. do \\ illiams. do Hates, 
de Syracuse et du Vermont.

*t •'!, Los concours ordinaires auront 
lieu. (V s«»nt les sauts «>11 skis, la 
course à travers champ «“ti ski>. 1* s 
c'»urN« s «l»> ra<juett<‘urs el le patinage 
de taillais »*. Cotte année, on a ajou- 
t»'* un nouvel événement. la cours»* 
de "bob sloitfh".

T/équipe de sjairis «Ph- » r de* Mc
Gill s«>ni pilbléo par William H 11.

; La plupart des athlètes «1«* Phi • r 
l dernier seront encore présents. O.i 
1 romarqu<*ra entre finir» Summer.
I Dorken, (î ray son Hell. ILi.nulton 
! Roll on, Johnaon «-i Hall. Alex- 
Foster. un s .utour en ski de marque, 

: <»st aussi un inembn* de l'équipe de 
, H»;10.

j et .1

4 et
4 «t

J et 3

•1 cl

CHAPPIES VS LA SARRE
\a' club ('Impies, de Limoilou. a 

défait le La Sarre par un score de 
J à ‘2. hier soir, sur la patinoire 
('Impies, sur la Kèmo rue. Limoilou. 
(i Richard a été l’éi«*ilo de la partie. 
H. Thérrien était arbitre*.

A la convention
d’Ottawa

Monsieur Paul-Kinile Hlondeau. 
capitaine du club de raquetteurs 

L» l/oretteville", victorieux dans 
plusieurs courts en taqiadtes. pren
dra part aux courses pour le eham- 
pioTinat du mond«*. (jui auront lieu 
.. Ottawa, lors de la grande eonveii- 
tion «les raquetteurs canadiens et 
amcri«-ains. les 1er et 2 février.

Fête de
V Académie

La fète sportive de l’Académie 
Commerciale laquelle devait avoir 
lieu le 22 février, a été avancée 
au samedi 1S février, noua prie-t- 
on d’annoncer aujourd'hui.

LE PROCHAIN TOURNOI 
DE BADMINTON A QUEBEC

Au dire du major E. Wiggs, président de l'As
sociation de Badminton de la province de Québec, 
que nous avons rencontré hier, le grand tournoi pour 
le championnat provincial de badminton qui sera 
disputé au manège mili tair e le 31 janvier remportera 
un succès sans précédent. Comme nous l’avons déjà 
dit, la plupart des champions de l’année dernière 
seront encore en lice dans le prochain teurnei et 
plusieurs villes qui n’avaient pas encore pris part 
aux tournois passés auront leurs représentants 
cette année. Pour sa part, la ville de Montréal 
opposera aux représentants des autres villes de re
doutables concurrents tels que MM. C.-W. Aik- 
man et W. Argue, Mlles Mowat, M. et Mme 
Bramhall, Mmes Archibald et Malcom, etc. Les 
villes de Sherbrooke, Trois-Rivières et Thetford- 
Mines enverront aussi leurs championnes à ce tour
noi.

Les membres du Quebec Garrison Badminton 
Club sous les auspices duquel le tournoi est orga
nisé s’entraînent aussi activement. On dit même 
que de véritables records ont été accomplis au 
cours de récentes pratiques et il n’y aurait rien 
d’impossible à ce que le titre en jeu reste aux 
mains de nos champions et de nos champions lo
caux.

Le tournoi qui durera deux jours se terminera 
par un match mixte-double le samedi après-midi 
et le soir une grande soirée dansante sera donnée 
au manège militaire par le club local en l’honneur 
des visiteurs.

CroyeZ'le ou non (Par Ripley)

'mm
* •.TÜ

T 0

fc-v d

Oüsiph Empereur romain.

EPOUSA LA LUNE 

qu'il jugeait la teule chote digne de lu*

“Aider le* autre* a porter leur» fardeei-i 
rharun doit porter «on propre fardeau"

Suggéré par

Rev. W R MILLARD.

/ \ Chicago.
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A. NEWTON 
DONNE SON 

ENTREE
Arthur Newton. prohuMemellt le 

plus phénoménal coureur <U» nos 
j«»ur>. eM venu àiin* entente avec le 
I romoteur Annan»! \ ineent hier soir, 
et s'est inserit dan-' le marathon 
d'invitation (ireen St ri] h» «h* If»

SOIREE DE 
BOXE AU 

GYMNASE

L abeille travailleuse n'

Croycz-le ou non le» abeilles «ont pares 
seuses et ne travaillent que tre* peu.

ON

v E iDaphe qi*e choisit le Dr VV m P Roth- 
well. de Pawtucliet, R.-l., pour etre In. 
crlle sur son tombeau.
«ê---- --------- ----~ ' M »

EDITH OLSON

de Meriden, 
Conn . compta 
€7 points dans 
une partie:

Meriden
v»

South Newark i
X

■/'T
La s«»ir»M* «h 

au (iynmase 
sera rune d» - 
la saison. M. 
des meilleurs I 
figurer à «•«•tt

qui eons- 
•<»neur- 

I ire» 11 
d une

milles (pii sera couru au Forum sur) match de lutt 
une piste en b»*i> 'pé<M 
ti» uera a\ec l'arriv*'» «1»' 
rents dans l«- Marathon 
SirijH» de t^iiélx** ;i Montr

box»*, qui sera «I* 
< 'ana«ii«>n. luinli 
plus intéressant» 

Fram «i-ur a hIiltim' 
Mixeurs de la \ ille 
«• s»»irée s|>»irti\e

huit

aura lieu en 
la boxe auront

INVINCIBLES VS INDOMPTABLES

ct :i ON JOUE AU GOLF TOUTE 
L ANNEE A VICTORIA, C. B.

♦'si dispu- j 
des deux ! 
une joute i 
été moins 
"pér.pét i» s 

que par

Vancouver. 24. Spécial»- M.
(irant Hall, premier \ice-pré.-ddout du 

! Pacifique ('anadb it, **st aniv»* à 
, \ anceuver par convoi sjx'cial accom- 
pag ié de \1 D.-C. Coleman, \ i»*»*-

1 préside’t «les lii;.'**s de POuest. M.
' T.-C. McN’aiib. ingénieur »1** la eons- 
j t ruction à Winuipetf. M. J«ihn-.('.
Newman, président «le la <I«..eral 
Steel Wares Limited «h- Mo/ tréi 1. M.
A.-J.Clark. vic(‘-]»rési(b rt «1«- la Fede-i ^, im 
ral Crain Co., et M. C.-A. Cotterell j rapjr 
«le Vancouver, surintendant T«'.’ér;.l 1 y n lnot (j,.v in<.jbles : Décou- 
du «listrict de la ( «jlombie luit:. * 1 r::j;«s « t fa*nauds d'un»* si petite vio-
(i.ie M. Hall qui s en va en '".vage teire. nml^ré U urs efforts inouis, les 
<î affaires ])«>ur discuter de certnin'- Invincibles briller» nt par leur 1 n- 

j problèmes ferr<iMT.ires avec les offici» |a réunion che/, M. Jo-
»le la c«impair.'ie eu ( «ihmibie Hritan- j,jn sHUf un j«uieur. ‘ah. mais ils en i 
nique, «leclara »j.i il « n profiterait p«*ur j«jp choisi un l»»np . Olivier 
nller jouer sa partie »1«* L'oit sur !*•> R,ni>s«au. qui eut l'envieuse tâche del 
terrains de I hôtel "Kmpress a \ i»;- n.ru, i||,r U-s spirituelles, mais «•ans-1

double altractmn. L«-s ra(pi«*ttuers 
feront V.l lois 1» tour «!«* la tilace. 
lorsqu'ils arrivenmt sur un»- juste en 
m-i^»* installé»* pour r«x*CHsioii, le s**» 
du b fé\ ri*-r pnn'liain.

Arthur Newton * 1 âc» 'h* 17 a 
«*t originaire «le r.Mri(|\ie »!u Su»!: 
est un coureur à hu'ju» ~ distHn«,''s 
qui a établi »Ie- r*-c»»rds «-vtraordi- 
naires après avoir at Pint l'âjje «le 
40 ans. Il a »l«*u\ fois battu l«* re
cord du monde < c I 
Hnirhton. Son r«-c»-r«i 
.“> Iirs. ôd min -Ut ms*.. n«- '«-«'a pt 
bablement jamais é^al* Sa «-ours»* , 
sous une températur* inclénu-nt*- «l»‘j 
Hath à liomlr*'s. KKI'j mill» en) 
1 1 hrs. 22 min. 10 sec. *-st pr« squ«- 

! surnaturelle. »-t sa m* r*• ilh-u--»- cours»-
de NTaritsburij: à Durban au trav<*rs | tt»* joute a jamais memo-| ^ ^

Jeudi soir à la Voirie,
1»«- entr»- semi-amateurs 
<*lubs ei-haut mentionnés,
»1«- hockey (jui n’a pas 
s»nsationnell«* par l«s 
cull utat i\ es" »l»-s joueur 
l.-s rin > ininiuues <1» s s|g'»*tateurs 
«1 "sp« <*1 a 1 ri<*es" »pii <n irraml 110m- 
br»-. s'»*lr.i( ni réunis au «-hah-t. Mlle 
Marie-An^e Pouliol eut riionn» ur »le 
mettre la ron<l»‘ll<* au j»u. S«* con- 

I P ntani d'un unique point, h s In- 
«loniptabh s ont aiinabh tm-nt laissé 

j s<*orer »l»*ux points par l»-s Invinci- 
! cibles. A|>r»‘-s la joute.il y eut réu- 
j nioii ch» /. M. Ib ctor Joliin. »1»* lu 
1 C»',t«- d’Abraliam. où r»*n a paiement

L» - f'crients «I»
»*asion d«- voir h- f;im«"i\ ' l’r» nch 
Dcsr«)si»*rs". Le jeune "Fretich.\ " «pii 
a à peine 17 ans. s»-ra op|»osé au 
champion Jos. Villcm'ii \ . (''tt» r* n 
contre sera d»' t?*»*is r<m«!r- »l« J mi
nutes. A part «•••la. L*\ Duquet
«•«mtre M. Laiiipieur Y «uiiuî L« - 
blanc vs Roger Cantin.

Le irr**s poi»ls |«mr»l. Jack Labn»'. 
'•<*nt« Z»itasko »'1 t aulr» - c»imbats. 
K11 plus. 1» inat»*h «1» lut*»- • ntr» 
Co«lbout et Simard p»nir la lin «I»' la 
soirée.

UNE SOIREE DU
CLUB FRONTENAC S ENTRAINE

à II*
act u» I de I jl 

. , a iir»i- L-77;
A U ARESA

I >«*sniai 
Finiliot 
P* .u <-? 
Fi*rti»*r

Agriculture

I I ;ifr:»n»,«*
T -R Mari»-» 
l lri«- .l•■an 
R Savar»! c

I Hca«nl«*t 
F (irenter 
Fan» » 'an*n 
1 Firme 
F (•imaù‘1 « 

«-. .Int*- » i:-.nt

toria. Comme on b* sait. I»* u»»lf 
s’y joue à toute saison de l'ai.i ♦’♦- «-n 
rais«m «lu climat »*xceptiomu-l dont 
jouit la Côte du Pacifique pendant 
la saison rigoureuse.

Le club C. A. V. C.
L*- » X \ < a fait su • un dur »-<-h»-.r'

A l't'ntv»>nsll»'' Laval nu* »-r»*»ti voir, «lan 
la tr»*isiême r»-nc«*ntr«» »| un** v«'ri«. «j,. •’ 
part i**v pour itf't«'mtin«-r !«■ nu'tMcnr «-lut* 
.!«• la haut«'-vill»>. dans ta «-lass»- I

C. A. V. C.
i.agnon 13** 117 too it;,
(iignac IHô 137 too 4«»J
Britt 1»*   17.3 IM 120 12.
\ * . v *-r 120 117 134
Harding 140 tôt 127

simple
tneilk*ur«*s partie»

«Lune M ille s« rio. •» ■ 
deux pr«*nii»'r«*s »'**iulpes à ta tin »l<* ta sai 
»...n *|.'t,« ilieront pour le chatnpi«*nnat

I es prix ser»»nt romnte suit 
»j pour la meülcurr parti»;
13 pour l«*s tr»*is

strings
pour la plus haut»* tnoventu* 

s 10 à ITipiip»* rliatnpionr»»'
II y aura aussi mu* «uiupe <l«mnêp par 

1 ■. I le l’a la*'»- p*»«ir la plus haute m»»>enn«
d» i., raison «lans l Assiwiation

Classe
Lutuli. JO janvi»*r Alice»

'Trésor v» R«*vcrnt 4 et >•
Al«*r»*x»sil, 22 JanvW’r

><*« «étarlat v •. Vgrimlttire I t et 7»
. li J I i.inv i«-r

\gri«’u1iur«- Il vs Secrétariat t et .>
Lundi 27 janvier

VgrP'iilture U vs Revemi - et 3
M, p r*’«ll. 2'* Janvier j

K«.\ **n»i \ s s,«,T»'tariat - et «f
\ ••ndr«'<li. 31 jativ i»*r

Ti«'-sor vs \grlctilture I - et .1

\gri»-»iP i* t x" Agrlrulturell » et , 
M*-r«-re»li. 7. févri»-r , r i

'Trésor w Sis-r. «ariat 4 et .»
V«-ndre«iL 7 févru-r , r I

\g: icultiir»* 1 vs Revenu » ei |
Lutuli. 10 février . .. 1

Ngrirultur»* Il vs Tr» sur - e .«
Mer«-r«’»ll. tJfé\ri»»r ., J

R* v »-nu v s Trésor 
\ eiulr**- .11 fév : u r

Agri« 1* :n- I vs s,.,i,'taria»
I un-11 l . f*' v rl«-r

S*s’réi ai iat v - NgricuUure it 
Xt»'r»*re«ll F» fév ri»’?-

R» v < ?i»i \ s \gri«'ulture 11 
\ •iu»lr«*«li Jl févri«-r

Ngricultur»* I vs Trésor 
Lutuli. jt février

s«*«-rétarijit vs Revenu 
M*F«-r«s|l. j»’> févri»T

\grl»*ultor»- Il vs \gri«-ulturr 1 
\ * :\.|r»*.| i Js fév 1 i* 1 

H«s-rêt.»ri,it vs Tn'snT 
l.iitnli, 3 nt.irs

Reventi vs Ngricultur»* I 
M* , f»*.) 1 . III., : '

'I rAs • v s -Ngrlrtill iir*- 11 
\en*lr»sli. 7 mars

>«**•?•.■■»arlat vs Ngrirtilture 1 
I un»H 10 tn.tr- 

Tr *.» vs Rrv.*n»i 
XL ..-i.-.li. IJ mai •

Ng'irultm»- Il \ s-»s'fn-tariai

r»*»
tiqu» s r»’pRrti« s à l'adrt’ss»* d»* son 
club. l»s "Invisibles”, pardon, les 
"ln\ incibh s".

Invincibles: Marcel li»liclu-n.
(I A Miturux. <) Rouss» ati, M. Min- 
gu \. lioland (Üngra^. Aimé Gingras.

Indomptables : (î. H(»llss»-;tu.
tM-rcrd < iigu«*re Armaml Richard 
Paul-Lutr Jobin. R»*né Matte. L Min-
ffUN

Punitions : Rcll»' Matte.
Arbitre : Paul Drolet. 
Chronométreur : Raoul Hoiiche

:j I ...... ct ( 'ic.
‘ Sc oreurs : Aimé (.iingr&s et (

<» A. M itiRiix
( ' « iminiuiqut L'n Visible

illim-s »-ii (t hrs. 1 1 mm oit s»*c.. 
sur une distan»»* de 7>4 mill«-s 1.102 
\ »-rsr»*s constitue un recor»! nunulial. 
T«nis ces re«’ords lurent étj.blis apris 
qu’il eut dépakwô la quarat taine 
Newton est natif d«* la Rlutdé.-i»*, 
et se mit en vedett»» dans les »l»-u.x. 
courses 1 ranscontin» iitah-s »!♦• C.-C.

: Pyle. N«‘\vt«»n « «uirut contr un
I cheval en Ang:l».i(-n»- sur une »lis- 
‘ tance tie 100 mill* ' et après la 
1 c«iurs»> l«- cheval était tellement « pui
sé qu'il en mourut. Il s»* classa 
troisième dans ]*- maraihon «pii fut 
couru au Niadis«m Squnn* Garden 
!«• printemps d«-rnier

Il sera l'un »l»*s partants dans la 
course d’imitation «h* !•”» milles
pour UUe liourse de î>1.000. .loi»* 
Ray 1»* fameux c«»ur»*ur qui »lé-ti©nt 
1«* n»oord mondial du mille 4.12 et 
Johnny Salo ^.'uniant du marathon 
C.C. P\l«* cet ci»» sont aussi entrés. 
Avec Finscripti»m d** N»*wt«»n d v a 

! maintenant trois cour*'ur> «1* renom 
“ (lans cet 11

Unlv«r»lt0 Laval:
» lillx-f t
L:ij»"inl»*
( iinlin 
I .etv'anc 
< télinas

727, 70»'. 701 

174 137 1 7*
1 jj n;. 11 y 
lie 1H) 1 j 3
lei 127 13V 
137, 133 1.37»-
70H 712 tW7

nirse.

né N«trtnan<lin 
inscript i»»n à

Dans la
ligne de pool

I R 
1 ; son

l<* Marathon 
strip»* portant 
currents à 20

a lait parvenir 
la direction p«»u | 
Ka»iu**t t. Green j 

nombre des c«m- i 
('»* jeune coureur

PH. GRENIER, sportsman bien 
connu des amateurs de hockev 
et des habitués de l’Aréna, dont 
il a la surveillance pour la pré
sente saison. Ph** I» >»»!» il

\ » n*lrc«i ». 14 mars
Trésor vs Agriculture I 

Lundi, 17 mars.
Agriculture 11 vs Revenu 

M«-r«-r*-*li. If iiinr*- 
'Trésor vs - »s’vét aria»

V nulredi JI mars
\gri«-ultur* I vs Ngricultur»* 

Luisît. 24 mars
Revenu vs s»*»-rétariai 

Mer»*r*s!l. JT. mars
Agrl»*u « ur** Il v s Tr» s. »i- 

N *-n*tr«*<li, 2S mars
Ngrlcv?ltvire 1 v* Rex»*nu

L:: srllo G apné brt la >alle Igim- 
l»it. |ut 270 à 2.47.

V» i» 1 !*• i»Vultat d» la partie dé- 
trillé-e :

Ncrret »»»nim*nee avec un "break" 
O . Biais 0 ; Fiset 4

. s*'*rjo 27 ; Blni 
Towrsley 0 

s«*ru- 24 ; Fis»-t 
»-rret 1 : Bli.i.s,

; Townsh-v 0 
s»-ratch. I à «i»*»iuire 

■ i*• v 4 . \crr» t. saf*

Tovvns!«»v 1 ; 
0 ; Fiset 0; 
\ « rr» 1 14 ;

n ; Town sic v 
« ri** LS : Fi- 

V’erret il ; 
Fis.*! 0;
: Blai'.

Agriculture
Ilarbin 
I .aiu*>ntag?u 
’Tessi»*r 
» 'a ron 

F. Di»»n »

IIAgriculture
I M «U- H»*.levai 
R*-iié Na«l«au 
»' F. Lesage 
«.»*»» tlMulangr?

1 Héllsl*
1 tiauvreau *

Tracer

1 I K mg
*.«•,. (ampl»»:
1 MD. la bru» •
1 1 NI aedet

Secratarèat
»• Tanguav 
1 F N»w>l 
I. M» •»ii«,l»»mm 
». I,ain«,n«|e <

Revenu
l Ibmrgnmt F « • ..«?"'
i: Matin., 1 
W NVorU ttise 
t-t'harian»! •

sjtf», Fis» t 2. Townsl» \ 1 . V»‘rrct 
7 ; Blais N ; Fis»! 1 ; T«»wnslev 14; 
V» rret s^ti** 2S Hlî i- 2 ; Fi-ct
0 ; T»twnsley. -• n»* 17, ; V**rrct. séri»-
24 Hlcis ti ; Fis«»t 1 t ; Townsh-y 
t . Y» rret. série H» Blnis 0. safe; 
Fis, t t T»»wnslev 0 Y» rr*-t. 
serRtche O Hit 1 s ‘20 Fiset 1 ;
Townsh'v 12 \. rr» 1 s*'-ri*. 24 ;
Blais 14 ; Fiset. 1 à oéduin* T«»wns 
l»*,v 2 . \ « rr» t I Blais 2 . Fiset. 
'•tm* H» Townsley ti ; \ «Tn t ti ; 
Blt.is o IV« t 1 . Townsh-v. s»-n»-
27 . \ » rr» 1 4 . Blfi** 0 ; Fiset 0
Towtishy 11 Vern-t. séri** 27,
Blais 14 Fiv»t o : Tovviish*y 0
\ »-rret O Bit i>. s»’-ri** 21 : Fiset, o .
Towt h 2 \• n 1
Fi • t I T«»w nsl»‘> 1 \ « rr» t t
Blais 2 . Fi • 1 0 Townsh’v I 
\ » rn t 0 . Blais 0 . Fis» t 4 . Town>- 
lev t» Y» rn t 0 . Blais 2 : F iset I 
Tovvn«î» v 0 Y* rret 0 Hlri» 1
1 1 « ? »-r."ti-h T*iwti '« \ I Y* r-
r«-t 0 Hlm t.

s'est class*- tr«»siènn» dans la «-ourse 
!»• I»a Pr»*sse. Tr«»;s-Riv 1* n-s à M«mt- 

i réal. 100 tmlb-s l’éié* «h-rm» r et irajtia 
| une course d*- 10 milles «tr^auisé»»
'par 1** ('«nd»- OutnMn«»nt. «t «!«'\r.iit 
! faire belle tî^un* dans » * 11., ra-
| th»*n.

Nous n*c**vor.s la n«»uv» .*• <pie 
J.-H. ('li<tuinar«l »pii «si parti «le
Notn*-l)am<-du-N«»r»l. il ; .■» «ju**l-
»ju«* temps. jHMir s«* n-mln*;. Nbuiircal. 
était |kv». ■« Teii’iskau i niru»- » '
Matawa oil il fut très bien r«*vu et 
fêté 11 fait h* traj»*t en raqm-tb-N 
p«»ur «'entraîner et devmit êtn* a 
M«mtréal d’ici i? qu»dqu»*s jours

L’issue totale d» s bilh-ts a • té 
]»la«’.«'-(‘ sous U* «’«mtnMe d» s Impitaux. 
auxquelhs inilit l«*s ree«-;n*H •' il 
n'v aura aucun billet corn pli men tain* 
MM >am «t Xilan Hn.tifiuan s.»u*» 
les auspices d«*sqiicls «-«-ti»- s«>ir«-»'
» st «»r^aTiis»s>. «*nt » u\-m«‘tu« s aehe « 
h-urs bill» s ainsi qu»- e»*u\ de leurs 
einphiv « -

A ST-GREGOIRE
1/ club Ya»'hon. «I» St-(inir«;in . a 

fan parla- null»-, mardi • ir. .» * e I» -. 
All Stars »!u im'n » « !i«ir* F La lut'» 
a été très cont» sté« Ia '«•• r* * ’ d» 
7» . 7i. Il y aura repri-* irar«li '*.;r 
nmehain au nn'm» « luin-i' M l Iri»* 
\ a* h»»u a fait partir la nuul» il» l/« ' 
aroitn-s étau-nt M (i«<> \a-hon 
et M. Alf. PéliHjuin

“Porter ’ ’ fragn~
ja 2ième partie

I >:» ns une 1 w ri tri - : • ,
I/»* "Porter Champlain’ :» iragn» sa 
«leiixièin»* vict»»ir*- <-»n'«-' iiM\» «<>n- 
tr- la Hi»'n- "Ch..m|.lan ’’ au s»-»?n 
«le 2 à 1

l tu- m«mt**e '«n'iiti«»no* ,,*■ ,> M

Mercredi soir, apr»*' av«>ir parn»l<- 
brillrmnicnt ?» travers les ru»*s «I» 
1m ville, claimns « tt t»‘*t»* » t drrpc' u 
déphiv»'*. les rn»iuct t»*urs «lu club 
Front»*nac a»*<’«»nipnLM.»*s de h-urs 
•lames >«* r» ?uil*• i* ni à leur chelcl 
pour aller «iisiiit* prés»-nt»-r 1» ur' 
luimmaL’* ^ a .v«)ii Hor.m ur h* main 
0'<-î*r \iiLr»*r.

Dans un iiiaLriiili»iin- 'lisc«*urs.
M Auger rcmerci.: I»> «Mib F,n>nlctiac 
pour cctl** marqii* «Pstimc à son 
'•trard *1 félici t a |«-s «h.nus »,n iiar- 

iti<’uli« r jMiur I» ur <iév»»u»*m»ii1 leur 
j «•n»’ouragem«*nt à la cans»- «lu 'j»«>rt 

h- la ra»pictte et l»*s b lu-ita I*‘
, IV*»-lat «pi • Ile mettaO «laii" I» s pr«»-, 
• metitwl» s «le n«»s ra«piett« ur>

Après »,ue S«?n Hoiin»ur h- main- 
l'Ut rciiMici*- une demur** f«ii- I*-' 
i ra<ju«-t t« ur* «!«• l«-ur marqu» «l'« st .tm 
! à ?« n « j. rd. 1» s clair» î.* south'r» nt 1 
Igaiment i«- salut :.u Main «)«• 1-, 

ville «b* (Juél,»<* et n preîiàiit I» tir 
route interrompu» un nn*nn nt . !»

, raqu»1! t» us«s mulirent salue M. I> 
.L-F.ud»»n- Parent échevin qui lui 
aussi 1*- n in» r«-ia «l êtr*- v« f?ti' 1» 
'mIimt ainsi »jm MM les «hev ijis 

i J - L Par» ni « t I )n»let.
Ft comme M Osc-'r HoiiImip* r, 

j *!« j u'« « 11 ('«iinl»’* «!«• B«»lhch; ss«
à h» ('hambre d» > ( oirm.un» s Lit 
a f-ir*- un 'iseours à la '«11»* b 
LT ni*m Lib«-ralc «h- St-Suuv» ur I* •- 
Raqmttcurs F'r«»nt«nac «n prolitè- 
n-nt |i«*ur :ill«*r le shIift '«iris! «ju*- t«»us 

J l«-s membres «!<• I l tiioii Libéral» 
l^iiirb-r. Apn-s 1» > .'?dutations I»

! club «1« ' Raquettcur' >’*n n tourr.a 
I ♦ n parMl»* à h'iir chalet du p* :»•
\ ictoria oil un souju-r cana'in-u 
!»•> attendaient.

l u magniri(|uc « ntrain n« «’«ssa «!« 
régner jiarmi les convives durMit 
tout h- baî’qil» t

M Jos. Clî.rK. preM».»nt «.u c!ub 
j FTonten» «• présuiait h festin »*t 
(•«imine M (>s»’ar H«»uh.ng»*r. oéput» 
à la Chembre «.»■> ('«immun» s. î. .'Ms- 

m; il t u banquet. M. Jos. ('lark lui 
«iemanda «ie dir« qudquf s m«*ts. 
ce que M Oacar li«»ult. ng« r. til «.»• 
lx,ti! es gî âccs » t il sut s mu-* r p: r 
ms fines reparties le nonibmix t u- 
«iitoir»* présent.

Plusieurs »’isc«iurs ont été rush 
promitK’és par M. Dr J.-L. Parent, 
éehevin. M < • r- r«i Ig croix, » v»m*: 1 ;

Pi n nt. j.vocîit; M 
-président du ( *lub

ajnaLi». s»iir«*« -mis !«-s auspi«*«*
«I* ' ra pietf«*urs «lu Proiitena'-

Parmi l« invités n«nis avons r«- 
marqu» s M Patrick Ginjjra nu r- 
chaml «l« «-harbot», ainsi »|u«- M 
Mathias Pl;>.moiid«iii. b«Milaii}j« r. «pii 
«ioiiiièr**nt. s«'an»-** tenant»-, «’ha'-iin
une magnifique coup»* |M»ur I»-' i r«.- 
< l ain»-' «-«.urs» s tout «*n «l«-mam a.,it 
hur a«lmi'si«,n comm*- nu-mbr*' 
«lu «du 1» d» s ra pi« M«*urs Fr«»ni« t a;- 
|M»ur l'arm*'», PT20-40. Aux tables
é t a i * * n t ans 1 M J*.s. Hout»*t «-t M 
I In** H«»ui«-t qui «lemamn'rent h-ur 
adtiiission »*« mm.- meml.r» s .1 «• « st 
aux applaudi'-st.ments «h* t<»us «pie 
M J*?s. t'irrk. président, fit l'ini
tiation des »dn«j muivt aux meml.r* '

Le Brasserie
Champlain

Y«-ndrt-di le 17 janvmr h* «‘Inb «i»' 
I i Hr.iss» rie < 'hr m plain Limité»-. 
• st allé»- rendr*- visit*- ru «dub «b 
Neuville «t a annulé mi s»*»,r«* «b 
4 à 1 La partie «b'bu.a avec l.ai 
coup «''. t train, il»* niagmt «;u< ' pt ' 
««•s s»- firent «b-' «b ux «,«‘>t« '. L»*v* i -
h* et Be.Muiry fur» nt h - j«»u« urs «,| 
évid»*! »•» | « ur b- Nduvilb* tnndi' »iu< 
J« • n Trmbl. ti Mare*-au «' L. 
Morin, brillaient p«tur 1: Hr;, •- 
ri«- < h; ii.|»1pin Limité*

\ «?ioi Irlignermiit «!••' «•lui1' «t h 
'"n maire
Rrasftcrie Chant. Neuville
A Henrv Huts \'é/.ina.
Jer.n Tru<b-1 Défeti. 1 Denis
Gust. Svlvi.in R I j» jtierr*
L M«»rin ('entr»*' R«*eli»-tt*
Oscar Ibnmnl Ail» g. Heaudrv 
t i♦*»».-F'. Marceau A de dr In v.ilU 
Jub-s Taillon Mibstituts Darveau 
Fbl «lean Julien
L Dutil Drub t

Langloi'

>O.MM \IRL>

lère période
L N» 11 v ille, l>-v »-i !«'-. 7.00

2« me période

V K-
M. ( harl»
J.-N. Parer 
F’rontetiac.

M F’Iavâ-n 
vi« ux a mat» urs 
(Québec. MFM 
«iis»*»,urs «*t 
duns le (dut
lia»’. M. lu oui Mvr:ii,«i. vice-pr*
» » nt (.•- L‘l r i«.n ( iiii;.» i» m • a ; u .' 
«it «pu !«p..« ' mots «t ut» 'i 1 t f 
«pii n'est pas la ino.i.» re. 11. si ! tf 
.1. ' I): m« s. • répori«.u*- |u r M
F’mile Tru«i» 1 »pn « rt ; f: it ur. n.. - 
gtiili«p;«- « «»i« et :« s )• ,»-it.-, «in 1 ». i;

L'irta un «l«-s pins 
« «• la raquette «".e 
li it un m; gTit'qtH-s 

ma!i(*a '"ti j » missi»>n 
Raquett«-iirs F ront« - 

i-

Demain à
Beaupré

N 'ont 
matin à 
Si.,-A. . 
«F Fra l»b

i»US pas »• es!
• heures | l« «-is»

»pi«* le ebib «le ski 
part jMiur I '•♦•mi j»r« 

si«*n «le plaisir.
T«>us les amateur 

v * ..«Iront v \ re dr» 
r« .mir à la g.in* |n,.i 
faute

demain 
la c; r»* 
F* .nil. 

11 ex» . r-

\ Patrv donna la 
club.

"Porter"
Noms 

Mart in.xau 
V Patrv 
P Daiglc 
A MiviJl.
\ iïleneuve 
( 'arjM-ntu-r

buts M 
»léf A 
déf. T 
aile* d. F! 
ail**** g. .1 
« »-ntr • ( ’ 

SOMMAIRI 
p«ri<*»b- "P»irt*

V H’t»,ir.* -»»n

'Cbamplain"
N mu s 
( 'ffiteRU 

Sv lv ain 
Dutil 
J«an 
T aillon 

H# mard

I ): -

>11

de Mlle 
rt «!• v r»-. t 

» h» .r» - si

qui ♦éruid»* "Bièr» 
O Hcrnar*! 
période l’a - 

i*» rn*«b* l*»»rt

P Dai

('ham-

|»»>m

» n s* n.»,.i i,t Mix 11 t.gs « 4 ' tm 1
<iii Frontetia»'. «;!'; nt que h.
«1« - Rj «piet t» ur> I rontt nae » 
plnc«*e souk la prot»'Ctioii »I 
in» s car la »ieviw- du F'ront» 
lie eonim» suit

"Va «b* l'avant t»cr ne 
v rnt".

M J»»'. (Mark nimr«’ia tr*'-' elia- 
leureusemt-ni t«iii' «' «>n.teurs il» 1: 
'«.ire* et 1 pr« s u '« tifi* r ( inr.»;i« n. 
I» ' tables fur» tit «îdev.Vs « t aux *«»n 
«ie 1 t ir»d:« sir»’ lioyi.l. t«.us I*' invit» s 
et les Ri:.«juettt urs «.Misèrent les
y T < « T T * ' «'; T,'» *■ » : II* < s

• > \« u v ill» . Lev«-il!é. 4 <N)
:l N« uvill» B«•;. u»:rv. 1 :n
4 N. uv die L « -v edle. fi.l »f ».
*, Bri . i . » ’lu mplain i,.imit«’«-

•I . ri : i. * i i: .((t.

PC 1me période

ti Br; i'-« ri«' ( hampltiin Limité»
J. ’i,i* t, « i * • 11. ’,.(K).

" Hr; "»-ri« , t bam|»laiii L.in.it»«
(i.-Fi . ,\mLI «•«'.’ U 1 L00.

s Hn*'s»ri*' ( hamplain 1..unité»
< ill'. >v bD«in. 19 • KV

La «lir»-«-t mn d U «‘iUli «b h«»«’k* ’
Bras!s»■r;•• < iu mpii;in I.tce. ti«*nt a r«-
mer»’ • « g» r,Mit du ciub N » uvilb
: nisi «pi» ■ M Igipiern- pu rndain
«le 1 hoi»d. 1 • ur le bon accu» i
«.u * ! le eu i • »rs (i«- s»»n j»»a«•sage ;

\;.l«r« L« t<»urv« au. 1 < t r« r.‘« < 
t « ur 1«'«mI «jui r« ]/re-« ' t « ra la Hr; •
I '.«?sw * Il du h gr; «1 marat 1 ■ I
i « r ’ • ( }r«-« »■ Si rii * • ra • 1 «• »•« I!«
«•o, «lit i»».'lor> «1 1 «i« ,1. rt b- I« r lé* ri 1. 
a u «lin* «b-'« ’ g» ra t R« 11 « «» Bibnb-; ...
I ,..iis pl.j-1. .,r « men « I-♦ t< , r, « ;
fait «b-s ra. «bu «‘«-s «l« 12 mil!» s j ar
i<i,r»t ■ i g*"r< 1 «-<111 j.t«-«pi’. v» <• Fea
t n!b’eni»*l't qu'il fait act n* 11» m* Fl il 
j «»utra bi« n figi.'r» r tout h l«* g «lu 
piTi'ours «d s«- r» \« l« r r1 r«’«b<utal.''- 
«•*»i curr» «it ]M»ur -«*s a»lver.'; ir« ■

Le derby
de St-Malo

J.-A.-lv Trcnibl y, organisateur 
,11 «b-rb.v Prov in«*ial non anu«?ii«-’ 

(pi'unc dizain » d'«-nt r«'«*s s«mt »l»'*j 1 
faites pour ce <!»rby «*t ' iitr* autr- 
«un* b notaire Jul«> L« .r«l. de 
Limoilou. vu ni «F» nr« ji tr«r n <• 
d* s in»*ilb*ure' «*<|ui|n-' <'*>mm«* «1 ,, • 

nnoii* »-. e»- <lerr*y a ur li* u 1»* 2 
mars »»t M Tremblnv »-s|i«r*- i -itt < 
!♦• r«-e»*r»l «!♦■ tl part'.uts < 11'il « . F 
. uiiés » ti IP2'» lu noinbnux prix 
seont distrilmés aux vainqueurs.

l/es »(uarti«Ts g»'n» r- u\ '«ait miv 
1 ur. 'iiix »1«- (îM-t«,n I iioiif, a v oc:: ’

»i «*h« / le n»*t.iir« lui*-' L« >'ar'l. fil». 
t «-m*- Rue oè m«uiM«-ur Tn inbla; 
ti»iit pour inform* r h ' intéressé- 
Tel. 2-440NM

PROCHAINE SERIE
St-Romual«l.. I> N. ( - I/'

oftii-uT' du «dub s**ni«»r St-Romuald'' 
sont a «»rgatii.'« r un»* pr«>»*haine .'«'n«* 
av♦ »* r«»|iiifie «1»' "Taxis »!» Lévi- 
(’**tt« séri» coin[r*-n«lmit quatn* j«»u- 
t»'S, dont «leux >*-ra.i« nt disput* »*' km 
• t »ieiix à L«‘vi' l<<- nég«»eiations 
sont » n e»mrs «>t t«,ut laiss»* * sp» r» r 
«pi’on * ti vie ndra : une » ntent» . M. 
<irav» | s’engagf : n» | r» tidre «pie »{* > 
j«»iieurs «le St-Ron u; «1. N*»us aiiror.' 
'» us f>* u o«’easi«.n «i«* «l«u,t.« r »l«-s «1« - 
U d> phi' comilets aU'Sit»',t «pu- I» '

• ma rs arrang» nients auront ét«- 
<-on«dus. ( ♦•tt« tk iiv» 1!» -« r»« n*- «b-
ra'ig* ra en ri* n «•« li«- «pii <i« it a'«>ir 
»i« u avec le Laval, vers h 17» fevri.T 
prochain. Les prix <l'a«imissi«»n -«- 
r«»nt t* uj»»urs I» ' n < »n« ' «•’« st-;.-».,;. 
27, «•« ni ins j ur 1* s a«iult« - « t 17> jK>ur 
les entants

N* u v d

GRAT1C $3 0C
aqtict* t iivr»*- F» rs-l -vn lIUjns ?v 

t>.-« • » ?> f*-iiilles .strfum l'Itali*-. «V i*" net (ilx'.rg «tr St.\<iv / 5i,*,i jMiur 
|.i*v« r fr:.i- «1* «n • IT■ •■» .1 nFwiil.u:, 
\«»iim r,-«*-vr»*/ |mr j, r-tour «l«- I » niNll» 
l«- I*a<|U«'l VRIrtllt S.«:W) ;,II ( I ’ Till I. .i

12 lt,s | «>:.i- S3 CK? a.<-'- ’i 
i • |»i;*«* f» |m»«i’.*i 1 « Jl 11 \ r, - » ; " i . •

♦ ,h Stunning Ber
gain* Co, Re'’ko. Oept. 5. St-Ro 
n ue'.l P U

•r’ait
ti* ijmlnpi»

MhlI.IEU ^ t l"T«»N I I R TLINTl RI LU
I «*ii«lai n «? rout? .>'.ant u -i.ntritant

.«» T« Intur» ru Limouou ^

Gratis !
« NUL A N A L R» i|*L N \ K

I renre.» . v
jMtijr $20 ( V
U Oit V ' Mgr ' -»

Notre l>ev s- 
RAPIlU t l • 
«MH i « USI K.
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l

Mam 'zelle Pauline

“DERRIERE LA SCENEJ)

* An aut do hrr N» joli volume 4iH‘ Krariroj***- ( iaudot a < i ramululit' de» nous 
fim ovor, nous avions «mi l'occii' -.n '!•* %oir plusieurs d* pair»"' qu’oll»' n'diir* ■' 
Ig Parole do Drummond\ ill»’. <!»»pms d» u\ aii". ot olios nous avau nt Vm auooiip 
|ilu. I^e billet auquel on pourrait r» pnu ln r »|u» !qu» fois d »' tre un p»*u l'ourt. • t 
toujours substantiel: 1<» st^lo est elair et sans spprêt. »t l-a ropr»»du» t ion, v»-rs 
ot prose, du meilleur goût.

( est dans ce milieu qu’il faut se replacer pour bien juger, .-on «m«uv r*- qui 
promet, et pour le présent et pour l'avenir. KHe n'eut pas d’elb»-nu‘in»- song'- 
à donner si tôt au public, une prend» n moisson d»< ses art ici» s. dont |« s dernier 
ont pam avec la fin de l’anné*»; elle a obéi aux instan»** s de s»ts «'diteurs <»t nou- 
no croyons pas qu’elle ait raison d*» le r* gr»»fter.

Le titre qu’explique le billet liminaire »st prétention. I ranroi-e
tiaudet no rêve pas d’une place de premier plan, elle veut »'tre "»l»>rri» re la 
fecène”, l’inspiratrice de belles pensées et d<* bonnes actions. Kilo ne -*» croit 
pas obligée comme beaucoup de ses contemporaines de nous parler d»» ses cha
grins réels ou imaginaires. Elle voit la vio tell** qu’elle est, un»»* -»»s jours d*’ 
fetoloil et ses heures gris» -; et c’est ainsi qu’elle la raconte, non pas connu*» un» 
partie de plaisir, mais comme une tâche qu’il faut accomplir avec vaillance.

Ses souvenirs d’enfance nous montrent dans quelle atmosplmre pn\ üégié*’ 
elle a vécu et vit encore, et si la plume reste l’instrument préféré »!»’ -on apos
tolat, elle Hait mettre en pratique les bons conseils qu’ell»' donne à -o» ur .
aux femmes do chez nous

LES LIVRES
II- uiigneiit 1* ur- dos. vêtus de cuir- divci.-.

' luit i ♦ mpremte »l'»»r d* - th unni.- **t <l*s titr» 
rr* ' -ur !»•.- ra>»»ns, »' to à côte, â traN»*rs 

La eh-rté mir»»itant** ♦•» bleuâtre «les vitres.
IL alignent leurs «lo.- vêtus »1*- cuirs divers.

iiur.

un \

\..us habitions al»»r- .» M 
Mes parents ponM :nit un» • • *•*

. i»*ill»‘- niaisom l•«■nt»'I:a!r»•- »b- h»
île < baton. é»*h» l»»iui» ' - sur !• i Mr l 
*e la Icin»*—Su»i <lu hleir » . «lont U 
grow ph- MMiph’s *’ orululeux >111 
tantôt verts, tantôt bUu-. taniêt 
yns, comme let >«mix *i» Main’/.» li« 
t'auliu»1 !

A mes
correspondants

Le manque d’appétit

pa» eu n.» 
- a Hrnri

VAL.

CMUISTI AN* l E C LE R T A s* \o
ux «•oasiii- 'SToin ies bi«9UN«»nu» et j* 
i- «••rtjàin*' «■< jM'Ut groupe 1

-*■ roiiipgjnti*- J»- f». i 
lu \ ü! Bkuiüc Mat- 
Kein# «lu Nord

J** nr vois IM»s 
rif'. pas ausM Iu*-n a»- | 
\ ou« n •‘•tes lia* trop 

«•est tin •lêfaul dont ><>u* \«»*l 
• . •

nmriu’er a a tier rêgu! u'reinetit 1 
èi 1 Jeun» : Ile ce qui ne veut 

nue nous ne devez pa- avoir ne 1 
•n Votre j»Cre a raison, et 21 an> I 

bien trop jeune p ur -«• marier I 
uur i on ait un patrimoine pot.r I 
ton av»iiir v^uaiiU voire jeun» |

DU
a p«

maroquins grenu- et tins semblent du marbre .
.- n» aux p»»ii- ont la <!ouc ur souple des mains ;
- chagrins sont rugueux comme une écorce »1 arbre 

I urtni la candeur lisse «les parchemins, 
maroquins grenus et lins semblent d»* marbre.

. . un le nmge ardent et les riches couleurs. 
iv autr«s. la douceur «les teintes amorties, 

bleu tendre, le v»*rt et ses glauques pâleurs.
• : d é< ■, ion «!«s nuancts j>er\»*rties 
.i dériv» »♦ du roug«* « t »les riches couleurs.

("était l’institutrwe ilu (juartier.
Aussi grande qu’une anglaise. 1»- 

cheveux relevés en chignon, -a mai
greur enveloppé»* «lans une lo.igu»- 
rois* noir**, r» am,z* ll«> Pauline avait j 
réputation d’étr» la ni» il!'ure. la
plus dévouée et la plu:- érudite in--1 " u*ir.*u 'ou- voir p.ai
titutn»’» île son é|Kspi. < ep, u.lai - ;1 1 u.'k ' u'.t-
I c*t a\i- <1«‘S par»;:’.- -hflerai l' i.i-tan < arnn-n «I.- Kévul

i . .t M A i G R E GASPCSENNE il •-» 'i»'etrur dnr. <ll--imulant un** .iTe»- ,, l(. ...i* pUliKi»/ d # trr
Mon nuit»*mel!« -on- un»- appar»-nie, . >m .i.*, \ui« . . votre i* » r»- n *•-»

J froideur. (’* ttc apjmn-nc»* nou.- trom- Itmt-r.*.- u\u- «le e-t . l. venue par
I }»ait jusqu’à lui prêter des -enli- 
nients qu’elle n'avait poipt.

Sêvér*' au -uiierlatif. n»- t

Lors*iue \oui ii*i\câ pas 
d'appétit, même i>our 1c- 
mets les plus délicat-. . . 
soyez $ur vos gardes !

Vous souffrez probable
ment d’indige>tion nerveuse 
.. < a usée j>ar le surmenage et 
l’épui-emcnt. ( ’est souvent 
tin signe avant-coureur de 
graves maladies.

11 n’est j as de meilleur 
tonique du système nerveux 
que le Sirop de 1 elîovvs. 1! 
facilite la digestion, recons
titue l’organisme et donne de 
l’appétit, de la vigueur pour 
la tâche quotidienne, de l'en
train pour les délassement* 
de la soirée.

»r votre «•lia 
fai* \ antl- 

» hnutiaie <l»‘
Ulon«l«- Mar

pan la moindre 
voyions arriv»r 
tree de.- »!a--» 
qu’un c«mdamn*

i t

id**c d’une fin pro«-hain«

léraut 
im|H*rtincncc. nous 

lu <!jtt«- tic lu r* n-
», au.—i tristement 

r« poussant toute 1

dvrait être une priêr.- it moins 
iii* -ur le papier quelques choae 

voum ne diieü pan.
\ on** pouvez mettre «le I iode «ur 

i uUuh:.'-. mi> il -«'lait plus a v an t a U* 1 » x «le ie-» f.i

Spêiialvment préparées, les Tablettes Laxatives tic Fcilous .rw un 
remède rationnel pour la constipation, <juc leur usage Jait 

définitivement disparaître.

SIROPFELLOWS
faire voir par un médecin. Il y a de* di*-
peiiNiiir» - un peu partout et je nais que

«> . »>a-pé n en e-t pa-* »lé-
I . r«'ii*' l* •, .*■ v • Mi.— SUggSre/ e-t

p. i t •'{» v iolent »'»-la pourrait vous
Bien

étions là disperw rene deüRAv. le suis heureuse de
. , , , i .<>u* rutc:. «iue vous faites «lesd«* 1 c**<)l«-. !/«•• J*‘UX quolnlicns • n-i p..^r/.s ,.| M1.,. M»tre -antê «•-! meilleure 
trai»'nt «il -ccne. las ladites tilli a . -'m.-.i. «J.- v..!n- pari «•» aussi
dansaient i» la corde où. barbon il-. d'ù ,;ii'» '• i irtw»- «•u pr«n»e ma

; . «1«*uf- <]«■ la pensée humaine 
.n• .• i .i«'P«u« u\ «'i t r» M>r- ama-s* s. 

i *l« - i,« ur* s oîi la fatigue ramène 
«•«»« ur- pris »l«‘ tri.-t» -se «*t les esprits lassés

A propos d’un problème angoissant
Nous avons revu un article en répons* a «•♦■lui que nous »'crivi«»n- 

!a semaine dernière en sympathie avec les jeunes ft‘mm*»s qui ont absolu
ment Itesoin d’aide, et qui ont tant de mal à rencontrer, non seulement «lu 
dévouement, mais de la conscience et «le l’honnêteté. Nous n’avon- pa- 
<lit que ce fut là une règle général**, et si la correspondante en qu«'stion 
avait eu un peu <1** patience, elle aurait vu que nous savions qu** l«-s t«*rts 
ne sont pas tous du même côté, et qu»* n*»us avions l'int«‘nti<*n »r«« rir«- la 
contre partie de notre travail, en faveur «le- servantes d*- v«*n:i. solont* 
et qui ne sont pas t»>ujnwr< t r ai têt - avec justice e: bonté.

Puisqu'elle a voulu nous « nlever cette p*'in»‘. « t *ju** nous ii« \«tuions 
pas répéter la même chose, nous publierons son mamucrit. qui n riferm*1 
des vérités et peut-être quelques exagérations, rnuirvu qu‘(*ll«‘ m«*tt<* » n
règle et qu’elle nous envoie son nom et son a 1res-*'. Non- const at «tus t»*u- 
les jours avec quelle facilité les gens donnent l«*ur opinion -ur tout * t -ur 
tous, pourvut qu'ils ne soient pas connus, et nous . sans s** «l»*ut r que 
cet anonymat enlève toute valeur à leur critiqu»

ginevra

Aux livres confidents de la pensée humaine

< ar. » ntr** I* ur- feuillets, sommeille le parfum 
I )• - rév« - eonfiés ««t d’intimes d**tress» s,
I )• viM ux iii« xauc»'s ; **t c’est là que plus d’un 
Mit wp- plus ch* rs es|>»»irs. S4*s meillf'ures ten»lresM s.
Qui nu.ni» nt «1* s feuillets comme un vivant parfum.

< < -t vers eux qu'on s'en vient encore aux heures lente 
LorMpj»1. pris du dégoût des lu nim<s coudovés 
!• t «!*> I’« «■«i«'ur< m*ut des ebows ambiant*'s.

< »n ;:r|S'll<‘ Lessor des rêves éplovés,
< "*-t vers « ux cju’on rcvi**nt toujours aux heures lente

Lt l'**sprit allégé fuit sur l'aile «les mots.
Trompant ain.-i IV nnui d* s traînantes journées.
Dan- un oubli voulu du ré*■ 1 et *1* s maux :
Vu frois-i m* nt f«'bril«‘ «I* s pages tournées.
L *-prit allég» luit sur les ail* s des mots.

H K N HI DK m-tîNILIL

lan-nt d* - carrés sur !«• trottoir pour 
exécuter des pas acrobatique-, eon- 

I sibtant à lancer **t n-pn-mlr*' la pier-

Ir** sans t«nicher aux marqu*'- »li — 
tinctiv«*s. Ia:s garçons gesticulaient 
i coinin'' «le- l>ox*‘ur-. sans dont»* par- 
j *•<• qu’il- avtti* nt lus «lan- l’ilistoirc 

! Sainte le chapitn <l« la v i«*t*»ir«» 
[île David -ur (ioliath, 1» .- pi tit- 
j se ii ♦ stirai* i*t av*** !*•- grands, «'’était 
I prouver qu'un*- science nouvelle -»* 
! h*vait h l’horizon «l’un jeune «•« r- 
! veau. *ne«tr«- b«>uillant «!«• la Lèvr*
I du rêv«* « t «1«‘ la chinsè***

A huit heures et, quinz»* miuut» - 
pré«'is«s. la cl*»che sonnait.

Avant de pénétivr *lans !«• -aru-if
tuair*' «le- livres et «!«*- iiiapp*uii«»n-• ■. .i iHHir la i»«»«i« - «»n - «'xammait r* <-i{»r«*<iu» .ll♦*llt bruneon s examinait
!«•- mains, !**- retournant en tout 

i afin d’évit**r un affront certain.
I punition équivalent à re-t* r, ;* 
; tiotix, un quart d’heure apn 
! classe.

-< ? pas éblouir par le» appareiirt** et «iéci- 
«tez pour voua-même

2 Vous pourrie/ Tiié)«*r ie %eioi:ra i du 
«tSih* aatin «»i «1»i rrépe «le f'hlne «le la 
inême «•«<iii«,»:r P - i*^« pt*rté «*et hoir 
i>«*auoc'up de rouge \ in et «le brun et 11 
<*-t un peu tôt pour connsltre *«•* mo«leN 
du printemi»K. mai- il est certain «pie les 
jut**— senint longues pour les robes »i<* 
toilette et les tailles sont plus haute-

Beauc«mp «le personne*» laissent pous- 
e l'.u ' i.o u'i» t «le- '•«•t'e *,.r ievir eheveux et surtout le- jeune- Allés 
.!• -" .I- l.'.reiio- d en publi.T PETITE FERMIERE. Bien sur uue

eiiibiables (lourvu nulls soient f vous i>ouvez me nommer ainsi et croire
«lue je >«111* toujours he»)re»)se de N«ms lir« 
Péiiciter-votis «l’aimer votre \«*cati«>n et la 
b«»nne terre «le « liez nous, il y a trop de 
gens «pii s en « é-intfressent Vous sem
ble/ mener une très boni»** existence, et je 
compromis «pie vous n«* demandiez pas ft 
en changer .te ne suis que passée chez 
vous t t ne connais guère votre joli vinage 
«pie par oui dire Votre jardin doit être 
hien j«*ll en été. «-t comme nous toute- 
vous <le\e/. bien «ogretter le départ «le 
n«»tre chère «'««ilalxThtrU’C i amie des 
fleurs Vous «levez avoir le temps «ie far»1 
<1«* «•«■- Jolis travaux <1 aiguille, «'ar '«>s 
jotirné«‘s -ont plus longues «pie le- nôtres 
«pii commencent plus tard «-t «pii -ont cou- 
1»#«»h «le tant <1 interruptions téiéph«»ne. 
««ortie- imti-i*«,nsatn«'s .le serai heureuM- 
«*e publier le- vers «l«»nt vous parlez

C’ette »,«»rr0ap»>ndance doit bien vous in- 
: « U» '"i»'' | r*.'» «t je ne ««n—« r «t vous fournir plus «l'une agréa-

• . i- en\«iuraK«r à la d« i.iiss«'r distraction. .I«- m* sais pas où vous au
riez un« bonne collectû»n «ies vues «lu Ca 

BERGERONNETTE. <'ro\e/ riada «l'a'p.i vid«‘ a tes si«nn«*s. je -upiH»s«* 
i'./ tout»' ma »> mpathie '‘ari- , .jip^jnelilira iric «fans cMa**un d*- nos grateis

| beaucoi 
main*1.
«l'aùtrci 
bi«*n «!»• vous

PAUL DU VAL .le n ai aucune ob- 
• iidin«*ttr«' a la cau-erl© fé-
oimine *•■ verrai bient«'»t ‘i m.i.s êie- assez 

«»-«itui;.i>*«• pour > venir réi^uiién'nient. Je 
,i p|ii i .n ' e de fa.re dis e.\« r« i«'«*s pby- 

: , i : ,i fort il'«'nnt \otr« -anté J'e-p«re 
.nt-f i.. ;t. at t« Me «pie votre bon chien 

n* iM«>urr.i p.»- Je \«»is «jue v«»tre frère et 
.«>U- tau'liio/. H tour «ie icic l.ui vous 
ti ..,'«• trop enfant et v«>u- croyez qu’il 
ir.ineLa «lu grand piin» «pl'il <*oinmcnce ft 

.. 'n a\o< «i« - i« i.ne- fill* - Je fais \«»s 
u dtii'- a lleitr'ettc «;«•- B«»is Carmen «le 
R> \ B • • • Vlanpii-*- «-t Keine «lu N««r«l 

LAURETTC \« - n avez pas à v«>us t
v• *i.■. r « t e « st moi «pii ai plutôt hésité à 

• .. - r. e ..'•. .:*s«pt ion «ie ne point pu-
| b,i«T voir»* piè**** «ie ver- mais j«' croyais I 
i ... i- leiinn un nuivai- M-rvi<«\ «ar j«- pré-

pr«'uv« La j«-un**.-s« «jevrait être a 
i ,ibri >:«• tous <•«•- «laiigJTs toutes ces «•«un- 

‘ 1 pi i -ai ion- mais que voulez-vous, «• est la 
lu vie «pii t:

11-

5e fait-on plus d'amis par ses talents 
que par son caractère?...

«lans l'ombre t«»us les petit- 
: i i <pioti«ii« i - <>n «lirait «pie par «•«•-

i -oiidaitics Dh'ii v« ut no .- 
L. • f «•ouipreiidr»' combien n«»us sommes 
; , e r et «•«• n'e-t i u n «piaml tout ren- 
t v d.tii- ! or«ii« Dit»-- à v«»tre malade que 

i. , in- ai «-r l.i voir. «•«■ s«Ta nv*-1 grami 
piai-ir. «‘ est tout prés «piaml il fait oeau. 
Jf icgrette «l aptirendre ia maladie «ie ret- 
te a'itre personne «pu* j'avais trouvé bien 

e... i -«mi «:e''iiier \««> «ge. Ks|»érons 
.i •, e -e r«Mi«*ttra, mais «•'«-t bien *iifli 

• :• («,• n tier «•outre tant «1»' faveurs 
la f"i-. l'our vous-même, le repos et la 
joie -eroiP !«•- meineurH remè*J«‘s.

, EN PEINE. \ on- iMMirriez le dem.n»-Ic- stBtucs ornaient U» p i] itre r* - pas

I (’hacun gagnait sa i*la«‘«' «'ti 
(ch : l’horloge battait lu mesure <1 

paupi* res encor** hmnlcs «i*- -omm»- 
Quaipi «lie sonnait le «•«*up mar«ju:*i'

| lu «l**tni*». ni an'/.plie Pauline récitait j 
la pri'-re. les liras croisés sur la poi- 
trin»* conim*- un»* Sainte-Agn»’-. « ti I 

I tinissant par 1**- ir«»is iuvo«*ati«)ns lui-I 
I biiuelé - .lésus. Mari»1. .I*»s« (>!■. «huit !

•ntr«*-. pourrait vous les fournir -ur <!«•- 
mande. Nous avez oublié un détail impor
tant à la réalisation «le votre requête. 
«•♦•Ii«- «;«• mettre v«>tre nom »-t v«itr«* a«|res-«* 
au bas «le votre lettre Nou- me l'avez 
l*«-iit-ftrc déjà donné, mais j«* me w»u- 
vien- b«an«’oup plu- facilement «les pseu- 
d«>nym*s. -ou- lae«ptels j«* eonnai- mieux 
m«— <•« «rn'spom'anîs

G Al E LAZARENNE. Je suis con
tente «I *• -avoir «pie vous avez pa»é «le 
l»onne- tries v«»u- n êtes pa- la -« nie <p.> 
ia mauvai-e temp«'*rature retient au coin 
<iu feu Je vous remercie «i*1 «•«•t*«> appro- 

'• . nation, mais l'article n était pus écrit pour 
ft

«•«•- me-sicur- ( ** sont li-s femmes «jui d«*
\ rs lent prendre cette n-olntion

Je fais v->s félicitât ions ft ( «FUT de 
Jeannette P«a.r mn succès au <leml«T r«»n 
cour- l>- «fi- à Blonde Maripiise «pie vous 
«-pérc/ avaiir bientôt d«* -<*s nouvelles à 
votre compagne «ie Lan «iernier «pie vous 
regrettez, «l'avir manqué -a v i-lte ih»i» 
«lant les vacances «lu j«»ur «ie 1 an .!«• lirai 
i ar*icic *>f ''« n «li-posirai suivant vo-
meilleurs intérêts

TOUT VA BIEN. Vous êtes la bien 
venue.

1 Je crois «pie c «v-t une convention et 
«pic vous «i«‘vcz le* spécifier avant d«* nom 
menrer la partie. J'ai connu «ies gens qir 
jouaient indifféremment «Je l ime ou l'autre 
manière

j \ .ut- i*- pourriez certainemrnt
;» c'est l»ien la gloire qui se lit «lan

cette \ «eiii** chanM»n
FRANCE. Je suis contente «le vou- 

avoir fait plaisir (Ytte «lame vous «loit 
une v i-lte et «i ell«* ne la fait pas «• e-t 
atis doute parce «pi eil»- an lai-se influence’- 
par son ent«»tirag« par«*e que vous m eu 
dite- . lie n a sûrement pa.- changé dav i« 
«i vite «t «u«' uépion1 tout probabieimuit 
un « iat «i»* < h« s« - qu ell*' ne peut pa- 
amélicri r. N « i « z aussi m.iiviup «pi’il von- 
plaira causer <i«' toutes « « s < ho*es Si j«* ne 
pui- toujours trouver <l«' solutions à vos 
problème- v«»ua * eu tirez toujours rua sin 
cêr«‘ sympathie Continuez ft espérer ce 
n 'e-t pa- toujours au t«»ur «le- mêmes à 
avoir <i«- eiinui-GRLLON Moi- « croire «pie von- 
êt«'- eu progr*''- puisfpte v is in'é'Tiv i«'* de 
chez vous plutôt «pie «le l'hôpital où vou- 
avez passé plusieurs mois Je p'iblierai v««- 
souhaits «lês cette aemaine s il y a d*‘
1 e.spa«v

clin DE LUNE. Votre pièce est
nn-iiYun’ mis je crains bien de n«‘ jkmivo ■ 
le-ore la lublàr. -i vous voulez la ira 

vailier «le nouveau, il m* peut «pu* v«ms en 
veniez à Inuit «-t comme ri«-n ne se peni 
vous a«u*ez plus «h* facilité pour le pro 
«•haine f««isMYOSOTIS. Cette é’égie n'e«t pas 
«le vous n ai- «l«* Mmevoi»* « t la plupart 
«i«> «elles «pii «ut un peu étmiié la -av*i»t 
par c«eur Nous ne m*ipz «ionc [>as -urpri «* 
«pie je mette le t«»it au panier

mh1

el d«mt ii«»un voyons «pu- 1 «»rdre «-t 
tout puissant. 

«lilTércnts emplois nous fabrhpie ne 
'naissant

>ut «-.-prit n e-t pas composé d une 
[étofT«*

« trouve taille à fair* un philosophe.
Modéra

yiiu'iits. Plusieurs jours «iurant, vous 
r*‘st««/, sous 1«* charme et vous gar
th-/. longtemps l«* souvenir... d’avoir 
entendu un artiste...

Maintenant ce tableau vous fas- 
«•inc. vous v«iilà admirant «les pa;. -a- 
g«> h'sqiiels vous sont familiers... 
i«-i le riche coloris vous éblouit... 
là. h* clair obscur vous enchante... 
’’quel chic mariage «le teintes“••■'V «•»«*•-;fii.'s", Aiii.:uid;"r,.xV.r,s;i;;,r,i,u^!r"1

i '« Unt |»lu.- d ami-. ; physionomie vous captive. nou-;Î’ti•apti\
j croyez deviner le ‘‘moi-intime’ 

personnng»* pourtant glacé sur 
le. Vos chaleureuses félicitations

nou 
' «lu
toi-
vout

voudriez gard«r!

A LA DOUCE MEMOIRE
DK MADEMOISELLE EL DO RI NE GAUTHIER

Dimanche matin. I»* 1'.» jan\ • liaient à -« - intcrprctathuis uu«- not«
sjgpeignait après une loiq^ie malatli** personnelle qui cliarnr'it tout .lufaui
*vf une nuit d'agoni**. Mil'* Kudorin* «ju'*!!*' intéressait. Mil* (iauthi«r fiV 1 'h talent-, nali 
(Jauthier. entouré» «h* tous les siens un»- soliste fort goûté'', «t lût ap- U"t>’br« «1 ami 
et assistée jusqu'au «lernc r mom«‘iit i plaudi** dan- h - nombreux e«»ncert'

que les (’hanteuses *lu Rosair** ont] 
donnés, soit ici à Québec, soit à la :
Pointe-au-l’ic. au cours «!«• leur « x- 
cursion annuelle.

Œr

■ le -on excellente gnr«l*-mala«l«». Kll* 
levait réclamé la pré-cnoe du prêtr** 
qui lui apporta tous les secours * t 
toutes les consolations «h* son minn-
tto

• A .-es lunérailk". *é!.'hr»*‘- a "■ 
Ûutniuique. I*» 'J'J janvier, h* «•liant 

bxécut.é par “l»*s (’hant**urs »i< st. 
eminique" et par "Ix— (’hunt*,u-«> 

du Ho - ain»". Ces dernières avaient 
-fithcité la faveur «i* renûr** ce «1» r- 
tM*,r témoignage d’affectàm à cette 
ch m pagne «l«»nt ♦•11* - pl«*tir*tit la p«T- 
te. à l’égal de celte «l’une s«eur bien- 
aimée.

^ Mil** Gauthier ♦ tait im mbrc «h* la 
Qhoral*» depuis plusieurs année- N;i 
voix naturellement bell»* «t «•ultn» 
avec Lenirain d’un e« û |)as-iotiné 
iîour la musique, lui avau vit** en*» 
une place d’honneur «lan- «•ett** a--o- 
«îation féminine, qui compte aujour- 
•fliui parmi nos meilleur«*s organisa
tions musicales «lo Québec

D’aucun- prét«*n<lcnt qu«* c’est 
un talent qm* «h* savoir se faire tii- 
m«r. D’autres s’inquiètent -i <*’«*st 
par nos talents 
tèr<* qu’ou

Point n’est besoin d’un«* érudition 
bien profond** pour savoir que 
“Le mot le plus doux est aimer’’,
comme «lit la \ ieill»1 chanson, tout au peintre' vous 
<-„nnm .a parai! in - >im|.U- ’ ,lans votre mémoire
p.,1 eonjuinier le MTl.e x*i« ! IV ■.|,vrr. que vous venez ,1'a.tmir.r
au present, au tulur ou m. me au , v, musicien rend avee tant ,1e
*>‘l ’ " ... , . îahut cet obligato «le violon queIwi-h. «pn.M «I,.pourvu des,|.-im> vibrailt (1*émotionf VOU8

«pu font, la gloire «les uns.' ^ I)liraM,s niUsit.a|es. tantAt
1 ;l^’ “ /l.,n' «lulcissim») tantôt eon-expressi«». ('«■

anmc heaueoup. tamlf que »•'••» : plus Uii mstrument que vous
souvent la personne la plu- .louee entendez, mais une voix humaine

un ,,,u> M*xpritnant. tour à tour, la t«'ndr»'—«•
<>u le désespoir... Vous aimeriez à 
rappeler l’artiste qui vous a fait 
pleurer...

Kt 
j talent 
i peut bien

Le e liant toutefois de Mlle Gau
thier prenait très facilement l’allure 
et la gravité «h- la prière. L» - «•anti
ques et les hymnes «b1 l’Ktri -«• «pii 
racontent plu- souv«'nt peut-« tr<* 1« - 
souffra:u‘«*s «les humains «-t les mis*- ficr 
res «h* li. t«’rr«* que l» - gloires d» Du u | «pi < tt 
et le bonheur «l«*s élus, trouvaient

L’amour n** se commande pas, «û j 
malgré* h* précepte «livin. il subit j 
p!ut«‘)t la l«*i «b* l’attracti«>n ou «l**j 
l’instinct, loi tyranrii<pi«* parfois, loi! 
bien douce aussi des lois...

L« s talents forcent |M»ur ainsi] 
«lir«* l’a«Imiration. la <*on-i<lératioii j 
individuelle, taïuii- «ju** h* «•ara«*tèr»*. 
fni-nnt partie «•—«*nli«‘ll»' de l’homm**. 
s«*mble pr«*n<lr«’ -i«''ge «lans -<*n in- 
t«*lligence. il ré . •■!«> l’hoiiim*- tout «*n- 

•*- talents n«* l<* déunmtrent ’ 
part i«*.

Nos tal«*nts nou- ahlent à nou-,

M aïs si vous approchant pour fé- 
liei:«r <•♦•- d difTérents artist*’- vous 
constatiez. O déception, primo que 
celui-ci est tin fat ifa. mineur «»u 

qu’importe) oh, la la 
lit votre idol»* eroûlant «le son pié- 
«h-tal : le fat Ta» résumant, hélas, 
l’ami doré* la-mi-do-ré'.

|«*ur de quelques toupie- et 
élastiques - fruit défendu des é«*o- 

1 les que l’on tenait caché* dans la 
: poche «le n«»t r«* culot t*». mais que 
j parvenait toujours à «iéc«nivrir et 
nous enlever celle à qui je le coii- 
fesse en rugissant nous fai-iori- 
«l«*s grimaces d«* v**ng«*aiiCH, -ii«‘t! 
qu’elle avait le dos tourné.

Pr**niièr«» division !...
D- p«*tit«*s filles s*' levau'iu. un 

I peu gênées sous n»>s regar«ls lan ta
rons «*t notre air poli-s«m «l«» s«»!«l;ii 

\a»*anee. la*- une- avMi«*tit «h 
ong- «-heveux, dont 1**- ires-<•-« .iifii 
retournées en an-**- «h- pani«*r au 
m«»N»-n de |H*tits rubans roujr» '.

L«»rsqu’elh*s étai«*nt « u lign» «l»’!^.,
• front, la tête fixe, h* iivr«- «uiv«*rt i> 
j ave»* défense d'y jeter le- « i]*.. «m 
i aurait «lit «les poup»*»*- ii!«*«*ani*|u» >.
.mouvementées par un p il i "■ *r' | i‘i

Soudawi. une boule < « papi«*r aii.-i. : 
i -e |og«*r dans 1«* c«>u blanc d'un»’ « • - 
I lière. M’amz’elh* Pauline pum-.-ait I»
1 coupabl«» «*ii U* e*>nt«»rtiotuiant -ou-!* 
sa tribune. Jy -<-

Un jour. 1«* grand Nicholas. I< uoi.i 
‘ bouché’’ «h* la classe, qui s’ennuyait 1 ,,r«:s ù< 
sous ia tribune à toujours »tont«*m-j 
pier I**' pieds de
-a «U* lui piquer les jamb« - av«*<- un» 
épingle. 'V! «

La révolution éclata ' I n> pair j 
du Psautier «h* David à «-opi. r p«> :i j YEUX N.TJRS. 

I toute la clas-«*. Mam'zell» P-Milim- ; ’ .' ./.n

, t «iu\rat-" et '.mus ti en «i<x)in / pa- l«‘ 
titre - agit-il «1 un c«»iirs par «•orr«,-p«»n- 
UaiH'c ««u -i « «’-t tout Khnplenx’iit. un ma
niai «pie \<«n- voliiez t'tmlier st’uU*.

Il «'-t «liflb’ilc <!«■ -«• préparer ft une pr«»- | 
ff. j-»n «•on i.u’ <vil«*~!ft. siniplemetit par la j 

>.i.’, i! t e»'» la piati<ui«* «*1 par l«*bt«*n- 
t ; .n . t > e.:i i>'nies il faut faire un stag»’ 
«!«■ trois au- «lan- un lu'pitai

J’AI DIX HUIT PRINTEMPS. IM 
•« \«’u«l 1111 « * pou'in- -p«’-ial«’ «t une P«‘tjt«’
l^r«^s-«, en acier, pour nctt«*y«*r ce cuir <!é- j 
po.i, mais -i v«>us ne p«»uv«’Z vous !«•- pro- j 
(•ur*-r. \ mis p«»urricz c—ayer un tanijnm 
«lt c«»t ’ii Absorbant imbibé de KASpUne

l i e ' i"Ut |"i biil)l«* «pic I«’- jup«’s seront : 
Iotu'u. - «i i t'f s l<»iig;H’» à l'été, mais il! 
, * i;-., > pour le «lin l.«’s roltes «le nn* 

fi» i - ! .«•'•up rallongé <•«• sont sur- •
i i • i• i - rolies «le -«>ir. nuit- il est à pré- 

, n- . . . part >- i'oIh’s «le -port, toute- 
« ront loipnies à i'étê

Je ne -ai- pa- «fil « Iles sont vos «*bli- 
mais n me -« uihie que vous , 
m itre )«' tiers <1«- cet argent «I»* ;

««tiv
«pie

[huinersur se- lèvres et «lans son âme. un f*,iuir* m«-..leur- «ju .» noil! 
acci’iit de vérité «l«>nt se souv i«minuit lin*‘ »•'t ' • • popiiltirite. «h velopp»- 
longtemps l«*s habitués «b* !,i K«>ût «m p«r,»*ctioriner un art
«h* ô h. i:>. le dimanche à St-D >mitii- 
que

Voj. plus rouge qu une c«*ns« 
! -an- écouter se- excu-» - 

Mais le soir apn- n« 
après les mots habituel 

: compagnait Bonjour 
S«*e«»ndo, O amertume. Si la p«>m- Bonsoir man./-«•lie. «e* p 

était un égoïste, lequel se pla-j^liR :I *iû pleurer la 
«•«•rait toujours stir l’avant-seène. piêgleri»* «lu gamin. 1 
vous reléguant, sans-gêne, à l'arriè- s«‘»ix «U* tous, «ju

ilépart
*|UI i

mam'/.*

on «li v ' ait . r«intcnt« »
i'o i a « » tic l i**!» mettre «l'ar- 

•iri. -;««•- con pt«’r «pie ces. poudre- «*t 
r* i - 'M-j >i l: rnt l;i peau.
CARMEN. -i v«»u- voulez une longue 
pou»«’ il faut «Vrir»’ «le même Je re- 
. »tt‘ (i«' v « **i «lire «pie ce p-i-mlo «--t au-- 

t., propriété «l 'iiu» autre tlnctile Vous 
. , :r. / ou’ii « u ela relu r un troi-ièrn»- 

■ M'iit <i«- petit- ennuis «pii arrivent 
•n n «’st pa- familier av«*c les mem- 
notre gramle famiiu*. I a personnel 
• envoyait «*«•« «lemamles «l«* e«»**- 

an •*•’ «i outre-mer. ne nous en «*n- 
J« \«‘iral t«»utefois si je n«* pour- 

\ous trouv«T l«« nom «le «piehpjes 
ulant«*s. «’»r j«> n'aiuie pas à pren- 

re p.iiisabiilt»' «!«• vous fournir «le-

(’est une Imnnc posi- 
ip«>r««* «les ris«4U(’S puis- 
«>n ne l'aitne pas <tr*ns 
• n'«*st en somme «iti'itn 
»«' fait «iuc pasaer chez 

P«”i <l avantag*’s pour 
« arr«*t«'r«’ N e \< us lais-

La Toux
des enfants, comme celle des adultes, peut 
maintenant être promptement et sûrement 
soulagée, grâce à PERTUSSIN. Fabriqué 
d'apres un procédé spécial, ce remède ne 
contient aucune drogue nuisible et est 
agréable au goût. Les enfants peuvent le 
prendre en toute sécurité. Sa qualité est 
démontrée par le fait que les médecins, de
puis plus de 25 ans. le prescrivent de préfé
rence aux rtmèdes ordinaires contre ‘a toux.
Les pharmaciens le vendent. Une bouteille 
gratuite vous sera envoyée si vous remplis
se: ce coupon et le mettez à la poste.

«40-U»s!*iW
BaI 1H2, avenue Atlantique, Montréal.

Veuillez envoyer votre échantillon gra
tuit de Pertussin A 
Nom 
Adre**e

Demandez-le è 
votre pharmacien

LISEZ LES ANNONCES
Faites valoir votre dollar

•lie

Son talent mu.v.cal lut !*• trail 
saillant d’uriH |M‘rsonnahté «|ui ne 
passait nulle part iiia|»«'rçu*‘. S« - 
grands yeux, sa taille claim'». s«»n 
esprit sérieux, aa réserve faim «h* 
timidité «-t dp réflexion, lui atti
raient et retenaient la sympathie.

D’une sauté déluuite. »’ll«’ put -** 
faire longtemps i!lus.(*n, gr«e« aux 
ImUis souls d«»nt elle • ait «’iitourée. 
mais «lès «ju’clle -♦» s««nti! grav**m*‘nt 
att«'inte, elle envisagea la mort bi*>n 
en faee, **t av«*c une én**rgie «pu 
sura a rwis derniers nionu'iits. «I in- 
nombrables mérit«*s

il- n** r«’dr«'ÿsent |»«»int notr«* rai-
-«»n. mais n««tr«* caractèn* peut bi«*n
être un « tf«*t frap|»ant de net r«*
rai-oiim’UM'nt.

Si nos talents parbnt «le n«i•s ca-
pa«'ité- notre caractèn* jur«* |H»iir

Son int«*lligence vive et pcuiétrame. 
sensibilité toujours prompt»* ;«

F*éniouvoir, son s«*ns inné «lu L«au 
lui avaient permis de Wnéflci*r lar
gement d’un enseignement inc«*nt.-- 
mblement .-uja'rieur que .-«’S fnr<-«’- 
jFhysique.s. («eaucoup nuun- solid**' 
qU© sa volonté. r«»bligèrent i» aban- 
«fcnner trop tôt. Kilt* avait tout *le|
mêm*- acquis, par cette première lucidité parla:
initiation, par son propre travail, par J0111 J'i>»iu • la tin • 
son assiduité exemplaire a«ix répéti- tant de prix aux h<1i»*ux * 
tiens do la chorale, «h-s qualités qui «pi ••11*- h<1î'«,--h aux tiifoLr» - ih- -.i 
font l«*s véritables artiste- : regi-tr.- «,liêr»- famill**, n’a pu que n mire p!u.- 
étondu, sonorité pleine «*t s*>iif»l«’. précieux aux veux de Di**u. «n -
articulation imp**«*cable Klle avait <*rific«* g»’uér**us«*ment r- rn»u\« • *'

haut degré, lo <lon ! s*‘s pru'Tos si aph inment -in« « r«

un illour «TéaneitT 
«•onfiance «>1 la «>u 

toujours sort un

nous, il est notr* 
et nous attire la < 
entre la confiance, 
ami.

("est moins par
par notr*- caractère que n«»;is prati
quons la Miblim»’ N«rtu «le charité 
«pu nous fait s’oubh'T .-«u-nunn* fH*ur 
autrui. * t ht pauvre nature humaine

pour sc mettre plus en lumière.
Tertio, O «lésespoir, -t essayant 

de faire vibrer l'âme de «•♦* musi«*ien, 
v«*us c«»nstati**z qu'elle n’a rieti «h* la

main zeiu*. 
méchante «•-- 

plus paros- 
aimait |a*ut-

j être plus qu*’ i«*s atur* - • u !• - .un 
fortes et vaillante s s’épn i lient «h— 

j faibles afin «le U > rann n« r « .m le 
. «Iroit *,lu*m*in

O
Plusieurs aimé» - ->■

<l(*piiis **es jour- béni-

iu« laleni

«*r-«r sur «*lle 
- «*t La Bru- 
. érité rpiand il 
moin- :• admi- 
plaisir 1 
faire col des

surtout, et a un haut *:«gr« 
do l’émotion, qui s'appelle l’âm* . la 
v ie, qui peut Mmir li« u «le t«»ut«*- h- 
méthodes et de toutes b - t»-•hniqu» -. 
et que celles-ci. «i |>arfait« ' s*»i«’nf- 
» lies, n** réussissent gnèro :« fair»* nnî- 
ire si on n’a pas * :i la b«»nn« fortune 
ri** la r**cevoir en partage. s»»n tem
pérament mélancolique -» nanr* 
extrêmement impr*'-i<»nnal»b* «!*>’

Qu*» les si**ns faTUiettent :• - ami* -
éploré*» - ri*’ tnêl*T leurs larn < - aux 
burs. «1»* porter awo *ux l« j»»*i»ls 
«b* leur dueil et de partager leur 
♦ sp*»ir «lo la revoir un j«»ur av«*«* «••• 
l»oii sourire sympathique qu’ede 
avait gardé jusque dans la tomb»1.

AMIGA

aime tant n taire <i« 
les attention- délicat 

! yère relèv *■ bi«’n «•« 11«* 
dit : “L'homm*’ aim* 

dont elle a rer qu’à plaire et l«*
«pu attacha délicat n'»st-il |>a- «1*

ivaut - ! uutr**- /
D’où il taii'lniit «'oncluro qu on 

peut se faire plus d’amia par son 
«•araetèro qu** par -**s talents et ceux 
qui dépl«»r**nt l’ahs*nc«* «1«* cj's dor- 
ni«rs cli«*z eux. |H*iivent se consobr 
si leur «aractère «'si le moule pré- 
ei«*ux «û pliabh* sur l***|ii«*l s«* consoler 
sur lequel une douce amitié s«* pon
cho et qui n’attend qu’un regard 
qu'un sourire qu'un encouragement
pour venir s’y plonger «‘t s’y modeler
et prendre la même forme, à son 
tour.

MARIK FRANCK’’

harpe éolienne, loin «le là., -i *lans |
-••- "Fugues d’artiste” il allait vows man 
a« < abler d'accords brisés... de ‘A «le 
silences significatifs’., vous perdriez, | dame 

qû«-i.l«» le **rains. la mesure.
Voyons maintenant c«* modeste 

candidat, ne possédant aucun tsbmt 
n tuarquahle. mais «loué d’un char
mant caractère : sa belle humeur at 
tire, sa doueeur et son amabilité 
enjôlent, son bon oœur captive... Ils 
«-t et rest**ra toujours malgré tes 
jours, malgré 

plus ; H-mpète

nous dision- L 
"... comme l«* «lllo 
lAng<* «lans "Kn 
Ang«»t ’’.

*nt éc«mie« 
le l'enfance 
tpa : M, 
»!.■ < ’lair«*t l« 

Kill»’ «b- nui

\ujoiird hui, «ic* i«*us 
ont usé a v**»* moi b'iirs 
sur les banes «le I école. «
< ’baton, phi-ieurs -ont - ■ 
des nus.-ionnair* s. plusieur.- 
TN’ligieuses ; tant qu’à mam’ 
l'aulin** -on r"l« >i «•diM,utri«*»’ 
vée, «*ll«’ s'«’st éh.nt» |>i«u « i 

les épreuves et jes I dans h- S-igmmr apr* - tr>:;:.
1** la vie. affable et «ha-jnns d'apostolat. M-.-ni.-«-i : q ;.n .!•

ritable. cherchant avant f«uit J,. ! bienfaits j*«»ur I hum; i • I i« •■•... 
bonheur de ceux qui l’entourent. | vieille, b’.- « Im \» ii\ i !;in«- 
liors même qu’il ne s**rait ]»ns doii«; fût un i!ic«*--ant «x*mpl. ( • ■'' l« 
avantageusement -mis b* rapp«»rt petits «niants an.v«pi> I • • «t 
phy-ique. que l'esprit serait un penj^tmit l’amour «b D:> i « t j
lourd, que l'éducation n»* s«*raif pas «'bain. N la I«>n- .ni. h->
des ]*lus ‘‘fashionable”. \«uis -«’r«*z.^'® «l«’po-«’r sur -a t«»mi" : i «

«•« ux <|U 
pantalon» 

i!** la ru« 
- prètr» - 

-ont «|«”

in«l

iirrirrim
Dt NOTRE DAME DE QUEBEC

Mes provisions de 
pensées

- Celui qui «aura ««"iffrir -• ra vain- 
4(u«*ur de s«»i «t maître «lu moii*'*
• nu «le Jésus-Christ *t h«riîi«r «lu

■|*i« I.
Mme bwçtchin«

Il y a des heures dan- la \ i« «» 
fa plus petite clmse p» ut ranim« r 
lin courage fatigué fair* -ourir*
.lin cœur triste.

— o
Z Aux heures de r«■{>«»- 1« tia.ail 
•Jimis tente; aux heures «b «b'-«— 
-4H»ir le travail nous npinll**; aux 
jieur*M «b- succès l«‘ travail mm-
tfclaire.

— o —
Une femme est nib ux par» • par 

[fies vertus «iue par ses bijoux.

I v i«* «-st une lugubre plai-ante-

S‘aband«»nn«r 
montn-r qu’«*n a

o — 
ii ta 
tort.

eol*T«’ «•st

>i. «n « i i.tant. Lurti-t* aUcmt 
b* la ’, vou \«i ii «litlumsia-ffié «-t 
vous »‘t« - ravi qu’iL n'ait pa- rasé 
le sol ou ♦•njamoé la im-ure. 
Siisjiefulu à -* - lèvre-, vous lui pr«»- 
digii*'/. avec ardeur. v«»s applamli--

quanrl même, attiré et ««aptivé par 
cet aimable caractèr* ( *
«If la philosophie pratique il p<>-- 
'••«!«• la plus b«*lb* »•? la plu- a|>j«ré- 
«•i«'‘«> *b*- dl-t met ions ; «•«•Ile «lu co ur* 

Un bon cara<itère vous acquiert 
«b*- amis sincères. fan«lis «pie l«’s ta
lent -. attirent, mais ne sont -»»uvent 
*ju«* la distraction du moment

Ainsi, à mon avis, mieux valent 
I**- qualités du cœur que l**s talents. 
Sachons appréci**r et cultiver b - ta- 
bnts que Dieu nous a donn»'-. mai- 
«!é\«•l*»pp«»ns surtout b - qualit« qui 
rendent bon et sympathique.

"Campagnarde"

tière une coiiHinn» «rimmiirt* 
ce t hou
«b* jfuli- d*’v«*nu un avo<*nt éiuin« 
< 'ejH*n«lant.
habite au tnili« 
frôlement «b- -a 
nous commamb 
en toute chos«

•mble «fue • 
u *1«* nou.- 

longu** pdi 
*nc«*r*' la

René DEBRAY

Fondée -ur la b« auté «b- Pâme 
l’amitié naît «lan- «b- région- plu? 
libr« plus pur« - « t plu- profond*’.- 
«pie tout autr** aff* «'te»!!.

R. I’. l<acorduire

Le coeur d'Anne de 
Bretagne

Si on 
« a«b na- 
dans t« -

Ob-« r'

parb mal d’autrui, 
à ta Itouch*' *t 
«»r«*ilb

l*rovcrbe

II. I

lu
t- un 
«•«•ton

e
|^c;*nt

slbg*
cell*

douleur 
s»i t r**-.

•n imiIh-

II y a dan- 
«l’amitié «|ui font 
«b* -*«uffrnn*‘«‘-

bl i»
leur* 
armé «

On * mu «Liun |*r';t**ndu «lé-
«.vcor«l 0' n auraiit surgi ré« •♦•mm«*nt
••nt r** la municipaliilé «|«* Ni:int«* - et
b- m usé 1 )« > 1 »ré( au suj«'l «1* la
D--« ssi«i ri «lu <*«eur d’Ant!*’ «b- Bre-
tagm 1\ ti réali f* Liuci«b nt -«• ré*-
Huit lH U <l«' « •h« •se La vilb • «le
N ant AV ait «n « ffet. r«*c lam* «•«•
bijou hi »riqil«* |M» ur 1»’ un tir» au
«liât» au. mi- l«- mi!.. Dell>r«'«’ «pu

On III'r• i r? m , un p» ti «le «»n
c«» ur et <1 i 1 r »n ( • t (ibuic

Nantc- au- 
«b sn.fKM) 

t ion «l’un*1 eha|)»'lli 
t* r «•«■ft*’ pr«;**ieus*’

« st ii 
-«• pr«

I r»‘ll« rnent la s 
1 lient. la v ille

•i . a; ant «lé|»en- 
franc- jM.ur l'érec 
• destinée à abri- 
r*’liqu«'. fit natu-

mnle or*’il b 
s’inclina.

Imale-

térieur «lu cœur «l« cliair»
('«» bijou liistoriqm -ubit « ii« «>r« 

d’autre- \ieb-:tu*l« S«n: l;i R* 
volution, il vint éi-hoie r « la Biblio
thèque Royale «b* !\m aujour-
d’hui Bihlioth«'*|u«’ Nati'fiia!» ' pui 
il retourna :• Nantes «n |s|«i. nmi 
sans avoir été -*mmi- un*’ u»»u 
v« lle *»pération fâch» u » «pn lui In 
fs r«lr«’ .-« - émaux 

Tel qu'il « -1 • ■ jo.vau
qu** reste «lign*1 «lu «Mil * «bmt on L* n-

•fcliau 
la R« - 

«l’une

tfture a Nante-. Attriluié 
lYréal. « x«« 11»nt arti-i» «« 
nai'-an»**’. il « ' reeuii

■mis du e<eur «l«*

D* reliquaire « n <»r. « n forme d*
eouir. qui e«>ntenait primitivement S couronne d«* m uf fl* urs «l« I

la! ternant av*»** n«*uf’ trèlb - «f j* 
•s-J«*«'tte inscription’«»«>ur «b* ■ 

ilignemenl eouroiin»’’’ (siei.
Kt, sur sa faee principalt, «»r

l* s r**stes ch 
r« in*- Anne, m* contient plus du r« •*- 
t«* gran*r»’b«*s«' ii «*eit«> b» ure Car. 
«b - b XVilf. si»«,l*'. au «'«mr- «I uu 
inventaire ordonné on m >ait tr«»p 
(•ourquoi par le maire d** la ville, 
uu ouvrier *»cciipé ii ouvrir l’*nv«- 
lopjs’ «b* plomb «pii !«• renfermait, 
js rt«»ra mala'lr*»it«*ment d’un «*oup 
«b hurm •** «••l ur «I «»r réilui-aiit sin- 

i u rien • « «pu feeivai» r«-*« r à Lin

I A ! M ON

I ABU

I A ( MiAt f fl LA rOURHI

/ ri r i «a le 
\yant chante 

Tout lété 
Sr lma\n fort drpeunvr 
Quand lu hisr fut venue

PMX EN OR
$50.00 à $5.00

C est la dernière semaine pour entrer en lice dans les 
Concours organisés par I .a Caisse d Kconomie qui, 
jxjur encourager I épargne régulière, offre, en plus des 
intérêts, des prix en argent, qui seront accordes par 

(pii auront accompli les conditions dutirage a ceux 
( oncours.

I )emandcz doue les 
à Québec et Lévis.

letails à un de nos treize bureaux

lir*

Kn «•• |*« * it vai—«

|<fp)>s«- 1111/
Ann»- fut )•

uni n«l

• ’>

iLaA CAISSE D’ECONOMIE
de Notre-Dame de Québec
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Samedi, 25 jan.
PROGRAMMES CHOISI > RC SAMEDI

' *!htu iTemiff l*urt’ini U EAF 
H- 'ir«* Lucky Htrlkfr WEAK 
l*ar.»mount Public VS ABC 
Uiti-li \la«t«*r WJZ 

( hicagu VVJZ

l’r•uiu^r* colonne b« ur** oe . t»*t 
Deuxième colonne heure Centra . .

STATIONS DE LEST

WPG, Atlantic City. 272.7 11M h.
h LO 7 00 Musique et nouvelles

WEAL. Salt marc, 2t ISi k.
o ♦» no Concert t'ameo N H'

Nouvelles
par Radio ü

#

y 30 s a \ WJZ

WECI. Bactan. S09 S90 k.
o no ô 00 I>iner musique. Nouve.Jes 
7 on u <n» s BC WE AK 

il OO 10,00- Nouvoilas Causene' l'emiM- 
- rature

WGR, Buftala, S4S »&• k.
b 00 :>.0O Hapports Mumtjue du dîner
siki 7 00 N BC 1WE A F *

WLW. Cincinnati. 429 700 k.
*> OO 3.00 Musique du diner Gold Spot 
7 on d (X> Jack Little scrap Bood 
s 15 7.15—Croslcy K night « 
y oo 8.00— Variété 

11 15 10.15—Club Little Jack Little -

WJ R. Datralt. 400 750 k.
, no « OO Amos-And>
0 30 s 30 Prograxmno NBC "J/.

! l OO 10.00 Musique de danse Chant'

WWJ, Datralt, 32S 930 k.
0 (M> 7* 00 - Musique du dîner Nouvelles
7.00 6.00—N BC. -WJZ

1100 10 OO-Programmes de danse

WOR. Newark, 429 710 k.
• on 5.00 Musique. Causerie Nouvelles
s 15 7.1.5- lYoïrramme WLW
•* 00 8 00—Orchestre de danse

10 30 9.30- Musique de danse Moon
beams.

WEAF, Naw-Vark, 45S 400 k
*. oti 5.00 Musique du dîner 
7 00 6 00- Orchestre ComMie 
> (Hi 7.00 Business World L>rk- 
u OO H tM> Orch Walter l>anirusch

1 o (Mi 9 OO- Orch. Lucky Strike
11 (M) 10.(M> Troubadour: Danse

WJZ. New-Yerk. 395 740 k.
• .(Ht 5 (MK Pianiste Orch. Üuaiu«*i

(hi 6 (MF- Amos-Andy KCA Fuller 
s(hi 7.00 Famille Pickard: Flute 
y ini s (K) Musique “Cub Kooorter 
y 30 8 30 Dutch Masters Minstrels

m) (M) '* (Mi oi>éra Chicago
i l (H> 10 (H> Heure Slumber Amos-Andy

WABC. Naw-Vark, 349 (40 k.
t. uo .5 (M) Programme musical 
« imi 7.00 Science. Ilabs(»n Che* ii '
• (Ml ‘'.(Ml Heure Nit Wit

’♦ 30 8.30 Around the Samovar
hi oo «.00 Heure Paramount-Pub!i\ 
i i (Ml 10.00 Musique de danse Orgue

K D K A, Pittsburgh. 304 900 k.
. (H) 6.00- Amos-Andj Musique
s (M» 7 (Ml N BC WJZ

1105 10.05- Messages polaire au Loin 
B> rd

WG Y, Schenectady. 380 790 k.
1.00 7*00 Musique du diner 
, ou * , no N BC w i AF

i i (M) 10.00 Messages au nom Byrd

WBZ. Springfield, 203 990 k.
-.(Ml * (Ml Dîner \ lî(
son 7.00 Nature League Musique 
.30 8 30 n Hr WJZ

il 15 10 17* -Orchestre Statler

STATIONS DE L'OUEST

WSB, Atlanta, 405 740 k.
7 (Ml 6 00 N BC WF. Al 

11.45 10 4 WSB
KYW-KFKX. Chlcaga. 294.1 1020 n

6.30 5.30 Musique: Histoires
^ OO 7 00 N BC
i tio 10.0 D anse musique Amoa-Andy.

WMAQ. Chicago. 448 470 k.
, o 60 Musique populaire 
■>oo 7.00 orchestre VVABo

(0.00 9.00 orchestre
, î 30 10 30 Amo»-Andy; Or ci. a sir

WGN. Chlcaga. 417 720 k.
6.(M) 6.(M> Musique, nouvelles, bi.sto.ros.
S (Ml 7 (H) Radio Floorwalker
y.00 8.00 N BC. WF AF 

i 1 (Kl 10 (K> Musique do diii-j; N ou veil e

WBBM. Chlcaga, 890 778 k.
■MO 8(H) < arnaval L’Bb. Danso.

WHO, Oa« Malnae. 300 1000 k.
. :;u i. 30 NB< W l AF)

11 «mi lo.oo opéra comique W Ifi ».

WDAF, Kansas City, 402 410 k.
, no 6.00 IVograuimc de Studio 
v(hi 7.00 NB<

U 17* 1145 Nighthaw ks I-rolic

WCCO, OOpIs-St-Paul, 370 110 k.
7 00 6.00 Barlow s Orchestra; Causerie.
•mm) s (Mi lYonrainme musical WABC

1 1 (mi 10.00 Musique de danse. Nouvelles

/ Ca soir à 6 h.
; 90. U posta
•> CKC1 “Lo So- 
? laU*' amattra 
«. Ua dsrnièrss 
d nouvallaa. co- 
y tâtions d •
\\ bouraa, nouvallaa uivsrsea iS
5 at donnora aussi l'haura
V axocto d’anràs la montra <

Tavannoa.

WCAE, Pittsburgh, 244.9 1229 k
6 oo 5 *K) Complet W EAF

WG Y. tchanactady. 38b 798 k.
6 00 5.00 Programme complet W L A F |

WBZ. Sprlngflald. 383 998 k.
6.00 7.00 Musique
s 15 7.15 Heure Collier
9 17» 8.15 Musique C'ausef «*

STATIONS DE L'OUEST

WSO, Atlanta. 485 748 k
7 00 6.00 N B(

KYW-KFKX. Chicaga. 294.1 1(29 k.
6 31» 5.30- NBC WJZ
lloo 10.00 Musique de danse

WMAQ, Chicaga, 448 478 k.
11 (H» 5.00 Musii al W AB<
i. (mi 7 00 Club du dimanche son
8 00 10.00- Orchestre de concert

WGN, Chicaga. 417 728 k.
6.00 5 00 Muaiial
9 15 S 15 NBC WLAF

WBBM. Chlcaga. 390 770 k.
8.30 7 30 Columbia
1.00 1 * 00 Club Nutty

6 30 7*3 NBC W t A K
WHO Da Manas. 30 100 k

630 53 NBC WEAF 
11.45 lo »5 Programme classique

WDAF. Kansas City. 492 010 k.
8 30 7 3- NBC

WCCO. Mpls-St-Paul, 370 110 k
73 63 Coumbia 

11 00 10.00 Orchestre

WSM, Nashville, 442 450 k
S '* 5 7 1.5 Sorv 1res d’église
9 15 S 15 Heure Atwater Kent

WOW. Omaha. 509 590 k.
7.00 6.00 NBC WEAK

Lundi, 27 jan.
PROGRAMMES CHOISIS DE LUNDI

Heure General Matars W F: A F 
Rasy's Gang WJZ 

T ne Gypsies WEAF 
Empira Builders WJZ 
Vais de Calumbla W \B<

L’HEURE DU
GENERAL STEEL

\ **101 Iv ]*r *trru:iim** qui M-ra ;r- 
radip deiiiHir aprea-midi d»* .‘J* À 4 
ïi€*upeg. de i'IlU*’. pur lv trio il* 
la tiemml >t*yl Wnrv- 
March** Maiter nt Aruia. ?vinsri»ar 
\ aliu Oiv* y«»ur Heart in June 

Tim»* Victor Herbert
Selection Salh Korn

Tile Day Win u ui\ Dreams 
« ome True Hallman
Houpée Vs^ant» Voldmi
Modi Npidi

'1 wo Hreludo Chopin
Laiitiiisie : Lt* Hoi l a dr Lto !)* !»•»•> 
Polka From Silira Delib. -

Indian Dawn Zamecmk 
Salome Loraine

C A 'J RADIO n

LE RAD.O DES
TAX.S 8123

Le programme -imant sera mail e 
demain a près-midi, de 1 à J heures, -lu 
ponte CH KC. par la quintette à cordes 
des taxis 812d Red Diamond

Marche. "Persian" Johann Stray."
Valse: "Dawn of Tomorrow". Ora-

relle
Selection "The Dream Cîirl 

Victor Herbert.
"In Old Versailles * ' Oabriel Mario.

Harlequin ai d Columbine, trom 
Suite, I acomo.

Selection : Home and .J dliet. lîounod.
"Chinese Serenade. Victor Herbert.
Homan ce : Lonesome". Byford.
Xegro Danse". White.
A Love Sonnet". Victor Herbert.

Fox-Trot "Gypsy Dream Hose

L’HEURE DES
TAXIS 2-2000

D pr'^r.tiun.» suivant > ra doune 
di na.r - * r ; ? I> it) «h < ’ll Hi 

1 ' » ; • r*.ur. Ua>m«»nd Thomas
2. \ a!'»* Vinvquited Ix»ve

Lnuke
•s. rctiun Sinbad

\! .loi on *v Homb* rg 
4 \l«lodi ' Thi Kosary -ur d»- 

niaudi Nevin
*> F.ntr'a< te Carnaval Lindner 
'• H«\ene H«dnanoe Karganof!
7 Gotir» Polichinelle

Kacimiamnort
8 1 .i!;..-. tava'Ur.a H istii'ana

' r demandi* Max agin
I Fox Trot l lift up my little 

i nuvr .saroii
i Li. V*li *'1011: 'Tn* Pink l-mi'

Ivan Carv

Danu> \
s im •* (mi pm l.'hevyc pruviluuiU 
»*(mi u> imi pm Knseinl»!* musical da 

La ITcmm
10 00 i i UO Irrailiathui civique do la 

I lté *1 « Mta« a 
11 (mi p m Temitémiore

LE ZOUAVE
l3t

M MARCEL VERRET 
Baryton

I accompagne l*nr M. Philipjx* Cha>- 
I tenay. lauréat de l’Académie de 
, Musique i-xécutera des pièces de 
lia classe Lauréat" au radio pro- 
chaineimn»

C K A C

CHRC

(Québec. 340.7 mitre»

Programme* de dimanche, 
demain

Midi L'heure des Pharmacies 
Midi L'heure des Pharmacies Cou

ture.
1.00 p.m.- L’heure de? iaxis 8123. 

Quintette à cordes de Red Dia
mond .

2.00 p.m. Programme de studio.
3.00 p.m. Trio de la General Steel 

Wares.
4.00 p.m L'heure orthophonique C. 

Hobitaille.
0.00 p.m. Silence.
0.00 p.m. L» programme de lu ( ie 

des Remèdes Warré.
7.00 p.m. Programme ou studio. 

Musique populaire de l’Auditorium
7.:;() p.m. L’Heure ties taxis 2-2000.

Orchestre mixte des taxis 2-2000. 
v it) p.m. -Nouvelles du jour, heure 

exacte, etc.
lor colonne de 1 F»
Je colonne heure er*ntr;

STATIONS DE L'EST 

WFG, Atlanta-City 372.7 1:
y 30 s.30 Fui semble WIP

o (N) 7(0 Musical
h. ♦.» 7 45 Duo Draina AcU-o
9.15 S.l.V orchentre Traymert

10 uo 9.00 Mai«i<*al Danoe

WBAL, Baltlmara 283 1040 F.
5 00 4 (K) The Calvertons « ansene
6 (K) 5.00 ('ntpiir Monn»»n CJoverdale

WEEI. Boston 509 590 k.
0.17» 5 15 Diner musique L apt Bailo>
7.(N) 6 UO Big Brother Mushm**
8 (M) 7 00 N B< ' W i: A F’

10.30 9 30 --Cour de nuit

WMAK. Buffalo 333 980 k.
7 30 6 30 ('•oiumbia WAB<

WGR. Buffalo 545 550 k.
0.00 5.00 NT isi«*al Nouvel!. '
7.15 6.15 NBC WEAF

WLW. Cincinnati 429 708 k.
6 00 5 OO f.isique d\i «iin«,r
7 00 t.,00 ( renestcj* Scrap Book
7.30 6 30 HDtoinr. Dur».» Automatics
H.30 7.30 i’mgrammea NBC
9 .30 8 30 Bec 1 F*olks Club Hamilton

10 30 9.30 Musique NBC

KOKA, FltUburgh. 304 980 k.
», 00 5.00 NBC Complet de W JZ

WRVA, Richmond, 270.3 1110 k
6.00 5.00 Trio Hjrd
8.00 7 00 NBC
9.00 H.00 Histoires, 'ti.ui*

10.00 9.00 NBC

WSM. NashvlH*. 442
7 (Ml ». «Ml NM( 

l«i (M> 9.00 \ari*'(i'

459 k

WF LA. CUarwatsr 333 900 k
8 ni 7 in î^oirramme le studio 

1100 10.00 IVi.urainme de danse

WTAM. Cleveland 280.4 1070 k.
6 OO 5 (K* l liner 
8,00 7(1.' NBC WEAF

11 (Mi 10U0 Dans»- musique Nouvellec

WGMF. Détrait 241.9 1240 k
i.oo Ladj Moon Ore eat

OO Coiiimbia

WOW. Omaha. 509 j90 h
(*o 7 (Ml N BC

Dimanche, 26 jan.
P.t.GRAMMLS CHG•kl- Oê UlMAN- 

CHâ

Heur* Collier WJZ
Haura Atwatar Kan» W F A i
ThaAtra Ma|aatlc Air *.
Sy mphanla Fhllhar manlqua W»»K 
Maltraa musician W .17 
l.re colonne, heure de * est 

• « «donne, heur*- *

STATONS OE L'EST

WFG. Atlantic City, -72.7- 1100 k.
, (>«» 6.*i < rreheslre .M«»rt«n

10.(Mi 9.0- Musical.
10 30 30- Trio; Uc nal d.orgue

WBAL, Baltlmara, kt3- 1040 k
i <mi 3 (< N BC WJZ

WEEI, Baatan. 509 590 k.
1 1.3 Musical

o 15 s 15 lie ire Alwi-'er Ler
10 15 9 15 Orcb Oakland Ct.od Will.

WMAK. Buffalo. 333 900 k
y imi **.(Mi (Oimnbla

WGR. Buffalo, 845 550 k
3 (Ml 2 00 NBC W F. A F 
t. imi 7» (Ml Kglbe. 
v 30 7 30 NBC WF. A F

WLW. Cincinnati. 429 700 k
, ()d t (Mi N BC 

*, jn 5 30 Programme*
. 30 », 30 N'B< '
)l.i v 15 l’rogrammes

in.io 9.30 \'«nture> MuHique
WGHP. Oé«ralt,o23-(l 1240 k

s (Ml 7 00 Columbia

W JR. Darolt. 40i 750 k
30 6.30 NBC WJZ

va WJ. Détroit. 324 920 k
O 6 30 NBC WEAF

W >R, Newark. 423 710 k.
* «mi * (»o symphonie l'hüharnmni que 

(UNI 7.00 C atbé.lrale
«mi i.OO ( ir«*h«>M( re Clueur

• • imi s «Kl Symphonie Manhattan
Ift 3«i o 3(i Xi«H.nbeaniH

WAVC. Naw-Vark, 849 840 k.
(«mi 2.00 Sjmponie Cathédral*
- imi . (M» Kli»P‘<*»l1e 
v :ïo ^ 30 s,,natron
000 h (Ml Théâtre Maiestie Ai

: y «mi o (Mi » irg^'' tb*>al Araliemiut.
11 OO 10 (Ni Heure Baek Home

WEAF. Naw-Vark. 455 440 k
1 im» 300 Heure » adman Bade, 

programme musical 
nid Company Sing*
Mér<> Durant

7 00 
S. 00

WWJ, Détrait 324 920 k
«, «Ml 7> (io Dîner
■voo 7(H) NBC WEAF

WJR. Datralt 40f 750 k
7 «Kt ♦’*.('( Anv>*-Am,' 
s 30 7.30 NBC WJZ

1 I (Ml UMN
dan- c

WHAM. Rachaatar, 240.9 1150 k.
7 (K) 6.00 Amov-And> Musical
7 30 6.30 NBC W JZ

ILOO 10 »K> Heure H KO. Palace

WG Y. Schenactady. 380 790 k.
ft.no 6.00 M . h] h du dinar; Rapporta
7 3) 6 30 M’idque: Cause*-;»
^«;(I 7 «M» NBt w R A F

WBZ. Sprlngflald, 303 -990 k.
i; (K) 5 OO Musique du «liner; Causerie. 
7 00 6.(N) A ni*»-,- \ncfy Musical
8.00 7.00 NBC

CFCA, Tarants. 157 840 k.
6.30 5.30 Heure Trull. Byrie-Birks

lOd») 9.00- Orchestre de «JaiiM-

CKGW. Toronto. 434.8 690 k.
7 00 6 »K)- Ari<»s->ii« > Dim r
7 30 6.30 NBt WEAF
8.30 7.30- Ernst \nti-K»*'- M>t

H) (K) 900 Imperial J*'>eHst.T-
11 (Mi 10.00- Orcbei.tre Bomanem

WRC. Washington. 314 950 k.
0 00 5.00- NBC

STATIONS DE L’OUEST 

WSB, Atlanta 405 740 k.

Samedi. 25 janvier
Statian CKAC. Montraal
10 30 a m Columbia musical 
M «M» a m Menu hlingue tji.oti-

i
i . 30 a m st(M-k> Nouvelles 
U (M) midi Carillon d'Ottawa 

5 OU 6 00 p ru Héritai d orgue »‘t >
turia Hall Westnioimt 

». (M* O 10 pu» storks N«m\eller. Tem 
p*-rat.ire Sommaire dtl 
pingrauune Jj noir.

7 (M» . 15 1, m .! :le> Masse. «■l«K tl.i"l»
7 17. s.(N) pm Ui./-('ai lt«*n '-’«’m -t

• i ..rcliestr»- dir» ctkiii de 
Huhln Krasner

8.00 9 00 p.m !-i l*rei»e. F.nseuible 
musical.

9 (K) 10 15 i> ru -sjiort eu frain.-*»v de
hockey at» K»uuin césu-
me en anglais Bnston-
v - Canadien

10.15 li 1 p m Dow OldStock Ale 
M 1.5 il 20 i» m crâce à la courtoiaie

de Canada Cycle A 
Motor C”«i . Ltd Ile» 
niers résultats de l»ocke>

1 i ju p m T» mpfiature

Dimanche. 26 janvier:
Station CKAC. Montraal

1100 12.30 um » H Y c Northern
Electric t'«*. Etd

1 17. p.m Sylvestre Oil. heure de 
inushpie légère.

2 00 p.m Hecords Columbia.
; no p m ( )reli»*st**e Symphonie

l.a Presse sour lu direct hui 
d*- FMmond Trudel. a\eo 
C K N < et C I K. B
J'nronto, < >nt . <7. J. <• < ' . 
Eundun. » mt C. K < » » '. 
Hamilton Ont et W W. 
J Détroit. Miel»

3.30 p.m. Hecltal d harp»
Louise Brohsard

(H) p ni F'orum Columbus, '•râ
leur Mme Mary DufT>. 
\. v>Hrk N .1 régente ru- 
prenie «les l iiles d'Amé- 
-iqii« sujet "llimian 
Factor"

«.ou F* ni. ( 'an Nat B \ s
Hésmtats de hockey 
la iiK'i*- Mont-H«*jal. 
Tempérât ure 
Musi«|Ue. Diana s\M>etv 

Ciioraie st-Jean oo la 
Croix.

n ( H A C Northern 
Fdectric Co Etd.

HEl RI DOW BREWERY CKAC
!

2.ï jan. 10.JO à 11.30 p-nv

Programme de danse

Su eet N»)thipg« Ol L«ve *t L**t s 
F ■ C».>ninu»:i". oicl.« stre d*- Li moin- 
I>r**f

" I Kîss \ «»ur Hat d Madame .
! t o<*k 1.

"Dancing l’.uttertly orchcMr»-
('liant «d the Jurgle" et "Slinr» 

Vour Lips with MeChcrio'' vocal et 
1 orcheKire.

Dream I ai ver' valse, orchestic.
• Take Everything Hut Von''

\ ocal.
"Talk ot the Town'' el '‘You're 

Wniidertul". orcheHtre
t russ Vour Fingers' et Why 

\coaI »*t <»rchestrt
‘ M\ Fate is in Vour Hands et 

("Miss Wondertul". urchestre.
1 "Look What You've Don*» to Me 
.et ' Fatlu-r Mississipj*»". orchestre.

l.o\e Ain’t Nothin' Hut th«* Pines' 
et ".lust 'Hunk uf M«* Sometime-

tarin*1 en r‘\«*l» ’ Do cents 
des trent» et d«*s dix livres, c'est pu 
un** ou«*stion ' Du stier»* à la jm*cIi. 
«les iMimmes »-i «le- S'-'.ÔO *-n «*r «-i 
«•«nubien «l’uutn-s p*»\ ’ ("«•>» p<*ur
1«« "euehre'’ «t»- lundi pr«»ehain Ij* 
carte no coûte cue TV. Il > aura 
un» rârt*- gratuit» d’un SJ .V.i « u *>r 
«•omuie prix «l’assisiaiuv Hall* H* r 
t helot. Sali.* des /.«*ua\«-. lundi 1*

’ . , . ■ i H Ü •
tes a\«K« distribution «b prix Gn 
vest-tu .* cartain.

EUCHRE A COURVILLE
>am**di ■ soir, le 2.» «'ouruiit. un 

jraml ♦•uohre sera donne à la salle 
Paroissiale «ie < ourville. en t. \eiir 
du Candidat Henri (it*-ni»-r. t'«m- 
«•»mr> de Popularité au Ddielioe 1» 
la 'tbeiété •st-.Jean-l la)>t i-'•• -»•«•’un
«le (’«lurvilh ; nul «le ; « <n.« !«*s ama
teurs de cartes s,, rendront nom
breux à ce grand Fm-hn tout *-n 
taisant leurs «levo.rs de pa rmi*- 
l’éganl de leur s(M i.’«• N.i'ioual* 
Donc en foule. >an»ed "ir i Cour- 
'ille \«imissi«»n so j ,

POUR TOUT LE MONDE
D- graïul euchr»* «pii aunt li«*u 

iumii prochain, le 27 janva-r à s 
cures, ii la sj«îl,« paroissial»* du Sa- 
r*> (’«eur. ■J's. rue Sloiitnuirtiv. **rga-1 

iis« par le l «>mU** Paroissial, au | 
>rotit de 1 eglis» . promet «l'être un ! 

*u*'c« s l^* nombre «i»-s prix est eon- 
ndérable «-t l**s aiuat4»urs de euchre 
n»' de\ raient pas manquer «•» lui-ei 
L’admissi«*n n'« -t «pu» «le 2Ô s«ui- 
L« s cart4*s s',nlé\ent rapuiemeni 
N'oublie/ pas «i îM'bel*-» la ««' n- un 
iné«li:tt»»m»*nt

2.V27

AVIS
Echangez cette annonce 

chez

JOS PAQUET
Horl*»g*-r-Hijoutit*r-( îraveur 

Spécialité • Diamants

43 r2. St-Joseph (coin Grant)
Lu retour, vous recevrez un 

billet gratuit«‘ni«*nt vous don
nant droit au tirage «le deux 
mngnitupirs Montres |8»urh«»ni- 
U14' et pour dame.

L« tirage 8*‘ra fait a la salle 
M-Pierr» à dh**un*>. Dimancha 
apr« >-inidi. aiirês P Après-Midi 
sport i\e qui doit avoir lieu au 
Mardi*- St-Pierre cette mémo 
ai»r«‘s-mi«ii.

GRAND EUCHRE-BRIDGE Weedon
Mann s«ur. 'JH janvier, à la salle 

Panqssi; le «;«- Nt-Fio»-’.» . grami i-u- 
chn-bridg» . organ. *• par 1 - l’.nfunts 
de Mari»- au jirol.i «« !'*jlis»

D* noinbr* u\ « : ri«*l»« s prix »
n»ir distribu4»s aux heun-u \ ga-
giiPïiti.

Pn \ d «qi t re*- • • » «•« n s

GRANDS EUCHRES

Notes
M riiilipi»- l’atrx t-s( «l»1 ii-tour «J UH 

\ .* \ age a i« lms1
Mil, l - ciu n.aii ga'ilt. ganlc-malMcl» 

* «i>i(« •'«•' parents M «' Mine J -I
Boc-'a lit à I occasion «1»*n fêtes

M J v Hn m-lle s», rendit à slvçi 
br< ok«- réc» n-mcni

M « t Ni i «• J«»s Pair
let (•• Bois < undid»

| orchest r»-

C F C F

I J 4.*

1 4.* 
J (Ml

3.OU

3 30

7* (.Ml

., ( »o
6..3U

Mlle

6.(H) p.m 
<]

6.00 p m. 
6 30 p m. 
7.30 P m

30 M 30 P

6.UU

10

6.30

(M»

1 30 P m

1.30 p.m 
0 10 p.m.

7.30
9 ou 
9.3(1 

10 00 
1 1 (N)

6.3C 
8 (M; 
8.30 
9.(0- 

10 U0

NBC WJZ 
Heure s > " 
(iciie.xil Moi«*
N Bf 
( irrhestre

Lundi: 27 janvier
Station CKAC. Montiaal

11 * 30 • 'i, M us irai < 'oiumbia 
11 (g» a ni Menu bningu*-' quoti

dien
11.30 a .1» ''U'Cks N * >n \ ell»'s 
1 j (Ml midi- C’ariia n ». ( Mtawa.

( 'anaulan ( mb Lun 
chenu <i' i I»«"itel 'N id'i 
s..r orateur sir Francis 
Vnniighusband. K ('.> 1 
K (M 17 MJ.iets "ln- 
oi,.n Frontier XVorl » ri 
\sje
Dcrnk'-ri-s «paitatiors 
Nom elles 't«H*ks. J cm- 

lH*ratnre Sommaire tiu 
progren .'«• «:U s*»ir.
Tarte Mar.\ Dnn'Uin 

«tans une cautierie aux 
toiit petits ^

Ensemble . 
lo * b

( irehest ; «•
Silver Edge 

( < »ne<- 1 
B it / -< 'ar,ton 
Bubin Krasner.
Heure W’rig «•> «i«- <

K N ( l oninto 
Living B«*om l i.riuture 

Mfg ('•
Impérial Jo? rasters 
Wm l*«-mi serenades 
Tempérât ure

.30 p

(M» T) 'd

.30 J*

an s (hi \> ni

OO p

or«i«-s B . 

Ba\ b» st« ■

*1 oivl est re 
düxs’t ion

10J l* 1 t * 1* ni
................. M» p II!

1 •_ ntl p.m

KYW-KFKX. Chicago 294.1- 1020 k.
r, :;n 5.:îo Orchestre Hitoires

News Bed Musi«me

WTIC. Harlforc* ;03 1040 k
, uo 6 00 Musique si, ho«u Causern-s 
s (H» (N) NBC W FLM

11 (K) lu.(Ni Madcaps Dream Joumeyn

CFCF, Montréal 291.3 1080 k.
6.OU 5 (’ l?pure I w iligM 

Iimk) 9.0 Dmi-b» ure 1 n,la riat 
11.00 10.00 (>i-cl»estre

WOR Ncwak 42 710 k
6 ou 7, 0- Musiqm- < ’a u ei .
8 (N) 7 (M Echecs F'fMttligbt
(j(M) 8.0 Mi.!-Paci(u*

19 30 8 30 Uécital d orgu*
d 30 9.30 \rgentine
11 (M) 10 00 Dans. M.H.ntH-anis \. i- 

V»'|I**S

WEAF, New-York 45£ 640 k
6 (M) 5.00 oeeliestr»- Black . nd ' «old

Ft «Mira
7(H) 0.00 M«*!< «ii*- Musketeers
7 15 6.15 rhina and the F'owers Le

monde «1 aujourd'hui 
7 30 6 30 Plano Twins Place A Paa-

C«*Ceilo
7 »5 6 \. W ashington »-t ses nou\ell«s
s (Mi 7 (M) \ <*ix de 1 ireatonr- Yauglm

S (Ml 7.00 N Ht ' 10 30
1 1 JM) 10 00 Danse \mor-Aiui> 1 1 (M)
12 00 ll.Ot Dan^e

1 1 30
WMAQ. Chicagr 440 €70 k. l J (M)

7 (Ml 6 (M) MuM«-ai CatiM-ri* 1 30
s.oo 7.or Con n bia t 6 »K) 6 10

11.00 10 (x Dan* e Amo**-Ai»< .«

WGN, Chicago 417 720 k. i 6.10 7 UO
7 OO 6 (M H(*«ii«> F HH.rmaIkej-
s 30 7.3(. 1 n.grhll ;i:«- «:e W KA1 7 HO v (MJ

lO.oo 9 (KV I ra'ci*-g Variété

Chicago 390 770 k.
Variété

m on
9 00

9.00
1 l IM)

WBBM.
9.00 M OO 11.00

10.00 9 (MF Heure Hxolinc . Dan-.
1 ()0 12 0*F Sonage en vine

WENR, Chlvajo 345 870 k. l 1 IM)
12 OO ! 1 JM)- Variété 11 00 12 U0

1.00 1 ‘2 OO 1*rngr» mme < > 2 beures

de I.eath 
8.30 7 30
9 30 8,30

10 00 9 00

; 10 30 9.30

| 1 1 OO lO (Ml 
t J (NI 1 1 .OO

\ A P (iypsies Lialie Friek 
(.en Motors 
W hittaii Anglo-Perslens 
Master W»*aver
tlodfrey I.udlow Cord cm et .
arcs.
( irehest re New Y<>rker 
Orchestre Ted Florito

WF A A Dalla» 375 800 k.
7 oo r,.oo Sandman Duo Soldats

WF AA, Dalla? 375 990 k.
7 (N) 6.00 •andma i Duo SoldatM
8 oo 7 00 NBC

WOC, Davenport 300 1000 k.
«; (M) (Mi N ou « et ie* r causeries 
6 45 5 1.*, NBC de W K AF

1100 14) oc Programme W »e»l IJmp. 
rature

11 30 10 30 Heure de rèxrs

WJZ, New-Yark. 39f 780 k
», (Ml 5 (»c Mormon. cIiomt et «iig-.e 
6 30 5 ,3( \ P smith. ban«j«*ier
6 45 5 45 Orchestre W'hytne 9mi(h

Bauew
7 (Mi 6 (Ni l’rogramme l’epsislen? \mos

\n«>
7.15 6.15- Moments musical < aroline

Andrews
7 30 (.30 Ko xy «t sa troupe Olia

Bran/
8 30 7 3( Ingram shaver- lri«» v«g-a’
9 00 8 (mi |»r«*grnnmie FMison Favori

tes <*f Andrew Mellon 
9,30 s 30 < !-. v, bn cgh l'«-:«l Fork*

snail Town sketch 
10 (N) 9 (N» stnnnberg ('*rl*«m
10 30 *i3(i l-.mpiie Builders Patr«*mi e

Arct i«|iie
lino 10.00 Mnsi.ye ShimlM i «nsembel 

:« e«>r«ies
1130 10 30 Programme Pepvglent \iih.s 

gn*| Ami'

4 (M» 
30 

». OU
6 30
7 3(1 
s (M)
8 17.
9 17,

WABC. New-Yark. 34f 160 k

Ihéâtre Capitol 
Orchestre Cha"e-8aborn
(iur (iovernmenC 

Heure Atgater Kern
Champions Steh Parkei

». imi 5 no 
». 30 5 30

WJZ, Naw-Vark. 195 789 k
im» ion opéra lége- National 

. 30 » 30 Harry Fi mer son V**adiek
• i 30 . 30 Anglo- Persiena
, «mi 6 im» sjNitlight Heure Baldwin 
s,«M» , (Mi Heure Collier (juatu**i
■i ' , s 15 D tiraay. Fuller Man 

10 1 > 9 1. Maîtres musiciens 
U (NI mon Musique Hawaïenne «Jua 

luor

WFI. Fhlladafphle. 8S8 549 k
». (M'- oo comple «la W JZ

HUitA, Pltlaburgh, 104 980 k
», on om>- Complet de W.t7«.

7 (M)
7 30
8 (M»
8 .30

9 (NI 
9 30

10 (8) 9 (Ml 
10 30 9 30
1 1 30 K) 30 
12 <81 l l IM» 
1 J 30 11 30

». (Ml
6 30
7 IM»
7 30

8 (Ml 
H 30

Orchestre Ben l’oil.-o V 
H ' KaltenlH.rn F u é«,.
ment s c«Mirj*nts 
i *rchesti ** Bernard î.e\ it«.w 
\ ues parlantes 
Henry Oeorge
CourrierM Coco Hem y B’i’ 
big
Culture ph}Miquf*- F.pi«Ki«.v 
1 n soir à Paris Acte musical 

Programme Burns P.tnateu,
\ .n\ d» Col imh a M 
(trehestre Jan («rrN-i 
( »rci«esfre Win «isiM.ri*»- 
Mélislies Nun leaf n lOig,..'

WLI T, Philadelphia, 434 540 k
7 30 6 30 < ’auserle
s (Ml 7 on Programme WT. M

WIP. Phlladalphla. 492 418 k
7 30 n 31' M’;«ir.tie »lu dîner Hisi...-
s oo , ini W anderers Ifenre spartan

KOA, Denver 341 430 k.
9 (N) 8 00 NBC

11.00 10 (NI s,.rena«i»*r8 Amos-And'
12 30 11.30 Tri«» Fireplace Mun«,ie

WB AP, Far» War«h. 375 800 k
10 (Ml 9 00 NBC
11 (M) if) (N» \m«,s- Ami'
12 30 11 .30 Théfitr«* Ma jest i«

KTH9. Ha» fpréng». 288.S 1048 k.
8 (Ml 7 on N Pc
9.00 8 00 (»rchestre Programme WJ/.

WSUI. lawa City, 517 580 k
7 (Ml 6 OO MUM«pdu «liner
ion 12 00 Programme musical

WOS. Jeffartan City. 470 430 k
9 (Mi 8 «K) Musique. Caurene

WDAF. Kansas City, 492 410 k
S (Ml 7 «'U N B<

I 1 (Ml 10 OO Musi«|\i« « e «lan'e Atncv-
An* '

12 47» 11.45 Nigiitljawk Ft«»L«

KF AB, Llncaln, 390 770 k
», (mi ‘.imi Ci'«**ur Mormon 
s «ni 7 (M» N H< 
lino lo (NV InMtnb!»' Solistir 
L’(Mi It OO siof.j.j Hall orchestra

WH AS, Lewisville, 344 820 k
8(Ml 7 (Ni N IB

II (K) 10 imv Heure Homing Rapiwiri 
Ijoo 11 «N» Orchestre «le i 'h«xt«* Hrown

WT84J. Milwaukee, 484 620 k
s «Ml 7 (M» Heure I 'T-tone
o ;«o 8 30 N PC W F. A F

12 (M» 11 OO llaur». et orgue

WCCO. Me’t-f t -Paul. 370 810 k
. (Mi 6 imi C nubia W AFK 
900 s «S. . ,.. (.» Ham-o. N »»

10 im» * imi ( •-iinbia W AFB

W4M. Nashville, 482 680 k.
30 6.3*1 MB WF. AI

' •30 9.30 î*rogr,«mni'- Penn/oi
l 1 (Ni lono Orchestre 80H

WOW. Omaha. 589 598 k
s OO TIN' N FB WEAF

Mardi. 28 Janvier:
Station CKAC. Montreal

n Columbia iip.vj,^ 
n X,«-nu quoti«li«-n l*i '
lingue

h stacks \<,u\«d)«-s
il Cjirili'n «jutt.i" ' 
n Di-rtiWr» ' •!y*.fati< i»> l
i Nauvell' s 'ioi-k» l em
p(*ratur ■ 'onmnirc «lu pro- i 
granin» «lu •-•>ir 

n H«*ur< <r«»p«-ra C« lum-1
bia.

n Dow < '1*1 vt' ■ « •
n l.ii«-nr.' provincial*- 
p c \ B M Canadian I 
National Hallways 

n BéMiitats «!'. inMikey. »
...«•;,«*♦• ;« la Cour «,isi«« «|«-
Canmla C>‘i*- X Nl«.t4,r 
C«, L «I

n Weather st
n Hotel Winds .r "n iir> 

re «l«- dans»- din'cteur 
Danny Yates

Mercredi, 29 Janvier
S«i»lan CKAC. Montreal

Kl 3(» :« m Musical < ■ .niu.’'
KiMia.m Menu bilingue <ju«*ti-

dien
il 30 a.m. stocks Nouvcii.'s I cm- I 

pérature
l j (M) midi < 'arili«*»v «I < m'(•« ..

4 30 p ni D«Tliiér« s «juottiolis |
», (ju o 10 p ni N.tuved.-s 811 «-k - r.in-j

pérature Sommaire «i'i 
programme «lu s«'ir

6 10 7 00 t» m I'*'* Presse F.nsembie
musical

7 (Mi s (»0 p m Troubadours d ) ' F,
voo 11 (Mi pm <’ ,f ' (T N,"-,t'**rn

F'.hs’tra* t «* T 3d

POSTE MARCONI. CFCF. MONTREAL 
Longueur d'ondec, 291.3 metres.

Dimanchs. 26 Janvisr:
i 1()(K) p m Programme Atweh

I. heure exacte, «i apres la 
montre Tavannes

Lundi. 27 janvier:
(12 30 p in Concert «j or«-he>n <

6 (MI |. ni Hcu.'e Twilight
8.00 p m. orgue t»«il'y
s 30 p in Jack I t«>«it \nti-g« i 

, 10 OO pm Demi-heure Impériale 
U (Kl p m < irehest re «le «lans*

l . heur- exacte d apn-s la 
montre Tavannes

' Mardi, 28 janvier:
(U 30 p ni («meert d «»i«’liestr«-

.3 00 p m Matinée miwical** «J«- l-i: (««n 
«•, (Mi p m Heure Twilight
9.00 v» m I robes Cabaret

l.'lieure exacte «I apr«‘-s la 
motitre Tavannes

Mercredi. 29 janvier:
12.30 p ic <'«meert dorchestr*- 

J 1 15 p.m Adresse du club st-I^iwrem-.-
Biwams

j ♦. (M) p.m.— Btsdtal si.^ i-,1 «!«■ «)gii .
1 7 15 p.m Club «b sécurité Juvénil*
. 10 00 p.m \iusjque d«> «ianse

i heur*- • xacte «i apr*.- la 
montre Tavannes

Jeutf 30 janvier
! U.r.O p m omy-r* - «-st .•
1 6 (H) p «n Heure Twiligbt

7 .30 pin Dow <*i'i S t « k * l* M. Heure <l«
musique

i 9.00 p.m \ali'iu«tt«‘ ;'«■ )' • uuisl.jnr
i 10 <N) p.t» ('abar«'' fn.ix ab 1 •- M.vou

B»»tt'
L heure exacte «i apr*- la

Si ni e Ta' anno

Vendredi *1 Janvier
, 1 _ 30 p in < 'oncen « ■ < best .

3.00 pm Mâtiné» muhlcale «h- l.a.'t>>n
6 00 p ni He. re Tv 1 ight

l 11.00 p m • *r«-h stre «h -lai •
L’heure exacoe «I aj»r«->- la 

Moiitr*- Ta'aniie

Samedi 1er février
! 12 30 p.m < irclu-lre * on<-' !«
l «-, (H» pm Heur Twilight

7 30 p.m. Orchest <1** «lanse a- Lido
Venice

s.00 p.m Heur Vap«-s
’ 9(H) p.m. Frolics « al*Kr*-i

I. h ure exa«,te <1 apri - la 
Montre 'la'aunes

CONCERT DE DIMANCHE APRES 
MIDI DU CANADIEN NATIONAL
Chaîne Transcontinentale

5.00 à 6.CO p. m.
| ——

Artistes; OrohcMtr** swpph«miqm*
J «U- Toronto sous lu dir» et ion «1« Dr 
Lui^i xoti Kunit-.

Allan Dur., barytoi 
( lu vert tire : "Iphi^bi** m

Aulis".................... Gluck;
| (’liant "Sijnnun«rs l.icdcsliml «le 

"Di*- W al kur**" Warner
Second moiivenw-nt «l«- la huiiiémc 

symphonic. . Schulmrl*
Chant: "Linden

Dut". . . . Williams
"Sweet and wcnty". l’arlmik 

Orchest r* : "Crélud* «lu troi'i«in«- 
acte d»> "Ixtlwnjjrin”. WatrinT 

Chant: "Mai ’ . Malin
"Carnavar*. . Korudrain

Orchestre: “Suite de Hel-
IpI”. (iluck-Moiti

1
Jeudi. 30 janvierStation CKAC. Montreal

!(• 3d .. u> M ’ 1 "
l l imi am Dan.' Menu mlingiu-

«pli ,1 idlt-ll
11 30 a.m stocks Nomall*-' lem

pératur*-
12 (N) midi ( ariix-n <1 « *• ■«

i ::(i pm D**rni«'r«-s <:u«>i ;«'im s 
»MM» « lopin N«»uv«iUes •'tacks IVm-

j g-rat ure 8.,inmair« du
programme «lu **«'ir

, I») «, ;jo p u» Cau(«eri«- ;iux tout p.
tits I ruit« Marie Am«>r«

6.30 7 (M) p m Kapport ).i,mgu«-
ntarc'n F « «J«-r»i

7 »)() 7.17» pu» Jules Ma« é élocution

6 1.5 s 00 p m Coiic«*rt «| «.rvheatrr 
Bit /.-< 'arlt«.n. «lir«H-tian 
Bubin l\raan«;r

. N i i :. • • . : •
B N <' T**r«*nt«*

<t (M d<) (Mi pin Heure Nedw.n < h*»c«»lat»- 
d»* CK N < T«»r«»nt«,

m» cm» 12 JNi pm Canadian National
Hallway -

: - im) pm ( .rü« «• ;* la (-<Mirt«»iHie 
«n» <‘anada « '.'«-I»* A Xî>. 
r«»r C" T 3«l dcmlcm
i ■•siiltat* «lu bock e « "riii 
1 H-raturc

RECEPTION
Ceci ne %• rapporte qu'a la rereatia r 
dea patte* en ilaharx de a ville

ROSSE HIER SOIR

F ou. ma pa*- 1 Kobitaiiia i.nr 
v^uâbéc

.1

Sllît** de la |»aj«- I.»
I celte transaction L. parce qu* l* s 
I niai sous «taii-n'. \!ei’’«,s n« \a- 
; laient pas cet1 • sotiinic.

I^« seeon«le discussion tut s«»qlex«»- 
egalement par M Ihundianl. au sii- 

: u-t de l’éii'issioii d«-s SJ;là.000 <bi 
’sait que ^J'Jà.OOO ^ur «•« in«»ntant 
; Mint destinées a l’achal « t .•« rani**- 
’ li<»rati«»n d’un quai pour la Tra'ers- 
"\*»us ««lions s«»us riii'pr«ssi«»n. «iii 
il. que et* qu*« nous r«*«*e\ions «le la 
(’anada St«‘M!Psliij). » n \«*ndant n«»tr« 

'quai, servait à pa>« r la su<‘*-'-.ssu*n 
( ’h«»uinard.*'

M. ré«*he\ m lh‘«iard s«- i«*va »-t |
1 répondit en *•*-> term* > i M U«»u- 
j e.hard lat Cîiii.ula Si«*amsliip n«- 
nous paiera que lorsque nous livre
rons notre quai, «lii-d. «-! nous «i«

I x'on.s ]«6yer la sinme'sud) (’uoiiinanl. 
en toute justi«-e ” «tois que M 
K<»ueliard a usse. ««uiiianc»- en n«»us 
jH>ur sav «»ir qu«- n«»us n«* «lépeiiser«»ns 
l>as inutilement «•♦•' '« somin* . I«»rs- 
qu’elle n«*us sera d*di\r«e. Sur «•♦• 
]H*im là. j*- puis «qigtt)î« r bia paroi* 
et celle de S«»n Honneur le maire."

l*e rapp«»rt fut finalement adopte., 
comme b* pr«-«-e«l«-nt

Au début de h) scanc»-. M le j 
jrrertior ann«»n«.a qu'un* l**ltr« \e»iant 

'de la Ligue ties Citoyens «i«* Sai'-î- 
«Jean-Raptist* . au su.i«*t *le> taux «le 
rcl**ctricitü. lui «tait par\«-Tiu«- (Vite 

'lettre a été référé*- à i'adm inisi rai il 
qui en prendra eonnnissane» main 
qu'ede suit, t«mhî11«- imhlique

Cn «les plus inijMirtants rappir - 
adoptés, à part *1« <•« ux tju< u«mis

, avons mentionnés plus haut «•' «jm 
«»nt suseité *1«* la dis«*ussi«»n. • M «-«-liii 
d*» l'octroi «les contrats p«iur la «•«ni' 
truci ion d’un« aiU à 1 HAp i 
( ivique. Ils ont « te distribués com
me suit :

Maçonnerie, à C.-A V< tina. p - n
S7!Mk>H.00.

: Couvertur«- « t x«-nDlatn»n a M.
< )ni«-r Barlieau. pour s-j.àr,«ino

Rein ur» et xiir«-ri« à (lauthi«r 
Limit***-. : u |.r;\ d« ».N,J.,.0D

('liaulTaj;*'. « leclri. n* «■? plomb* rc 
à \1\1. .lobin et l’îMpp t. au prix <1«- 
’f'js.J K» X7.

T«»;al: <1 l('..Jbs>7 
\'.»i«*i la Iis1«« d*-' aulr» - rapp«*r - 
\«'liat «i* la p.«»pn« <> d«* M. Kéli.x- 

E. La'«>i«‘. ur la ru* I)or«*li«->ter. au 
prix d«* VmJKTO. ( « t sn liai • «»;i<-« ni* 
rélarFissenn'ii' d*- la r.i*- >■ \ .»lli« r 

1 ncor|>*»rati*m «l«- ! \s«.«M*iati«»u
Sp«»rti'«* «*t Kéeival i v e «1«-' lun- 

j ployés ( ’i\ ils
l'aieimnl d un«* ■•iu:n«* «l«- 8.;.7.^i 

a M le notair* .E* Sinus, pour s r- 
j vice' professionnels r«-n«lu' loi' «l»-
; l’aehat du quai ( houinanl.

Octroi d’un* -oimn** «!«• >1.11X1 au 
départ* ment du i a«jw«*duc p«*ur « r- 
\ ices do *lrainatî»-

Kmission d* <lél** utures fiour un»
; somme d** ^'J.».*.(XKF. p«»ur un*- i»*-- 
! ri«*«!«* de d() ans. « t |H»rtant uti inté
rêt «l«* .V

( « mtru l si Maillais «Y >' lyain 
; p«»ur 1h construction d*»- v*»spsi'i«*n- 
nes publi(|u**'. sous la T« rrsi"» «m 

; prix de $n.k47.()D

Programme du studio CKAC
Dimanch**. d«- J s» 1 la-ur* p.m

Avec le c«»ncour' «l« Mlle l!«l«n«
Germain, piani't«
1 Ouverture: La Vu jH«ur 1«

Tzar. . . . tilinka

J Solo de piano s» aScnat»- **n 
ré. . . . s««arlfttii

l, Dance «I»*' LuMn* l)\«»rak
Mil** tîélcTi1 (i*‘nnain

;> Khaps<»di« K'pauMc.i*
STalajfmhs» IL» • .

F Marche c» «•lai ur «i* -
Fia n vaille Wspfmr

ô P’inal «le la lèr.
S\ mphofiic 'xdi-imsiiiii

.MN ^T*» amm:**" «■’ 'jr:.« u»'««

C» Solo «b* pian«« l«r \I«*.« «*111*111 
Conc**rt'» Gri«*K

Mil* II* i* u* < •« r;nau:

7 ( )r«-. r«* I/* ' Ixrun' «'. M i"* re
.-« Dsiii'« (»r*H-(pj« 
b La Tr*»>«*nn»- 
«• Sa tu ma le'

( "est lundi et nis-rdi I* J7 «! Js 
jaii\ i«*r (pi'auront li«*u J E» ux euchr**'
« 1st salle par'issis.l** St-,|os««oh. Jls 
St-sauveur, s.u pix»tit d** IVjli-»' Au- 
«lel « de 100 1 elles prix «1 ' ribu« > 
cluu|u«« soir I.« > * a 'les > n \ n lues 
à -•> «*Ts ;» la puar.i'ai-a tio.i n au. 
rue Aqueduc «*he M Na.l» t 1. .*0> 
M ,--;! ei - s«*irs Uiéna s 1 1 p. i i«-

5 Mil If Qu on (dlU eîieoui 
cette j«*uuc par*uss**

FETE DE FAMILLE
1 \ **ut dernièrement double l**-'**

« roccavi«»n d* s miees «l'arjjent «'• 
M «*1 Mm*- Ferdinand Meti\i«r «t 
•lu uiarinr** *li leur til- M *! Mie* 
.luli«*n \ «* i\ier l ne majmtiou* i« - 
«•cption à la salle F.motnl fut <l«mi *
Il • ♦•ut l»s*tur« «le l’adress»- par Uyir 
till* . Mlle Honorine N*** ivi«r et ni'* 
iiiairnitique horlo^** carilhm lut pr*- 

. n » 1 s«r leur j«*un*- ti!' M Kiudin-
ri'te \ é i\u-r (*l un maüniliqti*-«-a- 
u-au fut «loin •* par d*-' dam*" chari- 
tailles de 7t-.\nt«»im- M lut nreyiPé 
par Min*' J*»' Métivier L«- jubilaire

su r pondre »*n termes * nu' à 
l'adresse qu lui fut pi* '**nl«* Il 
»iit ehant « t musique. V minuit, un 
superbe goûter fut s«*r\i. Tou- n- 
tin-rent à une heure si'anee • .•mp«»r- 
lanl a'**«* eux un s«»u\*-nir qu» r**stera 
uiLirlemps «Ta' é «l::ns leur m* m<»ir«*

l’sTim 1»*' iii'ii** '-ii remarquait 
M Th ophih* Ibis- M » Mm** .«u- 
i«ii. M Fenlinami M* i ier et Mil*- 

IMante. M. .I«»s* 5ph V*■ 1 ' i« r **t Mil*- 
Mariruente l.«*ssnr'( .'llle HoTi«>mi«-
N’éii'br. r* M. Emn <. rrna**, M là. 
•hariste Mei'ier < Mm*- Honor 
U "aid M *-t Mm*- .I"' M ti'i.r 
M «-t Mme Finil*- 1 n-r M *-t 
Mnu* Honoré L*--ard M » Mua 
Pierre Médvier. M Vrthisr Aue'-ii 

• Mlle N'««nn** Au* lair. M. Arthur 
Xurlair. Yî. Kut!**!»♦* \uelair 'I. \l« ' 
unir* \u«*h»ir. NTH* .îennne < 1.'• Vu 
•lair Mil. < • .• 1 • Vf.f
Vllîtnl. Mm«* \ \e .î«»|v M *-t Mm* 
FMnioiid L-imrlai m La./ar** l*j:rîid - 

■ ■ Mme ( ioerip*s C'n^r-' M.et Mm*- 
l'aul Dumond • Fernnn«l«* D11- 
luuml. .Mil* Kni«M*cne'«-s>,'«' l.< '*r«l.
M Joseph Turm*r. M Pi«*rr«* ,M* i-

U-«u tu 
ni al b - Moiu 

I « h*«•,»'»« *11 «h- la |»rl.'i- .1 liabits .1» 
I, ar UlU- «un * a la mitlsol» Mér*' d'
I ». .«ii v q,. la « '«.•li.i < '_•..( ou

M \ almoi*- MlarJ clan «h- |MU>ssigc 
a sh» i br«M.k«- «'«‘11*- scmaiiu*

M1U M \ uuell** * iiphivét! pour I 
Baiiqii*- Pro' ilicial** •)* 
a la i i'le M *1 M

.)u« Ihm-, a \ Isité 
I « llruiU'U*» 

\1 i » \ al 1 n •- •-'«• in»'* inc margul!-
rempl «■ m XI I H IMeard 
XI . \, 11 «* Ka • » Lussier «le SI

< i* r.«i >I ci '« n» »-ri ' i',( liw i» i rent
XI Ml» n «..«lq.« .Uo. *t. l'h* ifortl

\1 l;ie* «le (»;«' «âge i« ; . '*1 " • • ii

\ u-r »•! MU.* («cil** Turumm, M. et
\1 m* \li>«*ri H lamr* r. M F«*rdinan«l
L* <S' ml. H Mil.* N i,«-l!;« 1 )« '«‘la m -
M FIdjiar NL iu rd • ■ M Mo Mathilda
L MM! trd Mil** Amu-r ildu W i'*1ivi«*r. ♦
M. * . -..ru**' 1 ’«’Md i'. M ( .1 II gc

• I« »P 1111**11*‘ «*t Mlle t ’lain* Pft! <1
M Will ri«l 1 *oi «di 8. M Fliilil « ri
1 Inniin. M **! Mm* Alliéd*-** l.nJAi
li|»l>«* M L«»uis Lnn'2l*»i'. M
lord Lamrlai'. M F mil** \ epr
\r t i*-r«rd Fatr**iui. M F* lir: r D.*r-

• 1. M \rmttn«l ''t -Ion n. M Vai
l*n • • ut. M. «t Mo ■r Dur'a
M 1 ! 11 jj* n 1 lano-l. M m«* I'ur^cun.

UN BIENFAIT POUR LES 
FEMMES SOUFFRANTES

Mon traitement simpla a domicile 
pou»- le» différents malaises dont 
nouffrent tant de femmes a procu • 
dus bienfait' 'ans nom a «le* cen 
laines «Je (Canadiennes.

Si vi>us vouflrvi «1«* maut J* tl»# 3 
ntau- .i«* ••i»' <ir Uu«j «un. «iaat I# r4'«- 
do f«it> <-hm Ur :■ «> . dr iH.nnT.petiot
dhi:*«-tion« raiarrhgl** t»iirrr«« • *i»n»
vj» i iv»» u»>«- v«-i m*«on d«- gonfi*m*nt •.« 
»rc J# ehalrur. «le 'm n<u«osité. I«»n« .. 
«}** p «c ror a»« palpe ni khi.- d« : apathi*. a. 
iiiai.dwt mi' pa. l#«tr« mon tialU iuent d r* 
■ai giatuil <]# dix loura pour vofr^ ca» 
partiru ie. Kap;wi«r >oua qu II ti». \ou» «r 
rnû*« ra r.an.l N», anuffi^x paa plu» long 
terrpa Ecrivur aujourd'hui même

MME. M. SUMMERS
a • Van«Urhn«f & Ca. K lai-'

BOITE 1' W < » OR ONT.
/ . t >■ t- r- >. ‘ ■ n ■ , <, u , pharma

lAIVIPIS W STlNGrluUb 
CH / TOUS L > S 

Oi TAILLANTS

^tSriHGHOO'A'

i

Enfinir avec
ce cor:

.»»t«T muaslnrl** «t *i
1.!A»r«'s' ' »fn «lé1»i»rra.MK<

Vf «Un > . •

g«iur<li*-'«-lit I»1 c*»» ai.i*
•♦•lit la «leuieur «-t bl.-nt 

«v»r -, ■'•braiih* et le'** t Ml 
( ’ es» la fin «lu c«»r. qu 
soit dur ou int ii i^ine *• 
\ k-ux Toutes les phariii:»
•|« s uanii lit l'nsvoce

Faites essayer vos 
lampes régulièrement

LA DISTORSION 
INDIQUE l in « FC-

TUOSITE DANS LFS 
LAMPES

LES RAOFOTFON3

dirent pLis longtem •

DISTRIBUTEURS
/r

S*

FREEZONü

\\&<

323 St-Joseph
Tri : 81«7

Vandradl 31 Janviar
station CKAC. Montraal

10 30 am Xtusjeal < <>l:unbi.«
i oo .« m Nf«-nu i.iilngu*- •. .■ •,

rlirn
11 30 a m 8lf»rW * Noiivrllrs Irn.

péra» .-r»*
l j 00 midi ( ‘nrlli* t» «i «)»»««* a 
(30 p.ni DernFrea *j»:«*tAt1« u»

6 00 *.10 p ni Nouvelle*- s»,,ck* I ern 
i»ératurr Homnmlre «bj 
progr«mm«» d’i vo(-

6 (l , (Ml cm Ile- e f| »,per« l<»'jni 
).ia

, U«» s «i«. ..ni ()rrh«vir«* or • a/tar c<.

C.H.R.C.
TAXIS 81X3

de 1 « 2 heure* dimAnche
PROGRAMME

Marche Fersiar '«»hn -Tra .«• 
\ als«‘ D*wn "f i i:ii".Toa '-’a'» e 
8éle*'ti(*ti The Drearn f»ir|

' irtor Hei l'en 
In DW 'er'Jticea

« ahrlel Marie 
Hhi.*s u an«i T’olumbl- 

bu»e f*-». n ui*»- 1 a«-«*me
'r er* • t .......... • J .1 »• t»

< «iiunod
* hitieve s, cua/je

\ iPtf’i Herlter» 
Hcmauie la.new-Tne ll\fi.r<l

Negro TJanre White
X T.O'e '«.•nnei

\ irt«*r Herbr-t
1« \ 1 r .( <«>p'.- Dream H>.**e

'• I

I

CHRC
Taxis 2-2000

Dimanche 71 ^-8* 2 hrs
PROGRAMME

i ouverture Ha.viii*»nfi rii'iii 
• \ a ,ae l nrf < i .»«••! I -. *• I .’;'k» 

3 8éierti .fi 8iphnU M 'n.son A 
Bomber g

J Mélod e I he B s.. - -
aur «leinande N«*\ m

F ntr a« * » art»»'a l.hHn»-
• Bé\e- . H .ru*ii«-e Ka* g.iie-tT 

* ten-»* I’- - '.•riciie B.» .u»:* 'T
s I a’ita»**»* Ca» alkri.* Iluvt1«-;.t , 

v ,r «ieman b Mas«-Hg-
9 Fox Trot I if) up m lotie 

finger Hamny
o géieotIon l'h.- l’uiW 1ji*I\

T v ( ., .

L’heure de
GENERAL STEEL WARES Ce. Ltd

DIM \N(’HI. !
après- midi 
3 h. è 4 h

\oici le programme qui a*r« donné demain aprèa-midi 
de J à 4. au ponte CHRt î»ar le trio inatrumental de la 
General Steel Ware*

Mar«
"Mit <.-,«• > our Men 

8a'!-.
I be I >;« \ W he 
i,«*»UM>«' \ a) an
8|.ana»l» *•' r» - .»
!«*.. Prec-.le- 

I <• Um la Di
! iiiilaii Du« ti

in June T 

m\ Dre:»m»

■l«,i HerU-Vf
K«*rn

Hateman
|,«*ifUni

Frtml
(’h«'t»ln

Le*, Del ibex
1 )« ; |>M «

/.- »n«f ni b

(iKM.RU sra.l. WAKKS C». Üd
25 SUCCURtALCB AU CANADA

X17, St*Paul - - ■ Quebec
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A TRAVERS LE MONDE CATHOLIQUE =
Per veritatem ad lucem

L'ABBE LOUIS CROISSANT
IN MEMORIAM

j Deux revues nouuelles 
I de la Maison de la Bonne 

Presse de Paris

L’AC TWITE DU MONT PELE

L'Kcol* Normal** un* <1<*
ITTin*T'itû I.a\al \i«n' <1 •’n* frap-

d’un </ran<I «liuiil. M. i 
Ijoui- enM'^un’ prot<*v-*:« ur <I‘‘ lamru»* 
rt <1< littoralur«' ^r*cqu«", lui a 
hoiulaintinont «tiNm pur uiu mort 
trop rupido l*1 \ • ndr< <li. -< <1« <***nil>n* 
<lemH r, à huit h< un h doiui»* du 
matin.

Huit jour" 
Onu'-ant '«u 
à Kl nivor-itû
tour <h* l IA oU

auparavant. Monsieur i 
ait donner son «-ours 

Il confia au direc- 
NormaU* qu’il se s**u- sonneH

tait fatiRu*. ut «lumanda l'aiitorisa- 
tion du lain \uuii' -• « I» vu- uhu/. |
lui, ]H»ur lu cours du I après-midi ut i 
ceux du 1* mluniam lus quatru, 
oour d* u «lu I Eoolu •oui tous: 
jfrou]»us aux i«»urs du \undrudi ut du I 
biunuiii

OUI
"M s inlitiics ri»- la vie <1»* 1 I.rIIm-

laissant al»s<»luinunt librus 
ÎH>ur lu travail pursoim* 1 du profus- 
suur lus autn - jour.» du la • main**, 
f’u fut <l«ui<* « h* / lui. vundrudi apn's- 
midi «*t samedi. qu«* lu prolus>uur ma- 
ladi. épuisé, lui tant av**<* un** suprê
me énurtfio uontn* U* mal qui 1** tai
sait mourir, * d*A ou*’ jusqu au bout i raç« 
à sus uh**r> * i* v*'s. donna "«••- durm* - sur» 
rus huons. L* surh-ndumain. lundi 
NI. Croissant s’* n allait ;i 1 Hôpital'
Sa i nt- Franco i > *1’Vs-i-'* . On > cons
tata tout «lu suite* IVtut isrra\.u du sa | 
santé, (’’était U 2d iléeumbru. Lu; 
londuinain «h* N«h1, il ruçut avis* la; 
plus jîthihIu pn ’e lus durai* rs sacre-' 
mints, communiant avec tur\* ur, r*- 
pondant lui-méinu aux ]»rièrus quu 
I’K^lisu fait à Dieu pour s. - i*niant s 
qui vont mourir. L’abbé (V«»issantj 
Karda jusqu’au h ndi main matin, 
prusquu jusqu’au durni* r inomunt. sa 

offrant à Di*u,j

d’offrir sur place a notre jeune»*!; 
étudiante ut à nos professeurs du J 
collège ou d** petits séminaires. A-l 
près trois siècles d’histoire, nous é-1 
lions encore, aii point «le vin* «*n»«ei-|
Knunient. un |M*uple “seconilair»*". !
Nos uollèitus ulassiques étai<*nt dans | 
l’iinpiis^ibiliié pratique de fair** pré-j 
parur à leur «lini«*ilu fonction, par 
dus études spéciales <*t uécessair«»s, 
leurs professeurs, à moins «i** re
courir aux Kcolee supérieures étran
gères. «*uro|)éenneH. Kt <*♦* recours 
était plutôt «-t mM*usH,*tirement rare.

II Parut «loue à IT nivursité Laval 
qu’elle ne pouvait, «-ans faillir à su 
tâche «lu procurer à notre Province 
franuaisi*. tout i* haut ensuiKnum«nt 
qui u-A néeessair»* à "H vu* complète, 
qu’elle n<* fKtuvmit retarder davanta
ge. lui un uoûtftt-il du grands
>auritieus, rétablissement d'une
Ecole Normale StifM'rmur* pu»ur h*s 
lettres et les sciences. Et nulle fonda
tion nu fut assurément plus oppor
tune. plus capable du hausser lus 
ambitions intellectuelles «b* notre

Et de mieux un mieux, a nu*- . 
que s’établit ebe/, nous un«* é-jHippone est 

chelh* îles valeurs, on eompren«l h 
survicus qu’une telle Ecole peut 
dre à notre jeunesse, ut par l.i 
mat ion des professeurs, à notn 
seijçnement classique.

Intéressant récit d’une excursion faite a la cime de ce volcan 
dangereux. le surlendemai n rie Noël, par le R. P. Stohr, ancien 
professeur du collège Saint-Alexandre Ironside .

LA VIE AUGLSTINIENNE, revue 
paraissant tous les deux mois. 
Prix s 60 sous par an. A LA 
PAGE, revue hebodmadaire 
pour les jeunes gens. Prix : 
$1.45 par an

L’un du nos collaborateurs noi. 
«Mimrûunique la relation < i-a| r

ql a' 
! U <

LA VIE AL'GUSTINIENNE

«1 un** excursion toute 
à la montagne IV'é *. < 
russe r a sûrement i;*,< 
retrouvent presque eh 
et même plu» s*« 
voloan di

« et te 'i** "fîrlra RrarnJ int^rM non ini*na«**- «b pm-
s*-ulen • nt ,i ix prUtr*-* **t aux communau- jsipulation deliM 

retlgiuuiw - mais encore ft tone l»*s In- . , Hi:ritméus j. 
t«*llis'tui*ls < ut ))on<pii*H et ft toutes !♦*** per- ,

• ir-^lrent c/mnaltr** 1rs riches- • '« r au juste o*

ente 
récit 

os leetiur 
chaque se 

\ eut le nom 
«ti\it»- resHiM 
plusieurs tn«»i- 
dont les demi

ritil

Hi*
;mj
Prêi

un-

laLa Vis Auguvtlnlenns, 'pli n.'ii’ 
velii** «lu X Vm c «*iitenain* <!«* la mort <!•■ 
saint Augustin, voudrait ravivt-r *lans l«*s 
iimes chrétii-nnr* ITnias** «te «•«• l’Ire «lo 
rirux <iui fut encor** plu» saint «pi*- s*' 
niai, plus ardent nu«* lumineux, «n oui ta 
« hanté fut encore plus profond** qu* la 
<i*><*trim *it le c*»*ur plus vaste que l **« 
prit

{'vite r**vue sera 1 organe naturel «l*--! 
fét«s qu! auront 11«*u <*ettc année en i hon
neur du «irai»*! I»*K*teur Avec joie, «Ile 
annoncera les fûtes qu’on prépare et 

i ci vm |u'on aui célébrées 
La VU Augutlnlenn*. \*cu*irail fait* 

connaître au public curicnx d'hlstoin » « -

• intain berceau avec un 
trouverait une profond*

L’abbé Croissant avait trop 
nétieié lui-même, à l’Institut 
tholiquu du Paris <*t <*n Sorbonne, 
de lu culture que procurent des 
études supérieures pour ne fias esti
mer à -a mesure la fondation de 
notre Keole Normale, et pour tu* pas 
lui a<‘eor<h*r tout son savoir ut tout

vif intérêt 
dincution

r M' La Vie Augustlnlcnn», est ré«iiKé** a 
lor- ; Home par i*-s IVr«*s Augustins d** I As- 
«*[j- -.omption <pii accepteront v*»lonti«-rs le 

concours 'i*- tous ]*-s spécialistes de litté- 
! ratur*-, <1 histoire ut de doctrine augusti- 

. . i niennes
t»«*- î i.,- |>remi**r numéro d«* la revue a paru 
( ’;j_ j ♦•n décembre «lernier.

A LA PAGE, pour les jeunes gens

pleine connaissance............................... , . .
la i*<1 ti'*-i*'iiei■ «l’un grand sacri- dévoilement II en voulait h

mcace. Des les pre
s’appliqua à sa tâ-

uv« elie.<*, une V.*- <|ui pou\:ut lui paraître [ sueu**-. 1«» plus u 
inachevé! . Il avait quarante-deux mu r«*s lu*ur«*s il
ans.

Lu nouv«‘ll«* «le sa mort <*hu>.i une 
profoml** surprise * t un** gramlc^ «h»u- 
h*ur ù l’ITiiv* rsité *t dans Québue.
KUe ht s‘* xprimer «runanitu* ~ r« gr«*ts. 
L’abbé ( roi'-ant, qui voulut tou
jours s’« tTae«‘r « t n** paraître jamais 
qu’aux heures «lu devoir, avait **«*n- 
quis Test ime l'admirat i«*u «h* tous 
ses collègu« s *!«* ITnivursite, «le t«>us
ceux qui «lan> tju*'h*<* ou ailleurs 
avaient pu lu <*«mnaîtru « t l’appré
cier.

Il reste fi IT nivursité Laval, <‘t 
particulièrement a 1 Eçole N«»rniale 
Sui^rhure. <*«*nunu le typ<* «lu pro
fesseur (-«•nsi-ii n* p iix. savant «1 une 
science qui s'élargissait sans eussi-, 
mo«l< .-te autant «tu’ériKÎit. laborieux 
>ans jamais s«* lass« r «!«' travailler, 
apportant à ■•* - «'lèves un esprit très 
•v ivant, ah rt* . <*hur. eapable «h* s’ap-, sani 
pliqui r aux plus minuti* u.\ détails | 
««»mni«‘ «h* s.- p«.rt«r aux synth' 
jus plus V igour* us**s. Et pour ««om 
muni«pu*r s*m savoir, h* ton simple, 
familier, spirituel, parfois ironique, 
toujours reposant, d'un maître qui 
m* |>ossède lui-mêm«‘autant qu'il pus- i 
sè«le la matièr«« qu’il ens«*ignu. S**s 
leyons restent dans la mémoire «lu 
. «■s anciens ,Tèv« s comme «l**s modè-! 
h*s d«* sei« n«*«* certaine, précise, vi-! 
vant!* « t met h*alique.

Ce fut au iihuu! nt d«* la foiulathm 
de notre Eeoh Normah* Supéraure.
«n 1P20. «jue l’abbé- Cr«*issant fut a|>- 
|M*U> pour > «M*<*up«T la «*hair«* «h* lan
gue «t littéra un gn«*qu.s. Mons« i-1 
gneur Haudrillart. rèinineiit r«*cteur ;
<1«* l’Institut Catholique de Paris.;

che av«*<* un /. h* «*t un don «h* soi- 
même que nous ne saurions oublier. 
Conscient des obligations qu’impose1 
un professorat d’ens<*ign«‘inent su- 
péri«*ur. il p«*nsa «j[u’il ne pourrait 
jamais >«> trop cultiver lui-même, ni 
s** donner un«* compétimc** tous lus ! 
jours trop laborieusement acquise. ! 
Sans rien accorder, nous pourrions 
«lire sans accorder assez à la vie 
sociale, au cercle d'amis et d'admi
rateurs qui l’eussent si volontiers 
ac< ueilli, il s’enferma «tommo en une 
tour dans sa chambre de travail, et 
il n’en sortit guère aue pour venir

Cette revue paraîtra toutes les w-mai- 
m-s. avec 1U pages, grand format;, illus- 
tr«>- en couleurs Prix $1 4.'< par au 

Le pnunier numéro en mars prochain 
\v**o îles co! laborat^um «1** choix ce 

nouvel hebdomadaire «les jeunes gens, 
parlera d** sjs.rt <1«> voyages d'art, de 
sciences ,i, littérature, d automobile, fie 
T s p publiiT «les contes, des nouvelles, 
nés romans, et «les enquêtes sur la vie et 
l avenir «les jeunes

pour tous les renseignements et abon
nements «le ces «Jeux revues et «le t «Allés 
les autres publi«*ations d** la ikmne Près- 
s** s adress* r ft 1 adresse officii*lie de la 
Itonnc iTesse |s>m le Canada, ft savoir

• fîar!«*>. Due pin
ce* dépêches plus 

ou moins eotti plût * s. quasi impossi
bles ii contrôler que nous ncovoi - 
des Antilles *’ La lettre du K I*. 
St«dir nous aidera à noua en faire 
un* idée. On y r* trouvera «•«* "*.uei 
if«* l’exitctitude « t du la -obnété dâ x- 
]>r« ssion « ni earacténs« 1* 
géologue et naturalist» Il i*i«l« n- 
m* nt lus anciens « t actuels élè\«s 
«lu <*oll«ge spiritain «1«* la vallée <Y 
la Gatiiuau. auront ] laisir â ntrou- 

ra- j ver c« lui qui tut. j • n«iant plus «i«- 
dix ans. leur «1 st ngué pr«if< —etir. 
Stais laissons la p m»U au IL 1'.

| Stohr :
('oihgu «j** K<)rt-T«-Emne«* 

Martiniqi »
Tl «T «•• mbn*

...Dans la nuit «iu 16 au 17 >«p- 
ternbr** 1929, il y a « u uru* pr« iniè- 
r«* éruption : ur.« «‘olortu- miau use 
qui s'* st éh-v*'*** «n l’air, a pri" In for- 
nu* d’un prrf.uhe «t sYst rtYoiue »n 
une pluie <e e«-rûr< s. la p«»pulation, 
surtout 1» s g« il" «p.i étai«*nt « n vil
légiature. a al at «h.i né ru rtielh-m* nt 
St-Pierr»* «t !«• M<»me-Houg«*. Le

h< « 
t« nient 
qui s’* 
en v iior 
lur« " ; 
que la 
«les lav 
à «!u hi 
rvst m

fa«*«* h 
r«- «'*
t.ugré'

\a

bitant;
étonné

1* r

«•ort* uipii * * • i.aut«*urs 
DM • . . la-

«!i*.r*- • *.r t la hlareheur 
e ti n«T * su le f«»t «i Hom- 
t-l .«rr« il « st ub «Miment 

■ n’t* m r« ptr tern- le 
i,ui « u rvsie * st eoinplê- 

.

r ■ -
:riqg»rta rites. A n«n«-r 

n :î pi l’ft jx-et habituel 
v »i< a i«|u* -*. resHemblant 

* plus «m m'iin- pâteux. 
iTaeg* trè- friab t.* «le <*en- 
Mi**-. «h* s.ibl«* «*t «le pier- 

«•r«l, «•* rulr* - pro-
«• if i*|ui u nt i: lu sur- 

«h «*-nibre un»* t«*mpératu- 
11 « s «*«*111 igra«l«*s AI s

uii
tulns 

»mbé 2
I )’apr«s 
grain m«

La

tibr«* au matin h*s ha- 
t •! -d«‘-Eranc<- furent 
ir toits, s*• 1 v plantes 

p»*tite <*ou h«* «le; 
mes mesurcü il <*st 

par nu i re carré . 
à 21 lu-ures. il y avait 

•tiption « ' les e<*iidr«s ont 
é* > ans «lotit** grâe«* à un 
rallie a F<;rt-d**-France et !
. u '«Ti sud t!<* l’Ile.

h*s v acanc*«*s de Noël, j 
r < • inmuni* né otVu*i« l était 

Il -igtialait une fissure! 
«loin*1 «huit l’aecen: nation | 
t |ml abl» nu nt h* Morne-! 

l’A K-upa. < >r au Morne- 
vaillant l'ir* \V«*eht«*r n'a

jr1'* i
La ■ille de Saint-Pierre de la Martinique, photographiée de» hauteur» environnante» le 27 déc. 1929 

Reproduction interdite

«lonner s«*s h'yons à 1 lT»iv«*rsité. Et 
l’««n vit tout d«- sui ** se produire. 
s’impos«*r avec aut«*rité et brilhr 
«l’un é«*lat «le plus en plus ferm«», 
cet esprit \Taiment supéri«*ur.

MAISON DK LA BONNE BRESSE 
BEROEUVl LEE. (jl EBE< ’. 

IVD. CANADA.

On enverra gratuitement sur «i« inarui** 
la liste complét** «i*.* toutes les publica
tion» tl«* la St ai son du la Itonnc l’rc

ECHOS DU MONDE 
CATHOLIQUE

Devant s**s «Tèv»*s l’abbé < rois- 
apparut comme un entraîneur. 

11 savait sans doute pr«*ndru au point 
s de s«*n dévelopitoment l’esprit «1«* 
_, chacun, mais il ne p«mvait pas piéti- 

n« r av<‘C lui dans ses insufTlsances. 
et vüu il faisait monter nu niv«'au

I “L’Homme» de France au Sacré- 
Cœur”. Cette militante associa- 

I ti«m française t«*nait. naguère, son 
J uongrùa annuel. 11 «lébuta. selon la 
! pratiqu*- établie, i»ar une messe 
: du <*ommiinitm générale, au Sanc- 
tnuire national «b- Montmartre, à 

, Paris : deux «*«*iits congressistes y 
: prirent part. A la pr«*mière séance 
i d’étud**'. «*nsuite. 1«* “Travail «le

«le
•ibh

S**."
et

élève
•h* fai-

P<
à travailler, <1 **xig«r 
h* plus «h* travail pos 
r«* aimer h* travail.

En prés«*nc«« ti* ' auditoir« > d«*s 
«•ours publics «h* 1T nivursité. l’abbé 
('r«>is>ant s«* posa dès le «lébut «*mn- 
m«* un niait n-. Ses cours furent 
hii-ntot « xtrèinuiiu nt r»s*h« r«*h« > « t 

. i i v .. J i applaudi*. y admirait à la foiseonsult* pour *• eho.N ilr* [« m t rs . la Hn.*sse subtile «lu
maîtres «!.* 1 F« «*h . avait lui-mem«>|....... .............. . (’elui-<*i

,ouUr c«*ux qui «*ntendai«'nt ses I. , , .. .
«(-ons, qui faisaient les «levoirs im- hormatum p»*rsonuelle «le 1 Homme
po>ès, ru«*» vHi«-nt s« s conseils, aper-1 ^ rttn<**‘ e«msaer«* au .•‘•aen*- «eur.
ccvai«*nt «lans le professeur h* moïK le : ‘‘st suj« t qiie leur ir«*eteur.
idéal «les activités de l’esprit. Il M. le ( hanoin* Hans « xi>osa «‘n

«lait l’art supérieur «i'ens«*ignur t^^°^OKU‘n 4,1 ’’n *'hef. Dieu «‘s

«le r Keole. avait 
désigné M < toi--ant

Le jeun** abbé "ortait ah>r> ou 
pr«*sqm*. d«*s 1 ran«*hé«s «*ù il avait 
fait la gti«>rr«*. EnnMé «l’ab«»r«l e«)inînc 
simple soldat, il avait p«*ndant plu-] 
sieur s années v«'*eu la v iu rii«l«* du 
Y>«)ilu héroïque, subissant avec une. 
erânerie t«mt«* br«-tonne l«-s feux en
nemis, s’exposant av * «• éluganc«* aux 
dang«rs. méritant d'ûtn* un jour 
«léeoré* «h- la f 'mix «1«* giu*rr« . Il 
avait terminé « ri qualité d’aurnôni»*r 
militaire >««n s«'rv i«*« aux armé» s. Il 
était «1* puis «ju* !«pi« t« mps oceui»é* 
i ou t à la foi" d'a«lministration et 
d’étud* s au N'mimur** «b-s ('armes 
d«* l'institut Catholique «le Paris 
lorsqu'on lui proposa d’aller h 
Duébee. 1 .'u«*<»n<uii** *1«‘ Monsieur 
Verdi* r. ah*rs -upén. ur «lu s*-mi- 
rtaire «l« s (’arm* s. aujourd'hui eardi- 
ual aruhev é«pi« d« Paris. ac«***pta 
<l’échang«*r p«*ur un» chaire «!«• grec 
le souci d* >urv«*ill«r l«-s «*iiisin«*s et 
les. dép*ns« s «b- la vieil!** Ecole «le la 
rue Yaugirard. « t il arrivait a Qué*- 
bec « ti sept«'mbr» 1920

L’abbé Cniissant, un peu frêle, 
fb&ez iiéglig«nt do ses atours, n«' 
payait pa> «1«* mini . **t il ti** " en 
inquiétait gu* r*1. Nul n'a m*ms clu r- 
ehé à conquérir par d« « apT»aren<*<*s 
la faveur d«*s homme-. On savait <•♦*- 
l»endant. h ITTiiv* rsité Divai. «iu«*!les 
é*tu«l«-s brillant* " avait fait«-s l'abbé 
( ’rot s saut à IT’-ti n! Catludique «le 
Paris et en N>rbontie «m'i il avait pris 
sa licen<*«* «s-lettres, quelles ressour
ce? d’« sprit étau ni h " -u t nes. quelle 
eoint'*-!* ii« « il s'était acquis.- par «h s 
étud*s stip«'ri«'ur«'s supplémentaires 
faites apr* > la lie* ne* , à Paris «-t en 
<»rèc«-, sur la langue, la littérature, 
l’archéologie gr«*e«|uus, et l’on ne fut 
pas d«*concerté par l**s apparences 
«U»nt "’« tiv« loppait. comme d’une 
tenue an«*ienne «l*-s tranch«s*s. h* ix»i- 
lu d* v « nu pr«»f«*ssuiir «1«* Faculté*. Et 
il suffisait «le eauser av«*«* l’abbé 
pour découvrir «lans son r«*gard un 
peu mélaneoliqu* «h Br* ton, mai" 
surtout dati" l«- bon ^* ns raisonné, 
dans la verv« s<,u«!a;! «*t pitt«*r< "«ine
«f«- ses «*onv«rsatioii'. «lans 1'«t ... i«in

seienc** et 
conférencier.
recherchait pas la popularité 
des artitic«*s oratoires. Mais 
«tait plut«M simph* «*t délicat «-t 
nuancé «*n ses dissertations sur la 
littérauture. l’art ou la civilisation 
gr« «*". il savait parfois, et par sa sim
plicité niêm«* toute cliargé** «le «lis
ente émotion, immter jusqu'à l’élo-

l’a-
! m«»ur infini. La loi chrétienne «*st une 
! l««i «l’amour. L’Homme de France, 
i vouée au Saeré-(’«eur doit vivre en 

consé<iu«*n««*. II doit s’entraîner i»our 
une vu* «l’amour, (“est «lans eet es- 

i prit qu’il remplit tous <«*s devoirs 
; d’état, qu’il accepte h*" souffrances 
î « t qu'il fait acte d«* réparation.

A la seeomh» séance «l’étu«lcs. M. le,
1 chanoine Flans parla «lu "Travail «le 

pourtant ne ' Kayonnenient de rHouime «ly Fran- 
par ! ce consacré au Sacré*-( Veur". (“est; 
s*il 1 par les vertus d’humilité et «l'obéis-;

>ance. ainsi «pie par le zèle «le Tapos-i^vuv 
t«*!at (\ue "'«*x«*r«*e ce ravonnement. I disposition «b 
L’Homme «1«* France s'efforcera d’ê-] 
tr«*. à son foyer, l’époux et le père 
«b* famille nuxlMes. dans la paroisse' 
mi paroi*"i**n parfait. Avant de plut
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parti* s anatomiques. L«* soir, par : 
int«*rvall« s, «les lin-urs rougi âtn s 
éclainnt faibleim'iit l«- somm«*t «lu 
nionstr**. Le h*n«h*main 27. départ 

ar un bnmillard épais «ini «1* t«*mps 
en t« in, s "«• résolvait en i»t’.«* p'ui«* fi 
n«* et pénétrant**. JuMpTau >«*mmet 
«!«• «•♦» «{u'ou ajxp'lh* rEp«*n»u. i ien ; 
d'anormal. A partir «h «*«*t « ndnut : 
la végétation pré eut*' d«* signes «1< 
brûltins. Bas «U* cen«lre. «*ar les 
pluies eontinuelh-s au somm»*t «le la i 
montagne ont dû les entrainer; sen-) 
h s les feuilles protég«'es étai**nt eou- 
vert« s de bou«*. A m«-~ur«* que nous 
av.üiyons «*ar. «n dehors «l’un 
gui«l«*. le révérend Père «le la Bru- 
n«*iière, vicaire au Lorrain, et h* fr*'*- 
r«* Jae«iues. du Collège, s’étaient1 
joints à moi done à mesure «nie 
nous avançons rasp«*et devient «1« 
plus un plus désolé. A partir du 
Si orne lu Croix jus«iu'à quulqu* 
centaines d«* mètr«*s «h* l’abri «im a 
été construit au sommet du Cratère. 
t«Mit«* trace du végétation a disparu; 
1«* sol couvert «h* ro«*h«*s et, aux « n- 
droits abrités. <1«- cendres. prés«*nte 
l'asp«*ct d’un lit <!«■ rivière desséchée 
et «lu la m«»rain«' «l’un glaei«-r. Mal- 
gr« la prés«'nce d’un guid**. il nous ; 
>«-rait «liftieih* d’avane» r. si de peti-1 
tus pyramiilus «1«* pierr* >. «'levées j 
«h* plae<* « n place par nu* lqti«» e.xcur- , 
si(»nnisfe prévoyant, m* nous per-1 
mettaient de nous 
v«îit vi«dent soufflait 
«•ircoiistanc»* favorahh 
rail mis à cou vert 
év «ut nul 
passant.

SOUMETTONS-NOUS 
A L’INDEX

iiss:

Mai. un

mauvais. « !1«- n’a pas la per 
i«* h* lire. Il y a «l«*s pi-rson 

! >p«'*einlem«*i,t <*liargé«*s d** la dire*- 
t ion «I**" â 111**> >« nis *•< rapport et o<* s«m 
les jtrêl res.

i.«-s j»ar«*”t" t *■ s«* pardimneraiei'
«piesti«m «|in i t«*r*

««neuter. In 
«lu Nord-Est, 
«lui nous au- 
dus boufïé«*s 

s «lu volcan. S«*it «lit «m 
]>endant t«>ut<* l’excursion

inonde : c'est l’obligation jNuir t«Mis 
l«*s <*atholi(iu«s «j«* s«* s*Mim«ttr«* u.ix 
«lirections «lu VI nd«*x.

li «*st pé.iiftle «i«- c«*estat«-r ;.'•**<* 
(|ii«*ll«* W'gèreté «h s liél'* - "♦*" «h- I l «I • 
s«»nt mises «U* e«‘)t«*. par ut- h«»inn.* . 
des temmis. «les jeiines gar«;«t ". (i* > 
j«*«lfM*s filles. «*«uimie "i «*«*s p«T'«’ • •

. . - • i du 8ai ti ' -
mis>ioii s]>«'«*iale «1«* '• ut lit*

Nous sommes particiilé r* u «• i' « <>«1- 
pahh*s sous «•♦* rapp«*rt. <*!ir. les lr»r« > 
fraryais qu** r >,is rut «•«» tr ■ - < g* «*- 
rai «lai’s !«■" ! i. Ii«uli«'(j.i*- . .ti>!i«| - «iu
pays s«• t ehoi'is j>» rmi h - osés’’
ch« is «i’«M uvr - «jui tei * ' la i u « t 
sont «1«'> appels constants à la s«-nsua- 
lité.

A jiart 1« " *»uvrag«- Puirnis dans h*" 
bihliot hè(ju«*s t>î*roissial<'s «*t l«*s IivT«*s i 
dont l« " auteurs s«nu r«*c.*nnus com-I 
me dt* vrais «*atlmli«pi«*s. l**s j»arents 
r <* d« vraient |»!«" p<*nu«‘ttre ht l« «*tur«* 
d’aucun v«»liim»* sans consiilt«*r «ni** 
p**rsonr«* <*«»m|>étente; «le préférence ’ 
v«»tre curé.

('«•t!«* <1«T«u s*,* ne regard* pas -• i- 
h inent !«- «niants ; «*11** regard** éga-, 
lement l«‘s parents. s*ms prétext** i 
qu’une mère v«*ut s«* r«-t «Ir** <*«*n!i»t«* "i 
tel livr«* app«»rté par sa j«-un** fill«‘ «'"t

nais «le lui".'* 
ison «pii leur

leur enfant hoir** i 
ornerait la mort. « 

h* rurdrail fou; poutant «***s mêm 
parents sont «l'n’«• i;?«lilTéreiu*«* ci
mi «lie «t*.;;. <1 il

m au i
LT. «h

-t h-

; 11 «.*1 pois«m «1 
.ir. l’int<Tligen«‘« 
ur enfant. 
u pour s;tuvegai 
•tirs. I>* •atal«

gu • «i« livr« ." «léluiulus a été dres>«
. .*-«• "«ûr. « t «*e n’**st pas pour Thomn 

dans la lune. C’«‘st ]>our nous loti" 
c'« st p«»ur t«»ut h* m«)n«le. B«*rsoni 

‘u h* «lr«»it d«* s«* "<lisp»*ns«*r” «l’obéi 
si fin «pi’il se croie. L«* fanfaron ou 1; 
fa. laroi’i *• «pii s«* moqu<nt «1«* Bind' 
qui se déelar t au-dessas *!*■ «•«•> «i* 
f» ns« s lait*- pour l**s «ffant<’’. soi 
d«*s malheur» ux qui n’ont plus la foi <• 
qui ont h* coeur gâté. Il faut s«* m* 
fiur «1«* c«*s g«*ps, ils sont dangereux.

l> s «ha* ns«*s «h* lTnd«*x sont pont 
tout h* m«>n«b\ «mligi'iit tout le mond

pi llé mortel et cehSOllJ
ou <***1!«- «pii v iol«* e« " d«T« ns«*s et r« lu 
d'en parler au «•oïil«*sM<mnal. fait un 
conf« >si«m n«ille « t saerilèg**.

Telh* est la «loctrim* «h* l’Eglise .« 
ce >uj«*t et nous croyons «1«* not re devon 
«1«* la «l«>nn«*r clair«*ment à l’occasi«ut 
«le la publication du nouveau catalo 
gu«* «h* 1Tndex.

itTtrr —Mil

Carte de la Martinique. On distingue très bien dans la partie 
supérieure à gauche, l’emplacement du Mont Pelé et de la ville 
de Saint-Pierre. Le lecteur y retrouvera aussi les lieux mention
né» dans la relation du R. P. Stohr: Le Prêcheur, le Carbet, le 
Morne Rouge, Ajoupa-Bouillon, Lorrain, Basse-Pointe, Fort-de- 
France. Cette dernière ville est la capitale de File.

rneinent met des liatcaux ;
(ju«* l’on ap|x*ll«*

l«» pi 
s'«*ff«en plu- 1«* -uns «lu «ievoir. il 

«•era d'exceller sur le terrain pro 
fcs>ionnel c«»inme sur le terrain civi

quencc. On n’oubli«‘ra pas «i<* sit«‘>t 
-«■> conféretiees jnibliques faites soit 
à IT ni v «-rsité Laval, soit à E Ecole 
des Beaux-Art*.

Mais tant «le travaux assidus, et 
si peu d« "«un pour une santé «lébile. 
épuisaient peu à peu h* pix)f»*sseur.
Pemiant les quatre moi» «h s grandes *9 % ..

I* ranee pr«m«*n<‘*T**nt l acte «le c«»n-

qu»
I réunion prit

que «lu Sacré-(’«eur. par 
Snint-Sacr«*ment. D'un même e*eur 

«l'un même élan U** hommes de

sinistrés qui s«*nt évacués sur Fort- 
de-Fran**»* et d’aiitn s <*«»mmui 
A part le* fumerolles «lont l'intensité 
a augmenté il n’y a ri« n d'anormal. 

or. iLe calme renaît. Ihaueoup d«i rétu- 
. ! giés rentrent «lans leur* m:ns«ui.- «
„ 1 cam»s dêaertées. \«-rs h* mili» u <1 o*-’1 - 

bn» l«*s mêm« s ph*'iiomcn«*s r«'p« o et
tin .Inn- Ih »asili-!u <•«'*'•' ««i*-»-' q-«><»«i.»n ..ffiM.;!.- 

le salut du iPt presque complete «t«* N’-!i* rr*
Morne-K<»ug»‘. Ajoupa-Bouilh»n. h: i- ti«r «tu* h- r; r« - »xcursionnist«

nt

jamais quitté son j)r«*sbytèr«* « ! r«-- 
tu le fidèh- gardien «lu "anetuain* de 
Notr«*-Dam«‘ «l«* la Délivrand**. le 
grand pM«-rinag«* «1«* la Martinique. 
iNiur « n avoir le e«rur n* t j«- «lécide 
<1«* fair* l’asiM-nsion d«- la ”M«»nta- 
g n**. ' * Je vous as-un «iu« même 
dans h s eiruonstan*** s ordinair«*s ce 
n « - pas un j»u. Di Montagu** a 
lôCO m»tr« s <1« haut, s’éh v«* comme 
un pain d«* suer*'. «*t. «‘ii guis«î de 
chemin, il faut suivr** un étroit s«n-

nous n'avons pas été incommodé* 
un s«*ul instant ; sur le Dos de 
(’heval seulement nous avons perçu 
une lég* re odeur sulfureuse. La 
er«M\ immense éh-v«-*' «ri s«Hiv«*nir 
«!«' la catastrophe «1« 1902 « t «lomi- 
nant 1«* cratère, «h* mûm«* qu«* l’Abri 
à quelqu*- mètres «!«• là sont d«*bout. 
Au pi«*d <1* la (’roix un coquillag**. 
pleurodonte dentien», «-st 
dant «*t bien vivant. L«* t«>it 
a subi un véritabh 
Lu véranda |M»rt«t 
tandis «pi*' l’abri 
en présent** 20. L«* 
est r«'(*«>uv*rt «l’un»

VENEZ CHEZ NOUS
FAIRE FUMER VOS JAMBONS

Prix toujours raisonnables -- travail 
absolument garanti

L. BALLER (S SON Reg d. 304 rue Sl-Jean

dres d«* quatn* <*«*ntiniètr«*s 
seur. apporté** par l«*s eaux
t*>it une boi|t«*ill«* 
d»n(*«-, portait 
suivant**

abou
lé l’Abri 

bombardem«*nt. 
dô p«*rf<«rations 
propr«*ni«*nt dit 
‘«•I. à l’intérieur 
couche «h- «*«*n- 

l'épais- 
Sous k 

pendue «'ti évi- 
«•onmiunieat i«»n

variéu d« son « spn*.
■

Assurém*,nt. ITà-o!* 
pôrieun- <!« Québ* < n«* 
ù un maître «pii lui " 
leur** for**»*, sa chair* 
avait «n «••■ s«»u«:.

àm*' trù* b«*l 
ut la sienne.

Normale s 
pouvait confi 
irait un** me 

«h* grec. El 
l’heur.* «1«-

vacaiie*** il allait «le j»référenc«* «n 
()n**nt. sous le s»*l« il «i«* «a (ir«-e«* au 
inilk'ti <l«*s souvenirs anei**ns. eher- 
«•tier à la fois «lu r«‘;>os et des docu
ments pour s«*s levons. Il pas>a « n 
Fran«*e l«s vacancis «l«*rni*res, «U— 
mandant au pays natal d«* lui refaire 
d« - forc«*s tr«»p affaiblies. 11 nous 
revint en <«*pteinbr«- dernier av«*c 
une santé mal équilibrée. Il ^*' r**- 
mit «ependant ave«* un»* <*ons«*ience 
jamais diminuée à la tàch«* laborieu- 
>«■ «lu rens**ign«*m«*nt. D* Breton t»*- 
naco «pii parut toujours **n lui vou
lait vaincre par l’effort un mal qui 
le «onquérait toujours.

Il n’est plus. Sa mort a provoqué 
av«*c hs plus vifs r«*grets d'unanim* s 
louang«*s. ( “est dans la chapelle du 
Séminaire de Québec «pie s«-s tuné- 
railks eurent lieu : elles \ prirent 
un cachet <1«* doulour«*us«> solennité. 
MoH"i« ur 1«* Recteur de lTTnv* r<ité 
chanta lui-même la misse, pendant 
qu«* dix «1«" anci»'us élèves «lu dé
funt «•♦Tébrai«*nt aux aut*ls latéraux.

Sm Eini»i«tu*e 1«- Cardinal Ar<*h«- 
vtTpie «i«* Québ»*c, chanc»Ti«T de Tl - 
nivorsité. présida l’absout© « t récita 
l«*s dernières prièr»*s. D» Comman
dant du «listrict militain* d** Québec 
"’«îa. tan r»*présent«r pour hononr 
h- soldat «*r«*i\ d«* guerr»* que fut l’ab
bé Croissant. C’est dans la crypte 
«h* la Basilique «pi** fut inhumé le 
cher «léfunt. dans la l«*rr«* où «l«*r- 
ment tan' d’illustns ouvTiirs qu’on- 
v*»va la h'ran«*«- ancienne |M>ur fon- 
<i«*r «-t «lé\«•lop|H-r la Franc** nouvel- 
I*-. Là «mi r**|«osent d**" évêques «u 
d«" g«»uv«rneur*< v«*nns d«* l’ancienne 
mèr«-i>atri« . l’abl«é ('roissant a pris 
"a plac«* qu«* lui *«ffri! gracieusemunt 
le tr-' distingué curé «h* la eathé-

t«*urs du Lorrain et «le Be—-B'mi '«
1 l*r»Vheur . La colonne qui s'ulèv*' «lu 

-«'(Talion. Ils ..nten.limnt lü unn oratom en form. u. chou-II. ur . ;i
dernière all.au.tion .le leur .üree-' '".ivcnl rcmpl......... |*r i|'n
tour, .lans laqueUe M. le ehnn.une ireolom». I«croix api.'
Flaus mit toute son âme.

■ll< <1.

Encore une paroisse du Christ- 
Roi. Elle nail nu ( ann«la, cette 
fois ««ncore. au «ti«»c*'*se «1 (btawa. a- 
pr« s ceux «h* Quélm**. St-Hyacinthe, 
Montr«*al. Elle ."«‘ra >is«« en plein 
«•«mtr»* «h* la capital© fédéral** cana- 
di**nn«*. f«»rmant un <lém«*mbrem«*nt 
«1«* hi vast** par«»i"S«* «i»* la Basilique, 
ou Notre-Dame. «s*. (1. Mgr ForU*s. 
archevi'que d’Ottawa. au moment 
«1** partir pour Rom»*, a c««neédé 
«•♦•tu* préeieus** faveur aux tr«»is cents 
familles «•anacli«*nn**" fran«;aia»*s «pii 
rulevaient encore «le la par«»iss«‘ «!♦• la 
catluklrule *-t habitent. «•♦••,«♦•ndant. 
la partie haut© «le la ville d’Ottawa. 
!.:« jeun»* “paroisse «lu ( ’hrist-R«>i 
à Ottawa nail "««us le^ plu» fav«>ra- 
bl**s auspices. Eli© pos"«-d«* sur *««n 
t«*rritoire l«* Balai* «lu Barl««ment «t 
la plupart d»** principaux »'*diflc©* du 
gouvernement fédéral.

r, ......... .. mil • "
t densi** «pii jus(pTà pr«'*s**tit m : r; - 
l blement «lévalent la numtagn* «lu 
- <*<*«té su«l-ou«*st «*t s** «lév» rs« lit ilrns 

la nier après avoir complètement 
, «*<«mblé la Rivière Socle . 1«* ruisM-au 
Sami Nom et la rivière Blanche. 
Spectacle dus plua impressionnants

trii<*« .l’arriv»* au Morn«-1
Roug«‘ le 2(». La Montagu* pr«-«pi« 
toujours «•<«uv «*rtu. k*’«*st «lévoilé** «*n 
n«itr* honmur « t nous pî«i«* h sp«*c- 
ta«*h* «h diux nué*s anient»*, l’un**

’

l*'nt«mi nt. maj«-stueu"«‘ru«*nt, s éh'- 
v«nt du f«»n«I «lu cratèn* « n volutes 
blanches «*t n«>ir« s. «jue les gens 
<1 i«*i appellent tantôt «•«•rville de 
v«au. tantôt boyaux de p««ul«*. à 
caus** «1 leur r*-"* mblanee av«'C «*« a

< e •')() noveinbn- 1929. ii 
10 m. nous. Tarilon et «l’A 
accompagnée'» ci*' 

ms pari’ouru
guiih

le l«ord 
Est. Su«l-Ou«st «lu cratèr* 
Mont B*-lé. I>» bnmillanl 
n«ms ayant permis «pie «1< 
s«*rvati«ms limitées 
lu présent témoin

\..r«i

n*-

av on- laissé

Ira!
fondathm, «h* sassiinr 
seurs qui lui app<»rt«'T**T',• 
cï»nipét<*n««* • xccpt i* *nn* -1I«* 
voueimnt. Eih* 
vant le publi«* 
bien nouvelle.
(aient « neon* <1* 
h«»n ««piJortunité. 
qu’après trot" «•«

pr«*f< 
la f«

.i/,.

s«* |H»saiT alors «i*- 
eomme une «euvr«- 
Queique*-un* «lou- 
sh nécessité ou «1«* 
< Vrtain" p«*. "an nt 

•nts ans «h* vie na
tional*. r«*n.seignement jupériour «!*•* 
k*tir**s et d« s "(*i« n« « * n était « nc*>r« 
qa’un lux«* tr«»p <li"pemli**ux (Kuir 
la ra«-«- française au Canada. Alors 
que non s«»ulement en tous î»a\s sou
cieux !«• vi* int**llcctuelle "tip*- 
rieur*, mais «lans les provinces 
voisine*, plus j«*un« s «pi«* la nôtr«* « t 
parlant un« aufr langu* . 1* > univi r- 
Fit»N < tai* ! |«*Mirvu«*s «1» e«-s moyi ns 
do haut'.* «ult’ir*. nous en étion* 
êncore. nous ( enadien français, ;» 
marquer i («as atit«»ur du baecalau- 
réwit regardé eomm«* t • ipr-in© «lis- 
fitictio:! d'esprit qu’il fût possible

i!
ani«

i- ii-
Tout près «k* l’Cniv 

travailla .*iv*«* amour. « 
ma l* " flainnn** <1«* "a v e- ardente, il 
r«*js>-»« déj i. L’ouvri* r r«-<,*«»it là- 
haut k* prix «!• >a tâeh** I )<•* no
te* «piTl confiait «â un journal «pioti- 
«lien lai»«« nt a|HT«*« voir tout** la pié
té du prêtre, -a haute vie "pint u« il«*. 
toute "»i c«»nscien<**- d’éducateur. 
C’*-t l’un «-t l’autr**. 1«‘ prêtn* « • l'é
ducateur. «pii "*• «*on* d«»nnés sans 
mes u r*' » l'«i*uvr«* «h* l'E«*««l** Normale 
Sujmti* un «l«- IT nivursité «k- (ju«T.*-c; 
c’est «k* l’un **t «le Eautr** qu«- "«•* 
coilègu***. s»*s «“lev*** «*t "«•" amis gar
deront un souvunir ftd* k* et un«* a«l-, 
mirât ion rei*onnai""ante.

( 'amille RO\‘. j»: r«*
Le Canada Français

Hommage à l’Eucharistie
Dali' la r«*vu«* aii)»ricaine Scribner’s 
Magazine, un pr««t«'stant. M. Char- 
lis Hall F« rry. confess.* que la dé- 
cad«ii<*** «lu protestantisme et la 
vitalité, ainsi «pi«* k* «Hmtinuel dé- 
v**lopp« m«*nt «lu <*sit h«»li«*ism** s «*\ pli- 
quunt principalement {«a î«* grand
avantag* qu«* «•« derni«T r»‘tire «k* 
l’Eucharistie. d*mt l’absenc** fait 
la faiblesse du l’autr**. D ' églises

\ i la
sont vides. al«*r" qu** k » égli"« s uo- 
th««liqu«** sont pk-inus «le fidèks. 
( ' •-t qu«* l«*s catholiques trouv»*nt 
Di* u «fans leurs sanctuaires. al«»rs 
que l«s temple" n’«>ffr«*nt aux pro- 
t« slants «pie d«*» pri'ilicateurs. La 
présene»' r« ♦•Ile . «pmiipn* inv isible, 

lent ressentie par le* eath«»- 
Eâm«* de la sainteté chez 

le© catholiques y tr«*uvent I«* ('hrist. 
présent «*t caché l^i prés»*nc»* «k* 
Dieu «lans 1«* m<ind«* «**1 le mot«*ur

«**t VIVi 
1 iqu*

fondanit'iilal
fur» 11».’’

tou’ f*»i urna-

Bcl les
*!» rni« n . 
Kspagm*.

A i.*i \««**l 
( irenade, « n 

prétr»' M

«iu* TU»'- 
.1 ésu

tr.nd:
uni*

vou at ions.
. dans la v ilk* d»
■. était ordonm 
•* dAhlama, admi*. il y a 

■ temps «lans la Compagnie 
s. airi"i «pi** s*.» «leux fus, 
pie su f«rnme entrait dans

l> s « "prit? sérieux s’atta«*l; 
FEgliae; les esprits irréfléchis h 
tent.

G.-K. CHESTERTON

nouv 
«mr «•»■
ouveni

lent. 
au lé\ it
ébr* r « 
d. s Sa

nt-

• •*»mt«- «i’Aldaina, ; 
**st rendu a Séville j 
prendèr« mes*** au 
*«nn* s. où s*, t n>u-

'

Wis;

.<4 U:JP*. ' ’

' . M

T0 n«»v. B.(29 Tar«l««n. Ril'Ast*-. 
J«*"u|»h Bastel.

“Brière à qui truuv« ra I* i>r«- 
'♦•nt témoignage «k* iumis 1«* fa.ru 
parv«iiir. Tar«l««n.

( '<ml<»nnément au «1* >ir « xprini* la 
note fut emport*'***, remplacée pur 
ur»' somblabk*. »t r**mi"« au si- 
gnataip- 1* surl»‘n«l«*main. \ na 
grande ."urpris«* M. T’ardon n remit 
ma note «*ar k* 2V lemletnain «!♦• 
n«»tr« as<*ensi«iii. il ♦’•tait m«mt«' *n 
«•ompagnie «le M. Jaipien «>ud. ma > 
«*n venant «k* ha «lirecti«»n opp«<"«•« . 
i. « du Basse-B«>ini«.

L«* brouillard. |»en«laiit l««ut«* la 
duré* «1« l'« xeursion. était si épais
qu’on ne |x>uv ait v««ir à 20 pas. au
tour «1* soi. Les observations «h v*- 
miMTit difficiles, sinon im|Mis*ibl« >». 
L** lorg «k* la lèvr«* *u«l-est «lu cra- 

* r«' «i’in jiortant* éb«Mik*tn« nt s "«*m- 
blamnt «h* <lat«* r»'*<*«*iit«*. Bar c«m- 
tr«* nous n’avons r«*ncoiifré aueuix 
•rivasse m fissur** <*hang«ant la 
|)h> "i««n«»mi« g* tiérah* «lu b**r«l S. E . 
i part la /.««n© ravagée pnr la plui* 

«le cendres **t «k* pi**rr«*s A not* r 
aussi nu»* «lans c«*tt«* r«gi«»n il ti’v 
a j»as «!«• l»*«mlH‘s v«*k*ani*pi* s «l«* «iati- 
ré«*«*nte. Toute* k** bomb«*s «*ra«pi«— 
I»'** " «pi» nous avons tr«mvé*«*s |»or- 
taient des trac*'" «k* végétation cryp- 
fogamique « t iiat«*nt par coiisurpii iii 
d’érupti««n* antérieur**

K«> r«*t*Mir ‘.'♦•'t eff(*«tué sa ns inci- 
d«*nt. "i e* Il’« "t «pi’uim pluie t«*r- 
retit i«*ll«* non* a tr«*mpé» littérai**- 
m«*nt jusqu'aux «*s. D* t«*mps cou- 
v«rt m* nous a pas fM-rmi» «k* voir 
si une éruption "'«st |)n»«liiit«' p«*n- 
dant notn* asc«*nsion ; «•♦‘|><*mlant 
dans l'apris-midi à tr*«is hi'iires « * 
demi*- il *’«*n produisit une assez 
fort** qu«* non* ■ *■» h**ur« u\ «I 
cont«*mpk*r ;i «Iisü. i «••

LES PLUS EFFICACES
I vous voulez être absolument sûrs de vous 
procurer des produits pharmaceutiques po
sitivement purs, demander toujours les pro

duits du

Tous les produits pii*, maceuliques qui portent la 
marque du

sont exceptionnellement garantis et les pharma
ciens sont autorisés à vous remettre votre argent 
s'ils ne vous donnent pas entière satisfaction.

La plus célèbre de ces préparations et celle qui se 
recommande par elle-même, à cause des résultats 
qu’elle a produits, c’est le fameux Elixir d Extraits 
de h oie de Morue du

Viennent de paraître
“LES GLOIRES DE MARIE” 
par »nint Alphonse de Lignori 

Le plu* bel ouvrage sur In mi»é- 
ricordieuse Vierge Marie 
Edition popiilum «•omj»r«*nant lu 

«•«Mumufi tairv «hi Salve Regina. 
ITiiahiir© «h* la ma«i««nu miraeiileu»*' 
«i» Notre-Dame du Perpétuel- 
Secours, qimlqm ' pr.atupi"" <l« |»i«-
tu *nv«r, t.i 'Hint*1 VT««rg* • «piul- 
q*i*" 'mits «I*' "*« j*r«»t.>ctio»'

Bi • $0.40 l’uni!* Bor I.» p<«- .
i hn SOIS I lu 10.50.

I» peg* là. I
Le mont Fêlé 

déc. 1929.
en éruption. Autre vue 
Reproduction interdite

du en date «lu 27 •■ "« . ' L**- Annal*
■<l«-B« mipr* B

En vente dans toutes les pba-macies et dans les 
bons magasins de la campagne, mais plus particu
lièrement dans

Pharmacie de Beauport, Beauport.
Hugues Bernier, 271 1 2* St-Joseph, Québec. 
J.-W. Gaudette, 1116, St-Vallier, Québec. 
John-I. Laroche, 316, St*Paul, Québec. 
John-I. Laroche, 735, St-Vallier, Québec. 
J.-Ant. Leclerc, 898, St-Vallier, Québec. 

L.-E. Martel, 171, Hermine, Québec.
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PAGE FEMININE
La mère de Léon 

Gambetta
Mttrie-M&gdel»‘inc’ Omzie-Ma'saJ' •

• rai* la filU* d’un pharma<-i* n -I. 
Moli* res, eu Tarn-ft-Garonn* . (^urind 

« IU* épousa Joseph Gambetta. I* {>*r.
• u* Léon Gambetta, elle avait 
ans.

S»- voisins de Oahor** la (lignant 
tine, déliée et d’esprit a>N*z malicieux. 
4 V»mrae on vantait daii' tout* la ville 
la faculté de prédire l’avenir d’une 
«•ertaine \an* tt« . qu* Iques jeunes 
emmes, parmi lesquelles trou'ait 
a jeune épouse d* Joseph Gambetta 

allèrent consulter la s\bille 
de.

la

•lu t**!!!!»*» le représente chausse de 
bottes molles de couleur.

Au Ixc siècle, les nobles Fr an* • s 
'• tont remarquer ]»ar leur elegance 

[en portant des pantoufles «1» tis^u 
i épousant le pied et la cheville.

Deux cents ans plus tard, F Eglise 
interdit aux femmes 1**8 chaussures 

|à pointes qu’elles arborent. Au 
X1 Ve siècle. al«»rs que. s«*ulement,
U* costume féminin s** distingue de 
celui «les hommes, les élégantes 
endurent le supplice «!•• soulier* 
trop étroits assortis A leur robe et 

| mettent en vogue la fameuse “pou- 
laine” qui donne lieu à mille fan-i,ni^’-
tais ICS d étoffés, de broderie et de A «*1

mo- i fourrures. 1 u» cruellement
Sous François 1er. l*> femmes “ a chenus** «nduite «i«*

Petite histoire de la 
chemise

Les Gallo-romains ue e«mnai>si 
pas la chemise; ils se vêtaient d’une | 
simple tunique drap*e. L*> e«)uleur? 
pour ces vêtements de dessous é- | 
taient le blanc, le vert. U* rouge et ! 
h* violet. La “dalmatique” l«*s r*- 
couvTait

Ix*s Mér*»MUgiens jh.riaient m.us 
cette «lalmatique une tuniqu»* « oiiru- 
appelée la “saie". I>*s l'arolir.gi* ns 
plavaient sur leur tH'au un*- tunique 
de fil. Leurs femmes s’hahillaieut 
«le deux rob* >, celle «lu dessous irai-1 
liante et à nianch*s j»lat**s.

Au XI le siècle, on portait la 
"chainse". long vêtement fondant i 

I jusqu’aux pieds, qui. cent ans plus 1 
I tarn, s** transforme, «levient fine « t 

ixirte le nom *!•■ chc-

Mim? < iamljetta, inèn- en « <f*é-;' haussent d’escarpins «• d* 
rance, retira s*>n alliain*c de ^on d**s d** velours, dissimulées 
doigt et demanda en rougissant à la >ous l'ample “vertugadin” 

evineress*- si elle m marierait bien- de cloch*. 
tôt. Celle-ci réj>«»n«iit à la rusée, Des édits sévères sous H 
l' une femme «iu'il ne fallait pas ca-} renouvelés s.»us C’harles IX 
«•lier son anneau <i** mariage et elle | de restr« in*lr**'1* luxe «b* la

i>ant*»u- 1 laiT 
• ; tr«-s

ii promit que six mois plus tard elle I 
« >urait un garçon qui deviendrait 
illustre.

Mme Gambetta en fut pour s«*s 
rais de mystiftettion et certainement 

nu cours do sa vi** modeste, mais m 
bien remplie par lu gloire do son tils, j 
«lie a «îû pen>tr souvint à la préda
tion de l’humble Nanette.

Maladies gravis, acciiients ti-rri- 
bles mirent plusieurs foi* la vie «lu j 
iH'tit garçon « n dang* r. Il faillit 
devenir aveugh* « t il *lut supporter j 
«i’interminabl*-s con\al«*s«*«n<*es qui 
l'assagir«*nt à graml'peim*. Gar l’en-1 
tant était d’une «-spii'-gl* rie. d'une 
• ivacité quit sa mère «juaütiait «l’ef- 
Iroyables !

\ neuf ans 
que, «-riait: 
assurait que 
comme une 

Turbulent.

\ ♦

il s'occupait «b- isiliti- '
\'iv«* Cavaignai* !” «*t 
Napoléon 11 était bête 
autruchi-.
mal noté au «•«•llègi*. il 

a s<,uv«*nt r«*«*ours à sa mère, il !a i 
prie «l’intercéder auprès «b- son père, j 
«1«- ses maîtres, afin que l’on par«b»n-i 
i•• • t ce petit polisson de Léon.
Il s* donne ce nom après l’avoir | 
«•xcellmement mérité.

Li bonté expansive «lu «*a*ur «l*‘ 
Gambetta, l’affection qu’il avait 
\ou«*«‘ aux si«-ris «>st en «pu lque sor- 

» l’unique thèim- de la <*orrespon- 
«lam***, très suivi** **iitr«*teuue par le 
graml tribun is ridant toute sa vie,
• t «- est par «•11«* qu** nous apprenons 
. aimer et a «stinur s«-s ]>arent8.

V'oici une lettn- que (tainhetta
• ■«•rivit à sa mèn* lorsqu* . brillant 
avo«îat. heureux dans s« s ambitions, 
il souffrait d’être séparé d’elk*; il lui 
rac«»nte s«*s espoirs, ses projets.

"Rt toi. ma «louce tnèr**. «pie p«‘n-
* s-tu «b* «***> b« aux rêves que de

main peut fair«j réalité? Oh ! j«* te 
\ois d’ici, ton cœur m’est connu;
«•'est le livre que j’ai b* mieux lu,
«•t h* plus fliièlement retenu. Tiens.
\*ii«*i c«' qu«i tu dis: “J’aurais besoin 
<l«* n*pos: j'y ai «Iroit au nom «l’une

i«> «b* travail et de mérite, mais mon 
tils n’est pas encore dans la route 
assez loin pour b* laiss«*r aller seul, 
et alors j«* ne suis plus lasse, je ne 
\eux pas me reposer avant l’heure.

< veux qu’il arrive «*t je me dévoue 
-ans arrièr«*-p«-nsée **1 san> limite 
,i son av«*nir.” Voilà ce qu«* «lit ton 
cœur, «*t bi«*n «l’autres «•houes «*ri- 
*‘or«*.

•Rt si tu entendais le mien, que 
«lirait-il '' Oh 1 longtemps il t«- 
parb-rait. s'il voulait peindre s«>n 
amour «*t sa riconnaissance : mais 
un mot suffit “II ne pense jamais 
; i tant «b‘ dénouement mat«*rn«*l 
sans répamlri' une larme, il y h 
«h-s générosités qu’on n** peut pay«T 
*pi«* de cette façon.”

Kn 1832. Mm«* Gamb«*tta. malaile
• ' fatiguée, entreprit le long voyage 
de Cahors à Paris fM>ur venir em
brasser son cher enfant qui lui- 
même n'était pas très bien portant 
« t qui «h'vait l’emporter moins d’un 
an plus tanl.

('* graml homme, ce tribun. «*e 
niaîtn*. «*«kt enfant aussi, dévoué et 
si plein d'affection pour sa mère.
. ll«- voulait U* revoir, oui. le revoir. , 

s, revoir”. «*ela leur remirait la 
>ant«* à tous les deux, «lu moins 
t ll«* IVspérait.

Du 11 au 20 juillet. la pauvre, 
maman fut entre la vie et la mort,
.• «•* fut um* tin très «louce pour*
. Il« . puisqu’elle s’éteignit «lans les 
bras «b* son tils.

Obligé d’albr a la Chambre où 
M- «lébattait la question «l'Rgypte, b*
«*li«*f «b* parti courait «leux f«*is par 
i<*ur à la twtite maison de Saint- 
Matnié où sa tnèr«* agonisait

D* merveilbuix ornt«*ur qui él«*«*- 
! n-Mit la Chambre, le grand politi- 
. « n dont le nom était «lans t«>us 1er
• sprits, «lotit l«*s disiMuirs étaient té- 
I* graphies dans le monde entier san
glotait «•«•mm** un enfant auprès «lu 
pHit lit «b* f«T où sa mère gisait ina
nimée.

s* - amis, quil’ assistaient, racon- 
. rit qu’il t«*nait «lati" les >i«*nn«*s l«*s 

mains «léjà fnmli-s «1«* sa nièr«*. <*her- 
. liant a l«*s m* h a u f fer. «*t «pu* «l’une 
,<»ix «louhmreiis** il ap|>elait. Maman!
Maman!” s«.l|r qui n<* pouvait plus 
l’entemlr*-.

l/attiichemeiit probuul. pas-ionné i 
mêtm* «b* Ganilutta pour mère se.
’railnisit une «li'rnièr** f«>is. « t av«*«*|llr i.i,.,,,!,.
• ju«-ll«« auguste s« ilen ni té. l«irs «b* s*>s ' i. - t.
«•bsèques à Ni**!*, où il lit élever ______
p««ur ell«* un mausolée.

II s’approcha >«*ul «b* la tomlie ou- 
«•rt** «*t murmura d'une v«»ix ba s»., 

mais lr«*s distinct<*:
Au r« \«*ir. maman'... A bi**nt«*)t.

Pr«*ss«*ntim«*nt, «lésir. v<mait-il <1’«‘*- 
! r* tiiystéri«*usenienl prév enu par la 
«léfunb* qu’il m lui survivrait qm*
|K*u «l«* temps ?

Gamb«*ttH est mort, six mois après 
,i m«r«*. I« l«*r janvier 1883.

Il est bien permis «le potis<«r «lue 
pour avoir mérité «*t obtenu l'entier**

• •u«lr« s • . le «*onipl«*t *lévouem«*nt «lu 
:rati«l français, l’immens** orateur 
«piVtait Léon <rnmb«*tte. la p«*tite

; aman ( tra/i«*-\fassabi«* «l«*vait « ire 
toute plein» <l«* vertus «‘t qu’elb* fxis- 
«•«lait au plus haut «b*gré l«* charme 

mat« rti«-l. un apanage «*ti «pnJquo sor- 
'*• * ''«-ntiol «|«- ht grac«* féminité*.

Lénix

un 11.
*ssai**nt 
toilette

mais ils y parviennent à p« in« .
Sous Dm is XIII. la mode «!•> ba> 

♦*t «l« s souliers «'st d«*venu«* g« ru rale. 
D*s forum» s jKirirnt alors plusieurs 
paires de bas «l«* M»i«« les um-s sur î« 
autn s «*t font tous l«-urs «-tforts pour 
laisser passer mus leurs longin-s ju- 
p**s le bout de b urs souliers “à la 
Choisy", «n satin ii hauts tuions, ou 
leurs “muletins" «1«* maroquin.

l’uidaiit le règn<- «1«- Dun- XI\ 
les «•haus.-un-s v.** garin-sent «1«* «l«*r)- 
t«‘ll«‘.s «*t «b- ruhaii'- Molicr* «lans 
Don Juan plaint «b <•** «lépbiie- 
ment <l«- lux**: “Tant «b* rulians «*t 
tant d«* rubans, dit-il. que c’est une 
vrai»- pitié! N’y a pas jusqu'aux 
souliiTs qui «‘ti soient tout tan > 
depuis un bout jusqu'à l’auin-. « t ils 
sont faits «l'une fa«*on *ju«- ’<• m«* 
romprois b- <*«»u a\«,«,.’‘ Mm» < -
Maintenon • "ai«* <l« m«»«lér« r ••« «b - 
j»loieni«*nt «I** rich* 
menu* I'«-\« rupb* « n 
simples s«» u lier s d«- 
tur«* aucuiu*.

Au X\ 111«* >i«‘-el«
I«* talon Dmis XV.

la

i* soulier, qu’il 
s«»it )>ort«* par la «lame noble «l»- la 
«•our ou par la soubretti*. «*st étroit.1 
**n ]M-au «1«* <liv«-rs«*s couleurs, à ta-1 
buis haut > « t à r<>s« t t«‘ «b ruban. La ^ 
Ibunpadour |H*rtait «b-s « ><-.irpins de) 
o»ie br«»«-h« «• à b*»uc!«*s <1« «liarm-iit'. i

A la Kévolutbm «m port»* «b- sou-j 
li«rs sans talons. Puis les Mt*rv«-il-j 
leus«*s arl>or«*nt <i«-s sjindale> «i«- cuir) 
uni ou «les cothurnes «lotit 1<~ longs) 
rubans >’<>nroul«,nt autour «b- leurs 
jarnb* s.

D - talons rev icnnent à 
s«ms 1<* S**«*<md F.inpin-. 
bas. cambrés « t n’ont 
lointains rapports av«*«* c«*u.x sur les
quels s** juchait Mm< «b* Pompadour.

D s bottin**s font h ur apparition. 
Boutonnées haut sur la dieville en 
peau clair»* |H»ur la b**lb- saison, «*n ; 
peau sombre p**ur l’hiwr. «*lb*s gan
tent finement 1* jj«‘tit iiii-il cambré 
des fcinim s.

Au «lébut «b PKJU. on r«*vient aux, 
cothurnes de l'aiichaiin* Gri*« «* ; b-s j 
souliers se parent de boueb-s «i«- 
strass, «le talons «b- pi«*rr« s précieu-,

.es supplice* 
b-s erindnels, 
boufr»* rev«*- 

b-s condamnés au f«*u: b*s au- 
d’ailleurs ! Ir‘'s coupables étaient conduits nu- 

« n form** | ld‘*ds **t habillé* «b* leur seul** che-
j mise au lieu du châtiment.

La <*hennso n«- ^ubit guèn* d** nio- 
«lil'u*ation jusqu’au régie *b- L«mis 
XIII. A <•«* nmmcnt-là, b“> élégants 
la découvrent **ntr»* 1«* jK>urpoint et 
b* haut-d«-chau'■*«'; cet U* chemise, 
tout** d’appara'. du r«*st«*. **n r**- 
eouvre une autre qui s** porto di
rectement sur la peau.
Louis XIV, présenter 
sa ehemis*-. daii' la <*érénioiu« du le
ver. était un honn«‘ur réservé à un 
prince «maliiié.

Sous Loui^ X\ « l'etin-, «»n laisse 
j «lépasM-r «b* !.. v **.*> t « «)uv«rl«* la line 
ehemis* *-t la «ravat* «1«- linon ou 

I de mousse in«-
. A la Révolution, le- f«!mme> **ut 
l’ambition «b- r« '>*>« mbler aux ligures 

j «les bas-reli« I' antiques. Imitant*
, Mme Tallien, l«-s él« gant«*s pour mieux 
. moul» r l**s foni!«*> «b- I«-ur <*orps. sup- 
! prini«*m la cli«-uii'« . qui nuit aux plis 
i «lu vêtement. F.lb-s n« «*ons«-ni' iit à 
la remottr«- <iu«‘ soirs rRmpire; il «-si 

, v rai que les couturie rs l’ont transl«»r- 
mé« «-n un foum*au qui épouse complè- 
tiunent l«‘s lign«*s «lu corps.

Sous Louis-Philipp««. b» luxe. d«* la 
! lingerie «lev i« nt «*xtraor<linair«-. D«s 
\ él«*iii*»nts «I* *b«s.sous s*« garnissait 
«lo ruches, «le «lentelb's *>t «1« tulle. 
< tu n'«*n avait jamais tant vu.

Puis les robes deviennent mon
tantes, la ch<*inis«' est p««u <l«'(-«>lb*tée, 
elle se form** s*mvont par un tin ruban 
passé dans la «lontollo à la main <|ui la 
borde.

L«-s Inmimes. depuis l'épo<)iio «le

Louis Mil. ont consacre lu sage d- 
:uontr»*r b-ur chemise. Ce ne sont 
plus faut-il le regretter ? les ja
bots « t les manchet to* de dentelle-'

Jqu’iU arborent, mais la coquetterie 
leur fan porter non seulement 1 im
mat ul» “plastron” vies cérémonies, 
mais encor** le> chemises aux couleurs 
claire*, mai* discrète*.

Les femmes, depuis <*e temps-là. 
«*nt. au contraire, bien moditi** 
leurs chemiaes. Alors que le* trous
seaux féminins du sièi-le dernier 
♦•raient exclusivement composé* «le 
iinon blanc, b** 1 ingères modem» s
• •nt mis à la mode le linge en crêpe 
«1* Chine et **n satin «je couleurs
• •'.aires. D«*s dentelle* artistiquement 
incrustées, «les br«*deries nnement 
« \é*-ut«s*s b* parent **t l’embelliHsent.

La ehemis** a fait son chemin, j v 
«-t l'«»n sourit aujounl’hui avec éton- 
iiement à l’anecdoto «le la rein** v, 
lsab*‘lle d’Kspagne tM*rtant la mèm« A 
«•hemis»* fondant trvûs ans. tidèb y 

i s* * n vœu d«* m* la quitter qu’après j ,, 
la tin «lu siège entrepris par son j j) 
époux.

\«»us n'en sommes plus là. heu
reusement, • ' l’élégante d’aujour- 
d'hm serait bien ennuyée si on 
l’obligeait a varier si peu souvent 
ses vêlements «!«' «lessou*.

s«»uhaitons que la chemise ajout*- 
« ncore t'i«-n «b*s chapitre* à son his- 
’<*ir* «léjà longm*. File donne lieu. 
d«* nos jours, à trop «le fantai*i«*s 
i»«»ur qu'«>n ajoute i«»i aux pronostics 

A la c«»ur <1** b-s pt-^simi-,*. - «pii prédisi'nt sa 
«u souv **rain I disparition. Fil*- raccour«*it, raccour- 

«•ii. il est vrai, mais «lie demeure, 
car. fragilit* grâ«*«*. b«*auté, elb- 
«•s- t«»nt** l'image <i«» la femme.

BELLA

J’OUVRIS AU MATIN...
Couvris au clair matin qui «huait ma tciicin 
Ft lui «lis “Bienvenu*'. «'» jeunesse du jour 
Belle, qu'apix'r!es-tu «lans l uni* «le ton cours 
Du Umheur. «le la joie ou «lu chagrin, jh ut-être ’

I ta» rumeur venait, très douce, du l«»mtam 
Pb-me «ibnlt ur". la bris** « veillait tout«-s «*h«»s«- 
14*s feuilles chuchotaient en «uubrageaut l«*s n>s* ".
Ft mou rêve "’«-n fut sur l'air bleu du matin.

met >«M" t«*\Ue holil*].
•I ai jH*niu mon bantuit! C« 

qu« ! «»n < ou>.-|( |*, aux dieux, «lit-on 
jamais qu'«iu l'a jH rdu' D* bi«*ntait 
est au raitg «b " «*hos*»s «•«uistt*-r«*«*s si 
t«*ut s:«rib* qu’il puisse êtr»*, «m l'a 
l»la*-« boniu* intention “C««t hoin-

l 1 piule «l« leutill«'> 
l'aflin**e Ajoutez ut'H 

un «»ign«m c*»u|H " oïl «lé.-, 
ale «•««uj>«* «n dés. <el * »

n «• pa ■«'I «pie n«*.." l'e-JH^rioils 
«pi«* nous iftme-. n** l'i- 
F.Ib* a « u li«‘ii «lès l’«*ri- 

• «huit tu t'a)Hrç«us s**u- 
n'« st pas sans mortifl- 
mi-ieèine «pu* tu déiioii- 
•ar seplaitnlr»- «l’un bi«*n- 
«•'«*st Higiu* (pi‘ou avait

•N'igiieur, «*en** j«*imn‘«' 
*K»uvre «1«* t«m am«»ur «Itvi 
-b* la «»onsacre t«>ut«* a t«»n 
Kt j«* b« tiis t«»n in»ni «laits

» l’auU- rav«»nnani 
n mais fraternel. 
r«’gn«- i*teru« l. 
sa grâce avenante

< > "Ur ti«*uv«-au. «po v ns -ui ,.ii. ;i« •:« ’* .,
t^uan«i t«»n >«•!* il m’« lu-hanti* « t m« ver-*1 sa fianime. 
l/liymne saint «lu devoir «*lair»*nn«* «laits mon «nie 
!.' m*1 «-ra* Kn avatu ' Pour in gl"ir«- d«* Di«*u *

n., nr M.-Roi lande
M««tr N;« un - Anin l-e it<

i:«

s **t donii** «‘Il 
a* «•haussant «le 
•uir sans garni-j

ou v«»it naîtrej

CONVENTUM DES
ANCIENNES ELEVES

Fn vu** «lu |>roehain «•onveutum 
«b > anciennes élèves do l'Elcole Nor
male «b* Saint-Pascal, en juin pr«>- 
chain, b- ancienne» appartenant à 
chaque région mentionnée ci-d«*ss«»us, 
sont cordialement prbVs d«> «lonncr 
l«*urs noms et a«lrcs-«*, d’ici au pre
mier tévriiT j>r«K*hain. aux «lir**«*tri- 
ces d«* r**crut«*m«*nt telles que «lési- 
gm*es sur la présente list«* :

1 VILLE DE QUEBEC: Mll<> < «*r- 
raalm* «- M 10U. ru** «le la
Oouronui i
REGION DE QUEBEC: coxu|*r«}nant 
l**s comtés <1,- l'ortn«*uf, «J*xéh*>«*, 
Montmorencj «'harlevolx MM«* Mar- 
Kueritc Mon 1 1 Jii St-<'\rill«*. yu«'>lH-c 

3 REGION DU SAGUENAY compre
nant I.a«* st-,Iran «’hlcoutinii. Sa- 
Kticnay. Mme <'arb«»nn<-au-Hamel. 
«'Uâtea i Kotwrval ItolM-rval

REGION DU SAINT MAURICE
«•«unpri nant les «-omt»'' «l«- M«’t»t
« alm .lotion.- H« 11 hier Maskinon 
tiv saint Mauri«’«* ciiamplain Mll«
*•« nai • l..-*« HU Joli* m- I* g 
REGION DE L'OUTAOUAtS 
prenant les t-oinn'*- <1«- I At»itlt»i. I> 
inisraminKue. Pontiac Hull. I.ao. Ii«-. 
Papln.au. Arjcentiuiil. D.ax-Moiua- 
«lu s l .-r,-» ooiiU' l AsMiinptlon 
l.uclll.*' H«*audry str-TJiér#-M«-<1e- 
HlaiM\ ill«- rorr«‘t*oiui«'
MONTREAL

. rouit* - l •»' a : Jacii « - 
«’artiiT «*t Ho«*h«‘laga Mll«- Aline I *>i«‘< 
K iyinoiul. ('asl« r i*o*«tal Mont- ! «1«* 1
réal.
VALLEE DU RICHELIEU
nant U-s «*omt«'s .1 lt*«*r\i!l«- Kouville, 
saint-Hvacintlu*. Uiclu lie-j \ . rctir 
r«*8 < iiainblv l.apralrli- m J «'au.
Napi'-rvilli- H iintiiiualon. <’hât«-au 
*na\ H.iharuois soulanK» - ' au
«treuil MU.* *ieniialne l>upuis car 
«ie-mala.1» . tiopital Saint-J«-an rue 
Longueil -aim .l«-aii P «>>
CANTONS DE L’EST 
1rs comtes <|r Mrjru:iti«*. "olf- « omp- 
ton stansteail. sluTluiKik»*. Hich-
mon«l \ rt halwisU.t NinUn Druni- 
inoml. sti. tT.-r«1. Ilronn- \ti-'«".|Uoi.
Haaot 'amaska Mine .1 l> ' ac.ion
l’a. rue «ialt. sti«*rt*r<Mik.-, P «,»
REGION DE LA CHAUDIERE

i*r.-nant l«*s rouit, s «J« li«-ll**.*tiass. 
>orrh«'st«-r. tteaur.-. l'ront«*!ia«- I ,ot 

t»inlére. 1/vis Mil.- M -J.*aim«- I)**- 
iners. Saint - AjHtlIinair**. «*onii. «1«* 
l.-tthinièi.- P «.*
BAS DU FLEUVE 
«■onités »|r MontniaKii.' I lsl«-t 
inoura-ka Mil*- ('«'eil** Dam*:
Saint - Pas.-al Kainoui saka 

Il BAS DU FLEUVE
mix-ouata Kimouski Maiap.-.lia,
Mlle V \onn. Tlnl.ru:. K.inon.ski.
i*. «>

12 GASPESIE eoniprcnant «•ointé»
«le Matait. llona\«-ntuti’ «iasiM 
Mlle V\«»nnr sj .( ,. lai' MiVhins.
Mat une P «.*

PROVINCES MARITIMES
Vouvt'At UruiiN» ick I* Nou 

v ,-lir I I lle-«ln Pnn«v K.iouard
M m«- « ■«•"r»:. " Miehau«1, K«|mun«lst«»n. 
N .\« an l«runswi«-K 
LIS ETATS UNIS 
Maim New-Hampshire Vernn'nt, 
Ma»Ha« h : Rhode IhImuI t loride 
Moi taaa llliiud» M ne v i acBme,

■ i a'«nu«* Mouni saint-Chwle». i 
\V ootisorkrt. If I

nb * no ni Lnw U* ■ . I*
•'iu.'hv aNsrinbl-tenu.- an «nuvi'nt «le 
lint K.m-.i « n <iat>- «la Ht novembre <l«*r- j 

sont pas obliKt-.-s «!«' s'em«“Ki»trer |

Ul*
s..V OILS -,
1111 ton K pus 
gine. lu jH-ri 
lenient. Ce 
cation |*our 
«'«»s l'ingrat, 
tait |H*r*lti. 
mal donné.

i «mubien je préb re la 
«lui tn»u.s fait *-oitM*rv«r 1*
«b* lainitie |Huir l'ingrat, 
lié niêin. s il vriit venir 
«vins ' l m- !>«ttit«* **piniâtr«* 
ph«* «lu plu- mauvais e«n*ur 
n'en est |Miii\t «l'asuez «lurs. 
rétifs à tout «*«* qui s«- fait 
rxuir ne i*i«' at^H'ti«Min« r 1» 
raiteur nu'-tm* qu ils «»utrag« tu auqu* 
ils «btiveiit «l«'-s b*rs. eoniiiu* un** 
«ihügation «b- |>lu«' rimpuuil»* «1*
leur banqueroute T* - refl. \i«Mts 
«l«Mv«*nt «l«*tic alNiutir à «•«•«•i On 
n«* m’a |M»int j>n \. .1. r«-t«*itr. «jue
fair«> ’ '■ Imiter b-s «In-ux «•«•" gé
néreux auteurs «b ««Mites «*lu>s«'s. 
qui nous («Mit «lu bien avant «pu 
n«Mjs puissbms b- «•onnaftr*' «jui 
j'«*rsisr«>iit lors mênn- «ju«> nous les 
mée*Mina’"-ons PnMbMi.- b s p«mr m«« 
«lèb-s Donnons, «piami ii«mis au-, 
rums lH'au«-«Mip <l«Min«- «u vain 
donnons tealgr. tout soit «l'au- 
tr«s. s.. 11 à «•«’tix mêm«‘- qui n*>U6
«Mit fan jH-rdre

Si \ FOC F

net Ibnle 
«lehors 

t l'ami- 
ré«*tj*ts- 

• tri«Mit- 
; «*t il 

■
aimer 
bieti- 

..I

UmilUm»
tr«-mjH**-s 
**ui««tt«* e 
«lu lard 
poivre.

Dus»e cuir** coinplètcineut. l’â- 
-«•/ au tamis tin Ajoute/, quelqu* - 

■ • aller «1«* U»ilill«Mi. et «'il retinu ’ 
du ten 1 morceau «le beurre et 1--’ 
tass. d** « rètin . serv i*/, aveo cfü 
tons rdti*.

GLACE A L’ORANGE

I tasse «i « au 2 ta- «- «b* sucre.
s-, s ,1,* jus «l'«»rang. 1-1 *i«« t:y.'- 

«le jus ,!«• citrons, b* rcst«* «b» 2 ci
tron-. Fait*- un HÎrop a\«*c r««au •’ 

u«*rc. faites bouillir 20 minute»
.. eut**.. !«• jus «le fruit «*t le r«*sie de 
«•itriMi. fa it «•*« r«*froi«lit. coulez «-t 
o. !• dans un appan-il j»«»ur la or
me à la glace

GATEAU AU LIS

I > « b* ta ss<* « le b*um*. I tasse «I- 
v u r. , 1-2 tass** de lait. I 3-4 ta*-- 
.1. larin. . 2 1-2 cuilt* ré**s à thé «I* 
j *"inir«* • pat»*. 3 bhtib’s d’œuf- 
l l .!• .- iilb-r» «• :i tlm «ib sseiHM' «b*

trou. ’ i *1* « tiill» r> •• à th« esscii- 
. . \ niiiU«

( lu .|. \ i ait s«. -, rv *r «1 un l*«»l « •1
, • d'i n«* «•uillèr*' «i« b«»i«. M« 
et mêle/ b*s mgrétlient s s«*«*s 

sse/ au ta mi A.
ur. i«- lo im . pui" le hqui«i«' 
beurre * st très dur. Iai*sez-le 

un « «-hambn- «hint la tempéra 
, - t él,-\éo avant <1«* le fait**

gr«‘s 
sur, . 
«*t p;

M
si |« 
dans 
ture

Le pardon des ingrati- ;r ^ 
tudes

Tu t’intrigncs qu’il v ait «tes in
grats' Oemaïub* à tsi «-«mst-ieme 
s tous « eux «pii t ont oblig** t'ont 
trouvé r« «•«Minaissant ; si jamais bi« n- 
l'ait n«- v . st t»*‘r«lu «lans t««n um :

;L-a bonne
cuisine

u.

m

si la mémoire d»* 
t«* furent tvmlu.s 
Tu verras ceux 
à t«m «nljinc**

t « «u s b s >« rv ic«‘s «pu 
lie t'a. poiUt «pntle 
«pi’on a |*r«nligués 

• ■vamujis avant ta
jeiiim 
liesse 
vieux 

I in<lulg«*nt 
lis,“ j coupable. 
T«'- ! pueraient 

s'<*n<lurci* 
y surv iv i 
S«Miv*>nt 
rej«r« n*li« ■

. «l'autn v, pla«*«: 
n’ont jwiint dur»
!«*urs INuir «*tr«

La t«»b-ran«*«* 
b s r«-proeh«*s 
(ianb- «pu*

• - «picbpm 
. s«)ulTr«- qu’i 
a voix trop

sur ta j«-u- 
jus«pi’à t•*^

|M*«*t hmnain; 
«pi'il parait

absous, sois 
ratm iieta b* 

<*«*rt«‘s l’éloi- 
son fr«»nt ne 
pmleur | » * 111 

la «-«Mis**rv«*. 
hautaine «le 

r«Miijm b’s hésitatbMis «lu 
nul n«- «-rainf «l'êtr»' 
léjà; «h'tnaxpié, ««n

POMMES DE TERRI 
C,R ATI NEES

Fautes euir<- 12 pomiiM’" <i« 
longu«‘s « t «le t«»rm» réguti» !•■ L« > 
«•«•ruer «-t les «-vider sans «létruir la 
fi»rm«-. F«'raser la pulpi*. ! 
nor «b* s«-l «*t p«M v re «1«- 
rap«* «M beurre foii«1u.

U**mpUr I* - f h Mtiiit' ■" *l>
«*ett<* pur****, les saupomlrei 
mage rape «*t «1«* «|uel«pie 
b**urr«- fondu. I«*s m«*ttre 
à four tr**s chaud.

t«-

-saison-
r«Muag«

rn* «le 
tie fro- 

g« Ul 11 «*s «le 
à gratnmr

en «‘mn**
Trav aille le I <*urr« avec une 

cuillère «!«• b«»is juHqu'a «•«•iiHistaiice 
d,- «•rèni'*. puis aj«mtc/. !«• sucre gra- 
dtielletnent. puis alt«*rnativ enu'Ut la 
tarin. mèl«*/, av«*«* la p«m«lro a j)àt«' 
A)-'itt«- b's blanen «i’œuis

DEVINETTES

t»iml ,-st b* «'omble «b* IVuvie .' 
l'.tn* jaloux «b* sa langti») parc* 

quel!*' «-si log**** «lans un palais.
gub'st-cc «pu IH»rte nulle et mill* 

pesants et qui n«* iHM’t*1 pas un clou 
L’oeéaii.

(^ii'«>s1-**«* qui *'st plat la nui 
roii«l b* jour?

I n bas
«*t

POTAfil PI RI I DF LF NI ILLFS

F’ain* «*ttir« «laits 2 1-2 pintes d<

ACHETE/ LES MARCHAND!®» 
ANNONCEES 

C«M le «eul moytm

mode 
mais ils sont 
que de fort Pilules EOUGES

Chimères et
Pour les Femmes

Réalité...
Pâles et Faibles

I^i guerre a modéré <•«• lux*-. « t les 
femmes ont adopté h-s chaussures <1«* 

[cuir f«Mu*é à talon haut, mais <i«* for-;
' m* simpb* « t pratique.

Aetuelb nieiit. b-s fantai"i« s «b* la 
! nioih1 nous p«-rm**ttent d'admir«-r d**s 
souliers «1« t ou t«-s tonnes, «1«* tous 
tissus et «l«- t<*u’« " |H-aux. l*«mr l’a- 
près-mi«li. b* cuir v«-rni. b- «laitn. le 
serpent, h* lé/ar«l. v«*ir«* b* ero«*odile 
s«* prêtent à tout**s b-s créations des 
bottiers en vogue : pour b- soir, b-s 

« scarpins «b- -at in, <i«* lamé, «h* peau 
argent ou or ace«Mn|>agnent à ravir 
l«-s toilettes habillées.

Aucune uniformité n'est «1< rigueur 
dans b* p«»rt des souliers. On nous 
présent»* d«-s "«ailiers «li (Té rent s p<iur 
toutes b-s h«*ures «lu jour >«)uli«*rs 
plats pour la >jM»rtiv« ial<»ns haul*. ' 
pour b* soulier «l’apri-s-midi. « s«*arpitis 
«b* tissu |HMir b* ‘-«•ir ; b* choix seul 
est embarrassant. Mais lu Parisien- 
m a 1«- s*H*ret pour savoir s«3 chaussr 
«1«* façon à cmplét**r exa«iteinent! 
l 'ensemble «le "ti t<*ib»tt«*.

Bella.

de

n en

Qu’éprouve la jeune fille qui se prépare au mariage?...
Tout le monde connaît le surcroît de travail, d’inquiétudes, 
crainte d’un changement de vie... qui, pour être désiré 
reste pas moins problématique...
Et après l’heureux jour... quand la réaction se fait... quand les de
voirs de la vie conjugale se présentent, que la maternité s’annon
ce?... La jeune épouse a alors besoin d’être forte, robuste, coura
geuse, pour faire face à ses devoirs... il lui faut soutenir ses forces à 
l’aide des Pilules ROUGES, spécialement préparées pour les Femmes

“1)urani l* * pn tntcrc# années d* mon menage, j (U 
en quatre enfants rfis rapprochés; les teilles prolongée*, 
les nombreuses occupations ne tardèrent pas à m'en’ev* 
le* forces et à m'occasionner des douleurs de dos. de retn*. 
dis maux de tête. Après la naissance de mon dernier 
bébé, je détins d< plus en plus faible, souffrant beaucoup 
de dyspepsie nerveuse. Après les» repas, les palpitation- 
étaient si fortes, qu’il ine fal’ait prendre U Ut. ,1 avais 
ans* dt res crises lo nuit. *t ru pouvant pas dormir /c m* 
lcro>s U matin hou fatigués

pour toutes les époques difficiles de leur vie; aussi pour combattre! 
Anémie, Nervosité, Pâleur, Manque d*Appétit, Manque d*Energie, 
Sensation permanente de fatigue, Maux de tête, Etourdissements, 
Palpitations, Douleurs de dos, de reins, de fatigue, Périodes doulou
reuses et irrégulières, Troubles internes, d* estomac, du Retour 
d’Age, etc.

Beaucoup de femmes nous écrivent et nous disent tout le bien 
qu’elles ont éprouvé en employant les Pilules Rouges à ce moment 
sérieux de leur \\e...Faites comme elles, essayez-les...AUJOURDtHUI.

Voulez-vous des
CHEVEUX BLONDS?

V'oici le 
secret de 

Mary Solan

."J

Etoile Universal 
Bittures

Ayr* «I«i Wondex
•» mHna-Uns a ray.»r

r**
la rom men l la jolie 
Mary Nolan et autre* 

«•’<*ile* «l«- l'écran Bar
il-ut leur» cheveux 
Monda *.| charmant* 
brt liant n et doré* t n 
atminpoo apértal p,
1rs frlonrtr • ulrmrnt
Hlnndex empêche «t. 

nlr. rrn«l aux chc- 
ix mais et fanés 
r lustre de jeunes-.e
teinture m dro- 
-« violentes Im- 
ié par un million 

ju r<1 lui. Dan*

Il fallait absidunt* nt m* traiter 
• s sa nant les Pilules Ponge* dont on 
tout, et qui m’étaient recommandées, 
faire un peu de mes forces. Je n'ai 
car il y avait à jteinc un mois que j* 
que déjà j( nu sentais muni. ./« 
ré abhe avec dix 
l'état de faibb >.*

et j a pense qu eu 
fait les clogi s. pa - 
que je pourrais ri - 
pus été désappointé i . 
prenais de ce revu de 

mi suis complètement 
boîtis if je considère que c'est peu ru 

prononcé dans lequel je me trouvai."
Mme P Langue, JOOfj, rue Théodore. Montréal

Consultations
Médicales
Gratuites:-

.CA!

Lorsqm 
souvent 

levais h 
mon
d'appétit 

tous les 
J'ai pr 

n commandéi it 
la ante m i l r

tais
me
n agi 
quai 
dans 
raqéi

j élevais ma famille, j'étais faibli et 
épuisée. Je n'avais de farces pour 
matin fatigwi. uuapable d> faire 

sang s'était appauvri, j'étais pâte, 
j'avais des maux de tête, des 

niiinbn. J'étais situveut triste 
tes Piluhs P auges qu’uni

nu sf li
nen, je

mon o ii-

jen tus fris atisfaih Lu peu

je man 
douteurs 

f décou- 
omu m'avait 

L temps

Plus ta d, un* dt in* " jeun* s tilli * 
'*iit étourdi* *t fiutcme nt ucotn modéc
causée* par la puuvrtté du sang L* 
root rompit t* m* ut rt mis*

fno auti
pu

tiih."
d Je h

, lit s 
faire

bu /■ v.

nus.'
du
M*

bon ni’*
M m»

Pi lui
A ( é,té

ont
IJ

pas
I )av

dt n nt faibli, snu- 
pnr des r ou geins 

Pilai* P o uges 
<s ai aussi don- 
eertam agi et ,) 
manqué dt leur

t ourt, Ame*.

Lucette “attrape tout

Un me'langc de 
famille pour la 
toux qui “tient”

\tin «Laub-r \«>tr«* traitement \«»U" pou- 
\«. «•nnmilt«»r GRATl ITFMKNT à "«mi 
bureau «ni pur comwpondance notre 
M««b*« in qui vous in«liquera touj«nir9 b 
nu'ilb'tir n'-gime suivr«* Dans b-s ca- 
mi|*«»'"il»b" à traiter par eorrespondane** 
«mi r* «ju* rant tine intervention chirur
gical»*. notn» Mé«b*ein vous «tirig«-rn aux 
m«*ilb*tirs ifté«b*«*ins «<t cliirurgiens «b- 
v«*tr«- lo«*aliié-

i'oiing.ie 1 Pare*-• '- n |*«*tit ">xt,‘*in« n..in<r-- • -
«•essalre» j>our r/slst, r aux inalaiii» - «|tn |>.« -"« ni !
V«»N« »!. il «i Kx’rait -i< l**»i«- *!•• M«»nn -i l«»*t- 1‘
-i H3 I*opli*>sphites li-ur,i>«- fermul** «lu M,'-«l*s in I1-' -1 l.-*1 • I
"I>Acial«*ment iwmr aider I*'’ «Mifant» pal* " 1aiM, ' n« « ' x 
ninmpiant d’api^tit <i«- s«»nnii«-ll n ayant pas l, k'om i*,- ., - . - •
s«nifTratit <i«* maux «l ya-uv. «I «»r*-IUr". <l«* »:«>r*r«- «nn« <>tite • in • 
autr« " èni|»ti«*n" ^ «•'* «l< \el«*pp*-r n««rmalein,-nt . - , «i, v»
-i,' w-ramis u»r-;«»ns r«»T)U"t«'s. <i«* Ih'IU-s J«*un«*s tilles i 'i tiu."-.. -I
"ant?

Partout ou par la poxte S1.0

OVONOL

Les Pilules ROUGES
"oiiî tal-rif^uê* - "«•ub*m«'l)f par la Cie
cjnniiqin I* rnn«,«i .\m«'ncain«* Liée". 1Ô70.

’ 1 M Iréal TRAITE 
Si IVRE h la Ma 

n au Travail ••n Voyage. 
D«*man(b/. er-lb " qui les «»nt employée^ 

lmjN-'"il*b «b- vous trait«-r mieux 
••» i meilleur marché. .*»(>•' la boite «mi 

; s 1.2 V
l'BOTFtiKZ-X nt S R F Fl SL Z b*s 
>t BSTITCTIGNs FMGFZ b>n
\KHIT\BLFs Pilule» RDl’GF’S p««ur

• - Femme" l’â b « **t Faibles

|*«»ur la toux qu'on 
coup «T.nrfent. |-ut 
à la maison II e>t

La chaussure
A TRAVERS LES AGES

r« in«*nl*-L'*»ngin«- «b- l:t chniissuN 
pr« "«ju* • «-Il* «l« l'honimc. jnnsfj n-
dêv «ju«- « « lui-ci n nia.rcb- . il a «-b* r 
eb«- à "'«• pro!«*g« r b s pi«-*ls.

I p«- b tiilb* «l«- papyrus ou «b* pnl- 
«les liait* s fut

l.«- tnelilr-tir remplir 
puisHi* m> procuTvr n 
««> prCpan-r aisCinont
•s'onomifpir- «-t il vous fournit la in«',|e, ie.- 
la plus ex<H*ll««nte «•« l» pu* lapnie u--i* 
ont .'«it la nia i* fait usate* la fH-;on dont 
t) mattri",- 1,-s toux «*t le- : cnn*-" d«- pot 
trine «tpiniAtr***» « t l«*s "oulan»- « u ;n «-lin i 
d «ril «■»! t«nit Ironnenient surpn-nante

N lniport*» «pn-l pliarmarten pourra \--iis J 
fournir 2!$oTU‘«*n «!«• l’iuex. -iue \o,i" \«-rsi* i 
rey. dans une hiruteille «i«- l«l ono*s <•' 
que vous tlnin-x de remplir .(««s- dioiropi 
«le sucre «m «iu miel coul*'- Hicn de plu-« 
fiM’ll** h pr«'parer, «-t un«- f"is qti’on a pris J 
«le ••** stro|*. on ne «eut plus s’en p<iss* r ‘ 
Il *s* KHrde parfainmetd l,i<-n ,-t il i t*->u 
g«>t1t i«*s enfants «-n raffolent tout Iron-I
ne ment

Il ,-st suTpr»*nant «le \«*ir av«s- ,|in-ll«- 
pldltê c«-tt«' préparation •!«'ts«eiie l«* pin,b 
nie eharrr- «I** H«*rtnes - alnm « t soulage le" ; 
niemlrranes enflammées Une partie «|r 
la ni«-d«s-me ««t en même temps alrsorlrC,- 
dans l«- saiiK. o«T «-Ile avril «lins term*nt sur j 
les tubes bronchiaux, en aidant l ■ -rifani« | 
m,- il -a- déharra.s"«r de tout,- 1afT«sfi«>n - 
Même l«-s crossr-s toux qui "iiixent l««s j. I 
«lé m H-s d«* rliumes ne t»rd**nt pas à dis- j 
tiaraitre

le IMney est un ei>inp<>"«' l-ii:einent eon , 
centré- «lu \«rital>l, |*in <1, Norxr-y -•..n 

< iJilb^nMîlilHt"' 1 t.-n.int le priueipxl i. t il d«- l.i en .«-o-.- 
Sf-TIK Iles ntt u- i "-"i" f«»rtn« ra fil nés* «t airréabi. j,,, u,,qt
's rubans. «Us

Pour s'avouer malade..
et* se traiter il Lmt (ju un homme 

sente “atteint”. Pourquoi rester 
* tniinunt . angoureux. devenir vieux 
avant lâg« «te.. (|Uaii«i le^ Pi- 
lill«»s \|( HB L siMu iabunent pr«-pan « '

mi* r tnmnlt iiu»* jnir 
l«- |«r« nii'-r s«Miltcr. I«
iHirtftient «b- simple* ------------ ------ .. ., . i i . i i *'n t*** co«im«it r ten «-n tne-l«s ,n< .• i-lircb.. aux pi*s|s par «b's rtibaii" des #.ft,,,.s .. .. ...

UblAl* ' «'U «b-s ga|ochc>. I ih-irn,*" «l«- |s»itrm<-•■« d .«fT«** 'i n- d--" t«r--r
< • gabH*li« * "«»uli«-r" n •« îii«*l|t ^..... \e n«-n a--epte-- , la t»ia-« du rm« \b'M t lin-nt îlbïln«loiin< < s ->«*U* n | v| y , aj,n ..oui ,»-- tir<>inptetii«'ni

l. - -1 • b | ','liMnnt» ir«* • * «I* 11 -1 * u : Ta - «.• td ' •

M. Daniil 
u *4<s plus Ir* m run* 
i s it tir côtés qrnaien 
r manquait, fai ai* il*

■ ta, et »,

pour !»*" ILumnes. par la Cie 
Moro. lûTO. ru*-Samt-I )« ni" 
peuvent v«tus donner un 
«b- Force et de Vigueur en 
Ban assaut »1« vos Maux -i**

uliquitil beaucoup para qw •«
< force.' ft que mes doub ur* </, 

m/ * mouvements. I. iippit t 
maux de tête, de* etourdi*- 
ians tous les tnembrr*. f-

\ I « - -11 - ; 11 -
Mont n-al
h K( ; \ i\

vous d*'-
Téte. de

jour If h Ur 
aussitôt, ;

tour man 
L* sieur. (

Rem». Douleurs tii" Dos, Rhu
matismes, 1 roubles <1 Lstomac. 
Epuisement, *-t« < oiimn-ii'«•/ ù \«nis
traiter aujourd’hui «*t notez les 
changement' dans voir*' état h-s jouis 
sui\ ants
conseilla te* Pà > • * Moro qui J a* pnsi* 

ai roriUriui I’lmpbu pendant quetqm*
’ "b .nioir / ‘ \t t:'h or. U

Irrilés de la Gorge
I Toux nèchr, un» "**nsHti«»îi -i« "picote

ment”. • b,"oin tr-«ju*nt «l« fair** ‘'hum** "-in* 
"ig-i, " d'un* Bronchite ««u «ruii«* Laryngite. 

C'«-s ui.‘ib*i"i'" peuvoiit «b-v«)iiir tri-s gra'.*-', ti 
\'imis faut onrayer 1«* mal tout «I*- suite afin 
<r«\iNr qu«- ri«-n «le fA«*h**ux n«* v*>u« arri\-
M* t oU« «b*n«- IMP b ." Ihmi" • ff« t

La. r u CRESOBENE
IMub " Mt)Rt ). partout ou par la p«>ste, .*»(b■ la l>oit«• «mi >1 J *

IMBU l.< «LZ-Nol - B FIT Si;Z les SIBSTHTTION^ I A B -1 Z b- \ i Ül l\BI l.>

Pilules MORO
CAPSULE s

Halxamiqoe la Créosote. Fucal> ptol. 
germicide

pr»'«ltiit
Térébène. Pin». «-t«*; antiseptique 
puissants «b- Noie» Respiratoires.

>, pr«,nM«*n! "Nature”, en “Sirop”. • 
“Gargarisme” <• «n "Inhalation”. \«»ir»lin- 
tion

Partout ou par I» jH*st«- MU
STANDARD PRODUCTS CO 

15**. rue St-Osnl»
Msntrsal.



LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 25 JANVIER 1930

r DECEDE 1 FUNERAILLES DE 
Æ Mme J. CAMPAGNA

FUNERAILLES DE I MPOSANTES FUNERAILLES ; OBSEQUES IMPOSANTES FUNERAILLES DE
M. A. DEMERS DE M. J.-BTE SANFACON

'Vr-Marn 
14 jiinvivr. 
Nin d<

liraiic»'. Munli. le 
ment *n- 

i iainille • » muni des 
i|< la Ste-Kiflise. un de

nos plus véin'-iV" et |M»piilHires ei- 
loyons. duie la pers«*nne de M 
Ferdinand Felidial. .ti;**
de lis ans axantajp'l'enu-nt ooiinu 
de toute la région. Fieux, eourtois. 
«diaritaMe et bienveillant, eet liom- 
nn- au eauir d’or, était aine «le tous. 
I<a foule émue qui visit»* la maison 
mortuaire en • -t une preuve.

Les funérailles eurent lieu au mi
lieu d'une ailluenee considérable de
paroissiens. La le^ée du »*orps. fût 
faite par le K IV M LainontaKU**- 
Fudiste. neveu «lu «léfunt, «pu chan
ta également le service, assiste de 
MM. les abbés (brmain «t Labbé. 
vicaires. <‘omm«- «liaer** « t -«uis-dia- 
cre. MM. les abbés Donat Tanguay 
«•t Lucien Dallain*. amis .1» la fa
mille, disaient des nie- .- basses 
aux autels latéraux.

l^a messe des mort- en grégorien, 
a été très bien remlue par la chorale 
«le la paroisse et la «dorai** «lu e«dlè- 
ge. dirigées par M Tangua;., ninîtn* 
«l«> chap«*lle et U K«*v. fr. Adolph**. 
<l<*.s écoles ('hr**t ienn« ' Plusii'urs 
soli ont été entendus, au «*«»urs «le la 
cérénumie ierg* Saint»* . par

M. l>*o liun au. a\«>eat ; "Miser©-1 
mini M«*i” par M. M (Miche, 
lleaue«. Jet. "( > Si* lu taris” par M. 
A. V«*ill»*ux; "J'sii Cliriste". par M. 
(Mis \I«»r«*au: "<'rucifix «l«- Frure” : 
par M. Wilfrol Cliche **t M. Arthur 
V'over.

L«*s funérailhs **tai« nt sous la «li- 
rection de M. L Uihaleau. entrepnt- 
ueur «1«* pomp«*s fun*'br**s. P«»rtait la 
croix M. A<*hille (ünnix

L** e»*rcu«*il MM F«linon«l sa- 
voie, Ph. Grégoire, Elzéar Biimrd, 
Mbérie Morin. Joseph Koiileau. J.- 
IL L»“ssanl (’«induisait le «leuil : 
-on tils nni«iu« . M. Arthur ï’elchat, 
notait*' M Oamase Pelchta. son 
-eul fr«*re survivant. MM. Achille 
Lamontagne. David. Fléas.
France. Thomas »*t Mauri«*e. de 
Thetfonl Min»*', tous beaux-frères, 
«lu »l«’*funt. ain-i tpu tous ses neveux 
«l«‘s alent«»urs.

l’n imiHisant 
corps, jusqu'au 
était comp<»sé d«
»*t de la paroissi 
roisses «nvinmiu 
Thetf«»r«l Min»-.
St-Svlv«*stn*. >*•«

Mardi «b-rnier. à s heures. *«n 1 é- 
I glis»* «1»» St-Jo.M*ph «»Iit eu lieu les' 
funériiiJh sde dam* \ italiiu* Pichet- : 
te. «h*cé«l**** h, l’âg** «1«* 71i ans «t H 

. moi s. »*j n»us* en premières noces «le I 
f»*u liruuo harretto. et «*n secondes j 
noc**- d«* feu M Josoph (‘ampagmt 

L* «••»rt**ge funèbr** partit du No ! 
rue Kir«ma«* au milieu «l’un grand 

coneours «le parents et d'amis.
t’omlui-aient le deuil, -e- fils, j 

MM. Bruno. Orner. Poly»;arp** Bar- 
nut»*; non g»*n«lr**. \I. Jos. 
ses |«»iiu-tils. MM Orner 
Barr**tt» . Om*»r. 1 iérar«l 
-«•n fr»*re. M. 'réle-phore 
-»•- lieaux-frèrcs. NfM.
(’*‘)i*'. .I«»s. Kirouae -es neveux.
MM. Albert. Oliva, Arthur, Kosari»*. 
Albort Bichett» Alphonse ( *ftté, 
Kmile < »Mé Philia- (V*té. Alfre»! 
<’• . Riga** (’.té. Gérard Durnais.

On r(*marquait aussi !«• Dr J.-K. 
Far» tit. <Vh»*vin. ('lis IManmndon. 
I) Moisan K ( ôté. ( Métivier. 
1>. Simard. L B«*aum«*nt. A. l*i- 
ehett»*. G fjap<*int«*. Fl/.. St-Lairent. 
O. I)es»-areau. J«».s. F»>ntaine. L. Lan- 
gl»*is. J»*.- Boutet. L. Ut-udmun. A.
I/veillé. J -B. Bourré. F.-F. F«*rgues.
\ Bous.s»dl. ( F Deseareau. F Hamel. 
Alphonse Baquet. W Baquet, A. • 
Ba«piet, Jos Miehau«l. Albert \:tl!«- 
r nd. ( > Pichette. Ed \udt *
Mb Dumas. A. St-I^aurent, J -M. St-« 
Laurent. J**s. ('«‘»té. B. (’«*>t».
Kug. Kirouae. H I)«*s’«»Qg«*hanip,
I (ligna**. A Simard. ('. Simanl. 
F.-X Falar«l**uu. G»H>rg«'' B«»uliann»*. 
\V Simard. ^ Bout hiîlette. Ed. 
Blan'ondou **t un** tou!»* «1 autres.

A l’église. la lev*V «lu corps fut 
fait»* **t U* H»*rvice fut chanté par M. 
l'abL* Martin»*au. Durant le -*«r- 

I vi»*e. l**s soli suivants «>nt été. 
\rr» t»* n i. passant II. Devaron- 

ne.- ‘ Nïisereinini Mei S. Mar- 
.M-au "(t Salutaris”. Kosaire 1)«*vh- 
renn*'-. Bie Jesus’ . J Hu«»t. “A la 
Mort", s Marceau. Ou\Tez-v«*us
pn-«m r»*<l«mtabl**" Jus. Bout»*t 
M Kmile Simard. Organiste «b* la 
par«>isso, tou«*hait 1 orgu**.

A la chapelle «lu cimetière St- 
Charles. la «lernière béiié«licti«>n lut 
«lonn«*e par M. l’abbé ( *. I^ecler*.* «*t 
M. J«»s Boutet a chanté "Amis, 
parents" et M. s. Marceau a chan
té Nous passons". M. Arthur Ba- 
reiil a«*c«»mpagnait à l’orgue, M. Syl
va» Mare**au. ♦»ntrepreneur de pom- 

funèbres d<* Québec, avait la

La jieîit»; paroi-s»* <1* Br«*akeyvill» 
a appris avec regret la mort »1m 
M. Arthur Deniers citoyens bi«»u 
connu et estimé. Apres uim» «îourte 
mala«li*- «font les soufTran««*s furent 
terrihes. mais «tOilurées av«*«* un 
«murage, et une ré ignathm «»ff«*rtes 
|M»ur l>i**u il est «léoédé le S ianvi»*r 
• t il fut inhumé le 11 dans l’égli-»* 
«le -u paroisse.

Il lais*»- pour pleurer -a ert*-. outre 
—on ép«iuse, Léa Boutin, trois fil**. 

B»**lar«l MM. Jean-Maurie**. VN ilfri«l et L**»n 
t i»'*>rg»*-. Demer*- ; aus-i «quatre til» - Mua *- 
Bédard; Thonias Sevignv, ^Vi««oria Thoma- 

BichetU;: ; Bidchat Kos«-tda . ('vrille MaroL 
Alpli«»ns»*, l/.lang* et Mlle Agnès I>»*mer- :

ses g**ndres MM. Th«»n»a> Sévi- 
gnv. Thonia- Belchat, ' ' rill«* Ma

ire is : ses lielles-tiîles. Mines Jean- 
Maurice et \Vilfri«l Deimr-. <#inq 

1 frères MM. Thonias. Joseph, 
1 (leorg**-. Fdotiard. I/«-n D**m«*rs ■. 
une s«»eur : Mme Jean-Baptiste S»- 

j vigny l/*a La dépuille fut «*on- 
duit«* een t«*rr»* a«'«*«»mpagn*« «lu
«irepeau «b* la Ligu»* «lu Sacré-( **eur 
dont 1* défunt faisait partie. |>«»rté 
par F«r«liam»nd B«*utin. «t M. Al- 
tr**«l < 'ulHii.- : frères et beau

A GIFFARD
Mcrcre«b. le J'J janvar. a il . p. 

m avaie nt li»*u »*u r«'*glise «le GilTar*! 
le- funéraille- «le M Jean-Baptiste 
Sanfacon. aumilieu d’un gran«i nom
bre «le parent- et d'amis.

L’égh-e pour cette «‘irconstance 
avait r»*vêtu s*- plus beil«»s tentue-r 

| «J*- deuil
l,a l» vé« «lu corps fut faite par M.

« la b b»* J.-A. («authier. curé «le la 
i paru--** et I*- service fut chanté 
par M. l’abbé Henri Baradis, neveu 
«lu «Jéfunt. a-Msté «1«* MM. U - abla*-. 
J.-A. (fiuthier * Lucien Hamciin 

: «‘oinm* (lia«*re * i -«nis-«lia<*re.
, L«* chant était sous la dire**ti«in de*
I M. l’abbé Bliunde (iagnon. On a 
«•hanté la mess»* «n chant grég«>rien. 
L» s»,l»»- r**ndus "De profoiidU". M 

. («aurent Tanguay. Ihîauport: "J«*su 
I Kahat«»r’’. Nî. Arthur Bourret. In 
. manu- tuas Domine". M. Alph.

Dr«>uin. M. Octave Lefran«;ois tou- 
i ehait l’orgu**.

'or ta it la croix: M. Jeun-Baptiste 
L**«*lerc. neveu du «léfunt.

Bortaieiit la dép«»uille nmrtelle

\ endrH«li i«* janvier au milieu 
«l'un nombreux »*on«*«»urs de parent- 
et d ami- ont « u lieu h*- funérailles 
«le Mme Marn-Lmis** Alain. éfi»»u-»* 
dé feu F.-.X. Bara-lis «-t d»* feu Fré
déric Bedeau. «Ié«*é»lé»' le 31 dé»*»*m-

, MM. B*>nié.», Aimé, Lmis-Philipp
portai* nt 1* <-> *rp> MM. 1''0,nHs-j Josepu. AlLrt. Lucien Sanfa«.'»n
«f**»rg»-. Jos«ph. I/«»n Deuirs. -«-s 
bej u-fr« r*—. J.-l»te Sév igny, Flzéar 
iVlehat. M. Mauri»*** K«*mnei4/, iH>r- 
tait la croix.

Huivaient le eortèg es : • 
enfants: Mar** »*t Baul-Ileuri S* -, i- 
gn; son beau-pèn et sa ludlc- 
Tii* r* M et Mme Vlexif Bon 
■M one loi et ent< d\I Joaef
Hilaire. Jtjunny Boutin. M. et Mme 
Bierre (’antin. -♦■s b» l!«*s-so» ur- : 
Mmes Johnny Breton. FUéar B* 1- 
chat. Thomas (Jenet De-
mer-.: s«*s neveux MAI William 
Keinmetz. Alphn-» Bara<li*«. K«»m««.

p»
<lire«*ti»»n «les funérailles. Le 
présente s»«s sympathie*» à !j 
♦ *'.l «leuil.

‘Soleil" | 
famill»*

/

Santé
Sans

Larmes

«•ori« g* »-«*ortait 1»* 
tempi** «livin. Il 

- notables du village 
*. ainsi que «les pa- 

« n t <*-. «ntr’autres *le 
A’allev Jet.. st-FJzéar 
»tt St-Bernard, etc.. 

<*1(*.. venus <1* parfout «*0111111»* «h-niier 
t»’'inoignage «l'«'>tim»‘ à celui «pii fût 
\raini»*nt h*ur ami.

L’inlmmtion eut lieu au cimetière 
parius-ial

No- sine» r«- sympathies ii la fa
mill»* «n «h'uil «‘‘ n*»s f»*rv en t es prières 
-ur «*«*tt»' tonil»»* trai«*henieut ferimV.

FUNERAILLES DE 
M. JOSEPH OUELLET

^ remplace le soleil durant 
rhirer Bonnez-la de la manière 
qu'ils préfèrent L'Fmul- 
s:on Scott. De saveur 
agréable. Se prend plus 
aisément. Se digère 
facilement.

EMULSION SCOTT
^.’Irailc é» fmim 4* r*»do«

• xréaWU.
Scot t A TV>«n»^ Pnronto. Onl

FUNERAILLES DE 
M. TOUSIGNANT A

STE-S0PH1E

1 aimli matin, à s heure-, en l'é
glise «lu Sa«*r»*-t'«l’iir «»nt »*u lieu les 
futicniilb - <!«' M J«*-eph Ou**llet.. 
« poux «1«* Dam»- M:iri«*-Loui>«' Bay-, 
ment. <lécé«lé à l’âge de .VJ ans »*t 
A moi.-,

L* départ se fit «lu N’o b4.», rue
st-Lm*

(’ondui-ai«*nt U* «leuil. -«m ni-. 
AT Ja««pi«‘s Oin llet. s«ui gendn . Al. 
Jos Allan!. p*,'t-lils. .ban Allan!. 
se> frèr»*-1. MAI Boi-*-. Alida-, A«lé- 
lar«l Ou<'ll<*t ; s» - beaux-fr*'.***'-. A«l«'- 
lard Laramé. J.-B. Bnumt. Nar- 
«•iss*« Laramé. ('amile Laramé. Kéal 
Carri«-r. N \ illen«*uv«•. J«*>. Bay- 
ment, AT. AT«*<i«*lon. N Alantonl.

On n*inar«iuait aussi : J Jobin. 
F. Itourget. I >av i«l Hat té. Kd. ('loti- 
i«t. Fd. Blaniond«»n. L. Canin. J«*s. 
Itoiltet. J. licblond. •>t<*.. <*t<*.

A l'église, «la lev»*»* du «*»»rps fut 
laite »*t h* s«*r\i«*«* fut «*hanté par Algr 
Boulang« r. curé «1«* la paroisse.

Durant !<• -«rvic»*. 1**- ,-oli suivant^ 
«mt été **xécuté- ‘ATi-«*r«*mini Aïei".

M,-.s».pha*-«le-LévTard. 25 D.B.j 
(' Samedi le 1S janvier à 8 h. 30 
eurent lieu les imposantes funérail-1 
1rs «l«v M. Armand Tousignant. âgé | 
»ie (î0 ans. il est décédé le 10 e«)u- j 
rem après quelques temps do mala- j

! (msnelin. Arthé Mahvolni Alinanz*»r 
i Sévigny Wilfrid Couture (Charles 
William U«»bin, Loiii- **t (ieorg«*s 
Belchat. Willie Lahanee et Fmile 
Bégin. (î»>t»rg»*-\ Antoim Grégoire.

I Thomas Antoni**. Kosair»*. Valère, 
Ab<al«*n. Xoel Demer-, IKoinuahl. 
William Frrol. l'Jzéar. Va lè»- B«*u- 

,tin. Al. et Mme Antoim» Betie, 
Mil** Jeanm* d’An* Iteinmeitz. Mllis 
Fiinilienn« e et Gertrude Dem»*r-. Aime 
W’cll«y Lachance. Mm»; Wilfrid ('«m- 

! turc. Mies Victorine. A lin*' et 
H*»r« n«*«* Boutin. Mmes Lmi- B« 1- 

: chat Georges Belchat. Alph«»nse Ba- 
ra«lis B .

Outre ses parents nous remue* 
quions une foule «Tamis parmi les
quels étaient, le Dr J-F. Talbot, 
MM. Jack Fox. Blackmail. M et 

i Mme Adélu’d Lapienv. ATM An
toine Val hères. Bliilias St-Onge. Her- 

; ménégile Couture. Joseph Langlois, 
i Napoléon Couture. Al. et Mme 
, Builipp Si rois. M. Alfred Bussière. 
Aime Théodore Demers. M. Jos*ph 

! Boulin. Ixmis Lachance e une foule 
«Fautres dont les noms nous échap- 

1 pent.
lie service fut chanté pur AI. 

l'abbé Albert Bilodeau, assisté «b j 
AI. T abbé J.-K. Michaml. curé *1* I 
la paroisse, et de M.O. B«»irier. curé 
«le Chamy, comme diacre et sous ! 
diacre. La chorale était formée d*' 
ATM. Flizé i^av«*rtu. Aristide < digne. ! 
Yves Goulet, AI. Bhilippe s*iroi-. ! 

'Georges Marcoux. Mlle Alarie-Jeanne 
Huilé. tou«;hait l’orgue, 

i La famille Demers remercie sineè- 
i rement touts ceux «iui ont sv m- 

patisé avec eux dans la triste 
! épr«»uve qu’est venue l«*s visiter.

Offrandet de me««e«: M .(•au-Mau 
! rie** Dener- 1 M Wilfrwl 1» umts. I 

vt I,«‘«)n l)»*mer- i»/re. I M Alfred Du- 
I tjoi- i M Artnur HtssUh-s 1 Mme 

Sanrh;mrm. Mlle Juliette »*t «lernuii- 
1 ne Hansenagrin. 3.

Bouquets spirituels: M Hioma*» De 
mers. j*ér**. O « ieorees D»m«*rs. i>«t«v 
Mm** Wilfrid Coutur*' Mlle « lertnele D*- 
mers, v* et Mm** I x*uls Pelchat Mlle 
Aciil»* B*t*> Mme Johnny lAChan*:»* M 
• Mme \fth.ir Se\i»oiv M • t Mm Bo
rnéo <.*iss»‘lln M. et Mm** Arthur sé\i- 
■tny. litre. M .Maurice l^anitlois. MU* 
Julien.'** Russlère-. M. « t Mme Iculs I«»- 
chance. „. ...Sympathies: M. «*t Mme Alph»»nse 
Paradis U . M <ieont.*s Mirt-oux. MM 
«•t Xfmes lieorges lh*ssièr*s. Hl.M'kman. 
l'iTiiténo I.étourneau Mil** /«*a Itohin, Mme 
Thomas 1 i/.ntte. Mme Alexandre Betie 
M et Mme C Avoine M t Mme Auk 
Alurrav. Mlle Adrienne (.renier.

I .Josnpu.
j s*-- n* v«-ux. C«*nduiKaient l«« «leuil. 
J-**- tils J**ai)-Ba|>tiste, Fmile San- 

tH«;*»n -on g* n«lr. Alliert Daigle,, se 
1 frèr,- Alphon-»- «d F«lmond. liouis. 

Xavnr. AlLrt. Sania«,*on; son L*au- 
[âr*- Al. Baul L*«*l»*r- -es l*eaux-frè- 

. r.-. Al AI VVilbr«j«l Grosleau «le 
St-|{«»mial«l F«lm«m«l Grenier, Al- 

I plions»* » t L»ni- L »*ler«* : s^s neveux: 
AlLrl, G«*rar«l. A IL* ru*. Lorenzo, 
Baul-Fniil«*. Mauri«*e. Kmmanuel.. 
Simon. Kolaml Scnfavon. Luei* n 
Dyn»-. Bhilipp*' (’loutier. Alexis 

'Ix-ler'-. Baou 1, Rosaire. Adrien Van- 
j <lal. AIL ri Ijepiro. Thomas Parent 
! tils. Baul-Fmile Barent.

Dans U* <*.«»rt* g»* *>n remarquait C 
jAlM. Lionel B«rg«r»»n. maire de 
(Jiftitnl. I** col«>nel H.-F. lAvigimur 

; Al B. Fphraim Bé«lard. eovat M.B.
B. Dr Bierre Uoy. J.-A. Auclair. 

il* **»l«»n«l L.-D.-J. Marquis. Arthur 
Ikmrret. Arthur Verreault. J.-B. 
('vr. Al«*i«le Olivier. Philéas Barbeau, 

i Jo-vpli Hék ng» r. Arthur Fapioint»*. 
j Onésim» Boldu**. L. Latouehe. Al- 
| L'rt. Lépin»*. PU. Cloutier. Lucien.
1 Paul-Kmil»' N’adeau. Uolan»! Bé- 
j lan*l Bélang«*r. Gilliert Coté. Albert 
j Delisl*'. Jos. Poulin. •)«»«. Lal>recque,
! Baul Bichette, phunbier. Bliilippie 
Gnnier. Albert Parent. Médéric 
Barent, Orner Lussi* r. Arthur Mains.
S. H«>ude. A«lélard DesGagné. J.-B. 
Boulin. < ïeorge-Flz. Bélanger. AU»ert

bre aprè- plusi«*urs aiine»*- *1» nialu- 
»ii»*s souffert«*s ave<* résignation.

L;« l«*\*'*e »lu corps fut faite f*»»* Al 
Tabbé Ftienne Cloutier, « ur» «!*• la 
proiSM* »*t le -* rvic»- fut «•hanté par 
AI. Tabt*é Mor<l vicaire de la pa
roi

Lt «roix était i>«>rté«* par M. Jo- 
s*ph Hamel.

La «lépouille mortelle *Uai? portée’ 
par AI Al. Aln*h«*l. Belleau. Ftienne I

Joseph North et 
(’«mdiiisuient 1«* 

X. Bara*lis.Wilbr«nl
('harh*s ('(‘>t«'*. Léoj

Jose])h 
deuil : i 
Bara«iis, ! 

i»l«l Boi

I > inipo.sMnte- funérailU - <»nt *-Té 
'faite- ’ ♦•ndr*-«li *l»-rni»r le 10 janvier, 
a Tégli-« St - R* »<*h a riia«laîn* l>*clerc. 
lié J.*-* phin» Ib rthiaunie. éjn.us* «le 
bu Ahiéne la-el»r«*. »lé»*é»lé à l’âge 

) «i»- 73 ans.
Cn grand nombre «le pareno et 

d’amis avait tenu à r»*n<lre un der
nier tém«Mgnag«‘ d’«*stime ?i la re- 

ignitée disparu»* »t exprimer â la 
j famill* en «h-uil. leur sympathie 
i ♦•n assistant nombreux à -es obsè- 
qu.s.

j L- convoi funèbre ««uitta la re-i- 
«lence mortuaire v»*rs neuf Inures 

i moins quart. jH»ur 1«* temple parois- 
) sial.

\a deuil était conduit par les tils 
«le la défunt» : M. Alderi»* Leclerc, 

; M. L«'«»n L*«-U n*. AI. Arthur laden*. 
'AI Frnest l>*cl«*r«*. son petit-îils. 
Jean L«*l»r«-: -«•- tr*r«s: MAI. Bhilias 

jBerthiaum* ♦•i Lmi- Berthiaume; 
ses beaux-frères. MAI. Amelé la- 

» clerc, Om»*r l>*<*U*rc, Frédene lo?- 
[ tarte. Rosario (’biquette Joseph 
i l^ajeun»-s-*-; -» - m veux. AIM. Fmile 
j lierthiauin»*. Alfr**»l B» rt hiaunn*. Lu- 
fien Berthiaume. F’réderic la*tart»*. 
J Honoré l>*tarte. Bhilipp«* la tart»* «*t 
, L»uis Bélanger.

Dans Tim|N>sant <*»»rt**ge et dans 
j Tassistan«*e fi l'église on n-marquait : 
' AIM. AlL rt Koehon. Flie Drouin, 
j Lmi s p.élanger. Mauri«*e Bélanger, 
Henri Bélang*r. Arthur Lu*oini>e. 

j.l. R«»\»r. Fugèn»* B«mliot. Kdouerd 
Dion Fphr»*m Dorval. Odilon Mo- 

, ren«*v . Charles Nadeau. J.-A. Dorval 
j Lucien Dorval, Ch—Art. Dorval.

L'tulippe, Fmilien La- 
A/;1 ri* Létoumeau. L.-M. 

Thomas Ihkler»;. G.-A. 
l'hilip|x* (’hrrruT. Lucien 

Télespfmre Livoi»-. Alexis 
Jos. Blais. Kugnène Li- 

I -K. Souci.-. J -W. Fluet,

LES VOYAGES

"FIERTE FRANÇAISE”

ment. n«»us ne v**;»m» pw-- t,),F e 
que la France peut nous «’ffru- na:-

Mme A. LECLERC ECONOMIQUES DE LA
-i riche pourtant de re-sour-

INVITATION AUX HOMMES 
D'AFFAIRES

Au retour d’un vovage en France 
en juin 1928. M. ^>seph Dumai

j Ludg» r
; tulipjM . 
i i'oliquin. 

Lifran<*« 
Mon*!.
( iagnon. 
motte

( iagné.
( îau vin 
MM. F 
es fils;

ri««r. -»•- g»'ndres; Ja»*qu«*s B*nirb«au, 
son beau-frèr . Delphi- Baradi-,
Ibnri l'o.r.»*r. Cannlle l’»*iri»«r. Jul»»s 
Poiri»ir. Rosario Car«*au. Romé«> ('a- 
reau. Henri Bara«iis Théoduh* Bara- 
dis. -♦*- petits (il- . Tlmodon* l/— 
pin»*. Johnny Jobin. Mfr**«l Matt«l. 
h«'»t«-lli* r. Alfred Martel. Arthur S i- 
vunl, boul.Miger. se- neveux MM.
Alphons»» Drolet, main* de la pa- 
r«»iss**. Bierre Jobin. ex-maire. Anto
nio Doré. Jos« pli Laj errii r*'. ti««»r- 
g«*s Bhilip-. Léon I.aberg» . Ibilt ini
Doré, Wilfrid Doré, Odilon Le-1 ----------------—
bloml. Napoléon Sams »n. A«lélar<I I
Gagnon. Alare» ! Drolet. (inésime !'’h'n v*nilu t» nmigri* 
Caron. Baul Caron. Louis Caron. | ‘1*' -ympathies, .-«nt 
A ictor Huot. -loseph (’ô»»'. J*-uni» I tloraux ou «»rrrand

j L. Fe<*t*au. Kdouanl Gigu«'*re. Jos.
I ( 'ôté. Jos F»*rlan«l, Art hur Beaulieu, 
j Fmile Alart» ! et un graml nombre 
J«Tautr»*s *l»»nt nous n’avons pu 
I nous pr«*cur« r les noms.

A Télgis*'. ce fut M. Tabbé Bel- 
! !enu . v i»*aire. qui présida à la levé»* 
j «iu corps. L* service fut clianté 
par M. Tabbé Ik lleau. a->ist** e«»nHn<' 
«iiacn- et s»m—»*iacr» de MM. les 
abbés Art. Ferlaml et Ant. De- 
»*hèm*. Au cours de la cérémonie 
funèbre, «les m»--»*> bass»*s furent 

! dites aux autels latéraux par MAI.

i**yL. - - . . .
ce.- inexploitées et ou tant «1» mU- 
liarrl» étranger- sont déjà placé-. 
T«»ut récemment, au retour d un 
voyage «b* plusieurs mois en Kuix - 
i»»-. un financier bien connu «le 
Montréal, «lans un communiqué aux 
journaux, disait ceci :

"l^a Franc»* a «les masses «le capi
taux «lisponibles. tiri*' formidable 
for«*e financier»* inerte. File rt*com- 
mence à cherch«*r un emploi à - 
«•apitaux inactifs. S»- capitalistes 
attendent nos banouiers. nos capi
taine- «Tindustries Nous avons dc- 
induatrien à développer, i - ont d< 
l'argent à pla<*<*r." L* meilhur moyeu 
l»our nous «b* nous r»'ns»‘ign<T «‘«jti- 
siste à join«ire Tutile â l'agréable «' 

pr»»pose de faire encore | de voyager en group»*. Cinquant' 
hommes d'affaires, voyageant en
semble. feront plus pour nous fair* 
connaître **t apprécier à Bari-, :i 
Bruxelles et ailleurs, «pie cinq cent- 
familles voyageant isolément <1 une 
ville à Tautr».

Industriels, négociants, profes- 
-i mnels et autres qui cherchent .. 
auginent»*r l«*urs «*onnai s.-an ces. .. 
développer leurs affaires, à agran
dir leur champ «l'action, etc., sont 
donc invités à faire le L*au voyap* 
de 34 j«»urs (ju’«>rganis«- actuell»*mem 
la "Fhrté Française" p«»ur h* 3 ma 

plu- prochain. Ce sera un«* occasion um- 
ule- que, exceptionnelle «le bien se ren

seigner sur les imiustries fram.ais»*- 
on visitant d’aL.rd la grande Foire 
«le Baris qui, le print«*mps demur 
réunissait près «l»' N.0U0 industriel.- 
et nég«Aciants français, puis d’aller 
pass»r quelque*1 jours en Belgique 
afin de v«nr !■ s grandi s exposithm- 
«le Liège et d'Anvers.

Bour renseignement- -upplémen 
taires sur ce voyag«*. -'a«lr«*ss**r à M 
.f»»s«*ph Durnais. éditi«*e du "Soleil 
Québoc M. Durnais est à la «lisp*. 
si t ion «les Chambres de ('<miin«*rc** 
ou asso«*iatiou8 conimer«*iales d»'*si 
r«*uses d’entendre une instructive 
conférence sur Baris «•» !«» v»>yag»
pr« »jeté

«lire**tour «Ju Conserfat4»ire de Qué- 
b»*c avait «-onçu Tidée d’organiser 
une oxeursu.n à Baris a un prix très 
mo<liquc afin «le permettre même 
aux f»etites bourses de faire ce beau 
voyage auquel révent tous no» com- 
patriotes. Ce voyage s»- fit en mai 
1929• par T"Fmpress <>f Seotlanil" 
«lu C. B. U. et obtint un très vif 
succès.

Fort de l'expérience acquise. M. 
Durnais
mieux et à meilleur marché, le prin- 
temps prrH'liain. Alais son but n’est 
pas d»* se promener par mer et par 
t**rr» en c<> m pagine de ciAmpatno- 
tes; il désire qu** ces vovages aient 
leur c«‘»té pratique. Il a constaté 
depuis longtemps que l'élément ca- 
na«lien-frain;ais n’était pas assez 
connu en France, en dépit du nom
bre -ans cesse gramlissant de com
patriotes qui visitent chaque année 
ce merveilleux pays. Et pourquoi? 
Barce «tue nous vqyag**ons isolém* nt 
«ni en famille et que nous pass«»ns 
inapTçu-. ("est r**gr**ttable à 
sieurs points «le vue car. non

le- abbés Chabot et Belchat.
Cn magnifique programme ue 

chant fut »'Xé<*uîé fH*ri<lant h* service 
[Kir l»*s «diantres, s«*us la <lir»*«*ti«»n 
*1*' Al. Bourassa. AI Joseph Tur- 
g»*oii t«»u«*liait l'orgue.

Après le serrvice. le eonoi funèbre 
-«• «îirigea au cimetièr»- St-Charles. 
L« eérémoni»* fu. pr»*sid»V par AI. 
TabL' L h* 1ère. M. Ant. Barent tou- 
«•hait l’orgue. loi eérémoni»* termin»'*»* 
I»-- r»*stes m«>rtels furent «lép**sés 
dans 1»* terrain rés«rvé à la famille.

L "Soleil” prés»uite à la famille 
en «l**uil s»»s plus sincères sv mpa- 
t hi»s

s * *

\ 1 /

ph |
Blotuleau. !'«»rg»*r«»n. Jos. Bnni • a i. » 

Montreuil. Geo. Bélanger. Baul Ber-1 Drolet. Abraham Côté, F.l.ui-|
g» ron. ( haries Bédard, John Trem-1 a,,| Frem-tte. Thé«»<l«>n' Baradi-. 
hlay. Albert Dallaire .‘ Baul La-j(iri,. R, ai.pr» . David Ba«iu< i. J*»-| 
pointe. J.-A. (iatithier. A«ljutor A al- ; v,»p|i lv»)bita'.ll«'. Lég* r l)<»r«. J«is«*|'li 
lé«* \’i«*t«>r 1-rab‘l, Joseph Gysel. 1>. B»*lleau. Jaequ»*- B«*Ueau. Gu-iav»« 
Barent. Rolaml Richard. W ilfriij. L;aUvin, Zéphérin Himt. F!ri«* B«*au-; 
Olivier . Albert. Olivier. G.-O. Be- pr,-. inemiisi»r. Auguste B»-iU*au. G.

Drolet. W. Robitaille. .lo-eph Gin-' 
gras. J-A. Drolet, marehaml. I . i 
Gingrn-. S. Robitaille. Frn«*-i < in-! 
gras. F. Béiar.l. K. Dr«».«*t ( ♦**phi> 
Gingras. (». Allard. ()dil«»u (îa-,

, gué. menuisier. Eugène Jobin. > i 
Adélard. Roméo. Adrien, Augn-t**. Drolet. F. Drolet. Hora**»* Al *r:m«l. 
L.-G. Giroux. Elz. Bé,lang«*r. Alfn dj.j. R»jbitaille. Maxim** l)u«*h« sn**au. 
Leblond. L. Giroux. Alphonse Aa- Girard }lani«d. Adélard Belh-au. Bi«*r-; 
dion. James Lv iu.*h, Alphonse \a-j r» Déry. eliarron, et j»lu-i* ur- nutr« > j 
«•bon. James Lynch. René Brévost, (j<(nt !«• n«»m nous est inconnu.
Wilfrid Bédard Arthur Grenier. Jo-j tu j« li pr«>gramm«* «!«• chan; ] 
-Hph Vallée J«»s. Grenier. F.-J.lfut !'X»’*eut<* [»ar la ehorah- il»- la

«les marques 
par tributs
«le me-ses.

bouquets -pitituels. lettre- «b' sym 
pa lines, visite ou assistan«*e aux fu- 
néraill»*.-. A tou- un <*ordial m*rei.

langer.
briand.
Hector
Lucien,
Boudnr
Baul B

I).

Rolan «1 Richard. Wilfrid. 
Albert. Olivier. G.-O. Bé- 

Firnest Boulin. Orner Bois- 
\j. Grenier. Hector Boulin. 
( liroux. Alplnmse G«iulot. 
Henri Blackburn. Jen-Paul 
Baul Barent. Lucien Filiou. 

lUtchord. Adalbert Guillot.

Cfépeault. Jos.-F. Guillot, Aiiihym* 
Tremblav Fmile Gingras. Sarto Gin- 
gras. Jos. Drouin. Jos. Br«»uss».*au. 
Georg») Tremblay. A. Mannen. Graiuls 
Barents. Orner N’«»let. L. Li]»ointe. 
Nap. Bara«li-. J«»s. Samson. Baseal 
Gagnon. B.-F. Dorion. J.-O. Feuil
let eault. H. Barent. Oscar Bantu. 
Alex. Haine. Francis B»*dard. G. 
Bédanl. Henri Barent William Lan
glois. Robert Richanl. Léopold B«- 
langer Maurice Bédanl. Luci«*n Bé- 

i »lard. Lucien Bélanger. Alei«Ie Oli
vier lils. Alt'. Giroux. Alphonse 

} L’Espérance. C.-H. (n»upel. R. Rous
seau. * *
Bois.

Al
R<

()«*tave i 
bitailk !

J. Lemelin. F. 
Dellia- Fortin,

pandssi* «lingé»* par 
Hamel. Mlle Ma rie-Ann 
touchait Torgu»*.

B«*ndant la mess»* plusieurs -«»li 
furent nuulus ave«* ; in»* «■ntr* s«li
tres : "Désir «lu Ci«T* par Zéphirin 
lluot. "O Salutaris” par 0«*tav. 
Hamel. à Tolïertoir»* "Dotiiim1’’ 
par J.-B. Martel, ‘ Alisenn par 
Octave Hamel. <lireet«*ur; "D* Bro- 
fundis" par Bhilé*as l)r«il»-t. "Lux 
aeterna" |>ar l/*«»nar«l Hu«»t". A la 
mort" par Eugène Dr«»let, "Amis, 
parents" par 4 i«*«»rges Gingra-. "Ou
vrez- vous. pri-<ms redoutai)!» -" par 

'arent. Alfred j Georges Gingras.
Thomas Ba- L’inhumation eut li«u au

Elle esi soulagée de son 
affection rénale

Une dame de Québec prend les 
Pilules Codd pour le Rein.

Elles la soulagent de son mal de 
dos, après echec de toute 

autre chose
.Hauiî-Nér«V. B.Q.. 24 janvier S|H*«*ial 

"J'ai longtemps souffert «lu mal 
dans 1*' «.*>s et «le douleurs au e»‘»té”. 
écrit Madame L. Bouffar*!. une «la
in»' biin eoimiH' «l»1 Saint-Nérée.

FMMLt

renr et une foule «Tau‘re
noms nous échappent.

L*s funérailles étaient 
[direction «le AI. Raoul -Y.
I de Beau port.

».i«'

AI. TabL* 
service.

Pou'» vicair»1

Les Tablettes Zutoo
hai ui Produisent Trois Effets i FUNERAILLES DE

M. JOSEPH BOUTIN

dont les tière d») 
I étai< nt 
j Dolphis 

sous |a pompes
Mélanger, j

N* «y us

la paroisse 
sous la 

Bédard. 
î un» bre s

einu- 
L*s funérailU"* 

direction de AI. 
entr«*pren«iir »i»’ 

il» T.\nci«'nii*'-L«»-

"J'avai> tout essayé sans su<*«*ès. J’ai 
reçu votr»* Almanaah et je l’ai lu 
a\««* [»lci.-ir. Ayant vu qu»; d» - «*as 
-* inbh bl» - au mien avaient été soula
gé- pur Tusage «t«*v BiluU'S Do«I«l pour 
]«• U« in j'ai »îéci«ié d’essayer «•«" piln-j 
'es. |)«qmis lor- je suis tr«- l»i»*n. Je 
vous r»*tm rci«* «le <*«*t alnianaeh

D’autn - vietinus du mal «le «los 
«lisent «pTelles ont été soulug*'*»*- «le 
U'iirs «lotrU urs «•, qu'ell«*s ont recou
vré lu santé grû<*e à Tusag»* d«‘s Pi- 
lules D«>dd [K»ur U* L’ein. (’os piluh - 
n ntbrcisM-nt !»• n in quVU«*s mettent 
»*n état «le faire tout son devoir «pii 
consist»* à filtrer U-s impuretés hors 
<iu sung. L» s BiluU'S Do»l<1 n’uffec- 
tent ni U* foie ni l’estomac, elles sont 
s|H“«*ial» ment un»- pré[>aration pour le 
n in. agissant seulement sur le rein. 
Pourquoi ne pas en fain* un essai ?

Victimes du KRACH
de New- York ?

viens de recevoir 1200 MONTRESJe
i \N I'I i - « • R<-"t V EXTE \ RED! <TION 
p*iur tioniim*s c-t dames, de nif*me <iuc 
«•ulcM ' ' .... .\*- tnamiurz pas <1«‘ voir nos \ itrm»*s. ( «si 
procurer une bonne Montre pour une UaKatHle

pour 1i«iu *l*' 
dans !«•>

Montres «K*

le t»

importe qu»*'

* --Prac* U »- 
« s piix ri«li

©mer ^ousôeau
^Moutirr • horloger - importateur

463, â>t=3foôeplj, (Ûuébec
— — -------------------- ----------------------------

remerci«*ii
parents

bu n sin«*« n-ment 
et amis q i ont

,, y ^ _ i - ^lle» •frètent le mal de tète en .’Ci
'■'V . . . . . . . . . . . . . . n. C Ar-, rnlnu,<J (,|e, fon, di,p,„itr. It vhi;i >•

• I '* ' .p". - ‘r '° ( en un, nuit—,He* (ontcessfr I. . Joui, ..r»
pleurer sp jnTte. trois tus. MM. Ar
thur. professeur h St-Maurice, Alcide j 
»*t Herman; cinq filles, mesdemoi
-••lies Maria. Rose. Ma«lame Bhilip- 
!>♦' Neault; Jeanne. Mari»*-Ange. Mn- 
rie-Blan<*he. Tr«»is frèr»* s : MM. ti
ne. Bhilippe. Albert Tousignant. 
trois sfi-ur- ma«iam«* J«*s» ph Mail
lot. «b* Dm mm» »nd ville. Tna«laTiiH 
Ludg»*r ('rot»*au. «h- (bmtilly. ma«la- 

\, rberl HI L •u-.-. • • Bécan
Lu«lg»*r ( ri»t«*au «1»* (»« ntiliy. Nïatla- 
m«* Norbert Nt-L>uis. 1 ♦ Bé»*« n-
c«mr.

\ de menstruation cher la ieinm*
Il n’y a qu’une seule chose qu’cllea nt 
font paa—elle» ne causent aucua tort*

FUNERAILLES DE
M. F. DROLET

Lundi «lemier. le 13 janvier, à 
p h« .f*-. en Téglis»* *!«' St-Alo,l*»f ont 
t-u lieu les funérailles de M. Joseph 
Ihuitin. *•[>«mx «b* «lame Desneiges 

à l’âgo de 40 ans

Al. (’antin Quand vous 
plerai-j»*' . M. Simar«l.

A h» ch*pelle du cimet ièr» 
nier»* bén**'li<*ti«»n fut «bmii»'*»* 
Tabbé (’ l>*clor«*.

AI s v 1 v i< * Mar.

«•o iteni-

. h 
par Al

i.:é|»t»uillo m t 
I • - im»n-ieu 

Afonsie i- 
la croix. Ta - 

i *s I.'lric

Zqilii»

au. *i
n. (J u:

. «••'«n-
•■n l>a- 

.'.rlimr Tr«>tli»*r 
- porfeur- i« nt 
Bhilipp». .Mb-Tt 
frère-, niousi» ur 

-on beau-frère, 
funénille- »'n

lui

Dussault, déct'dé'
» t 2 mois.

Le convoi funèbre partit «lu Xo 
192 rue Ste-Thérèse. au mili.-u d’un 
graml concours de parents et «Tamis.

Conduisaient le deuil, ses deux
,r ,. „ \ » v,. tils, ses beaux-frères, AIM. R. Dus-milieu' <1 un ifràm/ (Mincours ,!.■ *««1». " Ouanault. K Tur^.n, I'.

rùnts .t M'amis. à l'élis,, .lu Si-Sa- *»«*>•; a /*• ‘'{"ÏZu’ ^
crement. ont eu lieu récemment l<s 14‘‘J1 B4 N. A • • »! *

JM-a;. «>• V!?"4;.'1 ,,|ante'
Como ( arhonnuau. viuairu. et -er- «'iner».. m* .. ..., .
vice fut ,-hanté par M. luMe- rc.narquat au , MM.I.
Ilaril. eu ré a«i«té 'le MM. I- al’-i lot"ss,;?"'v Kw " ' i. 4JW' 

Carlmuneau. -' -H- «(«'•'J*»*'- >• ”•*«»; 1 «»[•
nean. F. Itr*uult. L. Blouin. A. 
(îarneau. ('. Gaweau. la. Gamean.

bé- d*

’tnpi*- <iu*r

i toi
n Arigl»'

bdiaircA
• sét i

t “

1 *,;) «mUNKI

B«ii»lani «nx 
ti«*s»*Tu» n» inala«h "

. Kt« j* i «i« H: «-ki n- 
»l«*»*t» ur m» «b'sdnr 
«1« « aïeuls l»ili. i *» •
i- s»-- -oins il ni ar 
j«*ur «pTil in» falli

p - nt« <1 tà nommés. AI 
n*. 'rthur C’roteau. «le For- 

! * «lame Achill»* ('rote«u, 
««•il»'. in*,<lame Mcub* r**u- 
moiisienr Bliilipp»* N**auU .

mes»lem«»iselles Lnminn et 
Tousignrnt. im- .'lemoisell»*s 
t Nmiett»* Oervri-1. Bé-tri»*»1 
ut. Alice (’mtesu **t plu- 

pfres pHr«nt« «*t : mis don* 
- nous é»*hHpp<*îl,

( Iramimont
comme diacre »*t sous-dia«*re.

Ix* deuil du défunt était conduit,.. ,, . i o u ♦, ■> i, »par «,n fl- KréHéru- Iha.tel. — t   (lalarneau .1. Hj^het e I*. U,„-
Mmea Ali'l.- It.lhma-.. Oonat HI»*.-. «t. « «"-»•<•«« ;• »
ehe*te ir.re M. |,r„-! < hevauel. Denieule, A l’lunte.

i Art. ( «Hé, R. ( animal. B. Alor» ncy, 
A!Al Jo- IJ.-A. Lebel. S. Rousseau, Jos. Rous-let

Boum u-ts •,0 rltu»'’
■'opUal *1

H ■’**ux

3’-

: b* . U*
-t Hacritrn» 

Arthur l «* ’-hniant
*1 1 ' i

PhilljM'»* T" - 
/.«■•j'hirin I«**u ]**rr
1 ►••-liai*'--

uîhmt» - 
i «*ruell«

-ympathi» - ;
•in»*nt éprouvé»

« : ic «>[>ér* «• l»- 1* r imiii maim Dai 
h* iin'im* a pi *"-n i* j. mon mari -« [r..- 
«iifH un** Ixuifeiile «1»' \o\oro du 
Dr Bi< rn « m « u f.t |i • mire u: 
petite dos*- i« iT« - h - l « ui'1 L*
jour sui\ ; n j« u « ■ t : • « < j «
mieux «t. [• i. « |nlit j«* r«\in.-
coinplèt» im nt a la -Pnté J'. -[>« r.'
que mon <'\péri**ne« •■iptouragera 
d autn s inalîHl»Ai«l« r 
à r«‘slPtir» r le- tone, ions

li nature 
normah-

<Ie Torganism»
.-alutaire mé«l» «i 
ne nirnqiK* na- «l'éfre • i 
-ingulier « u« : sur la 
Téliminai i«>n. (’«• n
; rtieb* »1«' «lr«»guist<‘s 
gn«‘ir« nts « crin au I >r 

** vA s.dis ('«> 2’01
Rlvd. ( 1 i«*j «/* lit 
Livn exempt « « «i'.ut.i,«

!«• btii «h citt»* 
li«*rl>eus» Il

; i « in: par -on ; 
:• «lig«*.s. io.i « t 
n'i s, pas un 

l’< ur r»-ti « i- 
B« t« r Fahr- j 
AA l.iug:on

u t ii:in«»«i

RHUMATISME?
Névrite? Sciatique?

Le? T R-G'.; f.n* pror ir* un promot 
f.oulag«!mcnî à M. AV. «r. Ruttows, de 
Cha*hani,On‘. Il mffraBterriblement 
de Thumadwie À 1«* eu -.s-*. Aprèa la 
prenvièr* do*e, il '• euMm—ux: "En 
une demi-heure, d:4 i, toute 1* douleur 
aiguë, laucinan • ava;* cev*e. Deux 
autres do es en tiren* «i:-paraître tout 
vestige ’ Le T-R-CN > nt également 
lûrnf«isanf »*s ^^ntre né T.'e, xciauque, 
lumijagoet néviaNRaj eset ûree 
Bas de drogues nm -iolea. 5(k ., et $1.00 
cher roue pha rraoen. nar

Tfarylrtoin Lwt(«C A, ms C»lNr»«. T««ia.
CAPSULES“"YBSfflW1TRC’s

l>*s porteurs «*taien 
Drol«*t. l/mis Drolet. Frnest Dro- 
l»>t. A Drolet. Telesphore Gron- 
<lin »*« F«liT'on«l Beatimier. tous ne- 
v»*ux du détunt

Dans Ta 'i-tan«,«* «*n r»*inarquait 
AIM. Dona t Blanchette. MU»*- An- 
m*. Ro-ann» et Lucienn* Bluncluqtc. 
M. Ali«le BelUnian'. Mm«* Ave 
Ah xandre Dr**l«*t. Mil**- AIari»*-( 'Ini
re «*t Lucille l)r«»l«*t. AIM Kd«>uar«l 
Drolet. I|orini-<ia- •’ b an ’I hélaml. 
Th**ophile Thélan«l. M. *■* Mme I «•- 
l«-sj>hore (irondin. AIM. Armaml 
Drobt. H. I^agac»*. Edmond B»*au- 
mier. (i»*>rg«" Drolet. Alphons* R*-au 
nti**r. t i*'*>rg» - Dr**!*-: Alli»'- An net t *■ 
• •t Ternum!»* 1/>r«l. AIiti»* J. tiauvin. 
AI le Dr J.-(' (lélina-, AT. ('harW-s 
(félinas. Al AT F rançois \* :»ui>r* . 
J.-B. BoisHair. Thai- Duny. Nline 
Alphons» (ourt«*au. Mlles Aveu»* 
Dubois et Amanda Tremblay, «le- 
i» pré-» niant- de,- *-<i*ur- «le la Bro- 
v i«l* tic» . «lu Bré»*i»'U\ Sang, des F’ill» s 
«le Jésus, «b- Frères «b- R «»oles 
Oirétfenm-. AI »•: AÎnn I'’eriliri8nd 
1 garnir. Mm»* Alb»r: Roux AIM. 
F«lm«»n«i Marehaml. A«l»*lanl D«»min- 
gm* Mé«léric l<»*b*eut. Mil»* Sinon»* 
lotlioerté. Al. et Aim** F«>rtutiat ( ;• 
(‘H<]i»u\. A1AI F Bouill*/.. F.iner;.
Dumas. .1 Damleneanlt FrTi«*st,
Blanchett* Donnl Marc hand Ant 

illlai-. liols-Bhilipl»* «t l>" Baul 
| Dml» *. At*re**l Henri-Baul Blan 
c bette, e4**

i/inhuiaation a » u 
c*iin< t i*t» eut iioii'iu»-

seau. A. Baillargeoti. J. Blant» . | 
('.-A. Gagion. ('. la-clen* A \é-; 
zina. L. Mon ncv. L. Morin. J. I 
Gingras, R. Bihabau. Al Fô-rlan»!.1

pe*uU, J.-A |J. (Stu-Bétronilh 
Fortin. J. Bout* t. * t - 

A T ♦•glis**. la 1»*\**»* 
fait* »*t le survie» fut 
L’abb** Bnrmli-. »*uré 
a ss i s f é «j»* AI. Tabb*. 
me diacre et «le Al 
c«)ru me sou s-dine r«*. 
vie»*. 1»* chant a été » 
Rod* Iphe Toussaint •

«lu «orps fut 
«*hanfé par Al 
•h* Su -Famill». 
Dumai-. <*«»m- 
Tal*hé Dubé. 

Durant 1 -*r-
x»'*cuté [);ir M. 

• AI. .b,-- Fut -
tin. M T A «Tret touchait i Orgue, j 

A la chapelle «lu **Im»*ti*r« Ht-(’h«r-| 
1«* la «lerni* rc bénéui uioi, fut *1*01-) 
née par M Tnbb** Robitailh i-t AT; 
J.»-. Boute: a chanté La (’loche I 
Tint»'' «•, Jusques .* quan*!’’. AI. 
Al Arthur l’an-nt t«>uchttit T( >rgu«

Mm»* Jo*». 
r» mer« i**nt - 
m > «pii ont 
gn -r «'es n , 
To’cn-i»»!) • » 
Boutin. s« n t 
s»-<*. tributs 
rituel . v isit« 
n»;ra.ll«j A

Boutin. »• la famill* 
im’èr» tm-n: 1» - ]>> rson 
bi»*n v«)iilu l««ur témoi 
nptes «1° - mt'atlii*- 

la nc-t *!»• Al Jos 
t-.'ir offrandes d«* mc.- 
floraux. b»mqu»*t- -pi 
- «ni assistance aux fi: 
tou- un «-ordial mer»u

l>*'s tum nnlh - 
r«»'tion de AI .1-11 
[>rem ur *b* i>oi\jh - 
be«*

aient s*,us 1m «li- 
Beaulieu. *ntr* 

funèbr»*- *1* Qu»

au non «nu T.
tr la.m

( ’ *'St r«* «pj «iii |k*ut »lir*
d*'>(•<«mu'rte «I Ar» T «••mtr*
rhuiuatisnx-. fait»- il > a '«n*
Wel, t a -<'1. |I< < «;u i'm»'
f*f n'a ri»*Ti from* «t*'|»m 

>1 us «•fn«'a*'*'. «t «*nc**i 
(.uni lmi < »'M \i*'v «|uOn

l»l«»lc «lan- i* s grand h l«< pu

lr* SCCT*1 *t»
\r*x imil seul

1h «|oul«*ur. mais 
la ca

«ju» I 
f

•ulag< 
i imiut

m
gripp* 

insoninl*
m 4'i a m* 
latitni»1 »'t»

•< i un

THE AREX COMPANY 
Lévi», Que.

/ Gardiens du Some il
U NK fois scs Westclox inoittés «*t réglé,- on 

resto l’esprit tranquille «t agréablement 
assuré d’entendre une joyeuse sonnerie 

• l’appel exartement é. l’heure voulue Après avoir 
ainsi passé une bonne nuit île sommeil reposant., 
nn ne saurait alors manquer de eommeneer la jour- 
né»' rom me il faut

( es fidèle? (rardmix du Sommeil sont munufac* 
t tirés avec <•«' degré de fine précision qui est le ré
sultat de plus de quarant * ann«Vs d’expérience

le -mutin recomman-

i (

I toi rit x. ?■ 
Westelox 

• tabh « a

dans la fabrication «les t -v.
«labiés. On peut donc s’y , *
«ompter (pie pour «lonnei .'li 
viennent à la longu • une sou 
mie et de satisfaction de

Le Big Hen. 1«* Baby B*n et une graml»’ va
riété d’autres WesG’lox fournissent toute une gain 
me d»* imxlèles à votre choix. ni«*kel lustre nu 
«ouleurs attrayantes eadrans or«linaire-. ati--i 
«•adrans lutnineux qui disent l'heure à la noinauii 
( MTerts dans notnbre «1«* «lifïérents styles «*t gran 
«h*urs. tins posséiJant 1«‘ métne degré élevé «Te\««*l 

sont en vente partout. :i «h -
7-’) à Çt».2*")

L«*s A\«*vt«*lox
variant «l«* S1.7?>

Av r-trrn Clock Co., LtJ. Peterborough. Ont..

WestcloX
. »M W»t' Ml»

I.V
J

I II - MONTKTH m. |*«n IM. HOHMMih.s I» \

h AR RICA T K) N CA NA DI IN NI
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m**
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NOUVELLES DES CENTRES RURAUX
St-Romuald Lac aux Sables N.-D. du Sacré-Coeur. Loretteville

Jonquière

Décès
N «»u- a« 

I»* > »

‘ anlin. • i>* 
h - M ! •

kn- <lr'pr»*M»r«
U* fru si^iir Tli*'ouon' 
m\ «i»- I )r tn* .l*» û «hin» 

Vv«* Miùiüu- iVauli^u

M*M ,t 'ln’«- JiMeph 
nuf' purent^ ft ami* «l»1 l 

.m- tti • \!.«r»*»-N«» ia \ k1-* - 
i narra h.» N! et Mua .l'an

'iir\ «nu i- JI :in \ u i j.
• » .S| uti« »l moi- t.* - hlli» r;. ||, ' 
ont #*u lu*u. hi*r
paroissial,* au niilicu «lun grand 
«•onoours ,]«• | nr,-nis • * d'an i'. N».>
'im***r**' Hynipai hi« s à la .
Splendides concerts

N > > t n ■ com-ito'• n M. .\lphon>«* 
Si-Hilnn . \: lomsU'. u«>nnô ,*<>'
jour* demi, r- deux eme, rts. le | re
nt i,r au <'ollè|/v de 1 a‘\\- , t |, 
cond la salle des conl'érenees tie 
.laeque.*-<'artier. l^uéU*»*. M. ;*t- 
liilaire y a rentp*rt»' un splendide 
'iieeès. 1^- eln miqut s s|.» t*ir 1, > mit 
les j«»urnau\ lui «-i.t u. een.. <1, s 
etunpliments liien •rit,- Ni,.-
'inet rt s lelieitation*
Agréable soiree

Une agnable 
mftnelie rm< r 
fiiez M I 
noml>re ties r 
avait, Mme \
Mlle Ann* t te 

< 'hrvsostôn e. 
de St-.lean, M 
Hubert MM 
Benjamin la.;
Léandre Ko lu 
Otlina l>*feb\ re 
lierté. tie <'I;; nn 
musique, jeux t|

M

soiree réunissait di- 
iin groiij ti invités 
1er - Lt lel,\ n . Au 
• mues pr> >t ntes il y 
> ■ I .< i’. t> Iîob, r^'e. 
Bob, rue tie ,!• an- 

M l'idltnitvn Ktt.v 
tt Mme l'raneois 
Aiin;:r,d 'l'rudel.

M et Mu. 
,;lle. M et Mme 
et M Victor Lali- 

II y eut cliant. 
oeiétés et tous

Bapte mes

f'*nt i^trl j 
uaisNamv ,1 
l’iiiTain «t

i.aiiKl'U*-
t janv r a ^lé IvaptisC Jt»Mpti-1 t’* n 

< .tThni enf.tnt <i, Ait » rie l'atpiin et «t« 
l-éda Brouic-ite Parrain ei marraim 
M el NI dm Paquln de 8ie-Th^c*»*

t. .!..n\itr A » 'te !>apti'»' J»»s«*ph-Jeiiti 
•i.fam t;. \ frt.l l>ar\ea e'

'i o»un, i #'>artl Parrain et marram, 
et \l:n» I.in lienauti

** j an ' u1 Mario-K, rnant’t ei.fj.i.t » »■ 
M 1. '«.phot l)ar\eau et <• Mar. -'tn, 
tOii'.'.ir, Parrain et marra u.» M ti Mm, 
Adjutor siinar*!

12 janvier, a été Itauiiw Ken.-Mar- 
enfant \nnan,l Marootie et

tèi'f-Aima tU»»'* Parrain Koné Mareott, 
marraine sim«»nne Maret.lt.

lt janvier Joseph-Kocer rnfi. nt t|, 
Kmtètti. Damlelin et ue Marie K.<î;r»l 
l’.i -rain et murrain,- M et M mi Arthuru. lard
La ’lapulati on de notre paroitte

Kl . e*t tie I .M2'» aine' Il > a en au cour* 
• t , «nuée l,J2n .t inariaKt'-s 42 naissanet
1 i sépUllUlO'
Mariage

l e 7 janv'er. M . eübe Kituotn Kivar.l. 
Kêt tissait • t liien ,.»• M Ovi.a Mai it r à 
M..e Marie-Annt* (,aiiép> Aux neu\t;.ux 
t'poux nos ineioeurs vu ttx de bonheur

Rimouski

Garthby Station

t indianlés de leu» pli i-

. pour rire
s<*n premier suceès. l’é- 
Kootn dt' (îeorges Lee" 

1 iee de lumveau lundi 
pré*eises sur la patinoire 

sensnt ionmdle joute de 
club adversaire cette 

elui des "Pompiers de

retourm rent 
santé soirée.
Prochaine.

bière de 
quipe "Poil 
entrera en 
soir à 7 liT' 
pour une 
hockey. Le 
fois sera e
New Liverpool" et on peut s’atten
dre «à ce que la partie soit captivan
te. les deux clubs comptant les ser
vices d’excellents joueurs comme on 
sait. < ’omme emblème de la supré
matie ♦•titre ces rivaux une coupe I 
sera mise en jeu et deviendra la pro
priété du vainqueur. Kl le n’est ni 
en or, ni en argent, ni même en 
fcrblanc, mais en bois blanc et est 
l’tetivn* d’un artiste local. Le public 
ayant semblé trouver le prix d’ad
mission satisfaisant, lors de la der
nière joute du "(ieorges L •e". on ne 
fera aucune innovation et tout le 
monde sera admis gratuitement com
me la dernière fois. (’e ne sera eer- 
tairement pas trop cher. Ln foule. 
Note sociale

M Adolphe I )• Igtt', est en visite 
chez sa fille Mme N. Rolf n -h m de 
la rue St-.lean-Bapt isjt
Prochaine série

Les oflieiers du club Senior "St- 
Komuald" sont à organiser une pro
chaine série avec l’équipe des "Taxis 
de Lévis" (Vite série comprendrait 
nuatre joutes, dont deux seraient 
disputées ici et deux à lx*v is. Les 
négociations sont en cours et tout 
laisse espérer qu’on en v iendra à une 
entente. M. Gravel s’engage à ne 
prendre que des joueurs de St-Ro- 
muald. Nous aurons sous peu occa
sion de donner des détails plus com
plets, aussitôt que les derniers ar
rangements auront été conclus. Cette 
nouvelle série ne dérangera rien àjeelle 
rjui doit avoir lieu avec le Laval, 
vers !(> I ô février prochain. Les 
prix d'admission seront toujours le* 
mêmes c’est-à-dire ‘Jô contins pour 
les adultes et . 1 ô pour les enfants.

'lofes secielcs
M «ie I,ucie iJulV'is eM de relît.rti une 

j rt nuMuuIe tic (|U«-lt|UfN jours à Sher 
brot k

«I .1 - \ Poitrail, notaire, de I) l'i .e- i 
êiait «.e passage tiarthbv pour affaire.' 
prt fessiiiiiiieue . tlernit rein, ut

M et Mme l.tniis Bois-tuiuan.i « t M 
Sij frt kl Siineiteau. t.e st-.lmitii • n \ : ite 
■ .te/. M Ad»ert siinoneau 
Funéi aille»

Ce jours dt . nier', avaiem .:t i. . ;iii' 
notre église tes f.mt rait es he Mn» \< .

i d Binette, née Malide.. ( •agnoh . 
uée à » age tie 40 an* et I mois Kite tai-ss, 
-on époux et six enfants 
Note»

Mme veuve VN Power e-,1 aetue-.t- 
ment en voyage à (Jtiéb,*'. ' iiant <ies pa
rents

M Oetav.: Binet, de Dlsraéü en 
notre locatin’, ueriiit rt t; t nt

Petite» nouvelle»
Mardi le 7 jnn <r *»e bén r 

idans l’église du N.-D. du >uer.- 
( tteur de Rimouski. I mariag* d* 
Mlle Amanda Dnuii.c. fille de M et 
Mue Honore Dionne et de M Ht r- 
\é Pin&ult. gérant général de la 

| eon pagnie MtMMlv Lnrited. til> «!• 
j M. ti Mue Narcisse Piimult l.'é- 
I glis, |H»ur la einoii.staiiee était mavMii- 
; tiquen t nt (!♦*<•(»rt » de '< > pîus celles 
j ornement». Le- Knf; n;> «I,* Marie t \- 
I écutèn lit un spletidide program me de 
ehanl. Les mariés ont n-yu de nom
breux et riehes cadeaux, ils sont par
tis en vo\;.gc |H»ur visiter \t> prin- 
tipales villes tits Kt*ts-lnis. ferre- 
bonne. Montréal, C^uél e« De re
tour. ils résideront au Sacré-Coeur.

Nous (dirons a M. et Mire Her
vé Pinault nos meilleurs voeux de 
i t»nh« ur.
En visite

M. Ls-D I )’Au’.eu 1. cur.s’esl 
Absenté quelques jour.' J>our visiter 
sa famille.

M. et Mme Albert St-Pierre de 
>•-Pj:.'«iiI. ont passé le temps des 
fêt,.' eht/. Mi t Narcisse Pinault.

Mue Albine Gcndroii. et Mlle 
Lucilo 1 ;.i»oinie. de la Rivitre-du- 
l.oup. t ii i passage chez M ’Iu
les l.atiL‘S.

M Gérard 1-angis. étudiant en 
médecine, a passé ses vacances dans 
sa famille.

M. Char’t' Rouleau, télégr&phis

De notre corrc»fH*ndant
Pour l'<gii»e

Demain dimanche, il ; aura quête 
la grand'nu.sse au profit de 1 eghse.

Décès
G’est avec peine que nous avons 

•. ppns le décès de ninilemoiselle 
M r.. B! ilicl:e Pageau, deeé iée jetl-
11 à Page de *24 ans. Mlles Pag»au 

. st déféd, ,* apjt ' queltjues jours 
de malat.it seulement. Elle était la 
tille de M <’h .ries Pageau, em- 
plovt à la ('oinmission du Havre, 
à Québec.

\ Ih fantille. *i cruellement éprou
vé*,*. le ••Soleil” offre ses sympa
thies.
Vous allez à Ottav t !

Il n’v a pas de ooute. que plu
sieurs oit ovens de Isiretteville iront | . . . 4 _ „.... » .. i. -i, , M l abln* Achlbc 1 rott u- ,te .lon-

1 ’ ec le» n que , , • te d, ki • Mme v.r
janvier. l.ofeb\re ht Nemnlne ,l,*mtfre

Fynaretll*» d« M. Ce*. ••Il»
l* i *n\i. r eurent b,u i s fuiurmille» 

ie Vl t .e«ir^e* B.iil> as»' ‘1** ôl an» le 
Mrvii-, f,.nM»re lit chain» v*i*r 'I I*’ ‘"I1»' 

K l'r, :..bl.»> curé u» la ville .»»sislt‘ 
• i» M VI le* abbe» Cirartl et Trotiier 

!.<imiiic » 11 it, ' r * «*i '«»'.j» .tiacre
»^ai««xu . deuil '••u m» u\ M
B< > troi* f• » rc* MM .l«>*el»h

M ' Vun.' B ,i\ s. * bea .v-frèrc' MM
Vc .1 Kornn l< .1' r<»mn et J -K t-.i’i

|tl'.,r deux î.l' i»n dan M'eond mariage 
• MM Jc»n-Marie et t»,»' h douar»! Hoilv 

I >c tioir.l»re.*s. * of ranvirs de messe* et 
. d» txuid iet* *pirtturt»» furent déinisé* sur 
| tombe

IV i.» f.imillr on deuil le soleil t»fTre 
'« ' pl i* vive* sv mpathic»

Soit»# r»cr»atlve à Kénogaml
I.' 20 et 21 janvior une né-anoo r,«rre-,

.. ' V « Il
s , p m en la salle tlu oollèico de*

I ' » i.. s.icr»'-C'urur ,!»• kt'noaaml les 
prix son’ : ' si vaut s slég» s ré», rvi s .*0c 
non n'servi# ;tV Ko» pièces à lafticbo 
étaient .t»";ne> t itptlf# et les I ourbe- 
ri» s .e se.1 i’in de Molière

St-Stanislas

St-Magloire
M«a»* de Minuit

Au dm* de» paroio*icna. la m»'" 
de minuit, cette année » revêtu m* 
caractère sfiéeial. C’oci était j.û ;»■ 
dévouement dont M. 1 al>b,- Kug. n» 
Beaudet. curé. « fait preuve pour 
l'organisation et la décoration l n 
joli programme de chaut, dirige par 
M Eugène Baillargcon. fut execute 

. suci'è», M Eugène Kouruiei 
organiste, touchait l'orgue

Nous féUcitotis chaleureUM‘incut 
tous ceux qui ont vtiulu aider à em
bellir e, tte Ivcllc messe de minuit 
Nouveau marguillier

M .1 op h Baillnrgeon a été élu 
marguillier en remplacement de M 
NareisM* Brochu, sortant île charge 
Nos félicitation*.
Statistique»

l^»s statistique» de l'annee ccoulee 
naissances, 4.1; mariages, d; décès. 1, 
dont 7 grandes personne.'

Nous offrons aux ateliers du bois» 
la ligne la plus complète de Machines 
à Bois, Séparées ou Combinées, 
et de toute dimension ou capacité.

l atalogu*' gratuit atlrosé sur ilc-

mamie
Demandez nos prix avant d'acheter, 

vous épargnerez beaucoup.

BOURNIVAL & CIE.,
.436*340, Notre-Dame Est

MONTREAL

Lambton

est d mi Piii ill»

Bureau Delagrave

St- Valérien

St-Honoré, Beauce
Naissances

M et Vlme Khilippe l’t.Min umion- 
ct ut la nai'si nce tl ..m lille. iai ti.'t e si.ii* 
b s | rêm ms de Vu.rit-Kvantt’iiii,-« »livt ttc 
Parrain ti mairaine. .M tt vlme Alphon.', 
C'humnagne

Vl tt Mme Alfred Mt rci» r ftnt part 
à lut rs par» ms t t amis de la iiai'M.nc» 
d un ill* haptise st.us 1 s irtnoiiis de Jo- 
seph-K,rnaiid. l’airain tt luairaint M et 
Aime (.emyes lotpolntt

M et Mme Arthur I>,niti - font aussi 
part à leurs parents t i amis de la naissan
ce d une lilh baptisée *11. s It s j rt‘noms 
tic Alarie-Vlonhpje i’jrraiu tt matra im 
vl et Aime Francis Demers. pTund'-pa- 
rents de l t tifaut 
Sépulture

Le t» janvier a ou lieu la sépulture de 
l.ionel Boulanger, fils le M Alfri tt Bou- 
l uurer et de dame vlarie-Kcine B. tin. à 
Favre tie d mois A la famille en deuil, nous 
nflrons nos sincères s>in|iatiiics 
Statistiques

Beudant I année 1921». il \ a eu 72 bap
tême'. : I mariages. 2»i sépulture', dont 
I 2 adultes t t 14 enfant'
Va-et -vient

M Aurélicn Campeau tie Tring- 
.lonction. a passé tp.ieUiues jours che/ M 
Aleide < 'nmpeau

\I. et Mme l Ideric Blais sont al/és 
ces jours dt mit rs a M-Kdouard, au servitc 
de A.me Oint r Blais

M Kmile l'olev tt Kugfne I tilev . de 
,sla rl rt okt ont pusm- tiueltiues j< rs à 
St-Ht»noré en visite che/ des parents et 
ami'.

Mlle I éonie Ferland. institutrice à 
Spaulding, a pas.'»'- !« temps dt s fêtes chez 
si s pur. tits. At et Mme Archilas Kerlatid 

M. et Aime .losapiat DuFc «t I. i.rs. 
enfants, de St-Mertin. M. B;...l l.acroix 
de (Jut >ie. *11 visite chez M. Stanêl s I u

Mme orner nell. garde, de Aituiut al 
passe tpiekjues tt mps chez son |>t re M, 
l.ouis Ch; tn panne et autres parents

M et Mme .1-Philibert l’elchat sont 
allés à St Slméon-les-Miiw». les hôtes de 
M et Mme .losepli Kt *sard

M .losapliat Pelchat tt Mlle In ne 
l’elchat sont allés ers jours dt 11 it i v ;i st- 
llenoit.t'ii visite chez dt s | nret.t

Ai. Joseph Pelchat, «le M-Ordt'on. 
chez Al. Ludger Kachanct dimanclie der
nier

St-Lazare
Une soiree au profit de Beglise

l «• :i nvier ♦
lt* une soirée «pii rapporta l t join somme 
«ic ?.'!J'«.oO. au pn fit de ! église et tugani- 
'(■• par la famille de M /énott Noyer, 
aidée de tpiehiues autres dann s généreuse-
En visite

M. et Mme .Xavier Poucht r ont ren
du vi'ite à leurs pan nt s t!e llslt - \ t ite

M et Mme Alexantire Ilcaulitti sont 
allés visiter l, t rs parents et amis de st- 
Omer Baie-des-CI ait t rs

M. et Mme W I onrnit r a st-Ana-
r|«‘t,

AT, et Mme Narci'se Beaulit u ;i ,*t- 
Fablen.

Al et Aime Baptiste < ..'union eh.*/ sa 
strut Aime Mcidc |)ii une a .\t.t r» -1)am« - 
thi-Saefi* t 'u t

M. et Afme Anacl, t Fournit r ont 
passé •|uc|«|t;("' ji l t s t ti | rem, t;ade chez 

\\ l ., •
Al et Mme louis Amyot. de Bunous- 

ki. ont v isit, leurs parants • i amis
AI. Fri ir-î liioux. Alll»' (xrmninr 

Bernier chez leur beau-friie. M Itaptiste
• iagnon

AT le tlocteur .1 t iagm n Binious-
ki. était en visite che/ m m fr ta M le 
curé 11 a bien voulu, lors de son pas-t. ne 
parmi nous, lais't r. par une cm.rtc confé
rence ipielipies ré'texit n« 'i.r I h.vgitne 
Nos ir>»l»des

M I dnar Dcm rdins »*st de retour dt 
IH.ifel Dieu de t.-uébee a t r-- un traite
ment de tpielfjtics si maint s Nous lui soti- 
haitons un prompt ré;ablissem- nt 
Ouvetture do* classes

Ailles les iti'titt tt ict-s • ut ta | i is h i r 
classe après inc va atiee d mu (piln/ainc 
dt* Jours Aille \ AI, r it* Pt m» n a bit n 
voulu prendre la direction -i' FKeolc \fo
• leh' 'le vil'........... .. plat ri V ; iJulicttl
Bilodtai;. récemment mariée
Mor guillirr

AT MdImuis» Beani te ;, «te .lu niar 
•ulllier en remplact m» nt de M Pldlémon 
Beatipr*
Mariage

I ^ * a n . i» ’ Al f Ou* 1 Pt tt* fil- dt 
Al Alarcel ttiitHelfe de i*. fte paroisse, 
'inissaif sa destint e à celle dt Alllt Jcante 
(.eudr.aii aussi de cette p. rt-is Aux 
tiomaaux t'ivoux, tous nos vtinx de Ik.ii- 
hetir.

( l’lml»ot « 
-Aniit-de-hi-

IjJiblWtJUc. de 
quelque* jt»urs

M.

\’a-et-vient
M. .leuti-Mrr

passage à Saint 
1 ière. 
ti« n .

Mlle LtHtDtine 
Saint-Gf-rvais. apassi 
en notre paroisse.

Mlle Gertrude Nadeau «I 
D; rie Nadeau eht / leur frère. Leo
nard.

Mlle Blanche G< ulet. de Sainl- 
(’hsrles, ainsi que sa soeur à vomie 
Goulet, institutrice à Québec. ont 
pn.ssé la aacanct* eht/. leur n’ère. 
M ire .!*►'( pli < •<»uloi.

M D rie (Imbot en vu va go d’nl- 
lüir«.* à Samt-Nérée \entiredi der- 
nit r.

M l.étinitias Bilodeau, de <’hi- 
eoiltini. elle/, ses parents M. et 
Mine Alphonse Bilodeau.

Mlle Rose Dumas, de passage à 
Québec eht /. M Léopold Beaudoin.

M. David Roy, de Saint-l’aul- 
du-But »n et Mlle Mice (’ôte. de

v a-et-vient
M et Mine B. Kiset et leur* 

enfants pa-'ont le jour des Rois a 
Saint-Valût r chez leur père. M. Bre
ton.

MM et Mines Gerard Biais. L.- ville" 
B. Nicole, de Saint-François, chez 
t ur mère. Mme Vvc I. Samson.

M. et Mme Augustin Galibois 
et leurs enfant s, de Bert hier, pas
sent le jour de l’An chez leur mère.
Mme Vv «■ dos. Bacon.

M. et Mme Simeon Garant, de 
Mont niagny. en visite chez M. Te
les phore Garant.

MM. et Mmes Donat Blanehet. 
donas Lord et leurs enfants; Mlle 
Thérèse Desrosiers, tous de Québec,! 
chez MM. Georges Blanehet et G.,
1 )esrosit rs.

M. d.-( Rousseau. Ailles Lu- 
cia el Rosette Dumas eu promenade, 
chez M. Ad. B« uffard.

AL André Leeompie. passe quel
ques temps à Saint-Hyacinthe pour 
son diplôme de berrerier. Nous lui 
souhaitons, bon succès.

Aille C’écile Beaumont passe une 
I quinzaine à Alontinagny chez ses 
steurs. Aime* Alp. Sain son et N’ap. 
Beaudoin.

Aille Al.-Anna dolivette. de 
Saint-François, en A'isite chez s«»n 
oncle. M. do*. Letourneau.

Al. et Mme Thomas Samson 
et sa jeune fille. Cécile, tic Qué- 

l bec. chez Al. Krnest Sauison.
Apr* * avt»ir j»a*sé otieloues jours 

parmi nous. MAI. Mauriee et Lio
nel < ollin sont retournés dans leur 

. famille.
Al. Kdtuond Blais, de Montma- 

j gny. chez Al. dos. Bouffard.
M et Mme Kugène Guillemette 

et leurs enfants, de Bert hier, chez 
leur pire. AI. Alp. Bouffard.

M. Henri Couillard. «le Québec,
: chezson père. M. Auxilieii Couillard.

MAL A [au rice et A Blais étaient 
la st maille demure de passage à 
Bert hier.

Al. et Mme S. Martel, de Qué
bec. en visite chez ALM dos. Dela
grave et L. Talbot.

\L Michel Collin et sa tille, «le 
Alontmagny. chez son frère. M Alp.
Collin

Ceux «pu désirent faire le voyage 
avec this gais lurons, feraient bien 
d'aeheter leurs billets immévlKte- 
nunt en s'adressant à Messieurs 
Ludger Bois, gérant de la suecur- 
sa'e B. T Legaré et Charles Kr- 
n«st >;< v;trd. trésorier du club. la1 
prix de passage est de $10.9«â seu
lement

Dé »art d*- Ix»rett -v ille, 1 1 jan-
v it r à 10 heures ou so.r. départ de 
Qiit lu-t*. gare du Balais, à 11 heures. 
C’est à bord d'un train spécial tlu 
( *. N R que les racuetteurs de 
Quéhec, Lévis et Loretteville feront 
le voyag* Lt Loretteville” sera lar
gement repré't nté à Ottawa, plus de 
quarante membre*, prendront part à 
l'excursion Le corp* tie flairons, au 
complet, -t ra tiu nombre. C’est au 
Château Laurier t ue tous les ra- 
t uetteurs ',* retireront. La conven
tion d'Ottawa '«ra certainement a 
plus belle ou’il n’y a pas eue depuis 
longtt mp*. Les clubs* américains et 
cantdien* se réparent à assister 
nonibrtux à cette conventitm. C’est 
le club de racuetteurs le "Lorette- 

tnii organist cette excursion, 
avec laitl, « i 1 1Hion locale.

Al. Baul-Kmilt* Blondeau, le capi- 
taii.t «ai club, valut m ur tie plusieurs 
etiurses en raquettes, prendra part 
aux course- peur le championnat tlu 
monde, oui auront lieu samedi après- 
midi. le 1er lévrier, à Ottawa.

amh’cr cio D«»s- 
,*t Mtn,* .1 t »HU- 

• Dr f X t »üu-
M i at»t>é Hobcrt 

cluimba . • aln*i «ju** ^1 
tlucr. étauiit ch,*.* M 
thicr «k'riiièrcnicnt

M Paul Jacob. I I M N «l‘*k:i 
et retourtn* '.ivre .-«s ctu,!*'* après avoir 
pas*,' m,* «(uinzaine < « nu ‘a fi ntlbc

Mlle *u/«une PltintwoM t.»* *1 X«»t 
imhm* i*as>c uueUjmwt tiiii>s che. sa ncput 
M inc Br .ne t'essette

NI Allvcrt tiagtten «••<1 allé à (oatul 
Mère la semaine dernière

Ml.»* M,*tlora D«*rvai» est allée a st ;
Al F.'uüo (lermain a fait un court 

vovau* à Tri'i'-Kivlères dernièrement.
St t'harlcniAgne t'hailh de Trois- 

Bivtères «tait de passaKe chez, ha mère. 
Mm,* Il F'iaiih, dimanche

Mlle Berthilde Mongrain est allée à 
1 St-Ptosper dinninehe

\tiu* t é mv Faenux ainsi «tue Mme 
Roméo Despite stmt allé* fk Trois-Riviè
res dernièrement

M tiérard Page d» Shaw inigatt. ac- 
coinpagnt' de '» mère, Mme J Pag(*.
étaient «'he/ M Xavier Dessnreault. mardi 

M •» Mme Félix Velllette. de Sha- 
sinigati. « tait par ici. mardi dernier

M losepl. Mongrain e,t allé à tjui 
bec dernièrement

M rt Mme Leopold Trotiier de t lu 
eoutinii cl.• / M Philippe Trotiier mardi

MADAME EUGENE
FICHER. DECEDEE

SOIREE INTIME

A M-Jean-B.aptiste. au No vl 
rue St-Kustachc est décédée^ hier, 
fà l’âge tie ôô ans. madatne Eugène 
Richer, née Alaheux Alvina . Elle

Election» municlp*!»* • Lambton
Pour .»• coiiM*ll de paroisse M M 

IMo.iard Turcottt* Aimé Uos \rthur
1 abits'uie ont remplacé MM Vdrun
t.arant Phllimnn Halle et Finest farrier
sortant de ehargt

Pour le conseil tin ' tllaae I > eut vote 
mu scrutin M Wiift-id Théberge a rent 
porté a',s* .>1 voix sur M llélt B,dard. 
1voix f'yrimm Bureau Iti \«»l* et 
Roméo t.angltvi' lt» voix MM WiifrWi
Théo* i g» t'vrinus Bureau et Rt'inéo Kan 
cia»s uni remplacé MM t'vrinus Blais 
llenrv M«»rin et Kdouard ti,*iuiron

e»t morte entourée* tie* membres 
d** sa famille, après une courte ma 
latlie.

Elle laisse pour pleurer sa périt . 
*t,n époux. M. Eugène Richer, mar
chand de prov isittns. >a steur et -on 
beau-frère Mme et M. Arthur La
montagne. >a sœur et 't»n heau- 
frère Mme cl M «lohn-K. Hackctt. 
puis ses autres heaux-frère* et bel
le* s,curs. Revd. Lu tiger Richer, de 
l'Ange Gardien. Edouard Richer 
et Aline Richer. Georges Richer et 
Mme Richer, tie Montréal. Misât 1 
Thibaudeau et Aime Thibaudeau. 
de Québec. Mme Rhilippe Oingras. 

, de Québec, etc.

La sépulture aura lieu lundi ma
tin à B heures. Le service .sera clian- 

| té à la Basilique de Québec. Départ 
; du cortège funéraire à * h 40 au 
No N4 rut» St-Kustaehc Inhumation 

| au cimetière Belmont.

E.-A. ROUSSEAU
To.((«OWr. D»coup»ur. >Mudrl»ur 
Ifi8. du Roi - Toi.: 2-63H5w 

SPECIALITE
lournagc» pour vrramia, •#- 
talior, porte, a'che.

Meuble f. it sur ordre. 
Modèle pour machinerie».

L'acier spécialement trempé 
d Hiv s nos propres aciéries, nous 
pet met de garantir pleinement 
toute scie MMt>NOS.

S
TM« «IMOMO# r 

fc* vw CO. LTI
Montreal - Toi 

>. Vancouver 
^ St-Jcan, N.l

LES PRODUITS CITADELLE
SONT A L’EPREUVE DES TEMPS

Rrique de toute» norte#
Terra-Cotta de toute» dimension»

TUYAUX DE DRAINAGE

BRIQUE CITADELLE, Limitée

- m

Soirée miunt 
St-( ’a.'imir 

lime donnée a 
et Aline l rbain

I - 2 QUINZE 
spécial Soirée in- 

la résident*** tie M. 
Trot tier, dimanehe.

- Construction -
le R*. Etaient présent.*. AL et Mme 
Kortunat (liroiix. M. et Mme Dr

J.-R Labrecque. Al et Aime 
.!(>' Gl'cain]». Aline .lohnhnv Trol- 
tier. Mine Té!es]»hare To*.*it»r; AT. 
et Mme Dtmaî Beault ; AI et Aime 
.lultv*-Henri (!;rx)U\; M. et Aline E- 
milien Doiiville; M. ,t Alint» Ar
mand Laganu' re. d« ( harnbord ; 
Mlles A lire < tiroux. tie Québec ; 
Agathe Trotiitrt*t Madeleine Trot
ta r. Alb;rtine Trotiier; ATM Dr 
.lean Trotiier, Odilon Tessier et Gé
rard Trotiier.

Il y a eu partie de Whist au com
plet. l,*s piix d’a.s*i*tance furent ga
gnés par Aime Armand Laganière. 
et le Dr Trotiier.

la* premier prix des dames fut ga
gné par Mm** Emilien Douvillc, le j 
second par Mme .lohn.v Trtdtier. le i 
troisième par Mint* Télesphare Tes-* 
•ier.le prix de consolation par Mllej 
Agathe Trot tier

Le prix d-' Messieurs (ut gagné 
I ai* le Dr .l.-R. Labrtveque. It* se-1 
cand par M .Iules-Henri Giroux, u-J 
troisième par M. Emilien Doiiville.! 
le prix de consolation par Al. Gé-I 
r. ni Trotiier. A minuit, un exellent j 
goû er fut servi par Mlle* Alice J 
Giroux et Agathe Trotiier.

Tou' se séparèrent à un heure liien | 
avancée ,-n emportant avec* eux uni 
inoubliable souvenir de cette belle 
soin».

N "THE CANADIAN HOMEMAKER" ou 
"CREATEUR DU "HOME” CANADIEN"
Série d9articles hebdomadaires traitant de 

PLAN-CONSTRUCTION - FINANCE-DECO
RATION - AMEUBLEMENT - JARDINAGE

Droits d’auteur R. 1211

LES MURS EN 
PANNEAUX DE 

BOIS FONT BIEN 
DANS UNE PETITE 

MAISON

Ils forment une ntmosphin 
attrapante

i
Chandler
Elections municipales

Lundi U- IJ eurent 
municipal.'* Fur. nt < F, 
tirv Alir. tl I » ipui' et A 

A la ti. ni. r.* as* ■ 
tl 

V

lieu U 
' MM 

Lcft'bv r. 
mille,» «lu

• '1»*< I | ' î I S 
W lom-

M lit*
visite

un.*
jour

<1»' v ut*bec. «*sl 
- Magnan
illé - it st 1 baltl.

s« ni l« s inv ités tit > l Alfrt tl

Léonard Marceau est r 
i Saii»t-\ ietor.
Alfred Rubin, tie la Riviè.e 
«t venu pfisser qut Iques jours 

fan il le. *
•ie-Blauche l)’.«»n «-'î
ne pr mien ide à St-

(Quebec.
Audet.

Al
iturné» ;

M.
Bk ut», c
dans sa

Aille
tie n tour 
( Jtrv ai*.

Mlle Juliette, ainsi que 
Henri Moreau de AIoiitréH. elle 
parents et «•unis à St-Lazan*

Aille ( lara Leirieiix. de > 
Anselme ehez ties parent*.

tMl'Cil.
gr t »!■ la uiunk ipalitè «i '\ il 

Inni. «*!i« f de |'«>ii<'''. l'.'innrt sa «lé'inis- 
'io:i l eur alu :* occuper une p «sition plus 
lucrative.

I i.uanche <lerni« i » u» li« u Fi l>t*nc 
«lit tien <l.t ciiemin ti»- t ruix a I < . lise tl«» 
f iiantilt r Fa céréinonii* a été tic* plus 
inu >os»nte s.

Son' Munmes lieun tix ti tire entrés dans 
n« tr. écli't* neuve r» ' avoir été «, atorze 
aii' tiitiis une inimbl * eliupclie.

\| VV l’otvin est r(»t«»nrne sur la 
fote Nord, apiv* avoir passé» unt* t,uin- 
zaitie tians sa f m ill. .

M. Paul I u r» >(*i | u» ti'* «Jiié'lM'C. était 
i«*i en v«* \ aüe d a taire* e. Ue '« inam»

i . eontrat pour une «-cole d * gait.uas.
0 i doit » r» | ré au mois «F' s» pt.'liiore
1 n» hain a été- doni.é à Al t l.amb. de 
e. jtt* paroi s • t 'eite éeote sera *t*U' la di

ction d - Krèr*s tte# Ecoles < 'h ré tienne
Alt», tiervai'. V \!>n violloy et H 

ri.i ri son du ooHAge Mt-JooejMï N B 
sont venu* pass» r l-s fîtes dans Uni fa- 
miile » i sont reternés r» pn-ndre let.rs étu- 
ties

M P D« raiebe. de l’ort-1 )amiel. en
vi'ite .1 t li; euh I* telllbJl sillvitt tilt lit IIIH- 
hitl»' et fut ti.itisporié ii 1 l:o| ital Nous lui 
s» i iiaitoti' i : n | idti.pt lélaMi'St ineii:

Mice Magnan 
die/ M Ille .1 -< "

F. va V iger est 
«ierniers

Convale»cenl
\i i \ « lirai d épicit .... i t grave 

nient malade est »*n l*t»nne voit» de guéri 
son

A essayer gratis
en cas de hernie

**• J

St-Urbain

CASSEZ - LE. R H U M E Hebertville 
DE POITRINE AVEC 
LE PIMENT ROUGE

'iniard. mar- 
atieien mar- 
tlt» pr fonds 

»ù u défunt

Conseiller» dr la poroisse
Fa '< inaitn dertii. re ont é’e ' lu* ••'■n 

sri. ers ,’r cette |»arots'e MM iMiif'i 
t.iianF Fmi e ^i tu.nl «t Jo- Richard 
Trembla> pour un deuxième terme
Conseillers du «illoee

Ont été »• us cotise».,ers du vuhm't MM
Filgène (urvais

" -r

v icaire 
etturant

Soulagement presque in*!antané

Foui* l .a point, 
moud Pot vin
Va-el-vient

M i abbe Futlgei I arouche 
de eel lt par-i-'e et parti le 12 
pour Haie St-ratll où il visitera '«•* 
rents

M i abtve Ths Dufour cuvé é< e. 
paroi' t t"t de n ion- < *■ Sl-.b i't un 
il était a i. é tlianter •' -• rv iee antuver- 
• ses parent* feu Fabien Di.foitr et

- M t, W Ped: . au-t 1 ■ Jer-1 
» »;iit et» vi ne ehe/ M I ' Martel 
'em» im» dent if n-

M et Mme Phi mpe ( oit de 
Henri de Tatdon sont act m > ,.iu» td 
proint'nade eht*/ M F.dm Paradi* <1
( . t.

Regrets
Fa mort .,c \| .|.>*eph

ehatid. de 'a Baie >; Paul 
«•hand tie St-l Us.in. a jeté 
regrets dans notn part isse 
i..* » ompt ait t j i .»• i ,e* ai. i'

Chat un '«• ’appelle < • jeune homme ou
vrant i ti petit eomir.t ree tpi II sut diriger 
en main* tu maître Son honnêteté, sot» 
humeur toujour* éyrale le faisaient estimer 
de ■ e. »nei’o>en* Aprf s «iiieupies année* 
., ivaiictmt m prtHiigleux. M Si'ttard 
dt ma d . ablir «c eotnineive ail viihiKt* 
«le a Baie 't Paul V .et endroit son 
Miect s ne tlt <iue * ac*roitre

Fe resrrette défunt laivs- aux paroi*- 
■ 'M' de 't-l rbain. le 'tuivenii du rliré- 

t it n eonvaiiu u pi» i x franc et uitHlest»- 
tjue li famille veuii,,* bien accepter nos 

• mu’i n ' '> mt»ai lue'
Election de conseiller»

I uiidi le U janvier, il > eut votation 
et ■ piliers. I*

I it te 'e l.e entre MM \. f ret I Bou-
.•:iaid o \em.it Tretnblav

( t* fur e, >n i me au jour de votation pour 
un c,>wle t'ha»iue parti éta t sûr de la 
v letoin le résultat donna une majorité 
de vtu\ a M \ehiite I remblav

Une fois io traitement applique * une 
hernie, ancienne ou reoente, grande 
eu petite, on est «ur la vole ou 

do» millier» ont ete convaincu,

Envoyé gratis comme preuve

St-Casimir

>1|tRôtir (•;»''( r la «smgt 
In libre eireul.*» I lot» et 
rhumes «lt» iMiifrinc -<»i 
ihnilrur* circiilaltun et 
mont* «lu i hum; ; i -tn «• et «' 
«lt» la név rite .la im turc a 
né fia ti * le* j nn t n ‘ - rou. ' 
v «‘illruso eh: It ur 11 ■ ! "
pélit tn prtiftupléiut'Ml • 
siins y «»«U'«r tu •mpoiilc 
f't qui tu» t» tt’e I I
'tUl1»Lr« tut’lH M ntt i ai 
ritabh* f*l»;i |t>ur «le |i|ii|t ni 
troiivt* tliim un ongm tit 
Pepi*
snlilngt ineiit *,< fuit *,11111
pîic,» «b* mifuitt-' L 
cw» Vf>n*!fi!i k Ri 1 
/i’ 'ir! • t » |» it * t*.un ni"
m;* ni hv. le v « ta t a Mt .

ON N ATTEN2 
POINT
I ettriulr»*' I

r
CAFE

“CAiVIP”

Jolie soiree
I »i i. tiieh.

t .iroiix, F v .1 \
I !. l i 1 i ■ < ,
lit r xl île ( toi 
pie Nt vl tierar 
mn* Dr f. !. Dr

Il > , ut « iiant 
ut» magnittipi'' | 
ti'i.tit» par'l • de
tardive t p lt ' 
d lin 'l a' t
Vn et vient

Mme \

M« rie-Paul» Dor»- i > u 
nrou|H> «I ami* à la 

parents >, «-t Mm«*
boent | rt '. tu» ' Mlle' 
i» 't -Tltt* I li'ala tb * t 
Alla nine Har«i> «.er
re Ft n on F.lisalH'th 

vr» i Fr. n»-o s«* | Mima*
‘•t < ’> r <fiellt» ( liai 

> d> s(< \i nt -de-Beau 
Tr.*t t it : \ . u.*n Du

• < te
• F ■ lamatiou enfin tout 

ovrrainn».’ uuisical 'uivl
• ri. * . t «l ui» dt'liei ux 
i tpi a iitit» heure bl«»u

-« j iirér. U» etieli.iuii

Vue,influe souffre de hernie, homme o» 
femme, devrait «Vrlre tout de suite \
H ' Rico * . n Main St Ldam» N »
pour avoir ntt c*s.ii gratis de sa merveil-' 
leU'f méthotie H *uftlt de la mettre 'Ui 
la hernie et l'ouverture *e ferme naturelle-, 
ment si bien «nie le liesoin de por er un i 
support, une bande ou un appareil t»'» *e • 
fait plu* sentir \. néglige/ pu* d*’ fain* 
venir Fes'ai irrat i' de cette Application 
Stimulant*' Même *i votre hernie n» v ou* 
fai* p:.* pâtir quoi bon porter de* sup
port* tout.' '.i vie poo-.iuoi endurer cette 
ineommodit.* ’ Pounpiot courir le ri'.me 
de la aangn ne ou autre* damr.r* 'einblor 
ble' pat suite d une toute |»efite ii««rni«* > 
inno», nte »|;i genre de celles .j- en ont | 
eotiduit « i» ■' milliers sur la tabie -1 opéra- . 
lion 1 n*' foule d hoinni»** et de femme* I dans h 
etu rent tous le* jour* «** ri'U'ie tout bon | moulure 
nement paree «pie Furs hernie* ne leur 
font »'«• m.,1 et tu- Je* empêchent pas d a 
eir Ecrive/ tout de suite pour avoir cet 
e-sai Kratult. car c'est certainement là un 
art ici» merveilleux et .pu a contribue ,» 
soulager des hernies aussi urnH.v*,* «pie 'es 
iltMix po.nit* tl un hotinnt* I aebe/ décrire 
tout de 'tiile. en vous servant du eoiltH/n

L v a utiH nuvmèro do donner de 
l'importance au vivoir qu on 
néglige dans nos maisons car 

' nadiennes. ( "est de recouvrir le* 
I murs de panneaux de bois et d'n- 
Ivoir ties poutres exfvosées au pla-

Ifond.

I n vivoir décore de celle ma- 
! nière semble être, janirvu que le 
I travail soit bien fait, encore plus 
j confortable que n importe quel au
tre genre de décoration. Il existe 

lune apparence de chaleur et d'in- 
I limité flans les mur* fie bois. I*»* 
î riches couleurs et la v iariation fies 
I textures <lu bois donne un air de

I' dignité.

I^es vieilles maison* anglaises 
nous donnent des suggestions pour 

•poser les panneaux et la méthode 
est si simple que n'importe quel 
charpentier |M*ut les poser l ne 

î des méthodes qui est très satisfai- 
‘ santé consiste à révéler le* lumic- 
j et Im ombiM comme k fai* 

i saient les anciens artisan*. L’on 
! posait les planches verticalement 

j» lin que chaque seconde planche 
l f ance entre les deux qui la fcou-

! client, d'au moins la moitié l’épar*- 
seur de la planche. L’on obtenait 

I ce résultat en ayant fies languettes 
sur la moitié des planches et des 
rainures le long fie l'autre moitié. 
Ln ajustant les planches de cette 
façon l'on obtenait une illusion d'é
paisseur ainsi qu’une variété d'om
bre*. L’on se serv ad egalement 
d'autres méthodes.

Uy^i'-JX a jf

, * ^

^ »
- P/\AlôTidC APcHIT 

*.'ir<Ntcra

DES PLUS ATTRAYANTES
f . K LLMAISTRL. architecte

Dans ce plan d’une maison •!«' 
stuc, moderne on a combine la 
beauté et l’économie. La boi-u ra
que Bon h ajoutée au-de-su* du |>or- 
che sert a l’accentuer et ajoute un 
effet des plus pittoresques

La grande proportion de* fenê
tres de la façade donne l'illusion 
d'un solarium. Cette pièce, étant 
donné sa splendide situation, ofln 
d’immenses f»os*ihlité«.

L’entrée iv l'arrière de la maison 
ne flonne pas directement sur In 
cuisine C'est un a'ant.ige t ré*

apprt
froid*

•ié surtout |M»ur !*** temp* 
Il \ a deux chambres à 

coucher au second plancher et si 
on en désire une troisième. 1»» b«»u 
doir fin roz-de-ohaussée conviendra 
très bkvn |>oiir cet usage |>o**édant 
déjà une grande garde-roi n»

Aperçu du Plon

Dimension» de la maison : -<

x 31*
Lot convenable ; Jl L*

Fondation» : en L» :"i

Murs ; « n stuc blane
Chauffage : ;• lean chaude
Commodités emmurées ; nr

moires.
Coût approximatif :

Ds lecteur* désirant de plus am
ples renseignements concernant une 
maison «1»» ce genre devraient écrir»

Home Building Information Ser 
vice, 34.’) rue Adelaide ouest. To
ronto, Ontario Ln écrivant vend 
le/ «lire quels détails sont requi* 
et donner le numéro du demain 
J13 Droits d'auteur 11*30

Dans notre période l'.doniule il 
avait des partitions de bois 

construites fie façon semblable, 
maie elle* étaient légèrement plus 
élaborées. Des planches d'à |*eu 
pré* LS pouces de largeur étaient 
coupées pour faire un pan joint 

bouts, ensuite par un»» 
intéressante i»our cacher 

le* joints. Quelque foi* une mou
lure était ajoutée au milieu fl** ln 
nlu iHif» pour ressembler la mou
lure des joints et taire paraitn la 
planche plus étroite

«•iiiitrc j

GRATIS POUR LA HERNIE
M S Iviee lue

* ■>- N M.lin st . \'l»m* N N 
\ mj* («ouvr/. m t’iivuvft h titr,» u, 

cit’iiv i.i» I iait«’ii»eni Echantillon 
vo"f Vppiioai i»*n st timilatile |><mr 
llf-rnie.

t Vi

<» i.
H il V I

-Ml'.t

- Il
.«.t , .1 V l'i(»> CM» /
* jour* «l« rnit r*
M -1 Duma 1 . 
Filet,*1 tlt* '««n frère

l< Ma* 
\rt hur

promt na
Al Ml».

LIS! / MS WNOM.LS
Lotte» solo.r entra dollar

Nous pfnivon* ai'tment aujour
d'hui recouvrir les mur* avec <*,* 
t-t nr»» de fiecorati«ui d« Ihus. De* 
planche* de pin. de pin rouge, de 
sapin, do pin jauni ou c; prt' * 
conviennent très bien isuir ce gen
re «lt» décoration. I n cliarj*, nher 
otdmaire ut faire « travail

Pour le fini •!« ,*, I»»!' on le i*o|b 
avec (le la cire dan* laquelle «tu a 
mis un peu d'ambre bru!» < nci 
lait ressortir la beauté du Invis et 
forme une surface ma’,» très en 
luiriiionie ,•»’.(■«• h» snny:Üeitt <!« cette 
• (■rtf' de lambris d« Nn* Droit* 
.. nuit ur R»3D Th»* \rchift *•** 
Sim;.H Hou*, Service Bureau

AJM « J 5ALI.Ê

90 »/; e 6' /

(y R
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L F. SOLEIL, QUEBEC, S\MrDI 25 JANVIER 1

VJ CLASSIC
*>p I . pkv ralïolc tie non rôle 

:th “This Is Heaven”

r.M. «!<• Viliim ItLiiky. «ims» 
i- is iUa\«>n qu‘ l«* t!i«'âtrt*

«Î«»niîe en n |>r*-• Mt* ’ i i« '
. i

'«■ iintnitrr; rite h<inffrni'«‘. qui 
IY rtn.ur et !«• Im»i h« ur l'ur' 

i r \ .<•< coin lue till. «'• t : Mc 
ristmjrant N*v,-\ork. MIW-

! tl< ! c :;Y n* cunir- rctrico 
LrYnia rien n- lut p- f*;it plus plai- 
i;f c» lui • ioin r ce rôle, cî r il

trou . • •*trc \cntr l»iciii«*ni Amcriciu-
fic I lie j«»l|t«* muYIIc Ôfuit !»*>;«• <!• 
jouer lies rMi - dYin.:ip re>. princch- 

• • |’:r.-Holc. tlueli'‘"e Irfcllçui'O ou 
1 no •i-lr'i-'C > compter qu’à 

1 'iiit— il • ces iMoonnifictions de* 
r. lier i1 nie* «le la non moins ifran- 

l’i* • eiiro|**,« il k |*oiir
i II- comme un «l'licieux d *la»seinent 

r-pr • ter I» \ ie r 'clle de ce eôti- 
i «,i l oi :i K: ut dire aussi qu’elle 

• u i* à men cille «l-ins ce nouveau 
rôle de petite travaillante de tous !*•> 

. . ti • un restaurant, l'our s’en
eo i -re on »’a qu’à aller voir 

e repn - ntation (fui en vaut eer- 
tes le peine.

t’oininuniqué

: >1

V LLIAM F0\ prétente

r jttmcmm
A usai

LAI R RI. et HARDY dont 
• R G Bl'SINESS” 

i itres français 
Orchertr© Victoria

sm

cjlïxrzjæj .izæmu

Ci
l’EMAHN ?>3ïdkQm5S2t ]

REX BELL
dms

)1

comédie et 3ième cois^dc de la série
THE PIRATE OF PANAMA”

T NUMEROS DE VAUDEVILLE PAR LA
TROUPE

''

!!

undi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

‘57?HE JAZZ Samedi

AGE” Grand spécial de Ca
nadian Universal

avec 44HOMEFairbanks jr
: .arcelline Day JAMES”

il
YY?’ 1

^pTc
cr 1PECIAL

JEANNF.
BELANGER

dans

LA PETITE 
MARTYRE

| SEMAINE DU 27 JANVIER
Première foi* à Québec

Oscar Valade
présente _

S j?à LE PONT D’AVIGNON
C'omécii© musicale canadienne en 2 acte» par O. Valade 

VOYEZ
L‘ : RAT RE LL PONT LA NOYADE LA C'HA- 

LOL PL L’K M ANT N’ARTVRl LF SAUV E
TAGE LE DENOl EMI M L’AR

RESTATION ETC.

Mi mée
par
le»

artister.

m O

TABLEAU SPECIAL

LaflOBERLfliCriE
VOYLI L'ASC . Nj'ON __

OUVERTURE SPECIALE 
par Marcel Dequay avec

MARIE-JEANNE RELANGEH
et toute la Troupe

LUNDI, MATINEE DES DAMEE 
Nombreux Cadeaux GRATIS

I a BARILde EU N à PASSE PARTOUT

Ch intée

OSCAR
VALADE

;

AU PRINCESS
Dana “Jazz Afe" il y a des scènes 

merveilleuses

I ne ü«*n soi nés les plus n inir- 
qu&Mcs «le b* vu- inti'ulé** : '.la/z 
\K-’’ à là fti« he i*«»ur trois j«*urs. *.u 
t h« à' r« l'nn« « **. à lartir «i«- lundi 
« «•«11« oii un t min v r; « «*on.pl« *
tement d^niKtitibulé. IÀ» lr: rnury 
» n question «st vol*- pur Doublas 
Eairliatiks .lr. et pr.r Mt n-elin»* I); 
qui font par i • d’un** troupe d. eo- 
mé«liens «le jazz. I ne eour.-c s * i*^uit 
h\ *«* l««s puiseant s e.utomobil* s «1** 
leurs «**»ni| agnon*. Pour tout t.nir 
I- tramwa;. saut** li«*rs *1«* ** - v* i* h 
éleetrique* « t \a sY» rabouill* r con're 
une lit'n* «i’i uto.-» - i. lonnan non 

j loin «lu terminus.

G- -et-nc-. <i« «••■.,- \ ue unnpie
.ont tilm**«*s «lans la parti»* *—• «)*• 

l***s Angeles. upr«'S la toml>«s« «1** la 
nuit. <*ii' la *lir*cion «le Lynn 
Shor«- I • «•«■!;«• «i»* la ruin** «lu
tram : «•* û » à r*>rgnnisat ion PRO 
pusi« urs nnlli* rs «1«* «l*dl:i .‘

Ou • Mil* I): . « Fairtu nks .lr.. 
la «li^tril u ion <1* .la/./. \g«*" corn
preml H<*nry-B. Waltnall. Myrtl** 
st<«<lnian. ti**rîru«l«* M«^ssing«r. .I«»« 1 
MeCrea, William R*«*ht al K.-.l 
Uat«*liff« . Ion** Holnn s « t K«I. I)«*a- 
ring.

( ’« mm unique

LA CEEBRE SOC.ETE DES 
NSTRUMENTS ANC ENS

CHATEAU-FEOMEK/’C
LE 7 FEVRIER PROCHAIN

Sou» le distingué patronage de 
l’bon. L.-A. I ar« htreau, premier 
ministre de la Picvince.

Au sujet *:♦• «•*• fameux «*n<temble 
qu’«*>t La S«K*ié*é «l*-.-. Instruments 
An* ions ”, \o.«*i un ♦•xtrait «i’un comp- 
t«* r«*n«lu paru dans un quoti
dien «'*• Pari**. ’I^a Société des 
Iti'iruments \n«*iens, c'«*>t un c*#rt»**. 
«•'♦•>t un** âm* **u m* sont fonqus 
«•mri artiates«-n une unité partait**. < ”**st 
vraiment un ensemble extraordinai
re. arrivant :'i «l«»nn«*r la pcrfe«*tion 
ab>olu«« jH*ur r««\»'«*uti«*n. la ou*»rité, 
cbatoy«'«nt<* 1«« «'*rioux. lu *léli<*at«-ss*. 
la probité artistique A l’heure 
a«*tu»*lî«*. il n’v a «•«•rtuin**inent pas 
un criM-eble qui dépas^*» «•«• group**- 
uient «rinstrum«*nts au point de vue 
«!«♦ « >onorit«'*s raffim'sw. G* pu
blic a « té trantq* rté m«*rcr***li *i«>ir 
aux s.umm ts l**-, |»lus él**vé< «U* l’art, 
la t-nsatiim tt été ex*raordiriairo. 1* 
put>li<* tout e:ttn«r a été saisi d’une 
>«*r»** «1** contagion mystique.

G*s bill* ', > r««servéê {tour ce «*on- 
eort seront rnis en vente chez 
Gau vin «A C« ni relies ne l«i 3 février 
pr<M*hain.

AU CARTIER
Il y a jusqu’à des lits de verre à

Hollywood

Celui qui a une maison «ie verre 
ne «loi1 r»as lan*** r «b* Tuerr»*- ^ ;r la 
inaisor* <1* v*n \ m.ii. Il sen ble «ion<* 
qu’a ll«dl> w«io<l ;>ersonne ne lan
cera [^lu^ «i* t>ierr«-s c«»u r«? jH-rsonn**

t . à sivo.r «juc dan* la mvson 
où > M'-u.cTiî U-x «liffére: ts ]»erson-1 

! ;«.L'* ' d* l.i « • 'littlic'- ‘Our .M«*-| 
«‘ont V «b i s ’ ! fîîici e «Ju t h*-
tre c r!.**r . prrtir «ie «lemain tout 

*l«- >•!’.’< . >. <•♦* n’e t peut-ôtn*
l’é i»*r «1«* ut «• i s ne. Hien qu«* «lu 
verre jm r «* i L is, m p.irs. s'jfc- 
tuett-> *1 • ••!ii«*os. j*u * «*s. I-*- 
«1«* l<*«*;ur «** briiiboroiiK. Mrr
les i»l.:.uch«*rs suit en \«*rr**. ait! , 
que l«*s fl»‘urs et l«*s vases qui l«*s 
<*</n iennent; l**'» garmtur«*s de* murs 
l«*s jM»igTié** «!«» }s*r!«*s. dessus **«•
tables, télépi **n«*s. re.éléments d- 
cb«‘!n it « . ii>iss«-r «*s. tout est **n 
n aîérn 1 nt. Kt c'est ce qui f::i; 
le ii««i »! u d** cette vue.

IJ - f«ut:oii «U* «;e «'rj.ii'- tuturs- 
t«* K<» I I a% «»cque. D«-ir.rlas K r-
banks .lr n ta Pag»*. Edward Nu
gent .losop!i ne Duun et AlG-rt 
Grau, -lack Conway a dirigé cette , 
vu*» qui est une adaptation du r»-l 
cit original par Josephine Givett. 
aut«*ur de la s«‘ii a i«)nn**ll«* pr*«du«*- 
tion "Our Dansing l>augl>t»»rs".

( ’ommuniqué

j***',.

■ , h

HRHHH

Mlle MARIE-JEANNE BELANGER qui tiendra le premier rôle dans la piè.e 
“Sur le Pont d’Avignon” au théâtre Princes», semaine du 27 janvier.

AU FRANÇAIS
Dans le but «le <l«mner un*» plus 

grande satisfaction n m*s habitues 
*»t aussi dans l«* but «l’établir un bon 
théâtre, à Sî-Sauv*-ur. I » «lir**«*t i«m 
«lu théâtre Français vient «le fair*» 
tout ♦*n s >n pouv«» r pour r»n'»u- 
v«*’.**r l’apparen**»* «b «*ett«* salh» d’jl- 
musements.

I)**> décorât ums «.n’ été* faites a- 
v«*«* soin «*t donnent e**rt-s. un tr«« 
lui a.sjieot au théâtre Fran«;ais. D** 
nouvell«»s lam|H»s p«*rm«*t t«rit un 
m«-.I!eur éclairag»* «*t tN*rl’«*<*ti*#nn« nt 
au-si la r*'pr«»*lueti**n *l«»s vues

G* programm * «les vu s est aussi 
t ut a fait non . •au. l/on an-nép r- 
pné |k>u■■ fain* «!♦• <•«• théâtre un en
droit *1** bonne réputation ou l’on 
p< ut i asser «l’agrabb* h«» ir«*>. au 
eours «l’une s »i»•«■*»» «mi «Fuiv mviné-**.

Il va sans «lir (pi l«*s Irvbituéw 
m* man«pi*»r*«nt pas «l’ail r s** ren- 
*ln* eompt** par cux-m“m-s «le «• * 
«pii a é*«* faM «»t que nomlm* «l a i n - 
f-rotit <1*' rnênn 11 tv* serait, pas su 
p**rflu «b «lin* «pie «lès la première 
foi«pi** l’«»n ira au Françai-, l’on 
N**ra <*harrné* e* qu** «lans la suite 
*■«* théâtre sera le préféré.

Cette semaine l'««n p«mrra voir la 
fam*»use vu»' intitulé** "Alias Gm« 
Wolf" t "*st une production d« 
haut 1«»n **t * ni fait voir une affaire 
my»tériensi cr tuer Ce* simpl*» 
m**t» suffiront pour aUm r G foule 
au Fraticcis «•• -«ries que 1 • heures 
*pi«* \«»us y pussT'* -. v*cim s-ml l *r »nt 
eour’cv

FRANÇAIS
DEMAIN & LUNDI

DOB STEELE dans

“The Mojave KM”
Aussi

BERT LYTZLL & LOIS WÏLSON
dans

Alias the Lone WolS
Comédie "WHAT A DAY"

Représentation demain et jours de fête /■ •j h-

PRIX REGULIERS

Société des Instruments .Anciens

Le superbe c*n.<emble qui doit donner un concert au Château-Frontemc le 7 février prochain.

w» wm

kv è/

G jTê A,

MÜ

■ & f t i '"» * * Kl;-
.i.: *S4$f*.**;• 4' > *r •

r • --wU.
La vue dont vous parlerez !

BJ]

A partir de demain mmmi m
ri'** K'mv of Perfect*lnlkiC''

•mm. i. m sfr»;

4 JOUES COMMENÇANT DEMAIN
Sup.tnie téioxphc de WARNER BROS.

AL JOLSON
dans

JAZZ SINGER
avec

MAY McAVOY 
WARNER GLAND 

CANTOR ROSENBLATT

y

Grand succès au théâtre
plus grand succès sur l’écran I

CHANT ! DANSE ï ! MUSIQUE î ! I

Vous avez aimé
SINGING FOOL
Ne manquez pas

JAZZ SINGEE
L’histoire la plus émouvante encore produite 
à l’écran, interprétée par !c merveilleux ta
lent de votre idole.

JEUDI - VENDREDI - SAiVi£Dl
VL E et COMEDIE parla tes

“CHARÜHUS SliïfflERS”
ave: WILLIAM P DWELL et R'JTH CHATTERTON
yy.v 9 t Ti. y /’. ' 7^* (À ' • C \ h ‘

— | m ~ -mm -

En plus du Programme P.égulier
5 Nos de

VENANT O-RCCTEWàNT D N VV YORK

?léme N .
IRENE TURDKAU

Jolie petlf* demo «)■!•

r> I f m «• N >
llrf In Russian Orchestra 

7 eer»9nnes

Tism» N
Le Trio Ve-sa lai Ile 

chant, d.in-w,

1-r N >» rooux > .rooux
fslsbr" ant d« baril «ur 

patin» a rouiatl*t

4l*m* N»
Melle ER IGA RI)

Mita F r I s a * «I. vlnlnnl»ta franc a>» «*

I1

I Maura» da» r eprcantatlttns OlfRANCHE R*pr« t'ntatlnns »i*r SEMAINE Una «aula rarr«*%rn- |
I IWatlnaa: 1 h. et 1 h. 1S Solraa: 7 h. et 9 H.IS tallan en matinee et en «otree 2 h. et 7 b.2.)

i ADMISSION : Drranche cl Fe! s 3Çc MATINEE: sur s iranj 2Sc SCIFCL : 35c 1 i
>.__________________________________________________________________________ )

Commençant Dimanche le 2 Février
Marion davies “MARIANNE” .

t ommiimqné



LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 25 JANVIER lîM)

DANS NOS THEATRES
3 jours com.

DEMAIN RIALTO ADMISSION
25cts

LON CHANEY
PHYLLIS
HAVER

FILM
SONORE

AVEC TITRES EN
FRANÇAIS

AUSSI SUJETS COURTS

Parlé-Chanté-Dansé

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI,
MERCREDI SAMEDI

Lddie Quillan et Jack Holt et
Sallv O'Neil Dorothy Revier

dans dans

THE SOPHOMORE THE DONOVAN 
AFFAIR

Vaudeville Vaudeville

Dimanche, représentations à 2 h., 7 h. et 9 h.

Commençant DEMAIN

EMPIRE
Sensation

toute
parlante

chantante
et

dansante !

Un triomphe dramatfT? 
1 écran avec

ARLEQUIN
POUR DEMAIN

HELENE CHADWICK
et JACK MULHALL

dans

Pleasures
of the Rich

VAUDEVILLE

'""«'W/'</('

JONG°(L0Ve
Un drame théâtral 
qui vous ira tout droit au coeur !

Entendez !
“Take Everything But You!”
“Tm Walking Into The Moonbeams” 
“Whity Way Blues”
“I’ll Still Go On Wanting You”
”l*m Somebody*» Baby Now**
”The Italian Chiropractor*’
“Atlas Is “It” Less Now”.

Représentations : 2.00 - 3.30 - 7.30 - 9.00

A L’IMPERIAL
La grande sensation par excellence 

dans “The Jazz Singer'*

Al JoUon, Jo fameux comédien, 
remporte le plus grand succès de sa 
carru re dans “The Jazz Singer”, que 
le théâtre Impérial offre h ses habitués 
pour quatre jours à commencer 
demain. Il faut ajouter que cVst 
dans cette vue qu’il a lait son début 
à IV'ran.

Depuis plusieurs années on priait 
instamment J oison de devenir une (tes 
étoiles de l’écran, mais pour certain.^ 
raisons il avait toujours résisté â cet 
appel. Lorsque les Frères Warner 

j lui ont offert le rôle d’étoile dans la 
pièce de Samson Raphaelson, qui I dépeint l’histoire du fils unique d'un 

| “cantor” destine à suivre la carrière

I
de son père, qui se sauve de chez lui 
pour suivre les dictées de son propre 
désir (pii veut en faire un chanteur de 
, jazz, ils no savaient pas qu’ils lui 

| demandaient là de répéter dans les 
\ues l’incident oui avait fait naître 

! sa carrière au tnéAtre. On pretend 
; que dans Broadway jamais pièce n’a 
causé une telle sensation dans le 

I temps.
Bien que Jolson raffole du théâtre, 

il admet qu’il aime encore davantage 
les merveilleuses opportunités que lui 
offrent les vues. Dans la distribu
tion de “Jazz Singer” figurent aussi : 
May MoAvoy. laquelle joue le rôle de 
Mary Dale, une exquise étoile de co
médie musicale. Kile aide Jack Ko- 
oin—joué par Al Jolson pour arriver 
au succès que demande son génie.

Communiqué

A L’EMPIRE
Reine de l« 

début
( han»on fait son 

s l'écran

Les sept Russes HEFFS, un des 
théâtre Impérial, semaine du

principaux actes de vaudeville 
26 janvier.

du

A L’AUDITORIUM AU CANADIEN

AU PRINCESS
OSCAR-VALADE

Présente

SUR LE PONT D’AVIGNON
première fois a Québec

Comédie Musicale en 2 actes—

Vu l’affluence du puolic la semaine 
dernière au théâtre, la direction a dé
cidé «le donner à son publie québécois 
un grand spectacle pour la semaine «lu 
27 janvier. Oscar Valade présente 
un»' comedie musicale cana«lienne in
titulée “Sur le l'«»nt D'Avignon”. 

i<’ett«' pièce est en 2 actes, jouée pour 
I la première f«ns à Québec, avec une 
' troupe <h* lt> artistes. V«»us y verrez 
1 Ma ri* “-Jeanne Bélanger dans l«‘ rôle 
1 de l'enfant Martyre. Mme J. I^aviolctte, 
! dans la marâtre. 1 Passe partout), Os- 
! «*ar Valade «lans le premier rôle comi- 
, «pie. (ioogles «lans lefou Aurèle Du
mont. b* peintre; Bertha Mareoux, 

| «lans le rôle <!«' la Soeur «h* l’enfant 
avec toute la troupe en scène.

Kn plus «lu programme ordinaire, un 
taoeau spfk’ial intitulé, “La robe 
Blanch»*”, mimé par les artist«‘.s et 
chanté par Oscar Valade.

< V tableau <*st exf raonlinairc. Vous 
I verrez “La ladite Denise”; en plus 
j vous aurez les s}>écialitées par les 
! principaux chanteurs de la troujx*. et 
des numéros spéciaux d«* danse, par 
les jolies ballerines du Princess. Tout 
ceci bien encadré dans «les décors 
tout à fait nouveaux et d«*s costumes 
faits spécialement pour la circons
tance. Il y a aussi une ouvert un* spé
ciale par Marcel Dequory avec Marie- 
Jeanne Belanger dans 1*> premier rôle 

I «‘t. toute la troupe. Ne pas outilier 
'lundi en matinée “Ix“ Baril «h* fun à 
Passe-Partout”, distribution de nom
breux cadeaux aux «lames.

Ne manquez pas le “Baril «le fun”
<’’est «tone «lin* que la semaine du 27 
verra le plus fort programme encore 
donné au théâtre Princ<“ss. Les prix 

; n-stent toujours l«“s mêmes. Venez 
en foule, dites-Ie à vos amis. l *n pro
gramme durant une heur»' et demie.

< Communiqué

Carnaval aquatique fimé en cou
leurs

Trois numéros de chant, com
prenant le sensationnel numéro «le 
carnaval aquatupn* do “Sunny Si«l«* 
l p”, conusim musical»* Fox M<>\ie- 
tone, «lans laquelle figurent conjoin
tement Janet (îayn«»r et Charles 
Farrell, sont filmés en couleur. 
“Sunny Sid** l p” «*st la prochaine 
attraction au théâtre Atnlitorium 
)H*ur demain, luiuli. mardi et mer
credi.

Ce procé«lé * n c«iuleiir à été utili
sé «lans 1«* nunmro “IVarl of < >1«1 
Japan” «les “F«»\ \I«*vietone Follies” 
et il a suscité bien d**s commentai
res à cause de sa reproduction en 
couleurs naturelles sans distorsion 
ni onjambenumt, eomme la chos»* **st 
commun** «lans nombre de procédé-, 
en couleurs.

D* numéro «1«* carnaval aquatique 
comprend trois chans«»iis, une <l«*s- 
quelles est un solo chanté par Mlle 
Oaynor. ‘Tm a Dr«*am«*r, Aren’t 
We AU”, un «luo amoureux, “It 
I Had a Talking Picture of You”, 
chanté par Mlle C»ayn«>r et Farrell, 
et “Turn On the H«*at”, un spec-, 
tacul&m* numéro «le jazz chanté 
«*t dansé par Sliaron Lee etun«*nsem- 
ble de (K) belles tilles «le chœur.

Ce sont DeSylva, Brown et Hen
derson, auteurs «l'un»' douzaine de 
succès «le tliéàtrect de c«>ntaines «h» 
chansons populair«“s, qui ont écrit 
“Sunny Si«lo I p’ . y compris le ré
cit et le scénario «“t la mUM*que. 
David But l« r «mi est 1<* directeur et 
S«>ymour Félix, le plus fameux di- 
r**<îte';r «h* danse <1«* Broa<laay, a 
mis en scène les ens«*mbl«*s et les nu
méros de chants.

( ■ommuniqué

Mae Murray danse, chante 
enchante

j La i»lu** grande ;*rli-t*‘ «l*“ \au«l«v- 
\ille «1 An.« n | .«•. B *lle l’ «k« r. fan 
m»i* début «liti’- h - \u«*s animces avee 
“Chant d’Amnur'' S«»ng of D»\«“ 
un drame vivant eut i« r«*ment parlé «“t 
chanté, dort la représentation eom- 
m»*n«»e «lemaiu au théâtr** Kmpir**.

MU«» Baker a t«»uj*»urs retus»> jusqu'à 
«••“ jour «le figur* r sur l’écran parc*’ 
qu’elh* «“«tn^ulérait que les \u« -> par- 
lai'tes n'*” étHÛM't pu- armees au 
p«»mt «b* faire justiee à la \«»ix humai
ne. Or. maintenait. «Ile I**s trmive 
suffîsainmtuit |H*rf«“ct i«»m «■*«•- |»our r«*- 
pnxhnn» la \«*i\ «b- fm.«'it \ivante. F.t 
l’«»ffr«* «1«* la compagnie Columbia lui 
a été faite nu moment psychologique. 
Sans e«*mnt*»r que la présente vue 
d«mne à Mil** B:ik«*r l’oci^a.-mn «le «lé- 
ploy«*r tous s**s talents «l’actri«,(* «1«* 
\ nmleville

lb*lle P.aker |>ossè«le s|MH*ial**:neTit h* 
tal«*nt «h* fuir** pass«»r 1«“- assistants «l«*s 
nr«“s aux larme- «“t «l«“s larmes au rire. 
F.lle a «me p*»rs«»nmilite qui eiudiant**. 
une versatilité nui lui permet «le jouer 
av«*c un»- « gab* facilité !*•- r«M« - pathé
tiques et les rôles humorist épies II 
faut féluuter la «•«*mj»Hgi,i*“ ('olumbia 
«l’a\«»ir «léeidé Mlle Baker «le j«>uer 
«lans -es \ u*1- animées.

Av«*«* Mlh* l’.aker figurent *lam# la 
«listribution: Kalph (îraves, Davi«l 
Duraïul * t Kuni«»e Qu**deiis Direc- 
t« ur Krh“-( ’ h«*nton.

BELLE BAKET dans Song of Love’
1 He pro«luetion t'olumbiaI théâtre Canada*» a nus à l’af

fiche pour jus «u’à luiuli la fa meus*» 
mu* “IVacook Alley” - (l’Allée des 
Paon- a\«•«• Ma»- Murray et (î«s»r 
g«‘ Barraïui, «lan- l«s «|<‘ux grands 
premiers rôles «le ( Maire Tr«s* et Clay
ton Saville. L’intrigm* >«« rap|H»rtc 1
à la question «lu mariage se marier Aperçu du programme pour tou

A L’ARLEQUIN
ou non Clair** et Clayton en vien
nent à prêt, mire qu'il vaut mieux 
être misérables séparés que miséra
bles ensemble, (’’est à voir. Distri
bution Jason Bobards, W.-L. 
Thorne. Billy Bevan Bichard Tucker 
Phillip.-. Smalley, F.-H. Calvert et 
Arthur lloyt. 1^* chant. les danses 
les dialogues ont tout ce 
pour faire «!«• cette vue un truu 

< 'orninni*

te la semaine prochaine.

t lie

qu’il faut | présentation

“So
la vie
pOKSé-

VICTUEIA
GDFT4
GADBO

Joan CRAWFORD et 

dans

Anita PAGE

AUDITORIUM—._  DEMAIN

OUR MODERN MAIDENS’

au Théâtre Cartier 
à partir de demain

HOME OF CAFITOL ENTERTAINMENT

VOUS ENTENDREZ 
I'm A Dreamer, Aren't 

We All?
If I Had A Talking Picture 

«I You''
Turn On the Heat” "Sunny Side 

Up
You Find the Time, I'll Find thr 

Place
You've Got Me Picking Petals 

Off of Oal«lc4

I>\\s | \ N « U \ » M ! i{|< >M i’ll I 
in i \ (’*»MKi)n; mi sicai.i. p\k 
IK I’HOrKDE 1<»X 
\io\ ii;h»\i.

VOS ETOII 1 S 
FAVORITES

JANET GAYNOR 
CHARLES FARRELL

Sharon Lynn Frank Rnfianlsnri 
1.1 BrondrI Marjorie Mint

ENTIEREMENT PAR LE ctCH ANTE
Ce hlm durant deux heures, 
voua l'apprécierez davantage 

ai vous arrivez pour le com 
mencement. Représenta
tions à 2.10, 7.00 et 9h 

^ Sunny Side Up à 2.30 
7.00 et 9.00 heures

Mat. demain et le 
soir: 40-60c: Mat 

In semaine. 
25-lSc

DERNIERE FOIS F,l M ENTIEREMENT
AUJOURD'HUI PARI E, avec JOHN GARRIC K

LON
CHANEY

AU

RIALTO
Avant «le quitter détinitiv«nn-ut 

!«• cinéma pour se marér. Phyllis 
Hav*T t«»urna un film av«»«“ Dm 

, film intitulé “Tluinder”, 
théâtr*» Biîiln» pr«s»nî«ra 

ù partir «!*• «k'main h scs hii- 
C«» film sonore ra«*«mte les 

«l’un ingénieur *1«* loc«»- 
h*s sitiiiitiotis «1, tout»- 

Mlle

( 'han«*y 
«pi*« le 
J j«mrs 
bit nés. 
av «“tit lires 
nmt iv<» et
s«irt*»s ne manquent pu 
Haver, comme t«>ujours. in arm av««* 
habileté* s«»n personnair» « t -« «•««mb' 
f«*rt bien b* travail «!•• soti faim-ux 
protag«>nistc, Dm Cliam ;

Dm <'han«*y . c«»mm** ingénit ur «b1 
locomntiv*», «|«>it comluir*1 son «•••nv«*i 
sur «l«*s rails eonv**rts de gla«« «t 
traverser uni» inondation «lu Mis>i- 
sipi. Lis d*»ux (il- «b l'ingénieur, 
dont l’un est serrefri'in, sont incar
né- par Jam**s Murray et <î«<org« 
Duryea. Phylle Havir j«m« Ir r«M« 
il’iim» act ri»*»1 qui écart* p«mr un 
moment b* plu- jiun» fil- »1» s»m 
p< rt et «h
à I* fin !*• ramène là oii se lr,mve -a 
vraie vie

( ’ommuniqué)

Demain "Pleasures »>f
Hi«‘h“ IMaisits «b*- Biches)
C’**8t i’hist«Mn* «l«*s plaisirs «b* «*eux 
«pii |>ossè<b*nt l’argi'tit mais aussi «b1 
leurs tribulations, car personne n’en 
est exempt sur cette terre. La re- 

t remlue «le façon 
les plus ««Mvllente par b»s diffén-nts 

i aet«»urs «•! aetn<*es «pii figur«*nt «lans 
Ma (listribution et dont voi«*i les 
(noms llélèn»* Ch»4lvii«*k. Maru (’i*rr. 
; Marvin Asber. Jack Mullhall, Li- 
! lian Langdori, Dorotlua Wolla'rt, 
! He«ldH H<*pp**r, .Julanin* J«>hnst«m et 
I Katberin Stott. Directeur: Dmis 
I ( îasni*»r.

Lundi, mardi, mercredi
j plionmv” une fine vue «b1 
«lans b*s collèges américains,
»lant tout b* charme «b1 la jeunesse 

• étudiante. D's principaux rôles sont 
tenus ave«* grand « ff« t par Eddie 
Qmllan. Saille O’Neill **t Jeannette 
L«»fY. D's autres acteurs et aetrmes 

i «pii font t>arti«* «b1 la distribution 
j -ont : Stanley Smit h. Bussell ( Hen- 
i son, Sarah Paibleii. Br«n»ks B**ne- 
I «lict et S|»e»“ O’iXmnell. D» direc
teur *»st D*o Mc(’arey «*t b* pnaluc- 
teur William Conaelman Av«*e une 
«listribution comme celle-là et une 
préparation vraiment remarquable,

' l«*s amateurs n«* jKMirnmt fain* au- 
1 t renient que s*» laisser «“harnier.

^eudi, vendredi et samedi 
“The Donovan Affair” L'Affaire 
Donovan) «pii passe pour être la 
vue la plus intéressante jusqu'à ce 
jour. La vue elle-même, ie ré»“it et 
l’intrigue, **t puis la distribution 
sont absolument «m* qu’il y a de 
mieux «‘t. de plus nouveau. L’auteur: 
<>v\en Davis, dont la réputation n’est 
plus à faire: b* «linvteur: Frank-K.
< apra. «bmt b* nom est synonvmo 

i «I*- su» » * -; les aeeurs *“t actrices:
lack Holt et D»*n*thv B« M« r, «lans 

; l«“S deux grands rôi(»s; William (Vu- 
j In*r jr . Agne- Ayn -, Jolin Boche. 
Fred Kel- y. Kthei Wa.**s, Wlie**l»*r. 
(taknian. Hank Mann. Virginia Brow 

! Faire. Edward llearne (*t John Wal
lace. (A>mmuni(pié

LES CONCERTS 
DU DIMANCHE 

AU CHATEAU
LC 26 JANVIER DE 9 N. 1S â 10 h. 30

O CANADA
1 « »n\«Tture Finnond"
Z si' l*<ellon |{1k«>]» tlo ’ 
:< chant n KU*«le’'

I» tritll

Brcthoven
V «•ntt 

Max^efiel 
Sanderson

THea+t»

Au|r u-d'hul. drn-«ln lunrl

3 Jour» com. DEMAIN

Vilma Banky et James Hall dans
“THIS IS HEAVEN*’
I.’rftprit Animateur dans la 

superbe idylle cinématographi
que d’une petite servante de 
table et d’un millionnaire dé
guisé en chauffeur de taxi. 
Des rires et des larmes dans la 
région des gratte-ciel de New- 
York.

A u$si

“THE HOUSE OF HORROR”
Acre LOUISE FAZENDA 
et CHESTER CONKLIN

EACOCK 
ALLEY'

CHANT - OANSC TICNNICOLOR

CONCERT
DU

Club Musical des Dames 
de Québec

Château-Frontenac
Mardi 28 janvier

à 8 hrs 30 p. m.
Le Quatuor à Cordes 

“Pro Arte"

ENTREE: $1.50 et $1.0l

■A

Janet Gaynor dans "Christina” production Fox

A partir d'aujourd'hui au VICTORIA
1 mile l.ai ochell» Oix'î '• rieur1/ mes V eux l.«* < 'M *

• u' InleiTiH-z/.o fn»ni «.ovosr.t Ma- a m r,
« irefiüil««. Mll«> < •alu i Ile l'onliot . soprano

1» K <'hocloi ratiK'» '' ' iilm.' « 1 1 1> »!i 1 .e- - 1 h.i n, r <, an nu
VitloMu mil s v 1 v k 11 KOI

» Chant .1 sIuiiiIn r >«»i . Carlo Dnn .1 lelli
« •r«,tctmnin«i** 1M recteur

EXCELLENTS . . .
et bons pour vous

Délicieux gâteaux, une foule* «b 
«iifférrntes sortes â choisir 
toutes loa ««ssonocs «-t glat.-ugc- 
Bfttiss**rios «b» siK'cubni*1 saveur 
«b* toutes les sortes imagina
bles brioches, rôles * t 1m m 
pain fait connu** â lu maison 
Nos maîtres IxmlitngerH n'rm- 
ploient qm* les meilleurs et le- 
plus purs ingrédients voilà
T>ourquoi nos produits sont si 
bons **t si univers**llenient ni- 
més.

Iji famille «l«*it être p(*;ir\u« 
de quelque chose d’KXTBA tin 
pour le d*»sH* rt et ch*/. Hethring- 
t«*n ont justement c«» ou’il v*nis 
faut, et ce que la famille désir»* 
avoir. Donnez vos commandes 
de bonne heure 1«> samedi, afin 
d'Atre sflr d’avoir ce qu'il vous 
faut pour le dimanche

T. HETHRINGTON, Limited
BOULANGERIE MODELE

358-364, rue St-Jean - Telephone : 2-6636

Nouvelles des

MAGASINS DESCHENES
LIMITEE

Pour “ SAMEDI ”

1000 paires

Couvre-
Chaussures

«Irai», brun ou noir, nvee tirette ou Innitons; 10 m**»!»1!*^ différents 
avec tal«»ns cubain** ««u liant*», inuir danu'S tous b- points dan 
le lot. Grand S|»écial ____

$1.49
*{IMI pairrs

COUVRE-CHAUSSURES
«b* Velours avec foumtn . n«*ir «»u brun, 
haut'1 ou cubains tous le point-' dan 
Valeurs «b* Sl.ôO. pour 
écouler la halamv 
nous sacrifions b* tout «3.49

Voyez nos vitrines | Samedi seulement

LS DESCHENES LTEE
(3 SUCCURSALES A QUEBEC)

Suce. No 1 
370. St-.lran 
Tél.: 2-6735

Suce. No 2 
269. St-Joxepb 

Tél.: 3-0371

Suce. No 3 
162. 3e Ave Limoilou 

M.: 2.48S2J
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Mm*- J.-K.
ka 6St l insitê* d« Mme

«l'.VrthaLas- 
L.-A. David.

L h<inoru^' L.-A. I’hm-Ii* reau. pr^j Mme StanU*\ Coriatino a revu î 
uijer minintr*» de la l*rovince, l’bon. | déjeuner v«*n<lr«*di * n l'honneur d« 
Ilmaoré Men*ir, ministre îles Terri '. I Mine Stephen Howard de Toronto, 
«•t Fnréts. et M. (’hartee l^anotôt, I — o
assistant-pnM'ure.ir général, sont par-| 
lis jeu»li soir pour Ottawa.

— o —
Milo Doreen Foyer est revenue a |

Québec ces jours-ci aprd avoir passé I 
uuelouo temps h Montréal, l’invitée 
de Mlle Yvette McKenna.

M. et Mme Paul Gouin et leur j 
tils, Pierre arriveront à New-York 
dimanche à bord du “Roma”.

—• o —•
I^e colonel et Mme A.-W. Jamie

son partiront h la tin de janvier pour 
Haliiax et la Jamaïque où ils passe
ront quelque temps avant de retour
ner en Angleterre.

Mlle Phyllis Johnson recevait
jeudi après-midi à une partie de 
Bridge et à l’heure du thé, à la ré- 
ideneo do ses parents, rue des

Grisons.

Mme Septimus Harrow est partie 
hier soir pour Edmonton où elle 
passera quoique temps avec son
beau-frère et sa sœur, le docteur
et Mme Conrad Geggie.

Mlio Margu-rit- }té langer r»*e»‘- 
\Ta lundi soir, à la résidence de sa 
mère, Mme A.-A. Hélanger, Gran
de-Allée, en l’honneur de son invi
tée, Mlle Françoise Lemoyne de 
Martigny.

—- o —
Mlle Mollit* Se w ell 

une dizain*; do jour» 
est rentré*

à

qui a pass** 
à New-York,

en ville jeudi.

Mme C. M. de R. Finniss recevait 
Il dîner jeudi soir, en l’honneur de 
Mme L.-Arthur Cannon.

M. Alain Joly de Lotbinièn* *-st à 
Québec pour un bref séjour chez sa 
mère, Mme E. Joly de Lotbinièn .

Mme P. McGoldrick. de Saint- 
F*acôine, était «le passage à Québe<*
dernièrement.

lie colonel C.-B. Russell, «EHali
fax, .est «ui ville pour qmdques jours, 
l’héte du colom»! <‘t «le Mme Renaud, 
Côte de la Citadelh*.

llridgo «*t thé, mardi ch«z Mme 
Maurii-o l^tfor»^’. Mm»* R'i>airo Du
puis. Mme Edouard Lionnais et 
Mme Ihaiivais l^aforest servaient h 
thé et les glaces.

o
1^* sénateur «*t Mm»* J.-P.-B. < a>-l 

grain «'t M. «*t Mme K.-G. Strahan 
ont pas>é la tin «le -«‘luaine à La ; 
Malbaie au Manoir Kiohelieu.

— «» —
Hridg«* j«u«li eluz Mm» Géranl 

Michaud en I’lionm ur «h1 Mll«* Phebé 
Meunier. Mm* Jo^i'ph Siwyer >**r- ( 
vait Je th*- aidée «le NUI* Gertrud»1’ 
Landry. Mil» «îabrielii Saw'.r «-t J 
Mlle Gilbert*' Sawyer.

OTTAWA

Al. Eusèbe Rolwrge ei Mine Ro- J 
b«‘rg»» d»* liaurierville sont «1«- passage 
ù Ottawa.

— o —
M. et Madame Julies Cas- I 

tonguay ont reçu ameni -*>ir cri 1 
l’honneur de M. et «le Mm»1 Philip-1 
|s* Castonguay de Montréal «pii ont 
été leurs invités pendant «pmlques 
jours.

— «i —

IiC banquet annuel «ie la Ligue 
Bonn») Ent» nte «iu < anada, avait 
lieu mercnili soir au (’bât» au Lau
rier, sous la présidence «l'honneur 
«le Mme Charles Stewart «*t Mm»* 
J.-M. lionuisa L»- colonel O.-M. 
Biffgar et M. Duiis (’ôté ont adres
sé la parole à »•*• «liner. M. Jean 
Knight, ministre «1«* hYanoe. était 
représenté par M. Oscar Archam
bault «le la Légation «le Franc* .

— o
M. et Mme U.-Y'. Eaton, de To

ronto sont à Ottawa pour quelqm»- 
jours et sont les hôtes «lu Cha
teau Laurier.

W haut du îilct. Barclay. Madden 
et P. Nourry m- rendent à leur tour 
au j>éüRemuer. (Je dernier eet envoyé 
à la clôture pour avoir bloqué Du val 
qui menait d»- monter et allait serrer. 
L»- Trois-Rivière* fait de asoauts 
dangereux mais il »*»t malchanceux 
dans ses lancers. Waite score le 
deuxième point du Shawimgan. 
I* Trois-Rivière» force le jeu, mais 
Tremblay «-«t infranchissable. Arrêts 
d«‘ Tremblay b; de Gauthier l.Y

Deuxième période

Le jeu «’eminence par deux lan
cers consécutif» de Crutchfield et de 
Page ^ur Gauthier qui résiste bien. 
Mad«l« n monte mais perd aux dé
fense*. P. Nourry va à la clôture. 
Beau crochet de Denis qui monte 
et est arrêté à la ligne bleue ennemie 
par Pagé. Le petit yentre du Sha-

Eavantage du jeu. lrme .mêlée ee
produit devant Gauthier, la lan ière 
s’allume, mai» après avoir discuté 
on reprend le jeu prèa de» but» du 
Troi»-Rivière* Le Shawini^an veut 
pro teeter. Gauthier Antoine» va 
à la clôture pour avoir bk»qué et 
étendu Rù*hard»on qui devenait 
dangereux pour son frère. Charles 
P. Nourrv le suit auMitôt pour avoir 
fait tomber Denis qui montait. 8t- 
Cyr embaraue et manque
dre Tremblav en défaut
panse de Madden. Duval sauve par
un magnifique poke-cheek une mon 
tée de Pagé. Gariépy et Huard

déprend bien d’une mêlée devant se» 
j but». Madden déjoue les avants, i 
puis les défenses mais la rondelle ; 
est trop en avant pour qu’il puisse i 
la reprendre à temps pour viser let 
filet C’est un jeu parfait de la 
part de la nouvelle recrue du Troie-] 
Rivières. Chacun surveille §on 
homme et le» combines sont bien i 
interceptées. Duval bloque bien | 
Crutchfield qui tombe. Gariépy! 

de pren- part d*. ja Lgne bleue de »on cluo, 
sur une déjoue les avant», passe à Madden 

déjoue les défenat*. puis le gurI qui
'|«ii«»n et lance avec précision dans le 

. .fond du filet. C’est le point décisif 
prennent aux cheveux et le» jou-• enré(?iHtr4 & la suite d’un beau jeu 
eurs se rassemblent pour les sépa-1 ^ combinaison. Dès la reprise du 
rer. L’arbitre les envoie uu pénl-, Gariépv est trappe à la jambe 
tencier avec chacun une majeure. ^ on ^ so*f d*. la glace. Le Trois- [

winigan est 
monte V»eati et |>erd a 
comme il allait lancer. 
Barclay vont ensemble 
cier. Belle montée et 
de Denis. Il fait un

chacun une
La mise en échec est très dure. 
Gauthier fait un b«*au travail dans 
le territoire du Shawinigan et force 

très »*ffe<;tif. Dubé j Tremblay à avoir l’œil ouvert.
• ■ . < aa S-J i* V- > . m-* k Y V A S t « > M ^ 1 è 11 Tl XA f ■% * à è SI at W’X MA ê I 4 mRichardson 

Madden et 
au |>éniten- 
beau lancer 
gros travail

LJ

MADEMOISELLE BEATRICE COÛTE, fille du docteur et de madame 
P. Coote, de Québec, et nièce de l’honorable L.-A. Tascheraeu, pre
mier ministre de la Province, et son fiancé, M. Keith Livingstone 
Carruthers, de Toronto, dont le mariage aura lieu à Québec le 27 
janvier. Plusieurs réunions mondaines sont données en l’hon
neur de mademoiselle Coote.

punitions dont un«* majeur**.
L«* Trois-Rivières doit une grande 

parti»- «I*1 sa victoire ù son capitaine, 
l Armand Gariépy. qui scora le point 
'donnant V-galit*1 au Trois-Rivières 
20 isecomles avant la fin d»* la troi- 

1 -i* nie période. Armand avait assist»'*
‘ Pelleti« r pour h1 premier point et i monter

le tour des buts, passe l«*s avants, 
puis les défenses mais manque le 
filet par un pouce. B»-1 arrêt de ( ,,
Gauthier sur lancer «le Sherril. - 
B«‘aux eroeh«*ts effectifs de lingue 
au centre . Dubé accepte une passe 
parfaite «le Duval qui vient dt 

l’ail*

SPORT
(Suite «le la page I

assista » n«*ore Madd«*n pour 1<* point j 
lik’isif. ( ”<*st assez dire la parti 

active qu’il prit au triomphe du 1 
Trois-Rivières. Si on ajoute h celai 
l’exhibition «le box** qu’il donna a-j 
v«*c son ami Huard, on aura une ; 
idé»* du travail qu’il a accompli au j 
eour* de la joute. Malheureusement) 
il dut être transport!» hors de la j 
glu<*<* à la période supplémentaire

♦>st seul «levant Tremblay 
lanc»» par-dessus le filet. ,,t> J#,u au
semble trèx en forme et joue habi- ‘ in.nU 
lement av«»c la ron«ielle. Ma<lden j tjjjer

et est très effectif. Duval sauve un 
f>oint certain en se couchant. Mad
den va à la clôture; il est suivi par 
P. Nourry qui bloque Duval. Denis 
et Gauthier tiennent habilement le! 
jeu dans le territoire du Shawinigan. ! 
mais Tremblay sait résister à leurs 
lancers. Huard sauve de Gauthier 
qui monte au centre. Pelletier passe 
1**8 déf«»nses, mais ne peut rejoindre 
la rondelle «iue Tremblay renvoie 
au centre. Duval et Tommy tom
bent «*t se relèvent «nsemble. Mad
den «t Huard vont «‘nsemble à la 
clôture. jeu «*st très dur, mais
excitant et rapide. Gauthier bkique 
Pag»', monte au centre et lance à 

(côté «lu fil**t. I>* jeu se tient surtout 
au centre et chaque équipe gard«* bien 
son territoir»». Sherrif et Madden.

CYutehfiehl et Dubé vont à la 
clôtur»*. P. Nourry les suit. Trois- 

» Rivières joue trois joueurs contre 
| deux et P«»lletier score sur une passe 

d** Gariépy. Armand rejoint le
nombre d«*s pénitents et les écpiipes

uinaij jouent deux contre deux Pagé tient
Huant ;ir au œntre pour 1«> Shawinigan 
nabi-1. * i». «js sait bien défendre Gau-

Hogue est seul devant Oau-

. . ru** \tanepj droite ; Jules |„..... i,,,. (j0ï,

Pelletier fait une montée &»*n*ation- 
nelk* et rapide, mois inutile. Sher
rif va è la clôture. Huard et G» 
riépy reviennent sur U glaoe. Ar
mand prend la rondelle au ©entre, 
s’avance sur la ligne bleue et lance 
terrible pour scorer 20 seconde» 
avant la fin de la période.

SUPPLEMENTAIRE

On sent de la poudre danH l’air 
quand l’arbitre sonne aussitôt la 
troisième période finie pour se met 
tre de nouveau en lutte. Madden 
monte sur l’aile droite, passe à Ga
riépy qu i perd & Shemf. Celui-ci 
est bloqué par Antoine Gauthier

3ui lance raide avant de passer les 
éfenses. Charley blootte oisement 

un lancer de Pagé. Tremblay se

Rivière** ** replie sur la défense et! 
Duval tait un groa travail de dé- 
blaysge. Madden sauve un point 
certain devant Charley à la suite 
d’une montée des avants du Sha- 
winigan. Duval est envoyé à la clô
ture, on ne sait trop pourauoi. Du* 
bé prend la rondelle près du gardien 
Gauthier, lance à l’autre bout ou le 
gardien e»t seul ; Jules traverse la 
glace d’un bout à l’autre et attrape 
de nouveau la rondelle, contourne 
les buts de Tremblay qui se couche 

|de toute sa longueur pour bloquer 
admirablement. Denis sauve beau 

1 de Pagé. Charley Gauthier à la fer
me intention de ne rien laisser pas
ser et travaille avec acharnement. 
Ant. Gauthier accepte une passe 
finale de Dubé après une montée et 
score. Denis seconde bien Charley 
des assauts du Shawinigan. Le jeu 
se termine comme Dubé et Gauthier 
■’efforcent de tenir la rondelle au 
centre <*n combinant avec adresse.

Arrêts de Trembla;. <>:de Gauthier 
SOMMAIRE 

Première période
1— Shawinigan, Barclay. 11.48
2— Shawinigan. Waite. 3.A7. 
Punitions: Gariépv <*2), Crutch

field, Barclay. Ma«id«n. P. Nourn 
Deuxième période 

&—Trois-Rivières, Pelletier (Ga
riépy). 15.09. _

Punitions: P- Nourry '•>). Mad
den 4 , Barclay. Huard. Shem: 
Crutchfield. Dubé. Gariépy 

Troisième période
4— Trois-Rivière». Gariépy. 19.40. 
Punition». Crut«*hfi*ld. Ant. Gau

thier. P. Nourry. Gariépy. et Huard 
ïMaj.i Sherrif.

Période supplémentaire
5— Trois-Rivières. Madden Ga

riépy,'. 3.40
ô-—Tr»»is-Rivière^. Gauthier (Du

bé'. 4.00
Punition: DuvaL 
Arbitre. Alp. Maitineau, de 

bec.
Qu*--

ARTHUR VALLEE

CAUSERIES
Paateur.—1-a science hiologt-

3ue.—La médecine au temps 
• Molière,—De la Kabylie à 
Carthage. —Lee Grandee Em

poisonneuse#. —Au Quartier La
tin, etc.

Un magnifique volume de 
250 pages. Prix 1 piastre à la 
librairie Carneau.

monte encore mais tombe en essayant i tjyer (iui fajt un bel arrêt . La 
depasser Richardson. Duval et Dube i. j^.h,, Konne ot Shawinigan a en- 
m*mt« nt « ncor** eiisembh» mais Dubé i f4<>IV l’avantage d'un point. Arrêts 
muriqu»1 le tilet. 11 est évidemment de Tromblav, 10; de Gauthier 11 
malchanceux dan • --------
riépy fait tomber Huard et at trap*» 

après ou'il «uit reçu un dur coup h j la première punition de la soirée, 
la jambe gauche. : Avec un h«imme d© moins, le Trois-

Troisième période

LA VICTOIRE DU T-RIVIERES
Mme Paul Hamel recevra diman

che soir à un soup«r dansant, pour 
sa nièce, Mll»> Thérèse Hamel.

— <> —, ,
Monsieur J.-M. McCarthy, est i

parti hier pour New-York d’où il j détails supplémentair» fournis par 
s’enRtarquera ï>oiir l’Europe où il ( notre correspondant sur la jout»1 
séjournera quelque temps. Shawinigan Trois-Kiv ièr»-.

21 ( D.N.C. L»*

Gauthier mena & lui seul le jeu 
une bonne partie «lu troisième vingt 
♦ f m«»ritait bi«n le point «iu’il s<î<»-

Trois-Rivières ne prend pas de 
chanc» s et Dubé garde habilement 
la rondelle dans son territoire. Bar

ra sur un»» passe d<* Dubé, l’infati- clay «-t Pagé montent en combinant 
g ble aili» r de gauche dont les lan- ' <*t perdent en passant Duval et 
«•ers n» voulaient pas prendre l’entré»1 j Denis. Gariépy reprend sa position

Nos leet* urs liront avec

Monsieur Georgivs Mercier. *ie 
i'a venue des Erables, a quitté 
Québec pour Milwauke»1. Wisconsin, 
a tin «1»' p*>ursmvTe s»-s étud»*s à la 
“Mflwauke»- Enegemsring Univer
sity

o —

un rallie- 
pour rem-

Mâdame Octave Thibault et Mme vrée les deux 
Aiyr* Gagnon de Saint-Gi rvais. ‘ jouent dans 1* 
étaient «h* passage à Québec, ces 
jours derniers.

— o
Mme Alyro Gagnon *1»' Saint- 

Gervais et sa fillette Gisèle ont fait 
une promenade à Sainte-Claire et 
SainÉe-Héucdine, la semaine der
nière.

Mlle Yv onne Saint-Gelais de Sava- 
Ivec, pass*1 quelques jours à Quéf>«o 
chez des amies et «die se rendra 
ensuil»’ à Chicoutimi où elle sera 
l’invitéo de sa saur.

— o —
Il nous fait plaisir d’apprendre 

que ^l. A.-A. Bernier, représentant 
à Québec «le i(i maison Dress Wree 
de Toronto, et qui est actuellement 
à l’hôpital du Saint-Sacrement, sous 

1 les soins du <l<»cteiîr Laliberté, se 
rétablit, prompt» ment.

—- o —

1
Trois-Riv ièr«

‘ Trois-Ri\ ièr» *» a « xécutê 
; ment s*nsationn» ! mardi 
porter la victoire «outre le Shawini
gan après un*' période supplérmuitai- 
re par un score de 4 h 2. Co fut la 

| partie la plus rude, la plus rapid»1 
! «‘t la plus contesté» que se sont li-

clubs dt’puis «ju’il 
même circuit » t 1 

millier «le spectateurs présents n’ou
blieront pas de sitôt les mmsations 
éprouvées au cours des quatre j»é- 
nodes.

Pas moins de vingt-six punitions) 
ont été distribuées et de <•«* nombre' 
deux majeures ont été infligées à la ; serait 
troisième période, quand Gariépy | ,jf,ux 
et Huar«l

|du tilet. Duval fut un de ceux au pour prendre un« 
intérêt les > on été U plus applaudis pour sa so-i de Duval 

lide et brillante t« nue sur la «lé- ; field est 
fens*; Il fut bien s» «*ondé pas De-j 
nis qui lit plusi» urs montées .■.ans 

i succès «4 par Ma«ld» n. «pii joua une j 
bonne partie «le la joute «lu l'aile j 

| droit!*, remplaçant Toupin ♦ mp»*c*hé ]
I «le jom r par la maladie.

Rieharilson «*t P. Nourrv ont joué 1 
un»1 part i«* tl«» toute U'auté pour le j 
Shawinigan. L»1 vieux Tommy nous)

! lit rappeh'r ses bonnes jmites «Eau-, 
i trefois «>t >08 montée- ie.ent tou-! 
jours dangereuses. I t. ■ portai 
continuellement ù l’HUaqi.- t ^ul» , 
la inah,haii«,«‘ l'empêcha «i»* scorer.
Son 'pokj-sdu'ck” «Hait admirable) 

i Dans l'ensemble, 1»* Shawinigan u 
! joué une partie «h* toute beauté 

«•t il «‘tail difficile «le prédire quel 
1«* résut at de la joui*-. l>*s 

clubs ont lutté avec énergie.

nasse 
Tommy l’airête 

mis en échec

en avant 
. ( Tutch- 

j»ar Denis 
Pagé fore** Gauthier à faire un 
arrêt rapid»*. < ianêpy est «ie nou
veau envoyé à la clôture. Il discut»1 
la décision de l’arbitre que la foule 
hue. Beau lancer dangereux et 
rai*lc «le Mad«len du centre. Crulch- 
tield l'accroche et va à la clôture. 
Barclay score en lançant de près dans

Kn liardson s’empare de la rondel
le, monte lentement, mais Pagé est ' 

) eu avant de la lÿ?ne bleue et il y 1 
; a hors-jeu. Antoine Gauthier dé- j 
1 joue tout** la lignée du Shawini- j 
1 gau, avants comme défenses, lan- j 
*-e avec force et la rondelie reste j 

| dans les jambières «le Tremblay. ' 
! ( ’’est un b“l effort annulé par mal-1 
' i*hanw. ( r itchfiBld va à la clô-1 
ture. In* passe de Duval à Dut*é 
est mampiée devant Tremblay.Du-! 
bé est très malchanceux et man-! 
«pie plusieurs lancers qui semble- 

! ni»*nt être «les points certains. 
Denis bl«»que Waite, monte, «mmbi- 
ne à Pelletier oui n«> peut se placer 
pour lancer. Le Trois-Rivières à

«■n vinrent aux poings et | ftrenant tour à tour lu vantage sur 
durent être séparesjalorsqu’ils étaient i i,, tant par le jeu «le combi
en train de se faire un niauvais l>ar-j „aison qu* pur I»* jeu <1«> défense, 
ti. La deuxiïni»* pério«le fut d*'j Shawinigan scora ses deux
beaucoup la plus rude «*t la mis© en p01IUs à la pretnièr.* période sur des 
échec se fit parfois si rude qu’à un 1 |am^rs d*1 Barclav et «le Wait»1, 
moment donné il n’y avait que deux, pelletier scora U* premier |K)int du 
joueurs de chaque club sur la glace i xroiM_|.;iv^r«.s à ia «leuxième et la 
à l’exception des gardiens de buts. cioche allait ..nn. r quami la lu- 

L«*s deux gardiens «le buts eurent à roUtr<. s’alluma en arrière «le
accomplir un grand travail, surtout Tremblav uni vit au fond «lu tilet 
au temps où les défenses étaient

M. Charles Jobin et Mme Johin 
<A«iélettka Jooin) «le Pont-Rouge,
«mt le plaisir «le faire l>art à leurs 
parents et amis «le la naissance 
d’un fils né le 8 janvier «*t baptisé 
le9 janvier, sous les prénoms de 
Joseph- Emile - Raymond - Marie- Fer- 
natul. Parrain et marraine, M. et 
Mme Emile laliberté «le Québec, 
on**!© et tante d»* l’enfant. Porteuse. 
Mme Elzéar Jobin, d»» Québec, 
grand’mère.

■— o —

M. et Mme Guy Archambault, 
(née Nora Askin) font part à leurs 
parents ot amis «le la naKsanc*; 
d’une tille, l»aptisée Mane-^Iulia- 
Claire. Parrain, Lomer Archambault, 
grand-père, marraine. Mlie Juiia 
Archambault, tant»' de l'enfant. Por- ja 
teuse, Mme James Dinan, tante <ie 
l'enfant.

— o —•

MONTREAL

Mlle Surveyer et Mme Jules Four
nier donnaient un bridge et re«-e 
raient à l’heure du thé, mercredi 
après-midi.

Mm»' Alfred Thibaudeau » i Aille 
Made! «•in»- Thibaudeau ■ embarnoe- 
rent h la fin d«* février pour l'Eu
rope. Mme Thibaudeau représente
ra le Canada au congrès internatio
nal des Ligues Catholiqu** Fémini
nes qui se tiendra h Rome en avril.

plus ou moins bien gar«l«*es, en l’ab
sence des joueurs. Gauthhr. le 
nouveau cerbère «lu Trois-Rivières 
a joué la partie la plus sensationnel
le et arrêta en tout 45 lancers'. 
Tremblay sauva aussi maintes fois 
la situation pour l»1 Shawinigan et 
bloqua 40 fois au cours de ces pério
de#. Le gardien du Shawinigan ré
sista avec une a«lresse et une habi
leté merveilleus!1# aux assauts ré
pétées «I»1* avants du Trois-Rivières 
qui ne se lassaient pas d** se lan«*er 
à l’assaut. Ceux-ci furent malchan
ceux «lans leurs lancers aux deux 
premières périodes, manquant plu
sieurs fois des tilet s ouverts.

Le Trois-Rivières a bien |m«*rité 
sa victoire. 11 a joué avec ensemble 
«4 avait à rencontrer un»1 équipe re- 
doutable qui brilla durant toute la 
parti»*; ce Fut un beau «lu»1! «*«>mme il 
nous est rarement donné «IVn voir 

fait à regrett»*r. c’est que 
joute eut (té aussi rude à cer

tains moments. La mise en échec 
fut excessivement dure, mais les 
spectateurs ont pardonné aux équi
pes cette ardeur l>i«*n coniprelnnsi- 
ble dans le feu de la hitt<». Madden, 
nui scora le point «lécisif pour le 
Trois-Rivières, «lécrocha à lui s«*ul 
cinq punitions. Par contre, il »m- 
ploya bien le temps qu’il put pas-» r 
sur la gla»*«* * t sj-s niont<'*es enthou
siasmaient l’assistance, (’’est un 
joueur très effectif » t un “stick-han- 
der” admirable. P. Nourry fut aussi 

| puni cinq fois, mais il ut parta
ger mieux «jue Marlden -on t'-mps à 
la clôture, il alla s»- r*>pu-« r à cha
que période, tandis que .Ma«ld«n y 
alla quatre fins U la deuxième pé
riode seulement. Gariépy eut tr«*i.s

la
qui 

rondelle lancée par ( Janépy
qui venait de faire uii«* montée à viv»* 
allun*. L* {H»int dé«*isif fut un vrai 
chef-d'œuvre d’adresse «ie la part 
d*« Madden. Il reçut la romUUe d«‘. 
Gariépy et déjoua habilenu nt Trem
blay )N>ur la pousrt»r en -ûret0 au 
fond du panier. (Jauthi«*r eourenna 
le tout en scfirant sur une passe par. 
taite de Dubé après une montée 
d’ensemble «l*1 ces «’'eux aili» r>

Première période

Huard s'empare de la rondelle 
! «lès !«• mise au jeu et ««st bloqué 
par Duval. Hogue reprend et Char
ley se couch»' |M*ur arrêter son lan- 
«*«t. Gariéy»y «léj»»!!»1 t«»ut habil*- 
nu-nt mas lance par-dessus Huar«l 
Dubé int«*rc* pte un*1 passe «l*; hlu'rit 
tricote au «•«•ntre et perd à fil«'«r| 
Iw j« u «*st plutôt indivphu'l et l« >1 
mont»*i*s .sont lentes Ma*lden enlèv* 
la rondelle «levant Gauthmr. fait

Mademoiselle

E. v E Z 1N A
DE RETOUR «1 un \*'>hk‘' •< at fair*- annonc»* »» -a n>.mhr*-i>*<' 
«üj-utêle qu’elU* vient «J»1 r»^1* 
\«»ir un assortiment de

ROBES de la
plu* haut# nouveauté

?*0.
Mlle E.
St-Jean

VEZINA
Quebec

1» mariage «le Mlle Jeanne Bou
tin, fille d«; M. et Mm«* Joseph 
Boutin, avec M. Roméo Saint-G«T- 
main, fils d»; M. V Saint-Germain, 
sera célébré en l’égliso Notr»*-I)ame-1 
de Offices, le mardi 11 février h 
huit h»'ures. ïa cérémonie '**ra sui
vie d’une réception à la demeure J 
do M. et de Mme Boutin, avenu* 
Marlow «\

— «i —
L'Association du jeune Barreau 

de Montréal donnera son premn r 
bal annuel le samedi ]«*r mars, au 
Windsor.

L'OXYMEL
(à PEucalyptu»

If
la gorge ou «les bronches que vous 
aure» contractées eu cours des Fêtes. 
C’est le remède qu’il voua faut con
tre les bronchites ai fréquent»»#, fl 
est doux à prendre et ne peut cau
ser aucun tort : .V) «‘«'nts la bouteil
le dans les pharmnricw.

ON MANGE BIEN
- AU ■^-=-

CHATEAU CHAMPLAIN

V

rue St-PAUL Québec r

Quel choc!
Hola! Margot!

PREMIERE d une longue .série de “Chan
sons rimées” tirées des divers produits de 
nos annonceurs.

(Publié par le “Soleil )

SUR L’AIR POPULAIRE DE “VALENTINE”

L'Amour «^t un ar» autant qu’une science.
Il y faut pour vaincre un peu d’expérience;

I n jour, un beau garçon.
Me conta sans façon 
Les cent trahison5 
De sa Suzon;

Que terais-je bien, voyons, pour qu’elle m’aime 
M’interrogea-t-il. pris d’une peine extrême. 

Alors, je répondis 
Faites ce que je «lis.
( ’’est le paradis :

REFRAIN

Offrez-tui du “CHOCOLAT MARGOT” 
Oh ! l'exquis#.
Friandise I

De plaisir son front blanc, tout d# go.
Deviendra coquelicot !
Allez p’tit nigaud!
Offres-lui du “CHOCOLAT MARGOT” 

Gourmandise 
Qui la grise !

Alors ses plus fous bécots 
Feront écho 
A ce cadeau.

Offrez-lui du “CHOCOLAT MARGOT”

Mai-* il vient un l« mps <»ù lu plus belle femm» 
Nous énerve un peu malgré notre Inouïe Ara»' 

M»- «lit. un p*‘ij plus tar«l 
\’*>tr* joy«*ux fêtart.
Que j«* jug»1 ii purt. 
l’n p«*u vantard.

Q«i«- t* nii'-H- birn. voyons, pour «pie Germain» 
M» fi«4i«i In paix au moins une semaine!*” 

More j»* répondis, 
l’nif*1' «•«• que j»* «lin.
< ”«ist I» paradis:

RF.FRAIN

Offrez-lui du "CHOCOLAT MARGOT” 
Oh! l'exquise.
Friandise !

De plaisir son front hlanc, tou t d# go. 
Deviendra coquelicot!
Allez p’tit nigaud !
Offrez-lui du “CHOCOLAT MARGOT” 

Gourmnndiae 
Qui la gris# !

Vous aurez la paix bientôt...
Ft cela vaut 
Un beau cadeau,

Offrez-lui du “CHOCOLAT MARGOT”

Chat#aM-Fr#nte*ae, 22 Janvier ISIS 
tUCICNNt OCmtNMC

“Invitation”
L9inauguration de notre

Departement de Confection de Robes
pour Dames a été marquée cTun beau succès.

Déjà plueioure commande# noua ont été confiées et livrée# avec grande satisfaction.

NOUS VOUS INVITONS donc à placer 
tien eoignéo do voa toilottoe —- à 
48 heure#. — LE DEPARTEMENT DE CONFECTION

voe commandée à l’avance 
noe prix d’occasion. Ouvrage

afin d’aeeurer la confec- 
garanti. Livraison dans

DU
MAGASIN T.-D. DUBUC 214 • aie

ST-JEAN

LES PIANOS

HEINTZM AN & Co.
Le nom “Heintzman” est inséparable de la fabri
cation des pianos au Canada depuis près de 80 
ans, et durant toute cette période de temps, le 
piano Heitzman a été fait sous la juridiction de 
la famille dont il porte le nom.

LE PIANO DROIT

“Miniature Grand”
a

Un instrument d’excellente réputation, tout désl- 
gné pour aller dans la pièce de petite dimensions, 
mais qui n’en possède pas moins ce ton magni
fique, et toutes les caractéristiques exclusives qui 
ont rendu les pianos Heintzman célèbres.

CONDITIONS FACILES

$25 comptant et $10 par mois

LI M PS AYS
i/i/il uni mini hi ih i m i u i iu i iuiui\\uvvu\
LMMNOSAV A COt U MIT

E.-H. DROLET - - Gérant

201-203, RUE ST-JEAN 
Québec

Vos Yeux Sont en Sécurité sous Mes Soins, J.-A. McCLURE, OJD», Optométriste, 109 rue St-Jean, Tél. 2-2516
»
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De notre étiit o:i de 5 heure' hier après-m di

UN POMPIER MEURT DANS LE FEU DU MAGASIN SIMARD
Un dementi de Vhonorahle Ferguson a Camilien Houde

UNE TRAGEDIE DU FEU

♦ i

r

GERARD McCALLUM, POMPIER DU POSTE NUMERO SEPT, 
PERD LA VIE DANS DES CIRCONSTANCES DRAMATIQUES 

AU COURS DE LTNCENDIE DE CE MIDI CHEZ SIMARD

réUilW «'U t!am- «Ifs 
un traxiiil |>Iun ti«*l «UvIhiviv 

iiiKtalltT «i«»s Inivaux lies ' intiilf «■• i|t.< 
|H»m|Mi'rs A».r«r»I MrOilluni. AMmti •*Hi«,ni ;i * 
hl«>uin « i \n«ir« <iau\r«>au « tMi«»nt | tnart'Imn*! •>

>!«< inniitcr mit 
|H*ur trutfr 

tif ot

Il est enseveli sous les décombres avec trois autres pompiers 
mais ceux-ci sont sauvés pendant que McCallum reste 
pris sous les décombres et est horriblement brûlé

L’EDIFICE EST COMPLETEMENT DETRUIT

Le feu a éclaté si soudainement à midi et quart que les em
ployés et les clients ont eu tout juste le temps de sor
tir du magasin.—Une jeune fille, la caissière, est sauvée 
par un commis, M. Hébert

ioule compacte se troux ail lu fumée

se r«'-pandit «l« telle sorte que la 
plupart des o«M iii*.inis -lurent !'é\a- 
cu«*r à leur grand r«'gr«*t.

Kn arrivant sur les lieux le «*li»'l 
Domielh prit iimni'iliatemetit !«• 
«•«•mmandeiiu nt Isous-t'hef l»i- 
ga«niett«> qui était iu*couru lui aussi 
donna «U-s «»rdn - à lioinnies |M>ur 
maintenir la t-.ul. <|ui voulait s’ap
procher «le r édifie.

I>* train* sur lu ru« St-.loseph et 
sur les nus «lu l'ont «*t tirant ainsi 
que sur lu nn (htave furent bl«>- 
quée • au train- U s hommes «le 
indice axaient plu«*e< «I«*s «ûhles aux 
inters«'cti<ms de >■> - ru« s « t un hom- 
m«' à «'h« \Hl lui'.--:1 rej'uhr ceux qui 
tentaient d I n amb r.

I>*s pompiers eoniiiuiau ntr tou
jours leurs «lïorls |N»iir endndre 1«> 
flammes « t «;onirôl« r l'inc» mlio «pii 
menaeait «!«• '• propugi-r aux «‘ta- 
blissements voiMie U magasin ‘ Au

Gérard McCullen, pompier du poste numéro 
7, a perdu la vie et deux autres membres de la 
brigade, MM. Albert Blouin et André Gauvreau 
ont été sérieusement blessés, lorsque le toit de 
l’édifice de la maison Télesphore Simard s'est 
effrondé à la suite d’un violent incendie qui a 
éclaté ce midi et qui a mis en danger la vie d'une 
vingtaine de commis. L’une des jeunes filles qui 
se trouvaient dans l’établissement, Mademoisel
le Marie-Louise Miville, ne doit la vie qu'à la 
bravoure et à la présence d'esprit d’un commis, 
M. Réné Hébert, qui n’a pas hésité à briser une 
vitre du deuxième étage et à la jeter dans la rue 
Octave. M. Hébert a dû en faire autant pour 
échapper aux flammes. La jeune fille qui était à 
demi asphyxiée a été transportée immédiatement 
à l'hôpital St-Luc par l'ambulance Moisan. Sa 
vie n’est cependant pas en danger. M. Hébert 
s’est aussi infligé des blessures aux mains en cas
sant les vitres.

Pas étonnant que 
cette mère de 
MONTREAL 

est fière

■

TRISTE COINCIDENCE gerant 
! fut en

l>*s deux pompù'rs AlU rt lllouin j danger 
et André (iauvrvau qui h* trouvaient 
avec la victime sur l’édifice lorsque 
le toit s’est écroulé sont sérieuse
ment blessés, lx* premier a une
jambe cassée tandis que le second a I porta à son secours. Il était I
reçu un choc à la p«Mtrine. ; grand temps car ede allait être as-

Ce n’est |>as la premièiv fois que j phyxiée. Brisant une xûtre il n’hé-
M. Télephore Simard est éprouvé, j>as |H joter par la fenêtre
par U* feu. Kn 1017 un xiolent in-j s„ précipiter après ell«‘.
«•en<li» «létruisait son établissement 1 Cendant ce temps un»' aîrmne
alors qu’il était «‘ti «H-iété axe<* NI. j HonntW*. U» constable (’harland

voulut y descendre mais «*e 
vain. Devant l’imminence du 
il cria à ses employés de se 

sauver. Il tenta «le jxirter m'cours 
a la caissière mais la tumée l’en | 
emivècha. Heureusement M. lié né | 
Iléliert qui se trouvait plus près

Carmichael. Trois |*ompicrs avaient 
l»crdu la xi«' dans cet inci'iulie.

Ce mi«li, ce fut un -nul qui lient 
général hirsque M. II«*né ’I nnh'l «*ria 
;i ses cmphiyés «h* s«‘ sauxer. I^a plu
part «les commis «iont une quin/aine 
«ie jeunes filW's quittèrent 1 étabüss»*- 
ment «'il toute luit»* |mt 1« > |M>rt« s «b1 
sortû* nu* St-»loseph. ’l’oulrs «•im« rit 
très énervéï'S. Quclqu«'s-un«'.s mêmes 
pleuraient croyant qu’utu* «le l«urs 

'eompagnts mademois«‘ll«» Miville 
«ju’elles n’axBûnt pa1- xu sortir était 
resté«' dans l’établissc'inent. Cerson- 
ne n'a «mtetulu «r«'Xplosioii. Mais la 
rapidité laquell»' !«• feu. qui a
origine «Ions la e»v«\ s'est ré|»an«lii 
aisse croir»' qu«* U's fournaises «mt 
lait e.\pl«»sion.

Kn apercevant la fum«;o «l«*nse 
(pu montait, de la eav»* M. Trudel.

axait averti «b* son c«Mé les hommes 
de la brigade par téléphone, lies 
pompiers du poste numéro A arrivè
rent bientôt sur le théâtre de l'in- 
«•♦•ndie. Dirigés par le capitaine IV-! 
try et. le lieutenant Brunoau ils se | 
mirenl à l’o'tivTe. Devant la gravi 
té «lu danger ils firent sonn«*r une j 
deuxième et une troisième alarmes, j 

Le travail des |»ompiers fut des. 
plus «liflieiles. Ils leur étaien! im- 
possible «b* pénétrer dans l’éditicv 
en flammes tellement La fumée était 
dense. Dans la rue St-Joseph où une1

11 \ jietit garçon. Haul.
A * souffrait Ixc'aucoup de cons

tipation". dit Mme O. de Monti- 
gny, 427 Kst rue liaehcl. Mont
réal. I*.Q. “Il était devenu très
maigre, épuisé, en bas «lu |xjhls 
normal, .le lui ai donné du Sirop 
de Figues de Californie, «'t en 
un clin d’oeil il en est venu a 
manger de grand coeur et en
reprendre. Aujourd’hui je suis
fière au possible : il est si robuste 
si brillant, si actif."

L** soulagement temporaire devrai»
«‘•tre loin de la première considérât ion 
«P-and un enfant, par la mauvais* 
haleine l'cmpàtcment «1«* la langue, la

SIROP de FIGUES
de ta CALIFORNIE
LE RICHE LAXATIF ET TONIQUE 
AUX FRUITS POUR LFS ENFANTS

hilioMte. on 1 iiwtnciiin-• < ; !,i faillie",.- 
donne des signes <pi il i >t ••onsii|s- 
\a 'vins dire «pie le y\'tente «le l enf.tnt 
a ttesoin «I un pr«»mpt n«-tt«>\age M.im 
il fatit également lui tonitier et renf«»r 
cir i intestin

Voilà où le sintp «le l'igties de t'a 
liforme fait son meilleur travail II 
aide à renforcir les mnscles instesti- 
naux donner du ton it I esioma- 
failtl** Atissl la digestion s'améliore 
avec son usage le m«>uvenient «les 
intestins devient r«'*g;tlier et il r«- i

Tous les enfants en 
son action nettoyante 
mais bénigne ( ' «'t t 
renient végetal >>ins 
prendre rhabitud«* de

aiment le <:oût 
est pro.n;»te 

n prouduit pu- 
<langer de fair.* 
« laxatifs II

est pleinement 
decins

approuv- par l«*s mé-

II y a nombrt» tl imitât i«ms 
le mot Cnltt- riiir manpte larti- l.- 
thentique

. S!5

Anvers la première chose
à visiter en Kara ne

ON L'ARRETE UN AN
APRES LE CRIME

Toronto, 24. H C. Clarence 
Dionne n «té hier trouvé «•«iiipabb' 
d’un vol à main armée «•«mimis l« 2b 

jdéccmbn» lll‘2N. |x»ur lequel il ree«*- 
v ra sa s«*ntenee demain. Dionnc. «*n 
compagnie «b* (leorge K«'llar et 
Claude King, tous deux maintenant 
au pénitencier d«* Kingston, «qx'rn 
dans une « pie«—1«* « i « « happa long
temps à In justice 11 fut arrêté d y 
a un moi- . Sarnia. Ont

St-Dnns San Francisco a gagné en 
H.I21* Al 1.07 prr netion ordinaire, 
corn para! ivement à sil.nl in H.I2.H’

HommesI
La Hnosrxn i i nfranrhemenl 
d'arme, on faiblesse de la vessie- 
mine la santé. Si voua rcssenl»*/ 
les douleur* de cette maladie 
employez la

PROSTATINE
f «* remède si e|b« a«‘e wxilng** im- 
m«',diaf emeni. •,rilè\ «• la diflietilfé. 
fait dispHiaitre la douleur, les 
brûlures eiiisnnte* «*1 enraye les 
progrès du mal.
I n vonte «Inns lex pliarnux-i^ $"00 L( 

iMHileille nu pur poste friinri»
»ur r«'« epi um <|ii pri»

Atirenncz f X III> X -MA MIS l/| f! 
Ih*h ihntciirn

011, rue < lic-rtneville — MontréHl

f

LA GRANDE EXPOSITION
OUVRE EN AVRIL

C’oat à Anvers. ]e célèbre et 
historique port de mer do la

^ Belgique, qu*» se tiendra de
^ mai â octobre pour commémo

rer le centenaire de l’indépen
dance de la Belgique, la grande 
exposition internationale colo-
niale, maritime do transport et 
d'art flamand

p.
ma tiquez pas de visiter les 

pavillons du Canada ei de
l'Kmplre Britannique pour re
cevoir des imprimés écrivez h 
Case postale lo.Tô. Montréal, ou 
h n’importe quelle agence de 
voyage

EXPOSITION D’ANVERS 1930

Bon tè û " • uit grandement m«*na- 
e«* par l« leu «|ui s’é.aiit y>ropagé le 
long (h" murs «b* séparation. la* 
magasin Pollack ixuir êtr»* moins 
uu'iiaee était eetM*ndaiit à surveil
ler.

' MM Simard et Tru- 
t «iue c’était une pert«‘ 
les dommages s’élèx«‘- 

dc fBMl.OlNl. Toutes les
|H>ur la xente «i.i pria- 

du n«*mbr«*. Ils etai«*nt â accomplir ; N-mps II igiuTe (ju«*lb* « >t la eaus» 
un travail de géant b»rx«iue soudaiu «le l’up-endi'1 l,»r-'«*mie n’ayant en- 
b* toit «iu«* l’on croyait ««noon» aolitb- icndu l'explosum «leelara M Simard 
s’«*ffron«ta au grand effroi «les spec-; au repr.-'eiitatu «I i Sded" \«»- 
tateurs «)Ui ne pur«*n1 s‘**uipêeh«*r «l«* tre founiais«- eliauffnit «l'apr»^ l’an- 
jeter un cri d'etTnu. I^es trois mal- cien ayst«tm*" «lit-il "File était 
lieunmx disparurent un instant aux i placée entre «leu\ épais murs d« 
yeux ancieux de la foule Leurs «*(*111- brique, « t « ut-elle lait explosion 
pagnons m |xirtèrent iniim'diatetm'nt «pie b - d*»mmag«" t 'auraient p.«' 

ami pier Met
fut trouvé la iNiitrine «'‘crasée sur la « tait très bien protég». 
pierre angulam* qui avait se**v 1 «b*, 
i»as«* à l’édifice construit en 1921. Il 1‘ n N 
était affreuH(*meni brûlé. | ^miard

moibie <
M. l’abbé F11 gène Delisle. aunuVI ri'ssortir 

nier des (>ompn*ra. «pii était là do- J* *‘Kl>ri* 
puis le eomnn'iieement de l’incendie. J«,ùi»«i 
d«»nna l’absoluthm à la victime et blement

a pas eu «b* pamipn* dit M 
«»l heureiiseincnt tout le 

«•té sauve M Trudel fit 
b* «HMirage «'t la pre^eiu'e
de M llebert «|U| KHIIVH
fille «pii serait trè> prolm- 
nmrte asphyxié»* sans son

I ».

S «Vhelle* furent aU|M>s(l>es à 
» . |n ndant que les nom- 

boyaux «pii avaient été ins- 
sur b rii** Octave « t -ur la 

St-Jo*.eph faisau'iit jaillir des 
d’eau sur l’edi tic» «n flamme>.

Sur 
grainb 
!'«‘xlili< 
breux 
ta! lés 
nu 
jet
Tous l«> pompi«r- tirent

lut charge «l’alb*r ann«»ne«T c«*tte 
triste nouvelle à la famille. L’am
bulance Moisan se chargea d«* trans- 
|x»rt«*r la victuni- et les deux autres 
pompiers Albert Blimin et André 
( iau v r«*au.

Son Honneur U* main* Auger et 
1 plusieurs échevins ainsi que plusieurs 
citoyens étaient accourus sur l«*s 
| lieux.

M SIMARD PARLE

rFLORIDEs
8 HEURTS

Flut pre, d^'a «iouvrlle An||l«t«rr»
ju i- i h(*ur« - «' H" ton en FlorUle 

N«mi\« u rapl*le. t«»ut «n
Ptillmi.n

“THE EVERGLADES’
DApart «i« li«is»Mii .« » •<»* 1> m t«Mi*

tes Jour*
<dr .'iprinvfirltl . ..TC p.tn lnuslts ours
Scrvler «1 - »x»«»n'-i:erl«:rx dlrxct 

«♦* Ciurb.'r d . nrv endroit»
de ville pialurc te t* Floride

(en vigueur l«* 21 «Ifecinbrr■
9 tnnns dm- * /• '/* 1rs n it
r• \ York irtff saisi 
à ftoublr n i' nu n. ' «« '« rlr In tnrr

Atlantic Coast Une
/" 994 t.............................

Htlhts ' « v». .f. ■ • ■ t, y ii/in lut ni' i'
J.-N. JOHNSON. N.E.A 

294 W«,hlngton SI., klo«ton, 9 
Mes».

Telephone Liberty 2112

‘Su Ib runniir; /»i hroi hurrftr 
^ / l•‘p^

S. H. le maire Oarar Auger, suivant le* progrès de* flamme* e» le travail de» pom- 
pendant que le chef de la brigade. Lawrence Donnelly, dirige le travail «le *«•» homme»

« ffert
urhumair.' pour trioni))h« r «le l’in

s’empressèrent auprès «b 
I x u i r lui témoigner b>u j pour 

revun u l’<»r-1 sy ni[»at hic. lnt(*rrog«

•ndie

4>u* up««

Plusieurs 
M Simard

ur le monta»

mtervent uni

Il convmnt de lélieiter M b* «du t 
Donnelly ci scs hommes pour t l« 
travail «pi’ils ont a«-e«»mpli en • v i- 

J tant une e »nflagrati«m. \ tr«»i' licu- 
r«*s le leu «tait cotilrôl» Lc> hom- 

i mes de la |H»liei* sous Ioh ordr«*s du 
sous-K'hef Bigmmette ont maintenu 
Ull «'Xeellelit service d’ordre.

Toute la population prend part 
au «b1.ill eau-<• par la mort du pom 
picr MeCullum mort vi«*tiin«* d«' son 

! devoir. Nous nous joignons à elle 
exprimer à la famille «*n deuil 

nos plus sineires sympathies.

INCENDIE 
SIMILAIRE 

EN 1917
Quelques minutes axant d’al

ler s«mis pn >si*. nous apprenons 
«|Ue trois |xiinpi« rs ont été ©n- 

• Velis sous les • h*coilibr« « h>rs- 
«pic le t«»it du magasin Teb»s- 
l»liore Simar«l s'« >t effondré, 
t « p"mj»n r- s«mi MM Geor
ge- Met alluin, AlU rt Bloum 
« t Amin1 t iauxreau. «b» la 
easen e N«» 7. rue Boiss4>r u, à 
sainr .Sauveur. I* |x»rnpiers 
Blouin et (iauvrenu ont été 
ri'tir« - «b' ruines a s se sérieu- 

« nu nt ble>>és mais b* yxun- 
pw r Met allum est mort.

Par une coïncidence mal- 
la un u «. un accident similain* 
ve pnxiuisit au même «'iidroit 
. 19 tevrb r 1917 b>rs(|iie l’in- 

cciulic détrui'-it le magasin de 
Simard « t (’armicha» 1. l’n 
mur s'« ffondra, « ut rainant plu
sieurs (xonpiers dans sa chute 
et (*ausiint la mort «lu capi
taine K«l. Dtmontigne. de 
la easenu* No 10. à Limoilou, 
et «les (mnipiers .1 -B. Kaint- 
Ililnin « t < liar!» - L lb unux 
«le la eas«‘rn«‘ \«» II.

ers -- majesuc -- Radiola
Appareils Tout Electriques

Les soirées d’hiver vous se
ront doublement agréables 
si vous «avez un de ces mer
veilleux appareils de radio 
installé dans votre boudoir.

y'J

Notre système de paiements 
différés est à votre disposi
tion. Pourquoi ne pas vous 
en servir? Venez choisir votre 
appareil. Nos conditions 
vous conviendront.

n:

iii-UJ

T.VÎ.T . -V. 2.

9$MODELE “ LOW30*
MAJESTIC-91

Tel qu’illu*tré: Appareil à 8
lampe*, cabinet en noyer amé
ricain. écu**on et bouton*en ar
gent. Haut-parleur Super-Dyna
mique.

Complet Avec Lampes

$230.25

Demandez Une Démonstration

ÿï

w. 3
h o

■ m

m

EAD1CLA-33
Tel qu’illuKtré: Appareil de style “Art Moderne”. 7
lampes, haut-parleur C.G.F. 10Ô-B. Venez et exami
nez ce nouveau triomphe de Radiola. Complet

$1211.50
Meme Appareil sans les pattes

$111.50
$10 Coraptant'-$6 Prsr Mois

! L'ulSïIS

MAJESTIC-92
“Puiftsant M«>narque de l’air”. 
Appareil à 8 lampes, cabinet en 
noyer américain, écusson et 
boutons en argent. Haut-par
leur Super-Dynamique.

Complet Avec Lampes

Demandez Une Démonstration

t

Ja

ïtV

r
ROGERS

Lownoy ■ 530
Tel qu’illustré: Appareil à 8
lampes, cabinet en noyer. Haut- 
parleur Electro-Dynamique, ré
gulateur automatique de volta-
*«*•

Complet Avec Lampes

$1(98.00

ùamDinaison ROGERS
Tel qu’illustre: Combinaison radio-phonographe: 8
lampes, haut-parleur Electro-Dynamique Jensen. L’ins
trument qui sait charmer tou* *e* auditeur*. Com
plet avec lampe*.

$35®.00
«O r^sj i

RADIOLA-46
Tel qu’illustré: Appareil mu
ni de lampes “Screen Grid" et 
Haut-parleur F. lectr ©-Dynami
que; cabinet aux proportions 
gracieuses, en érable et noyer.

Complet Avec Lampes

$211.75

TLE© ARE
142, RUE ST-JOSEPH m ? i 273, HUE ST-PAUL

I
I
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DONNES PAR L’INSTITUT
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Color*tlon daa aamencaa
Afln do guider l’acheteur, il a ét9 

établi, toujours pu vertu de la l»i 
des Semences, des règlements qui 
obligent les inspecteurs des douanes 
à marquer d’une façon earaettiristi- 
que, à leur arrivée au Canada, les 
semences provenant des pars étran
gers. Ces semonces sont colorées de 
manière que l'acheteur puisse iden
tifier, par un examen facile, le pays 
^' jrigino do semonce qui lui est of
ferte on vente.
Comment sont colorées cea se-

mancea
I /CS semences de trèfle rouge qui 

proviennent des Etats-Unis, et qui 
sont mises en vente au Canada, con
tiennent dix pour cent de graines 
colorées en bleu marin. Ml cette 
semence de trèfle rouge a été culti
vée en Amérique du Sud. en Italie, 
f*n Afrique, et dans une certaine par
tie du Turkestan, dix pour cent des 
graines seront colorées en rouge.
Les semences provenant de tout j Orsw. 
autre pays que ceux mentionnés ci-jHlr 
dwiKus doivent être oolorw, «n vert. N(ml ,wrartU)n, de dire que

\ji\ luxerno cultivée dans es pay gH minois d avoine comme rende- 
.■tranpr. no i>eut fttre mi.u en v-nte,^ muy(>n, n6 „ont rafB«,nte 
au ( enada A moins que dix txnlr povn mjtrv pr-tvinov. Avec une oom- 
-'ont des «raines «ueut colorée eu, Iir<lhnn,lon pl,„ p^ndo de notre 
ronge. Il existe une nxeeption oc" i oidtier de cultivateur, l'application 
pemlent (..ur les ven<>t.'s <lrimm.|J(i tnéth,H|e„ ()e ouUUre et
Baltte et autres variété» apparentée* <urtout ch()i;, de v 
provenant de I I tah. du Vysoming satniMnc»^ adautées

Du moins» ce que l’on peut faire 
avec facilité, c’est la sélection à la 
main d'un demi-boisseau de céréales 
que Von sèmera sur un lopin réservé 
K cette fin. Ce lopin sera bien entre
tenu durant l’été; on le nettoiera des 
mauvaises herbes et des tiges ché
tives ou attaquées d© maladies, tellee 
que le eharlton. On récoltera, battra 
et criblera cette graine séparément, 
et l’on aura ainsi, sans trop de frais, 
une semence de qualité supérieur© 
pour l’année suivant©. On devrait 
suivre cette pratique, tous les ans. 
et pour toutes les céréales.

C’est parce qu’elles suivent ces 
méthodes que les fermes de démons
tration de la province obtiennent 
des rendements supérieure dans la 
culture des céréales en particulier 
allant jusqu'à 40 et 40 minois à l’ar- 
pent. alors que d’après les stJrtisti- 

demques les rendements moyens obtenus 
sur les fermes de Québec sont:

23 minois
23
17

Crupes! Crampes! Crampes!
Dwlsiri d’Estsaas!

Oui. des ©rampes qui le pliaient 
en deux la nuit et 1’© ru pêchaient <j© 
dormir. Comme 11 a souffert! C’est 
J.-K. Wlnser, de Herbies, oui écrit: 
“Je souffrais de désordre d estomac, 
de crampes et de eoliques. J en étais 
plié en deux, au point de croire ma 
fin prochaine. C'était la nuit, pats 
facile d’avoir du secours. C’est alors 
qu’un voisin m'apporta une Itou- 
teille de N*rvlUn*. Il m’a suffi 
d’une bonne dose dans de l’eau pour 
mettre fin à la crampe dans IVspaoe 
d’une minute." Pas une famille ne 
devrait se passer de la Nervllln* ; 
c’est un vieux remède domestique. 
La Nervfllne chasse très rapidement 
la douleur. Tous les détaillants ont 
la Nervllln# à vendre en bouteille de 
46 sous. Procures-vous la vôtre dès 
aujourd’hui.

NERV1UNE

_____ _ _ /ariétés de
oming bonnes semences adaptées à la région, 

nous pourrions augmenter d'au moinset du Dakota-JHud, Etats-Unis. On 
reconnaîtra les graines de oette pro
venance à leur coloration bleu marin ^ ^ ^
qui doil apparaître sur au maim | êuTtupu wÏÏ profitable! 
un pour cent de la graine.

l>e vieux proverbe dit: “On récolte Disons-nous bien ceci: de même

gmt
10 mi not s nos rendements en céréales 
rendements nécessaires pour que leur

ce qu'on a semé". Nous récolterons 
l’automne prochain ce que nous 
aurons semé et* printemps. Si le

qu'on ne gardt* pas pour la reproduc
tion des génisses chétives et mal 
bftties, de même devrait-on logique-

triagv è la main u’était pas aussi ment être particulier dans le choix 
'cnt. nous le recommanderions pour ! des semences qui sont l’espoir des 
la préparation de toute la semence, récoltes de demain

CONFERENCES
AGRICOLES

Elle se poursuivent acti
vement à St-Gabriel 
de Brandon

LES SUJETS 
TRAITES

M-t iabnel de Brandon, 21 Les 
ronférenoes se continuent devant une 
assistance très nombreuse. M. le 
Chanoine .Ï.-A. Pauzé rehausse de 

présence l’intérêt des instructions 
qui y sont données.

I>e premier conférencier est M. 
Biau, qui traite des légumes et de 
fruits. Il démontre que la plupart 
de ces produits nous viennent de 
Montréal ou d’ailleurs, tandis que 
nous avons ici tout ce qu’il taut 
pour en produire plus que suffisam
ment pour l’alimentation locale; il 
démontre ave© preuves à l’appui 
que les fraises et les framboi
ses nous viennent de l’étranger, 
et. que c'est là une source de revenu 
considérable : il donne des exemples 
frappants et intéressants fur la 
culture maraiehere, qui se prati
que autour de Montréal, et ;! 
démontre que la même culture pour
rait aussi se pratiquer avantageuse
ment un.

consommateur se montre aujour
d’hui un peu difficile et il faut par
venir à le satisfaire. 11 félicite de 
nouveau la nombreuse assistance et 
encourage l'auditoire à mettre en 
pratique les bons conseils des afpo- 
nomes de leurs bonnes instructions 
et les invite à venir souvent et invite 
les citoyens à venir prendre tous 
les renseignements dont ils peuvent 
avoir besoin auprès de notre dévoué 
M. Bergeron, agronome résidant à 
St-Gabriel de Brandon et toujours 
à la disposition du public. M. le

A Mgr ALLARD
M. Edouard Oarteron. consul gé

néral de France, se rendra cet après- 
midi à Hainte-Martine, P. Q.. par le 
Canadien National, pour remettre & 
Mgr J.-C. Allard, curé de cette pa
roisse, la décoration de Chevalier du 
Mérite Agricole, honneur que lui a 
conféré le gouvernement de la Répu
blique française à la suite du voyage, 
l’an dernier, des étudiants de l'Ecole 
Nationale d'Agriculture de Grignon. 
Mgr Allard, on le sait, est déià che
valier du Mérite Agricole de la pro
vince de Québec.

Parmi les personnes qui assisteront 
à cette investiture seront les honora
bles L Perron et II. Mercier, du mi
nistère provincial ; l'hon. R.-G. Gro- 
thé, C. L., et M. Albert Gardiner, 
gérant général adjoint du service des 
voyageurs du chemin de fer national 
du Canada. L’hon. M. L. Perron et 
M. A. Gardiner ont été créés derniè-1 
rement le premier officier et, le se
cond chevalier du mérite Agricole, de 
France

UN BEAU PRESIDENT
Campbellton, N.-B., 25 janvier.— 

(D. N. C.)—Les Chevaliers de Co
lomb de Dahousie ont présenté un 
riche service en argent à l’abbé Ar
thur Melanson. curé de < 'ampbell- 
ton et vicaire-général uu diocèse de 
Chatham, à l’occasion des honneurs 
qui viennent d’être conférées à ce 
prêtre distingué.

La présentation a été faite par M. 
T.-H. McAvoy, oui a fait un bril
lant éloge de l'abbé Melanson.

Des discours ont été prononcés par 
l’abbé Nowlan, de Campbellton, 
l’abbé F.-M. Lanteigne. d’Atholville 
et l’abbé J.-P. Levesque, de Val 
d’Amour.

sur l'alimentation à leur fournir en 
compensation de la dépense animale 
qui s’effectue dans sa constitution. 
U cite plusieurs sortes d’aliments 
achetés ou pris sur la ferme, ceux 
qui continennet des matières azotées, 

curé termine en disant à l’auditoire j hydrocarbonnées, chaux, phosphates, 
que en améliorant leurs terres et en ! «te.
rendant la ©ulture agréable et facile, j H parle aussi de l'eau potable à 
ils trouveront le moyen de garder servir aux vaches et autres animaux, 
leurs tils sur ou auprès de la terre i choisir l’eau pure et fraîche ; à ce 
paternelle. M. le curé a été fort ap-1 fait éloigner des bâtisses tout élé- 
plaudi de l’assistance et remercié par nient nauséabond qui pourrait in- 
Nl Itaillargeon d’une manière très fluencer sur l’odeur du lait: il y in
spirituelle qui ne manqua pas d’é-; «iste longuement, 
gaver l'auditoire. | M. J.-P. Fleury parle, à l’ouver-

Vinrent ensuite les démonstrations ; ture de la séance de l'après-midi, de 
au moyen de vues animées qui ont | l’alimentation de la vache. Il donne 
vivement, intéressé l’auditoire et la1 des statistiques sur la quantité an- 
séance fut levée à une heur© très ! nuelle des \ eaux dans la province de 
avancée. J Québec, soit environ 200,000 et des

I vaches, environ deux millions. Il in- 
Mercredi 22 janvier 1930 dique aussi les meilleurs moyens à

prendre pour l’élevage avantageux 
Ia séance d'hier soir a été «jour- des veaux, dès leur naissance jusqu'à 

née ce matin à 9 heures du matin, l’âge de six mois environ; il recom-
l'assiatanee toujours très nombreuse 
semble porter un vif intérêt à ces 
cours abrégés, la salle est encore 
comble.

Le président M. Bergeron ouvre 
l'assemblée après avoir remercié 
l'assistance si nombreuse et si at
tentive pour suivre ces cours, puis 
présente comme le premier conféren
cier M. Gérard Tremblav, propagan

«outé scrupu- diste des éleveurs ; il prend pour su-1/orateur a été . , . .
ieusement ei fort applaudi. jet la race bovine Ayrshire, et de là

M. Raoul Humaine ©st l’orateur l’industrie laitière. Il démontre 
suiv ant, et trait© de la production d’une manière claire et évidente l’im- 
des animaux sur la ferme. 11 en- portance de l'industrie laitière et de I provoquent des indigestions. Cha- 
oontap* l’elevage du porc à bacon la manière de l'exploiter avec bénéfices | que Age et chaque époque ou cir-

m&nde le lait, surtout dans les débuts, 
il déclare qu© ©ett© culture du jeune 
veau est aussi importante que diffi
cile.

I/e conférencier M. Parenteau. 
qui avait parlé ©et, avant-midi re
prend la conférence qu’il avait com
mencée. Il donne d’intéressants dé
tails sur ce qui constitue la for
mation animale; il énumère les tissus 
et autres éléments qui contribuent 
au meilleur rendement. Il parle 
de l'alimentation et met son audi
toire en garde contre les éléments qui

et des soins à donner aux animaux 
et surtout de la vache que l’on pré
pare à donner du renaement à la
prochain© saison.

et des moutons à pattes noirs, et 
énumère eheureusement les avanta
ges dans la production de ces ani
maux. et démontre que le commerce 
de nos jours est plutôt en faveur ; 
de ©es animaux, de péréférenoe à l , t
;ous autres. Il intéresse l’auditoire ^ues irréfutabmontre à son auditoire oette impor

tance de si grand intérêt. Il déclare

Toujours appuyé sur de» statisti- 
abfes et intéressantes, il

sur la production des oeufs classés 
et de» |*niiles de même race. 11 dit 
que les grands marchés s'alimentent 
#*n Colombie Anglaise j>arce qu’ils sont 
©lassés, uniformes et de même cou
leur Il donne des conseils en dé-, . . . . - ,
montrant que lorsque nous avon. ! **raPla?an}. reproducteur plutôt 

».Init d»' oeufs comment nous auvent, afin d en changer la paren-

que le traitement de» vaches est la 
sauvegarde du rendement. Il ap
puie *ur la nécessité de changer sou
vent le troupeau de consanguinité en

té.
Il conseille de s-e défaire des tau

reaux de race mélangée ou de mauvai
se qualité par des têtes de pur sans, 

explique la formation corporelle

constance demandent des produits 
alimentaires différent». Il revient 
sur l’élevage des veaux, et les soins 
à leur donner, lesquels varient avec
l’Age

Il définit le moyen de garder les 
veaux, ne les mettre au pâturage 
ou dehors en enclos qu'à un âge 
avancé de quelques mois, puis re
vient sur les soins à donner aux 
vaches qui se préparent à donner du 
lait pour le prochain été et donne 
de salutaires conseils à cette fin.

L'assemblée étant terminée vers 
5 b. 40 p. m., plusieurs personnes de 
l'auditoire demandent des conseils
privément qui leur sont donnés à 
leur satisfaction.

La séance est ajournée à ce soir à 
8 h. p. m.

produit des oeufs comment nous 
pouvons en disposer.

Il définit clairement la manière 
dont les animaux doivent être ex
pédiés et sont expédiés et soignés 
aux abatoir*. comment ils sont I
tu*' et les rapports ©n sont retour- d'ure bonne vache laitière comparé© 
né^ fioMenu-nt aux ©ndetir*. dans * à u te » «itre formation d ure vache mé-| 
iciir pmpre intérêt dioere ; il déclare que le gouvernement '

Reverend M. le chaimin© ,f.-A. laide à faire de la sélection de veaux I 
Pauzé fut présenté à 1s foule avec j à élever et des i aureeux. Il insiste Ion-1 
joie ©■ les acclamations n’ont pas j guement sur le traitement des veaux 
manqué. M l'agronome local, J.-l*. niis en éle\age et surtout sur ceux
IWr„n M,t •r,,„v..r ci, - i «uo le culmutcnir wc propo.o de gar- Mme Noraum Bi.hop, Salisbury.
hi„n -en,,..- pour pros. .Per M l- r)-r pour la raprcKluotir.ro N.-B., écrit : —"Je aouérai» el'atti-
( uro CL la toule -n 1 mvnant s <lm> M-, Elph. 'Urs-ille. '‘ffrnrw.e. re-1 „ d’évanouiaaement et d'étourdia- 
quelques mots aux acclamations gé-! meme le conférencier et réitère à 2_____ ...... ____;i__________

SYNCOPES» VERTIGES
Obliféet 4e dormir 

appuyée dans son lit

se ment, et une fois couchée il me pre
nait des crises d’étouffement, au
point que j’étais obligé© de m’ap
puyer aan» mon lit.

“Mon médecin disait que j'étais 
prise du emur et des nerf», et qu’il 
me fallait, un bon tonique cardiaque.

nérales. 1 l’auditoire le» avantages que le cul-
M. le Curé s© dit fier de ©onsta-j tivatour retire en »él©©tant son trou

ver l'assistance d nombreuse, la | peau par l'achat de taureaux pur «ang.
population a compris et s ent sou- Il invite ««on auditoire de s’adresser à
mis© A l'invitation ave© emj>r©»s©- M. Bergeron, agronome local, 
ment, il le» remercie et remercie Vint ensuit© M. J.-A. Parent ©a u. I
-«alompnt M. B-rpron d« wn yrronnm. oui trait, de r»lim«it»tioi>, "C«nt,ilWS«L d'ooMyor le, Pilùlo, 
initiative et ses confrères qui 1 ont du bétail; il en démontre les avantages | pour 1#l i*, s„fB
secondé dans ces démonstration» si soit pour le revenu financier, 1s santé " y ___ __
pratique» et se dit heureux de voir des animaux et les engrais qui en dé-
le mouvement profitable qui se fait coulent. Il cite de» exemples et de»
en faveur de la classe agricole i comparaison» frappantes et donne 

Il fait une revue des point» traités 1 de» chiffre» très ©onvaineants que. 
par le» orateurs précédent» qu'il i l'auditoire écoute scrupuleusement. T! 
approuve de tout cosur; il corro-, expo«© le» avantage» d'un bureau de 
bore tout c© qui ient d’être dit, le contrôle qui s'en rapport* à l'inspee- 
toui pour le bénéfice du cultivateur I tear des beurreries ou fromagarie». qui ’ 
d revient sur le classement des osufs. fait enquête. 1© cas échéant. Tl rap-, . . . * • 1   . _ _ ____ 1 - ., «ft AA. ê-, ___— ^ _« A —lie un es» où le fabriquant s'est ren-

victime de lui-même et de son im- 
nce. (rires dans la salle.

Tl déclare qu'il faut •© plier aux cir
constances du commerce qui sont 
maintenant plu» exigent©# qu*au- 
trefois car l©s produits étrangers sont 
en train de nous faire une concurren
ce acham©*' à cause du classement 
r© tous leur* produit*, car les pro- 
• nth étranger* viendront nous fai-
i* ©oncum ne© et nos produits »e-( lui permettre d’y arriver avec «»uc- 
nm» r» fu»é« nur les mar hé- fy* ! ©è« Tl donne de» détail» judicieux

r:
prévoya;

Tl définit l’ali mentation nécessaire 
afin de préparer une vache qui ss 
prépare à mettre bas. en augmentant 
un trsitemenf suivi et le» moyens è
firendr© dan» »on alimentation pour 

u

is n aval» pa« fini d’en prenor* une 
botta qua je pouvais m’étendra dans 
mon ht st dormir comme un en
fants. "

Prix, fiflo. I* boîte cher, tous le» 
pharmaciens et 1*» détaillants, ou en
voyée» dir**cp*ment par le po»t# »ur 
réception du prix par la <'ie T. Mil 
bum 'limitée:. Toronto, Ontsr'o.

L’ANEMIE et la MAUVAISE DKESTHN
marchent souvent de pair

Il arrive souvent qu un malade souffre en même temps d'anémie et de mauvaise digestion. La chose s explique

assez aisément.
La pauvreté du sang, qui caractérise 1 anémie, agit sur tous les principaux organes et peut-être plus particuliè
rement sur l'estomac: le sang étant moins riche alimente moins bien les organes et ceux-ci à leur tour n ac
complissent pas leur tâche comme ils le devraient. Ce qui explique comment I anémie peut engendrer bien d au
tres malaises organiques qui sembleraient n’avoir aucun rapport avec la cause initiale.

Si vous êtes au nombre de ceux qui souffrent de faiblesse et de mauvaise digestion, lisez attentivement^ le té
moignage de Mme Irène Chartrand, reproduit ci-contre, et vous verrez comment les REMEDES DE L ABBE 
WARRE peuvent vous aider à retrouver la santé.

POUR L’ANEMIE:
Le Remède No 4 de l’abbé Warré
C’est un tonique particulièrement puissant qui stimule aussi l’appétit. Il ranime les 
organes affaiblis et facilite la digestion. On doit toujours l’employer dans la débilité, 
après les longues maladies et dans les épuisements nerveux.
L’ALI MENT No 5 de L’ABBE WARRE est un déjeuner parfait pour les person- 
nés anémiques.

POUR LA DIGESTION:
Le Remède No 3 de l’abbé Warré
Ce médicament convient parfaitement bien à l’hygiène de l’estomac. Il absorbe les 
gaz, excite les nerfs de la muqueuse stomachale et provoque ainsi une sécrétion plus 
abondante du suc gastrique. D’une manière générale, il facilite la digestion et fait 
disparaître toutes les conséquences qui en résultent ordinairement.
L’ALIMENT No 2 de L’ABBE WARRE est le déjeuner par excellence de quicon
que souffre de mauvaise digestion.

Remèdes et Aliments de l’abbé Warré
Si vous désirez retrouver la santé rapidement et sûrement, prenez non seulement 
le REMEDE mais aussi 1* ALI MENT de L'ABBE WARRE appropriés à votre ma
ladie. L’emploi simultané de l’un et de l’autre, tel que voulu par l’abbé Emile War
ré, facilitera le recouvrement de vos forces et de la plénitude de votre santé. CON
SULTEZ LES TABLEAUX PLUS BAS.

mm
, •w->

WP**

Témoignage de Mme irène CHARTRAND
l^a ( te d©* Kemède» d© I abbé Warré Limité©
1010. rue Sainte-Catherine-Eat 
Messieurs.

Souffrant d am-mie et de mauvais© dimestion depuis <1© Ion 
gue» années tt m étant fait Hottfmr i>enci:int lonfrtemiw sans ré 
aultat. j© décidai, -uivant 1» recommandation d'un© amie, de faire 
I essai do vos roin«d* s II me fait plaisir de vou» dire que 2 Ixrttes 
de votre Reined© No 3 m'ont complète men i debarraai*© de tou» 
m**s troubles d'estomac yuant Ji votre Remède No 4. que .;'ai 
pris régulièrement pendant une couple de mois, il m a redonné 
toutes les forces que j’avais j»erdues. et je fais maintenant tout 
mon ouvrage sans ressentir de fatigue

Sign,. MME IRENE CHARTRAND 
saint-Jérôme «■omte Terr.*l»onne

Cette offre ne vaudra 
que pour un temps 

limité seulement.

Une boîte d’Aliment-Déjeuner 
avec chaque boîte de Remède

Afin de faire connaître toute la sateur délicieuse des Aliments- 
Déjeuners de l'abbé Warré, vous pouvez obtenir de voire 
fournisseur habituel une boîte d'Aliment à votre choix avec 
chaque boîte de Remèdes de l’abbé Warré. N’oubliez pas de 
spécifier le No de l’Aliment que vous désirez pour chaque 
botte de Remède acheté.

& MÿSg Remèdes de l’abbé Warré
No 1. Rhumatisme, goutte, sciatique 
No 2. Maladies des nerfs, insomnie, névralgie.
No 3. Maladies de l'ostomae.
No 4. Anémie, faiblesse, convalescence 
No 5. Maladies de reins, gravelle.
No 6. Maladies des voies urinaires.
No 7. Rhume, grippe, toux, catarrhe, bronchite.
No 8. Maladies du cœur, hydropisie 
No 9. Albuminurie.
No 10. Eczéma, maladies de la peau, boutons.
No 11. C onstipation. entérite, maladies «lu foie.
No 12. Congestion, retour de l’âge, artério-ecléros©
No 13. Asthme, oppression, étouffement 
No 14. Embonpoint.
No 15. Contre les vers 
No 18. Coqueluche

Les Remèdes de Vabbé Warré se vendent au prix de 
$1.25 la boîtef à nos bureaux, chez votre pharmacien 

et les principaux marchand* de la province.

ALIMENTS DE 
l’ABBÉ WARRÉ
No 1. Fortifiant et digestif pour en

tants et vieillards.
No 2. Pour les malades de l’estomac.
No 3. Pour la constipation.
No 4. I ’our les arthritiques, malades 

du foie ou dos reins
No 5. Pour le- anémiques.
No 6. Pour 1 es nerveux et les sur

menés.
No 7. Pour les maigres
No 8. Pour enfants et adultes souf

frant de gastro-entérite.
No 9. Suceédané du eafé pour ner

veux. enfants et vieillards.
Les Aliments de l'abbé Warré sc 

vendent au prix de SO.75 la boite 
a nos bureaux où chez votre 

pharmacien.

ABBE EMILE WARRE
Initiateur du ma«iv»m»nt d» ratawr a«« plant*» 

médical»» naturell»» p»ur I» traitement 
de* maladie*.

notre nouveau quaationnaira qui 
voua permettra d'obtenir une con
sultation médicale gratuite par la 
poata.

DEMANDEZ

GRATIS sur demande
“LA SANTE PAR LES PLANTES’
Volume de 225 pace* P«r l'abb 

Emile Warré
Consultes, sans qu’il voue en coûte un sou, un MEDECIN 
QUALIFIE, diplômé de PUniversité. Notre médecin traite cha
que cat tn particulier et prescrit le meilleur régime à suivre 
pour retrouver la santé.

HEURES DE CONSULTATIONS :
Tous les jours de 9 heures du matin

CONSULTATIONS MEDICALES 
GRATUITES A QUEBEC

LA CIE DES REMEDES DE L’ABBE WARRE, LIMITEE
QUEBEC 1er étage Chambre 103

Tél.: 2-276859, rue St-Joseph
Entre du Pont et Graat

Bureaux de Mouiréal: 1010, Ste-Catherine Est Aux Etat*-Unis: Father Warré Medicine to.. Rouse's Point. N. Y.
Exigez sur chaque bette la photographie et la signature de l’abbé Warré

9141
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IL FUT SURTOUT QUESTION DES 
PRETENTIONS DE L’ITALIE A 

LA PARITE AVEC LA FRANCE
LE CAPITAINE 

PERIT AVEC 
SON NAVIRE

Bueno* Ayres, L'ô. (A. P.
On mandait hier d'Uahaia pur 
radio que le steamer allemand 
Monte Cervantes, échoué au 
laiRe de oet endroit mercredi 
sombra jeudi soir, entraînant 
avec lui son capitaine. L’équi
pe mise à bord pour réparer 
ses avaries après Véchouement 
eut peine à se sauver, mais les 
1,100 pHssagcrs qui étaient 
sur le navire lorsqu'il s'échoua 
étaient déjà en ■ in té. un 
transport militaire argentin les 
avant recueillis.

Les délégués à la conférence navale ont terminé 
une première semaine de grande activité

LE RAPPORT ANGLO-FRANÇAIS

USINE A 
PAPIER A 

T.-NEUVE
Elle serait établie par les 

Hearst en négociations 
avec M. Cashin

On espère qu’elle aura 
lieu -L’Union avec le 
Canada

N loatvisL 26. - P. C.
Peter Cashin, ministre des Finances 
••t «les Douane* dans le cabinet de 
Terre-Neuve, dans une interview 
qu’il a accordée à Montréal, hier, 
a déclaré que les organisations de 
publication Hearst ont le désir 
d’établir une usine do pulpe et de 
papier à Terre-Neuve et ou’il se 
rend à New-York dans le but de 
traiter cette question, ".l’espère que 
la transaction aura lieu”, a dit M.
< 'ashin : ‘‘il* dépenseront beaucoup 
d’urgent dans le pays".

Kn réponse à la question cons
tamment adressée aux homme* en 

n»» d< Terre-Neuve. M. (’ashin a 
•'it qu'il ne croyait pas que Terre- 
Neuve dosirilt fair*' partie du Domi- 
i ion canadien. “Non, nous voulons 
n^’er nous-mêmes. Kn conversant 
\«e de* politicien* ties province* 

maritimes, il nous a semblé qu il* 
n’ont pas gagné en prospérité par 
leur union avec le Canada/’, a-t-il 
dc«-lyré.

I e labrador serait cédé nu ( a- 
i.eda. *1 le Dominions consentait 
à payer In somme que l’on en de
mande “mais !»• prix serait .supérieur 
à e«« vous voudriez donner", a dit 
\f. Cashin. Personne m- commit 
sa valeur. L«‘ < 'an ad a l’a 

à un moment 
ne savons pas quel csi sa 
Personne même l»1 sait".

Lnidres. Jô.— Par Bv r«*n Prie, 
de l’Ass’d Presb Is*s délégué* à la 
conférence navale ont virtuellement 
terminé hier leur première semaine 
de travail en *c plongeant dans uni 
tourbillon d’activité d’où la question 
de parité anglo-américaine sortit en 
vedette pour la première fois depuis 
l’ouverture de la conférence mardi 
dernier.

Au cours des réunions d’hier il lut 
aussi beaucoup question des préten
tions italiennes h la parité avec la 
France, et aussi des divergences an- 
glo-franvaises relatives au champ n i* 
doit couvrir la conférence. M. (irnndi 
qui dans la journée eut une entrevue 
avec M. MacDonald, exposa de nou
veau eue l’Italie voulait réduire ses 
• ffWtif* navab autant que n’importe 
qui. mais à condition qu’elle pût 
construire à l’égalité de n’importe 
quelle autre puissance continentale, 
fit il ajouta (pie cette prétention i 
n’était pas dirigée contre la France. 
Ia Russie, par exemple, s», construit 
une flotte, et P Allemagne a fait mer
veille avec la première des six unités ; 
de 10.000 tonnes que le traité de 
Versailles l’autorise a construin'.

Le rapport auglo-tram.ai* étudié 
à la réunion d’aujourd’hui entre les 
délégués anglais et français, visait 
rétablissement d’un compromis pour 
l’appréciation du tonnage des ma-

aeoil .« don 
ndes laitesaux demandes tait*'* par la Franco 

dans l’aide-mémoire «h» décembre. , 
On s’est aussi occupé d’un pacte 
de non agression pour les eaux de la 
Méditerranée. I*‘s Français ont 
montré aussi le désir d’exclure des 
négociations les petits navires, no
tamment les plus petits m<»dèles de 
sous-marins. On croit que le Japon 
favorise ce point de vue

Dans certains milieux ou croit que 
les discussions préparent la voie à 
la participation de la France à un! 
traité. cinq puissances. peut-être; 
avec la réserve que l’accord ne j 
vaudra que pour une certaine période 
seulemeni. Plus tard ou s’occuiiera 
d’un plan plus vaste de désarme-j 
ment s’étendant aux armements de j 
terre et en harmonb avec les efforts 
faits par la Société des Nations {tour I 
le désarmement

(Mi a .'iiggéré que les limitations 
soieiii réglées de façon à permettre 
à la France de faire passer dans la 
catégorie des croiseurs quelques-uns 
dos cuirassés qui lui sont accordés 
par le traité de Washington, mais 
qu’elle n’a pas construits. Ce serait 
un moyen de lui permettre de con
tinuer la const mot ion des croiseurs, 
qu’elle regarde comme essentiels 
à sa marin*

LE PRIX DU BLE
( algary. 2Ô P ( I*e 

rapport de l’Alberta (’«-Ope
rative Council, lu hier à la 
«ouvention «les Fermiers-T ni* 
de I*Alberta, prévoit une l*aisse 
dans le prix du blé d’ici deux 
ans par suite des emblave
ment s accrus et de la produc
tion massive qui en résulte. 
Fiant donne les surfaces ac
tuellement affectée* è la cul- 
tille du blé, il suffirai» <1* 
deux recolles normales dans 
le monde pour créer un sur
plus. qui. dans l’état actuel 
de concurrence inorganisée «ies 
autres pays, ne pourrait qu'a
mener une baisse des prix.

Pour obvier à cette menai** 
le rapjsirt suggère d'accroltr»» 
la valeur de chaque dollar 
provenant de la vente du blé 
On y arriverait, est-il dit, en 
pratiquant l'achat coopératif 
tel qu'institué par les chaînes 
• le magasins

MOSCOU 
SE DIT 

SURPRIS
Dans les milieux diplo

matiques on s’explique 
mal le rappel de la lé
gation mexicaine

CE QUE L’ON DIT

11 n’est pas juste de tenir 
le gouvernement res
ponsable des récents 
événements

L'INCENDIE DRAMATIQUE DE LA RUE ST JOSEPH

Le gouvernement de Norvège déclare 
qu’il portera secours à Byrd

Oslo. 25 A.P. En réponse à une demande du ministre des 
Etats-Unis, qui voudrait que le» baleiniers norvégiens vinssent en 
aide à l’expédition Byrd, le gouvernement de Norvège a informé 
hier celui «les Etats-Unis qit’i! ferait de son mieux. L’Association 
des baleiniers, questionnée par lui, a exprimé l'opinion que la bar-: 
rière de glaces isolant Byrd de lo mer libre et de ses vaisseaux ravi- 
tailleurs se romprait comme elle l’a déjà fait les années précéden
tes. L'Association déclare, toutefois, que si Pamiral Byrd est à 
court de provisions, les baleiniers tenteront de lui porter secours.

LE PROCES VA SE 
REPLAIDER MAINTENANT

Paris. A.P.) Les tribunaux
ayant échoué dans leur tentative 
de réconcilier, conformément à la 
loi français*. Juan Assolant, aviateur 
qui survola l'Atlantique d’Ouest en 
est l’été dernier, et sa jeune femme 
américaine, né Pauline Parker, le 
procès en divorce va maintenant 
suivre son cours normal. Assolant 
et femme n'qnmdirent tous deux 
à l’invitation de comparaître, mais 
agirent comme entièrement étrangers 
l’un de l’autre, ne faisant même pas 
signe de se reconnaître. L’un et l’au
tre refusèrent catégoriquement de 
reprendre la vie commune. Il est 
probable qu’un décret interviendra 
d’ici (>() jours pour mettre officielle
ment tin i* ce mariage conclu ••n deux 
jour* à Portland, Me.

Hambourg. 24. P (’. --Le pre
mier contingent d’agriculteurs russo- 
allemands cna.vsés «le leurs terres par 
les Soviets «*î émigrant au Canada, 
a subi aujourd’hui l'examen médical 
ici. Ces émigrants, au nombre de 
109. «’embarquent demain pour Li
verpool. où il* doivent prendre pas
sage sur le “Montcalm", qui les: 
transportera an Canada

Moscou 2Ô A P. Dali* les mi
lieux diplomatiques russes ou se dé
clare surpris d’apprendre que le 
gouvernement mexicain a rappelé 
toute sa légation «le Moscou par 
suite de récentes iiiaiiitestations 
communistes dirigée* contre les lé
gation' mexicaine* à Washington. 
Bueno* Av re* et Rio do Janeiro.

Tant à la légati«>n mexicaine qu'au 
secrétariat pour le* affaire* étrang<V 
res *le* Soviets on déclarait cet 
après-midi être sans avis officiel *te 
la décision prise j»ar Mexico. I^e 
ministre du Mexique est actuelle
ment absent à Berlin, et la légation 
est confié*' au premier secrétaire, 
qui dit n’avoir pas encore demandé 
aux Soviets ses passeports et ceux 
du personnel.

Dans les milieux soviétiques on 
trouve qu il n'est pas juste de tenir 
le gouvernement de Moscou res
ponsable d'événements survenus à 
Washington ou ailleurs.

Mexico. 24 A.P. Ordre a été 
donné j»ar le gouvernement mexicain 
à tout le (M-rsonnel de sa légation 
h Moscou de quitter la Kukhic pour 
protester contre certaine activité 
ommunnite dont U* Mexique se 
lain*, tant chez lui qu’à l'étranger. 

Dans les milieux |M»litiques on Uat- 
tend à ce «pie Moscou, de son côté, 
rappelle son ministre plénipotentiai
re de Mexico.

LE SINISTRE DE LA RUE ST-JOSEPH

estimé
Nous

valeur.

l^c ministre des Finance.' ;i déclaré 
quelques instant après qu’il de
vait entrer en discuasion avec NT. 
King et M C V Dunning à Otta
wa mais il n'a pas indiqué quel 
serait l'objet de «•* ' entretien'.
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CONFERENCE DES 
EMPLOYES 

DU C. N. R.
Hungerford, vice - prési

dent pail^ aux hauts 
fonctionnaires réu

nis à l’hôtel 
Windsor à 
Montréal

SIR HENRY THORNTON

Montréal 2Ô >>|HM*iaU* M. >-J. 
Hungerford. \ ie«*-pré*idein du (’a- 
nadien National, parlant aux hauts 
fonctionnaire* du rés»*au réunis en 
c*mfércnce hier, à l’hôtel Windsor, 
le* a félicités pour »e qui avait été 
fait jusqu'ici e! de ce qu»* les moyens 
d«* transport s'étaient grandement 
amélioré* au cour* «le» dernières an
nées. N Imir rappela l'importance 
des analyses scientifiques de nos 
jours et leur démontra que l’hom
me <lc chemin «1«* fer ne doit pas 
voir seulement à faire "rouler sa 
locomotive" sans heurt, mais qu'il 
doit user de hou expérience, de ses 
connaissances et de son imagina- 
t on pour prévoir et dévouvrir des 
méthodes »]’nméliorer le service

Parmi les autre» orateurs »*n re
marquait W.MA Kingsland. gérant 
général de la région centrale. Toron
to: W.-IN Appleton, gérant générai, 
région de ['Atlantique. Moncton: 
N.-B. Walton, surintendant géné
ral. Winnipeg. J -E. Moracain, su
rintendant général. Québec K.-A 
Black, ingénieur du transport Win
nipeg.

l.<ps Moyens «l'organisation et 
d’opération ont été discutés au cours 
«les séance» d'aujourd'hui

Sir Henry W Thorton, président, 
parlera au hauts-fonctionnaires au
jourd'hui

<fc ■

Les pompier» descendant dan» l'échelle avec leur camarade Albert Hlowin. qu'il» ont retiré hle»»é>. 
nous le» décombres du toit du magasin Simard, pour ensuite le transporter à l'Hôpital dans la 
voiture d'ambulance. Le blessé est indiqué par une flèche sur l’instantané du photographe du 
“Soleil” vers 2 h. 30. hier après-midi

L’INDEPENDANCE DES PHILIPPINES EST 
LE SEUL MOYEN DE REMEDIER A CE 

QU’IL DIT ETRE UNE FAUSSE
Pedro Guevara fait une déclaration &ur le parquet 

de la Chambre au sujet des rixes entre Phi
lippins et Américains

IL NE VEUT PAS D’UN MEME DRAPEAU

Washington. -•* A I’. IVdru 
Ouevar». commissaire r»*sident «h* 
Philippin»**. :i déclaré hi«*r *in le 
parquet d** h» ( ’hambr»* qu»* l»*s rixe» 
entre Philippin* «*t Américain' «n 
Californie témoiguahuit *1«* la faus
seté d**s r«*lationa entre le* deux peu
ples tant qu’il* s**ront sou* un mêm»* 
drapeau l^e seul r»rnèd»* A ce mal. 
prétend-il. »*»t l’indépendance <1«*m 
t’hilippin»**

Si le* Américain» **taient aa*ail- 
li» par la populace aux Philippine* 
et niAHvaeré» <*omni»* d»** Philippins 
le Mint en Californie. Washington 
enverrai’ soldat» »•» marin* pour

mettr** »*r»lr»* ;i »»*Ih Mai* 1»' Phi
lippin*. »*ux. *ont *lan* ITninossibili- 
té d'int**rvenir ainsi »n (’alifornie.

Tant qu»* nous *er«»n» sou* un 
même drapeau, continua M (lu* 
vara. I»** insulaires eroir**nt pouvoir 
v*>nir aux Ktata-lTiis »t travaill«*r 
comme I**» Américain» sous la prn- 
tection des loi* du pay* A l'heure 
actuelle la vie de dix ft vingt mill»* 
Philippin' e«t »*n «langer D g*»u- 
verneur mand»* qu’il nomine lu si
tuation. mai* qu’il m* garantit rien 
pour lorsque cesseront I*** mesure* 
«h* pr<»t**etmn actuell»'

Genève à les yeux sur
le litige de frontière

L’ASSASSINÂT
DE MARK WARD

{ ne on
de Kav

: I n rue St-Jo»eph «•» été. hier, le théâtre d’un incendie dramatique dan» lequal un pompier a été tué 
et deux autre» nériausement blessé». La photo du haut montre hommes du chaf Donnelly, 
portant le cadavre de leur camarade Gérard McCallum, indiqué par une flèche, après qu’il eut 
été retiré affrru»ement mutilé de» décembre» du toit de l'édifice du magasin Simard. En has, 
la voiture d'embulance Moisan, recevant le» deux pompiers Blouin et Gauvreau pour les con
duire à I ' H û pi t e I - ouffrant de grave» hle»»ures qu'ils ont reçues pendant qu'ils travaillaient à 
combattre le» fli m mes avec leur compagnon McCallun . Photo du "Soleil''

Montréal, 25 PC l ne 
e»» inféreshante au procès 
(’ourtland. aui commence aujour
d'hui à St-Hyacinthe sous une a<*- 
euHathiu »ie meurtri'. »*»t une lettre 
venant d’une |>er»oiin»* qui signe 
"John Royle". père de Taceuné. On 
emit que I»* vrai nom «le Courtland 
♦*st U»*yl**, Il atteml son procès avec 
Laura White, sa compagne, nous 
l’accusation «l a'«»ir assassiné Mark 
Ward, vieux cultivateur de Riche
lieu. âgé de 70 an». L» lotir»* en 
question vi»*nt de Milgrove. Ont.. 
Celui qui l’a conte *'in7«»rme »li> la 
date du pr«M** s. afin de pouvoir êtn 
présent. et «leniande que 1» Couron
ne fa«s<* »l** »»*n mieux par l’accusé

ON LES CROIT
TOUS PERDUS

Bergen. 2Ô N P 1 n bateau 
«1»* |*»‘ehe portant onze homme*. d«»nt 
dix appartenant ft la même famille.
n'a pn* donné de ses nouv'elle» de
puis im-rcredi. et on le croit perdu 
On erain» «tue les onze n sien» pèr»

Genève, 25 P.C. L’Attention à Genève se porte de nouveau 
sur Is litige de frontière, rallumé entre I» Bolivie et le Paraguay. 
Sir Eric Drummond, secrétaire général de la S. D. N., a câblé aux 
gouvernements des deux pays, ainsi qu'aux membre» du Conseil, 
pour leur rappeler l’accord conclu en septembre dernier et exprimer 
la confiance que nul incident nouveau ne viendrait comqromsttre 
un règlement à l'amiable du différend.

L’incident servirait à mettre le
décret de Nankin à l’épreuve

Hankow, Chine, 24. P.A.I On vient d'arreter aujourd'hui 
un officier de la marine anglaise, dont l'automobile a tué un coolie 
chinois. Il se peut que cet incident donne l'occasion de mettre à 
l’essai le décret du gouvernement de Nankin, édicté le 28 décembre, 
et abolissant les droits d'exterritorialité en Chine.

Sur représentation du maire chinois à la police chinoise, en 
même temps que la garantie écrite donnée par le consul anglais, que 
l'officier comparaîtra pour une enquête devant l'administration 
chinoise, l'officier a été relâché

La police chinoise s dit aujourd'hui qu'elle avait agi sur de» 
instructions précise» venues de Nankin capitale de la Chine . d'a
près lesquelles tous les étrangers tombant sous la juridiction chi
noise seront jugés devant de» tribunaux chinois.

Ces coupes sont évaluées
à un demi million

Istanboul, 25 A P. Mille coupes grecques antiques d'or
pur, évaluées â près de $500,000, furent découvertes ces jours der
niers comme on procédait au creusage de canaux d'irrigation, les

ftramiers encore entrepris dans la province de Smyrne l es travail- 
eurs mirent à jour nombre de sarcophages remplis de vieilles po

teries et d’ustensile# d’or Ceux-ci enrichissent présentement le 
mutée de Smvrne

M. P. GAGNON DECEDE A 
LA RIVIERE-DU-LOUP

Ri\i* ii-»iu-Liu|). 25. N ou* avoti* 
1«* regret d'annotii*» t* la mn^t (1«t M 
I’»suai (lagnon «lécêdê \ « ii«l'v<n h* 
24 janvier, cultivateur «h» Rivière- 
du-Loup.

M Pascal ( îagiKiii était l’un d»*.* 
plus vieux cullivatiur <1** l'endroit. 
M (iagiinii était âg»* d* 77 an».

M (iRgmui lai -« dans le deuil, 
«leux til*. Luii' « : Kdoiiar»! (lagnnn. 
cultivateurs «h Rivi* n-du-lioun.

Il lai»'* yu"i cinq frères : MM 
Jean-Bnpti*t« (lagn*»n. cultivateur 
*]• N..*r* Dam* <ri Lae. François (îa- 
gn< n ultivi-' ur «1* Riviêre-du-Loup 
Joseph (îagnon. employé «le la po
lice provincial* l’i» rr* Gagnon, em
ployé «Tl*/ .1 -B Renaud »*t Antoine 
( iagnon. »*t»iplo> é «lu (’. \. R,

M l’asc al Gagnon était, aiiH»i 
l’oncic *1«* M J*»s. Gagnon, iMiuchcr, 
rue Sf-.lean.

Sa mon '»***a viv«*ni(*Tii r«*g »*tté(* 
«le tou* I»** «•itoy»*n» «lo la Rivière- 
du-Duip. car M (iagnon était uu 
«h- plus •** mié ciiov**ns «lo Tendroif.

I*' funérailles aiirom lieu en 
l’égli'»* «le la Ri. i» r»-nu-l/**up. lundi 
matin, h* 27 janvier.

L* s*,.il' offre »«' sympathie* 
à la laniill* «h* M. Gagn**n

IMPORTATION 
OE PERROQUETS 

INTERDITES
Washington. -•» A l’. N* ren

dant ft la «leniande «lu service de la 
santé publique. I»* président Ho«)ve- 
n sign»* hier un** réclamation inter
disant I'lmp- r:in«u *1» fwrroqiie < 
de rAinénqu* «lu suri C'est l'appa
rition de la tievn* dite de* |H»rr"- 
quet* aux Ftats-I ru» «pii h détcrni'- 
nê c««tte prohibition ruuivolh*

IL N'ETAIT PAS
ENCORE AVERTI

M* x <•<». J * \ F Wm. 1*. Ma*-
»iO. gérant <!«• la Sun Life Assurant» 
ro'\ *»f ( '.mada nu Mexique, n’a- 
vmt pa» en«--»re éî»* hier s<*ir averti 
offirielleni*»nt «le l'arrêté d'expulsion

1>orté «*ontre lui le président
’ortè» Gtl. I/*'* effort» fait» ce jour 

pour trouver M. M anale furent vain* 
On r,e put rien apprendre chez lui. 
On le savait en ville cependant
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FEU REGIS GOGUEN
<’«xaifiM\ N.-H . J.t jan\i« r I>. 

N. (M. <io^u**n, <#ul-
tiva!«*ur hi**n <*-4»rinu (‘•M*agn*« riom» 
Vè «Im K«*r»r. «*st mort à !'HôU*l-lii**u 
lundi matin. Il était rnaladt) depuis 
plusieurs mois ; mais on ne s’at
tendait |>as h une fin aussi soudaine.

M ( iojjuen était âifé de 41 ans et 
était né ii (oeatfne. il était le 
fils de feu Damien-Ii. («og^uen et 
de Mme (ioguen. Il avait été em- 
ployé |H-ndant quelques années h la 
Reeord F’oundr\ \ Machine C’em
pan v. mais depuis quelques anné<*s 
il s'oer*upait de la ferme à f*oca- 
gne. Il avait de nombreux amis qui 
regretteront d'apprendre la nouvel
le de sa mort.

Sa mère, un frère. Pierre <ioguen. 
et une sœur Mme Marcel Itohi- 
chaud, l!M. rue Wesley. Moncton, 
lui survivent.

I**s funérailles ont eu lieu ce ma
tin à l’église de Cocagne.

Photographie des nuées volcaniques vomies par le cratère di 
déc. dernier. Reproduction interdite

mont Pelé. Cette photo fut prise le 27

ECHOS DU MONDE 
CATHOLIQUE

Suite de la p»ge S 
o

I.'Annam aprouve le Saint-Père
- Au royaume asiatique d’Annam. 
rn la dernière fête du Christ -Roi 
fut célébré*- la Journée du Pape”. 
Mgr le Délégué a|>ostoliquo ntfu-ia 
p<mt ilieal* ment dans la cathédrale 
de Phu-Carn. I«i vcill»- et l’avant- 
x cille, dans tout's le: églises et 
Ichapelles. des prières furent laite*;, 
et je salut du St-Sacrement a été 
donné pour remercier le bon Dieu 
de toutes les grâces qu’il a accordées 
au Saint-Père pendant ses 50 années 
de sacerdoce. Des messes et de 
très nombreuses communions ont 
été offertes pour I»* Pape, pendant 
le triduum. Tous les armons don
nés traitaient du Pape, de ses 
privilèges et des faits principaux 
du pontificat de Pie XI Ce tn- 
duum jubilaire a produit une ex
cellente et profonde impression sur 
tous ceux qui ont eu la faveur d’en 
prendre part.

Un religieux inventeur. Le J o ur
inai. The Timex-Picayune, de la
Nouvelle-Orléans, publie un rapport 
qui forme un*» page nouvelle à ajouter 
à l'histoire des prêtres et religieux in- 
jventeurs. Au cours de récents tra
vaux de démolition de l’église de la 
'Compagnie de Jésus, rue des Baronnes, 
'l'attention do l’ont repreneur qui diriait 
les travaux fut attirée par la compo
sition des murs, consolidés, à l'inté
rieur, par des tiges de fer •( ’’était du 
véritable béton armé. Or. les inves
tigations permirent d'établir que l'é
glise axait été érigée en 1853. sous la 
.direction du P. Cambioso. supérieur 
du couvent. L’emplacement un ma
récage asséché était peu favorable 
et le Constructeur se vit dans l’im
possibilité <1** bâtir >elon les lois ar
chitecturales ordinaires II dut cher
cher quelques nouvelles méthodes et 
finalement employa le principe du 
“béton armé”, en consolidant les murs 
avec des tige> de fer. L’honneur 
d’une si importante invention dans l'art 
de construire oui propage de plus 
en plus en plus dans je monde entier, 
revient ainsi à un Jésuite de la Nou- 
vello-Orléans.On peut supposer, toute
fois que le P. Cambioso ne s** douta 
guère de c* que serait plus tard le 
béton armé '

Scoutisme catholique. (.«o
Scouts catholiques de Madagascar 
ont tenu, l’automne dernier. rapi>nr- 
tc l'Agence Kides. dans le pan* du 
collège (i'Amparibé. une grande réu
nion destiné»- ; la réception «les 
jeunes gens qui devaient faire leur 
promesse. S. < î. Mgr Fouroadier, 
Vicaire apostolique »1«- Tananarive, 
et s. (î. Mgr Pich»it. évêque «Je Ma- 
junga. présidaient rass«*mblée. D- 
commissaire des scouts «le France 
présenta la troiijw- et indiqua !«• but 
poursuivi par l'associathm lequel 
n'est pas. comme on le «*r«»it trop 
souvent, un groupement sportif par- 
culier, mais \i*«> en pr«*mier lieu 
ü l'éducation religieuse et moral»* «les 
jeunes gens, en exigeant d'eux, pour 
être admis, l’engagement d«- servir «b* 
*;on mieux. Dieu. I» patru* «*t le pro
chain. Après la r«*ception «b* la pro
messe. les scouts exécutèrent avec 
entrain quelques mou\«*m«*ntse: «*.\cr- 
ciccs et «•hantèrent «l«*s « hansons «1«*

"sent b ll«'m«*nf 
montrer, dans

‘marche S. fi. Mgr Fou readier cl<*>- 
tura la réunion en « xprimant sa sa
tisfaction et >a eontian*'** et « n don
nant aux scouts d«* Mada'.'rsear «pi« l- 
ques pmdeux «*ons»*iL

Formation médicale iniasion-
naire. Pour la quatri* le»- tint, 
«•n automne lîLJtb . rCni\«rsité rn- 

jtholiquc de Lilb*. Fr;*»:*»-, la .'«••*si«»n 
annuelle «les cours d'initiation rné«li- 
cale et scient itique â lu sag«- d«*> 
Missii*nnair«‘s «-t «le leurs «-«dlnboru 
t<*urs.

L’ens< ignemciif fut 
pratique, et consiste 

i chacun «!«•> hôpitaux et <lispensair«*s 
«1«- la Faculté <i«* M«'*de«*ine. '1«> nom
breux ma!ad«-s. « t ; . «-xpliquer. ;• 
profKis de chaque maladie, la cause 
des ‘■ymptômes. le mode «b* trait«*- 

i ment. I>*s missionnain-s ont appris 
jà donner l«*s soins médi«*aux courants 

«*t pratiqu* r pans«*ments. injections, 
ligatures, réductions «b* fractures. 
|)etites opérations. «‘t<'. L«*s cours ont 
été suivis par 30 religieux «>u reli
gieuses. Quelques-uns ont dû ga- 

i gner 1«* bateau <‘ii partance. a\aut 
la lin d«*s cours. Toutefois avant la 
tin de la session, -t» diplômes ont 

; pu être délivrés, «pii accréditeront 
leurs titulaires auprès des administra
tions coloniales.

Parmi les missionnaires présents . 
5 jésuites, dont «leux canadiens ; ‘J 
Dominicains ; \ Maristes ; (» Pères 
«les Missions Africaines de Lyon ; 
4 Pères du Saint-Esprit ; I père 
Blanc ; I Franciscain ; 1 Tertiaire d«- 
Saint-François I Père «lu Sacré- 
Cœur «ie Nt-Queniin ; 1 Père du 
Sacré-Cœur d’Issoudun Ont égale
ment suivi les cours. 3 religieuses du 
Saint-Esprit . Enfin, une étudiante 
de l’Cnivcrsité. déjà licenciée ès- 
sciences. a retardé son départ pour le 
noviciait d«*s sœurs Blanches, d’ac
cord avec la maltresse fies Novices 
afin de prendre part à ces exercices, 
axant de quitter l'Université.

Tournées apostolique». D* T
, K. P. Voillard, supérieur général <b*s 

Pères Blam*s, qui, en 1027-J8 axait. 
• Jurant dix-huit mois. xi*.ité toutes 

| les missions de ses Pères «*n Afrique 
j orientale et tropicale, a. récemment 
i entrepris la visite des Vicariats et 
Préfectures confiés aux Pères Blancs 
«*n Afrique Occidentale. Parti d’Al
gérie et ayant passé par le Sénégal, 

i il s’arrête au Soudan et retournera 
par l«* Sahera. son voyage devant du
rer r. i>eu près cinq mois, soit jus
qu'en avril 1930. I>* R. P. Voil
lard est accompagné* du R. P. 
Maze, son “socius”. et du R. 1*. 
Dufays, qui emporte avo<* lui un 
appareil pour predre des films, en 

| vue de la propagande.
Pierre & Jacques

DEMANDEZ A VOTRE PHARMACIEN

MADAME CLAVER 
CASAVANT EST 

DECEDEE
L'épouse de M. Claver 

Casavant, malade de
puis deux mois 

meurt à l’âge, 
de 77 ans

SA FAMILLE

st-H\a«‘inthe. 24. D.N.C.)
Mme Claver Casavant. épouse de 
M. Claver Casavant, président «b* la 
maison Casavant Frères, facteur 
d’orgues de St-Hyaeinthe. est décé- 
<b*e c«> matin vers 5 heures à 1 âge «le 
77 ans. Elle était malade depuis 
«leux mois «*t demi. La défunte née 
Elvina Papineau, était la p«*tite fill»* 

«I Augustin Papineau, autrefois notaire 
à St-Hyacinthe, qui était le frère du 
tribun Louis Joseph Papineau, et 
qui fut mêlé personnellement à la 
rébellion «le IH37. Outre son époux, 
Mme Casavant laisse trois filles. 
Mlle Alice Casavant de St-Hyacinthe 
la R. S. Fran<,ois «le Soles. Françoise, 
«les soeurs de la présentation de 
Marie «le Mariexille. et la R. s. 
François de Chantal. Fmilienne. éga
lement des soeurs de la présentation !

Shé«liac. N.-B.. 23 janvier I). 
\. C. I>*s funérailles «le M. Aimé, 
l^angis ont eu lieu à Notre-Dame 
comté de Kent D- service funèbre! 
a été chanté par l’abbé Désiré Al- 
lain. Un grand nombre de parents 
et d'amis assistamnt aux funérail-1 
les.

lx*s |M>rteurs étaient: MM. Amé- 
«lée l^angis. Valerie l^ingis. Théo
don* l-mgis. Lionel Cormier. Del- 
plnn Oogueu et Alfr«*«l Bourque.

Une fille et huit fils lui surxi-1 
\«*nt Mlle Liliane Lingis. d«* 
Moncton. Amé«lé«* Luigis, de Notre- i 
Dam«*. Alfre«l Ltngis «!«■ Bal timor**. ■ 
Joseph et Alphé I-tngis. d«* Montréal. 
Ern«st I>angi>. d’Elgin. Illinois, An- 
toine. «1* Manch» >t« r. N.-II.. «*t 
Edouard « t Alci«le Langis «le M«»nc 
ton.

BREST EST APPELEE A 
DEVENIR MODERNE

Br*-:. 24. !>**; commerçants et
lüdusinels «b- la ville, les présidents 
«le syndicats d'initiative «lu Nord- 
Finistère, le* -««ciétés *porti\'es. les 
groupements «le c«»mrn«*rçants et 
d ’'iiaustnelr» \iennent «b- mettre 
sur pie«l un xa.-t«* projet «l'a méli«»ra- 
tion et d’aménagement d«* la xieille 
«•ité construite par Vau ban, afin «le 
tirer le meilleur parti de ses riches
ses naturelles pour développer 
l’industn» touristique.

Consblérant d’un«* part que la si
tuation é<*»»nomique «le Brest déjà 
nié«bo<*r«* axant 1914 est devenue 
critique depuis la guerre du fait du 
départ d'une grande partie de ses 
trou pes «le terre et «le mer. et d’au- 
tn* par», la situation exceptionnelle 
de Brest dans b* Finistère, com
munément appelé «lépartement-m vi
sée. les gr«*u|**ments <i«»nt nous par
lons plu* haut «mt décidé de s’a- 
dresser au gouvernement pour trou- 
ver l«*s ressources nécessaires à la 
réalisation «le leur projet.

pour retenir à Brest les touris
tes. il faut une plage, un casino, un 
j>ort «b* plaisance.

I.a restauration «lu eh&teau. <»ù 
seraient groupés les «*inq musées

épars «lans la ville, «'impose égale
ment.

Au centre, on créerait un souare 
[et dans les douves un théâtre «le ta 
; Nature

lie cours Dajot. en lordure «le la 
| rade immense, pourrait devenir le 
rival de la pr«jmeuade de* Anglais à 
Nie®.

I n nouvel hôtel de ville est pré- 
vu, un théâtre, une piscine, un hip- 
podrorne ainsi qu'un hippodr«»me au- 
todrome.

D’autres réalisations sont à l’étu- 
«le: hôtels spacieux, développement 
«les aervioes d'aut/e-ears et de ba
teaux entre l’Angleterre et la Breta
gne, ©te.

Le maire de Brest a n«»tnmé une 
«•ommission qui >era chargée d’aller 
exposer à M Tardieu «’e programme.

l USEZ LIS ANNONCES
Fait®» ▼alalr rmUm d®IW.

FEU! FUMEE! FEU 1

Grande réduction à 50%
de tout le stock de BIJOUTERIE endommagé par la fumée

La vente commencera demain, SAMEDI
Montr«s, montre»-bracelet» pour homme femme, 
horloges, cadran», parure» de cou, chaînea, etc.

J.-P. DUPUIS
868 ST-VALLIER (au 2ième étage)

<!«• Marie de St-Hyacinthe. un frère 
M Frncst Papineau, «b* Toront«>. 
quatre *«»«*ur*-. Ni me Sylvain (’halin.1 
Alice «l«* St-Hyacinthe. Mme Duncan 
\f«»*re. Anni«*. de Winnipeg. Nflb* 
Caroline Papineau. «1«* St-Hyacinthe, 
Mme Alx’arez l^afjlante. Ixniisa. «le 
St-.Jérônie. I^v «late «les funérailles 
n’est pas en«*«»r** tixé«*

Par Semaine
DANS VOS «»0Mt»TS Qf (.01510

Si vous jouez
LA GUITARE 

HAWAÏENNE 
oo LE TENOR BANJO

In tournent leur ni gru- 
tultonwnt è net «lèvev 

ieuot un mere*nu 
«le* la premier* |*ur- 

«•*. Autti facile è 
apprendre que 

N «’A. B. C

CAPTIVANTE !

TULIPE NOIRE

____
f^rjS

PARFUM-LOTION-POTORE
Un* noueella creation dp Chenard,

Pavfli
tr CHOIX DES ELEGANTES 

Un parfum qui charma. 
Damandaz-la

1'<*pnKltair**a pour le ('ana«ia
CANADA DRUG CO..

IS7, St-Maurlca - - Montraal

BEAUTE DE LA FEMME
Seul produit de ce genre qui engraisse et 
développe la poitrine dans 30 jours, (ta
rant i inoffensif. Aucune pilule ou drogue à 
prendre. Fa voyez 5 sous pour hrochurette.

Culture de Beauté Orientale
Casier Postal 50, Station “N” M0NTTREAL, P.Q.

/es drcÿues pure* portant 
Ja marque àde commerce *

IcrvAvSOUFRE 
SEL EPSOM 

IDE DCRKHJE 
JMIE deCASIDVT 

PEROXIDE 
.HUILE RUSSE 

PETÜOIATUM" 
ETC. ETC.ETC.

GRATIS Beauté, Fermeté de la Poitrine
DISPAKITION DKS CKKl X DK s KIWI I. K s 
KT DK LA «iOROK PAR K KMPl.Ol DK RK- 
KORMATKI R MVKRIAM Dl BREl IL K\ 
2ô JOURS
Ke Rrforniateiir Myniam Dubreuil iV-alisanf l»*^ 
plus récenis projets, garanti absolument «lan* 
«langer, approuvé par les sommités mé*li«*al«*s. 'I*'*- 
vel«»ppe «*t raffermit tr«'*s rapidement la P«»ITRI 
NK D'une «ftloarlté remarquable il ex«*rce un 
artion reconstituante certaine et durable sur t«> 
RKSTK Très bon p«*ur le» personne» MAKiRKs 
«t NKKVKl SKS
Htenfaisant pour la SANTE c«»mme TfiNIOKK 
pour RKNKORCIR. ü c«»nvient aussi bi«*n a la 
leune FILKK qu'à la KKMMK 
KN«iR A1SSKRA KKS PERSON N KS M AU ; It K S 
KN 2ô J<»I RS.
Envoyez ôc «mi timbres «>t nous vous enverr«»ns 
«rit ATI S un«* br«M*h*ire «ie :t2 pages. av«*c échan
tillon d.* R K KO R M AT E l R
l.**s jours de consultation sont jeudi et samedi 
«ie chaque semaine, de 2 & ô heures p.m

MME MYRRIAM DUBREUIL, 3902, Parc Lafontaine
DEPARTEMENT 10, BOITE POSTALE 235;, MONTREAL

üçÇuitan 
Hawaïenne

ENVOYEE AVEC LA 
PREMIERE LEÇON

Le Tonique “ANCHOR”
LE MEILLEUR TONIQUE CONTRE LA FAIBLESSE

Le meilleur tonique pour donner l’appétit et refaire les forces des adolescents. 
Essayez-en une bouteille et vous vous sentirez revivre.

ANCHOR EST UN TONIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE 
En vente chez tous les pharmaciens et magasins généraux.

Dépositaires en Gros W. BRUNET & CIE u».

Ma«nteneni c'e*l 
lectl* d'apprendre 
la guitare hawa
ïenne eu le ban|o. 
chei-vout. suivant 
notre méthode 
photographique. 

Oes (entames d'e- 
lêves diplômes cet
te annee. 
maintenant au» 
radios, danses, 
tSeatres. etc

Fasse» agréable 
ment vos sotroe* 
tout en gagnant do 
«'argent avec votre 
instrument 
Cours en fron^ots. 
Quelques semai
nes suffisent pour 
apprendre k |ouei 
l'un ou l'autre de 
ces populaires ins
truments

ECRIVEZ AUJOURD'HUI
vous recevra* de p«us amples information 

»ur « un ou l'autre «le ne» cours Avec nos facilite» 
de paiements convenant à votre bourse

MCNTIONNt./ VI GUITAPF OU BANJO 

LA bEULfc INSTITUTION OU CENRt AU l AN AO*

Lr Conservatoire de Musique Hawaïenne 
74, rue St-loseph. Quebec.

f Trouvez les H soeurs i

GRATIS cette Théière
en puro alnmlnlmn «lemandc/. 
iU0 pqta «le urainrs «le Jardin 
vondr’-lea. rptoume* ffi«J0 
atiMdt - voua rrcevT«*a erttx* 
lir'nir* i votre choix dans 
ratAlosue de primes.
ALLEN NOUVEAUTES 

St-Zacharls, Que.

SEULEMENTY.10

^.witaNe 

Diamant 
Américain

JNh dt pbiè 
MVEK

Mctè fMdrt I

U FUS PARFAITE HTATIM AO aOilDE
Voue pouvez être l orouedleu* poooeeMur do 

cette rodiruae pierre AbSOLUMENTQUTB.
Le «Semant AMERICAIN eet la plue par

faite imitation du diamant au monde. Com
pares 4« avec un diamant de 1100.00. ai voua 
pouvez trouver la différent», retournezJe.

Voua m-’iee paa un aou. ENVOYEZ 
muiement 10 .te dana une enveloppe, pour 
noua aider a payer le* fraie d'embelleee et
d expédition. ABSOLUMENT RIEN DE 
PLUS A PAYER

Un véritable Diamant AMERICAIN I
karat voua ears envoy* U même journée annp, 
antra* fraie.

Envoyés votre commande aujourd'hui. 
CANADA*DI AMONT» Co, R«.

“ • SU—Ifl “ ■----• “ “ ~

I v a sur C©rts vtgn^tis vingt portraits de Jcouins mies A 
première vue elles ee ressemblent toute», main »»amln«*x les 
de i>r,vs DEUX nt seu'oment DEUX sont exactement sembla
bles tant que pour ta robe et i«s traita. Toutes iea autre* «»r»nt 
différentes Pouve*-VOUS TROUVER LES DEUX JUMELLES?

»l I^s belles Jumelles *ont habittAea pcFcUt# — 
• l*ur chapeau leurs vêtements sont Juste

ment semblables Quelques-une* de# autres 
fl >s ont de* colliers d'autre» portent des pendants-d'oreflles 

>s chapeaux de quelque» autres ont un ruban «'arreauté. etc , 
etc. I **„ jumelles, cependant, qui sont semblables sont habillée» 
de la n.ême manière en tous point» ausel. examines chaque fille soigneusement, si voua pouvez trouver ic» DEUX JUMEL
LES envojez-moi le» numéros Immédiatement VOUS pouvez 
«levsnir le piopriètalre d une auto Chrysler roadster ou $2000.00 
en ARGENT — »ane que cela voue coûte un seul sou. Je don
nerai ABSOLUMENT GRATIS l'auto Chrysler roadster et i‘9 
autres pr»» de grande valeur tel» que Piano, Radio, Orthophonie, 
( heeterfield, Serx ice de Salle à manger, Set de Chambre, etc., 
etc Ge gagnant du premier prix pourra avoir 1 argent s'il e 
désire. 100 GRANDS PRIX seront donnée en tout, formant un 
total de $2.000.00.

Oi; G Ait NEZ VS ROADSTER OU 92.000.00 en ARGENT
X’oua aurez le choix entre l'auto ou 12000 00 en arpent. Nous pi
iarraainv 'a-vVna«?• A,ti1 «'î'** dé!lvrr*ia n Import* nû Voie 
<M<A*<IO\ K \TRAORIH > A1RK de gagner un «.KOS PRIX «•K.‘
Ag aa*z vit# et voici iHnjrquoi :

9600.00 DOLLARS EXTRA pour la PROMPTITI DE
J* «n argeat extra pour la promptitude Voue pouvea
(JAONF.R 1* (HKtSJLKR ou $2000.00 en AR<ifcVT. Répond#* vit».

VOUS NE POUVEZ PERDRE ! !
avantage de cette

w aaion SERA RIQC OMI’KNNFK ma ^ OKPKt ll»ù/. VOL» TKOt - 
WJ. gt >1 KU.F.» «lea deux flliea qui #«mt habillées pareille» et <lé
péchez voue de m'envoyer le# numéros alaet que \utre nom et adrem* 
immédiatement eur une carte poatala ou dana un# !•tr^* et dite» aim- 
plement le* fille* portant 1# numéro et 1# numéro sont les 
DM A qui aont aemblabla# et sont n*furel.emeeit LL»
Veuille* m# dira comnient J* pu.e gagner c# MAtiMFlQt K r -a-iater oü 
2000 OU an ARtiKNT sans obligation «i •an-' que c# me coûta un sou 
de mon argent

pa y on» 
ici une

RIX «.KVriM

MALI,K/ DR MITE LE COI PU N ( l-BA»

COUPON
mm ASSOCIATION INT. DES MANUFACTURIERS.

?5A, rue Ste-Catherine E»t, Montréal.

I«e« fi+leee portant le» numéros et mrx* ten drtrx tuiiMfOei Vau41i*»e ma
dure comment je puig gagner ce magnéfiqua CHRYSLBR ou W.OOD <X) an argam GRATIS satkg obtigaakm as 
sans qua qa ma cotKa un aou de moei argent.

NOM
ADRESSA

Pîrrrtves ïliaiWememt B T*nav

FEUILLETON OU "SOLCIL*

MON RAID AV

PARADIS ROUGE
Par .JEAN DEAULT

a
lie produit en vertu de notre traité arec la ho<4é*é des «.en# de lucres de Pari» 

Ifraiice
Copyright par l*e Cd long Spca. PsHs
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— L’aviaiiur «>u< » tn>u\ê et 
prévenu Ah ! Mon ami. j* crois 
rêver !. . Il i>« ixnivnil plus rester 
là-l>as. figim*z-vou> 11 avait i»f*iir 
«le «]uelqu«* c*h«**«\ Il r* «Imitait !/•- 
nin#. Il m r nimen*»* avec lui ’... 
(.’e mariatfi* -oviètiqu»* ist nul i«*i. 
n’estœe pa*» ?

Aurait-il été valable. Fénia, 
répondis-je. qui* «'fin riHiirait plu** 
d'imffortance Kouzovkin»* «*st ru 
fond «le Ip S« m«*. av«*e l«* taxi «!«• 
Rmitelienko qui. lui fu-xi.

Elle ouvrit <i«* Kran«N yeux éton
né», pin>*. a\ee f»itié. murmura

l'amn* Houfehenki Il «
lai» eeln '

File n'eut |Ni» une |>ar«»le. même 
de haine, ftour Kouzovkine.

File me prit lu main e' me «lit 
11 faut régler iei et m'emmener 

chez votre mère
Et ee fut moi qui -oldai la note 

due au <'laridire pur Kouz*»n km«*. 
Hvre l’arjfent qu«* m'avait rernI>ours«* 
i\«uizovkin«'

.!«• ne «lée rire i |w la réception 
que ma mère fit . Fénia I «•» deux I
temmer pleuraient et ma inan. em-

j braisent Ih fille d’Itanot «ju'«*lle 
« tenait «errée «•ontre elle, «lisait

ï)i«*u m'a épargné le remor«Is 
J «pu *'ût rongé ma \ i«* «1» «levoir m«»n 
I !il« au prix du long martyr»* <i« ma 
j till»*. Vou» êtes ma fill**. Fénia...

Mi«ii. Nous non.» appr»*ti<»ns à 
i «léjeum-r On sonna. Entrèrent le 
i «'olonel I*ré\f*î«*au et Ouatave. tou- 

lour- ernppqu»*t«* «lans v«»n burnous 
i «l'Aral»* fréquentant le Secours rou- 
' u«* et surveillant la propagamit* «le 
!'amha‘‘*»a«l«* soviétique «lans notre 

; Afrique «lu Nord.
Quelle histoir»* ' s’«'*enait le 

«•olon»! en brandissan1 n numéro 
«e Paris-Midi.

t .l'avais raertnté à mu mer»* le» 
j «iétaih «le la m«*rt tratnqu»- «l«* Kou- 
i /.ovkir»*. Kll« r* |H»n«lif

l^a mort «iu pauvre lieutenant 
i Koutehenko m«* tait «1«* la |m in« .

(”e»t qu'il n’i'fit [«as mort ! 
s'écriait <hista\c

On a r« p* 'ii«* l« taxi a\««- une 
'grue à «lé»*harif*r les |Hqiich»'. * v- 
pliqiiFit le col«»n« I en montrant -«>n 
journal. Kou/.ovkiru . pr1 '«m la 
erpot»*, à «lemi fts.Hommé |*sir la 

, chute, était dan** le taxi. • l'état

«le cadavre. Mais l’autre, sur son 
siè^**. non enfermé, est remonté 
sur l'eau comme un bouchon. Il h 
été recueilli par un remorqueur. Il 
a expliqué au poste du "Secours 
aux noyés” qu’il avait eu comme un 
étourdissement, comme un moment 
«le f«»li«*. peniant la notion des c*ho- 
s«*s «*t 1«* sens «le la direction. On lui 
a retiré son permis «le conduire et 
I>eut-êtn* sera-t-il poursuivi pour 
nomici«le par imprudence. Homicide 
involontaire, quoi '

Pauvre Houtchcnk»»! ré|»éta Fé
nia. 11 vit. ("est l«* principal.

Parfaitement! fit Gustave. “In- 
volontair»*” me plaît. Quand il pas
sera **n correct ion ne Ile, nous ferons 
présent**r au tribunal, par son avo- 
«•at. quelques r»*nseignements confi- 
dentiels sur Kouztjvkin. Uoutehenk*» 
s’en tirera avec vingt sous d’amen- 
«le. ("est encor»* plus cher que n«* 
vaut la vie «l’une crapule communis
te!

Nous auri«>ns «l«* qu*»i pa>er l'a- 
men«le! «lis-j** à Fénia. même si elle 
était <!** IOO.00O fran«*s Et «l«* qu«»i 
imlemnis* r le pauvre officier «le la 
perte «If* s«»n emploi

Je le prends a\c<! moi! «lit le 
eol«»n«*l.

lYéeieuse r«*cm**. mon «*«donol, 
apprmiva Gustave. < i arçon plein 
«l'initiative. d'imaicinati«»n: s’il a une 
idée comme celle-là, par jour. |H»ur 
en supprim«*r un . il rendra s« rvi<*e 
à la Franca*.

K» m la Kussic donc* s‘«*cn t Fé
ru Messieurs, ajoutait-elle, je suis 
riche et j«* veux devenir Framyuse. .1 
sais que l« bmlKet «1«* «Jf'fens** se- 
<*rèt«* <l«* la Franc»* contre les espions 
«•->t un |h*ii maitfre. *Ie vous pri«* «le 
reeounr à moi.

I*uis. me reganlant
A nous!... dit-elle en souriant.

Votre futur mari, au surplus, fit 
l«* cobmol. paiera aussi «le sa per
sonne, j«« |c connais! Vous verrez 
que e«* gaillar«l-là r»*tournera «*n 
mi-'i«»n en Russie!

Oh! pa» tout «J»* suite! dis-je

Laissez-moi soufflf r!.
I^tiss«»z-le se guérir! ajouta ma 

mère, déjà indigné»*.!.. Et s»- marier!..
-Ou! oui, mère. «lit Fénia en se 

jetant à son cou.
Tous J»as, elle aj«*uta "Et «lans 

votre Eglise!”
Ma mère tout heureuse, la sera 

sur son cceur. Mais, avec |«> sens 
droit qui n** l'abandonne jamais. «*lle 
ajouta: "Nous étu«li»*rons...”

Fénia avait s»‘nti qu’en devanant 
catholique. «*lle devenait encore plus 
nôtre et plus empiètement Française, 

j "Et puis, «lisait-**!!»*. qu’«*st-ee «pii 
nous sépar»* ? Lniquement la questi«»n 
«lu Ia* tsar nous en tenait deu.

i nv**c son Saint.-Syno«le; 1«* tsar n’est 
plus là. et e«» qui nous r»*st«* d’au
torités r«*ligi«‘iis»*s sont «livisées »*n- 

j tr»* elles. Nous sommes tout «lésem- 
i parés. On n«* p»*ut pas s«* pas>**r «le 
r**ligion. 11 faut une gran«l«* Eglise 

! qu'on retrouvi* part«>ut la même et 
qui n»* «lépemle pas «les g«mverne- 

Iments. Allons t«»us ii « II** ««t faisons 
I front-commun contre l’at h<'*ism«*." 
j Ces motifs, pour s«ti«*ux qu’ils 
|fuss«*nt, ne parun*nt pas suffisants 
là ma mère. Elle voulut p«uir "sa 
i fil «*” un«* étude et un»* prépanition 
plus complètes.

Fénia s’y prêta «!«• b«m c«i ur
I n matin, je gagnai »v«*<* «*H»* le 

> Kremlin-Bi**êtrc, un «l« > « ndroits les 
plus caractéristiques «l«* la /«*n«* rou- 
g»* «•omrne pav sage I)* » chemins ;i 

lorni«*n*s parcourent «J«*s terrains va- 
igues, plantés «J«> hutt»*s que «*«uf- 
fent «l»*s cha|H*aux chinois en tôle 

j«»n«lulée, et auxquelles «mt att»*- 
! riant,s des jardins clôturés «1»* murs 
j faits av«*c «1»* v ieilles lM»ii» s «!«• e»»n- 
;>.«r\«‘ I )«•> nuiloft*- sans r«*u« - 
.lignent plus loin, alternant av«*e «l»*s 
’ caban»*» «■!! planch»* «m «I* ^ famill»-- « n- 
| ti» r»*s fl«»nr»«*nt en tas. sur d»*s chiffons.

1). s «létrifus. «l«*s imrn4«iidi«*«‘s sè
ment ce» pist« - ^ur lesquell«*s j’«*n- 
trainais Fénia Elle m«* «lit

On «Toit r«*trou v«*r. eh«r l«s 
rues <J« s anciens beaux «inartu rs «l«

* l*étrograd. depni» «pic >•* ville «I»'

IMerre !»• Grand <*st bolehevisée!
Quan«l nous eûmes contourné un- 

monticule gazon né, pelé par places 
et semé «le papi«*rs gras et <1»« tessons 
«le bouteilles, la baraque «le l’abbé 
Marconyx se dressa s«>udain devant 
nos yeux.

(’«• descendant d’une dynastieroya- 
1«* «les Balkans nous reçut dans 
pièces de sa baraque qui servait de 
«lispensaire. Il leva les bras au ciel 
en m'apercevant.

Que de temps sans vous voir ’ 
.me dit-il. Où étiez-vous ?

Mademoiselle vous racontera ! 
Elle vous expliquera aussi ce qu'elle I 
att«*n«l de vous «3 ee que vous pou-1 
vcz attcmlre d'elle. J«* crois que s«»n j 
passage chez vous pourrait transfor-. 
m« r votr»* église «1«* Imis en une lielle ! 
«'■glls«* «le pi»*rre !

Elle est donc fée ? me «l**man-, 
«la-t-il.

Cn peu ! répondis-j«». EJIe est | 
cause nue j'ai pu accomplir une ma-. 
nière «î«» prodige, au «lin» «le tous j 
«•«•ux qui ont eu connaissance «le 
mon rai«I au “Paradis rouge !"

Vous êtes allé là-bas?.., dit-il! 
avec «*fTroi.

!>«» miracle est surtout «pie j’en 
sois revenu !

Un garçon qui était mon voisin 
y est allé aussi et n’en est pas reve
nu !... me «lit 1«* ml—ioHMdfB. Il 
s’appelait Pistou !

\h ' Par exempje ' fit-je.
Croyez-moi. monsieur l’abbé, il vaut 
mieux jxiur vous qu'il soit là-bas 
qu’ici. C’était un agent communiste 
>ayé pour vous espionner et vouspav

faire pièce

Par lui. j»* sus «•♦* qu'étaient «lev»*- j 
nus Ijaveine et Bassignac (Estève). 
Ils a\rAient «Ift, |K)iir s«irtir do leur 
«•ave aux rats, signer un contrat «le 
travail dans une raffinerie de pétrole. 
Ils y travaillaient quatorze heures 
par jour, entourés «le gardes rouges 
munis «le mitrailleuses. Os mal-

Soulagcz

jtf

Pilules 
Dodd pour leRein

—Allons donc ! dit-il surpris.
Ihiis. réfléchissant ;

Après tout, c’est possible. On 
observe des revirements bizarres! 
«lans cette population. On croit la 
t«*nir. on s’en fait accepter, et au i 
prix de quels efforts, on s’en fait | 
même aimer ! Puis un vent de dé- j 
fiance souffle soudain. Tout est à re
commencer !

("est un vent qui souffle «I»* la 
rue de Grenelle ! dis-je.

J'accompagnai souvent Fénia «lans 
cette région désolé«>.

Au bout «le trois mois, quand elle 
fut, bi«m «*n connaissance de cause. d««- 
venue «*atholique. nous nous mariâ
mes.

I>* soir «le mitre union, les jour
naux racontaient que le député Ba- 
fouillant-Tartuftier venait «l'être gi
flé au sortir «le la Chambre des «Im
putés par un énergumène que, gén»'- 
reusement, k* «léputé eonimuniste r**- 
fusait «1«* poursuivTe. (“était Gobil- 
lot, retour de Siliérie «n’i il avait 
purgé trois mois |»oiir av«»ir refusé «le 
confier à Vorouzoff où étaient les 
vrai«»s pierreries du trésor «les Ivanov j 
Vorotmiff, «l«*TT.eur en possession
«le la bouteille «le verr«»teries, l«*s | 
avait fait expertis«*r par un oncle* àl 
lui, un “nepman” lapidaire. Sa, fu-« 
reur «’était t«uirnée «N»ntre l’infortiin*'* 
(bibillot.

Je revis c»* dernier au deuxième j 
bureau, «iù il était allé tout «Iroit 
s’embaucher. »*n «lisant qu’il voulait 1 
"Iwmffer l«*s f«»i«*.-*” «)♦* tout <•«* qui 
était c«immuniste. fl ne fM»u\ait
plus en voir un

heureux, qui étaient nés fatigués, 
connaissamnt enfin la sainte loi «)u 
travail communiste.

Quant à Pistou, il avait essayé «le 
rattraper les congressistes dont il 
était. Mais «*ette mis, en Russie, on 
l’avait pris pour moi I

Cn «les gar«les muges qui nous 
avaient arrêtés dans la cave des 
Ivanov l'aperçut comme il sortait «le 
la gar«*. à Pétrograd. muni «les certi
ficats «le l’ambassade qui mmpla- 
çaient les papi«*rs qu’on lui avait pris

au Dépôt.
l.o garde muge <l«'*«*lara qu’il 

avait vu celui-là <*h«*rch«>r «les tr«;- 
sors «lans l«*s murs «b* l’hôpital des 
ch«ilériques qu’on l avait arrêté et 
qu’il avait <lû s’évader.

—ïo «’amarailo commandant Kou- 
zovkine lui a arraché ses fausses 
moustaches, et il s’en est acheté un»* 
autre paire, déclarait le prétorien 
communiste.

Et Pistou fut plongé dans la cave 
«lu Trubetzkoi. C’était bien son 
tour ! Il y est. peut-être toujours ! 
Aucun remords no m’agite à son su- 
j«*t. Ce n’«*st pas m«>i qui l’ai prié 
«l’alV*r au Paradis muge. J’ai mêm«* 
fait, on en convi«*ndra. quelques «*f- 
f«irts pour l’en empêcher.

FIN

SECRET D’AMOUR
Le “Soleil M commencera lundi, la publication 

du tout récent ouvrage de Maurice BOUE, intitulé: 
SECRET D’AMOUR ou MARIVAUDAGE TELE
PHONIQUE. Ce feuilleton captera sûrement l’at
tention de nos lecteurs.

A la suite d’une erreur téléphonique, le jeune 
et fringant vicomte de Bressac est mis en commu
nication avec une inconnue dont la voix le charme. 
Comme elle refuse de se faire connaître, il se promet 
de la retrouver dans Paris sur le seul indice de sa 
voix.

Y parviendra-t-il ?
Dans la Ile partie, une jeune femme est 

téricuscmcnt assassinée. Qui la tuée? I 
pable, on peut mettre quiconque au défi d 
signer avant la fin des avant-derniers ehap. 
et pour cause ’



Le flRAGtdu"Soleil";.“'::, asse. Jant 
comme Jant la

cmmpmgna. ealut Ja TOUS let au 
fiait du tai* et du matin réuni» LE SOLEIL Le sentiment n’y fait rien

''» tou* annonças dont la journal qui att lu. vo» marchandi
se» ta vendront.

A Québec, tout le monda lit ,,la SOW ' . Il va da soi qua 
tout deaas y annoncer ca qua voua ave. a vendra.
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“En marge 
de l'actuaiité”

FAR LA CONFITURE 
A LA DECONFITURE

"Mon ami, que desires-tu pour 
dettart, de la confiture peut-être? 
s' in for ma it la prévenante ména
gera ”,

La mari tendait ton assiette ou 
plutôt récuelle de faïence épait- 
te, disposait du mets sucré, et, 
quelques heures plus tard, se 
sentant indisposé, se plaignait, 
comme on dit, de n’étre pas dans 
son assiette.

Comme ces troubles, d’ordre 
gastrique, loin de se dissiper s'ag
gravaient, le malade alerté man
dait lfofficier de justice qui. dans 
ces pauvres bourgades, remplis
sait, au petit bonheur, la double 
fonction de médecin et de notai
re.

A t’issue de sa visite le fonc
tionnaire cédait place au desser
vant paroissial.

La prêtre, à son tour, s’effaçait 
devant le croque-mort local.

Et tous ces contretemps ame
nés, la preuve en fut acquise der
nièrement, par quelques cuille
rées de compote.

La recette, ne variant pas, cau
sait d’invariables conséquences, 
en sorte que les morts allaient 
très vite en ces hameaux reculés, 

x x
Les faits, il faudrait écrire les 

forfaits, se déroulèrent simulta- 
némént, durant une longue suite 
d’années, dans une couple de 
bourgades voisines, nichées au 
pied des monts Carpa thés, à 
Nagirev et Tisakurt, pour plus de 
précision.

Le départ de cette danse ma - 
cabre remonte à quarante ans 
de date. Dans ces obscurs petits 
villages du steppe hongrois, l’hon
nête paysan vaquait alors en 
paix aux rudes corvées de la 
gtèbe.

l.’épouse respectait l’époux qui 
lui rendait la réciproque, en dé
cernant à sa campagne la préé
minence parmi ses bêtes de som
me.

Selon la prescription de l’Eter- 
nel, les bonnes gens de Nagirev 
et Tisakurt ne laissaient pas de 
proliférer.

Alléchée par l’appât d’un em
ploi assuré, Suzanne Fasekas vint 
s'installer à Nagirev, au début 
de l’année 1890.

La Fasekas se disait sage-fem
me.

Elle l’était en effet; elle por
tait même l’amour de son métier 
au point d’introduire indifférem
ment les humains dans ce mon
de-ci ou dans l’autre.

A cette différence près, toute
fois, que si la nature seule dé
terminait le sexe des nouveaux 
arrivants ici-bas, la Fasekas, 
elle, n’expédiait que les hommes 
vers la patrie céleste.

Il n'est pas d'artiste authenti
que qui n’ait de ces caprices 
profesionnels. Un jour d’ité, 
quelque vendeur ambulant, dé
balla, en présence de dame Su
zanne. des rouleaux de papier 
gluant.

Pas plus que nous Suzanne 
Fasekas n’aimait les mouches; 
elle fit provision de papier gluant, 
abondante provision, comptant 
•.n revendre à ses clientes.

Ayant échappé dans un bocal 
d’eau un des feuillets mucilagi- 
neux, elle constata que les mou
cherons qui tre mpaien t leurs 
suçoirs cans ce liquide mou - 
r«ai‘ent instantanément.

Dame Suzanne avait l'esprit 
inductif, de l’effet elle passa à la 
cause.

Bientôt, de nombreuses jarres 
étiquetées s’alignèrent sur les 
étagères poudreuses du grenier.

Sur les étiquettes, on aurait 
pu lire l’inoffensive désignation 
de "confitures”.

Mais, dans les pots scellés, mi - 
totaient les mânes vénéneux de 
Locuste, des Borgia, de la Brin
villiers, de la Voisin... de la Cor- 
riveau aussi, tlevrais-je ajouter, 
si je poussais jusque là la vanité 
nationaliste.

"Les mouches vous incom mo- 
tlent-elles à la maison? demanda 
la Fasekas".

"Les mouches ! dit l’autre 
commère étonnée, oui, sans dou
te en avons-nous plus que notre 
part de ces pestes, mais, c'est 
là le moindre de mes soucis. Si 
mon mari ne me faisait pas l’exis
tence impossible, s'il était moins 
ialoux et moins vieux. Qu’il 
vous suffise de savoir que, de 
tous les insectes et parasites. 
Joseph est le plus désolant.”

"Excellent pour les mouche
rons, excellent pour le mari ! 
glissait énigmatiquement la sage- 
femme ; ces bestioles c’est tout 
un ; à bon entendeur salut."

L'évenement démontra que le 
matrones de Nagirev et Tisakurt 
étaient des entendeurs émérites.

Dilué dans l’eau, le papier -gluan t 
distillait une décoction arsénieu
se dont on assaisonnait les en
tremets familiaux.

En peu tie temps, la serviable 
Suzanne devint, pour les deux com
munes, la pourvoyeuse de viduité 
féminine.

Liées qu’elles étaient par les 
liens de la complicité , ces dames 
pouvaient entre elles causer cui
sine impunément.

Seulement. les choses se gâ
tèrent quand l’épouse, de l’offi
cier de justice, l’a près- midi mê
me, elle avait obtenu de Suzan
ne une affriolante gelée de nèfles, 
iabota en rêve.

Quelques instants d’insommie 
sauvèrent le bourgmestre du 
sommeil éternel.

L’instruction révéla que l'on 
pouvait attribuer au compotier 
tlomestique une centaine de dé
cès maritaux, survenus durant 
les trois dernières décades.

Tant il est vrai que l’on prend 
fétus de mouches, et d'hommes 
aussi, avec du miel qu’avec du 
vinaigre.

Etais-je magistrat de Nagirev ou 
Tira kurt, soyez sans crainte je 

m’aime point fa confiture. jq 
su bstituerui* à l'emploi du papier 
mucilagineux celui des poudres 
insecticides, le "Flit", par exem
ple. Jean MEUNIER

lr VICTIME Dl DEVOIR

Le pompier GERARD McCAL- 
LAN, du poste No 7 de la rue 
Boisseau, qui a trouvé la mort 
hier après midi, dans l'incen
die du magasin Simard, rue 
St-Joseph. McCallum qui 
n'est âgé que de 24 ans, est 
marié et père de trois enfants 
dont le plus jeune n'a qu'un 
mois.

EMPRUNT 
QUI EST 
RATIFIE

Le conseil donne son ap
probation à la décision 
de l’Exécutif au sujet 
de l’émission de $235,- 
000

PROJET DE 
LOI DE M. 
LAFERTE

Il se rapporte à une me
sure dont il était ques
tion dans le discours 
du Trône

UN COMITE

Sa mission sera de faire 
enquête sur la création 
de nouvelles divisions 
électorales des campa
gnes

l/Uonorabl»* M. II. lj»Kertt*. ini- 
sire de la Colonisation, de la 

l'ha.-'p et de- l>éc*herie>. \ ient de don
ner u\is d’une motion qui a trait 
à une mesure annoncée dans le dis- 
<*<>ur> du Trône. Cette motion con
cerne la nomination d'un comité 
qui fera enquête sur la manière dont 
seront créées les nouvelles divisions 
électorales dans les campagne»

Voici le texte de cette motion: 
“Qu'un comité composé de l’ho

norable M. LaFerté et de MM. 
Oliver, Delisle. Casgrain, Hastien, 
Monde et fila in soit formé et char
gé de s'enquérir de la manière dont 
de nouvelles circonscriptions électo
rales devront être créées dans la 
province, conformément n la décla
ration à cet effet dans le discours 
du Trône; à ce que ce comité pro
cède avec toute la diligence possi
ble. eut cure et reçoive Tes représen , 
talions qui lui seront adressées et , 
fas>e rapport à cette Chambre dès 
qu’il aura terminé ses travaux "

FEU MADAME 
EUGENE FICHER

L’épouse de notre con
citoyen est décédée 
ap!*es une courte m* - 
ladie

LES TAUX 
D’ELECTRICITE 

ET LE CONSEIL
\»»u- h. on- lu not ici. i. > * 

une cou nie de .serntire.'. que il 
conseil d»* ville avait pris l'iri* 
ii.' ive de requérir les aviseurs 
légaux ae la cité d'indiquer les 
procédure» a suivre pour obte
nir un»* révision ut* taux d’é
lectricité et de la force mo
trice.

I n rapport u* MM. l’ha- 
pit‘LU et Théruult » été com
muniqué au conseil de ville, 
hier soir, t'e» aviaeurs légaux 
déclarent que. jH»ur lYclairatr» . 
c’est le Quelle Power qui est 
en cause. Cette compagnie a 
une chart*' provinciale »*t il 
tfcudrait s'adresser à la Cow- 

n des 1 : ill tés PubUqpu s 
A propos de la force motrice, 
elle serait fournie par le Quebec 
Fl&ilwav lught & Power Com- 
panv. Cette dernière possède 
une charte fédérale et seule la 
Commission d» s chemins de 
fer aurait juridiction dans la 
chose.

MM. ( hapleau et Thénault 
conseillent, avant tout, la for
mation d’une commission com
posée «les membres du conseil 
et de quelques experts dans la 
matière qui pourraient obtenir 
de bons arguments et pré pan* r 
ainsi une meilleure cause, si 
nécessité était.

IK.WAM LE DANGER Al SOMME I DES ECHELLES

LE DROIT 
D’UN PERE
Jusqu’où 

lorsqu’il 
riger un

peut-il 
s’agit de 
enfant?

aller
COr-

Instantané du photographe du “Soleil”, faisant voir les pompiers en plein# action, un peu avant que l’incendie ne fut contrôlé, hie .
au magasin Simard, rue St-Joseph. I.'accident qui a coûté la vie au pompier McCallum, du poste No 7 de la rue Boisseau, alors 
qu'une partie du toit s'effondra sur la victime et deux de ses camarades, se produisit quelques instants à peine après cela.

l.L DEBA I

ELLE ETAIT AGEE DE 
66 ANS

LA QUESTION
Elle sera résolue par le 

juge Fitzpatrick la se
maine proche i e

U s'est fait autour de la 
vente d’une propriété- 
Les contrats pour T Hô
pital Civique
Deux p*tils débats <•; itianuié 

la courte séance «lu ^oii-« il d» \ill»\ 
hier soir. Le premier a nui lé ,-ur 
un achat «le propriétés appartenant 

» M. Lavoie. relAtiv»*meiu a rélar
gissement «le la nu» St-\ allier, «‘t 
l’autre sur rémission «!• d«'lientur«*s 
un montant de SJAô.UHi. d«»nf 
S22ô,( h n » doivent être aff« • • ■ 
l'achat d’un quai « t à ton atu« nagt»- 
m«*nt. pour la Traverse

\ pr«»po> de l'achat «E propriét«;> 
«L M Félix-K. I.4i\«>i<'. M. I*••h«»\iu 
Il -hard s* leva «■: d«»manda !«•
moulant de l'évaluation mutih-ipal*'. 
M. le mair*1 répondit qi, <•< h d« r- 
nièp* était d«- SJ7.DO\). L»'- proprié
tés Tourangeau «'l du “Solrd" ont 
déjà été ndu'tées cl !«*ur évaluâtu»n 
munu'ipnl»'. av«-<- «•••lie* «le \i. Ijj- 
\ oie. est d< % l-VÔI M ». ' E' exp«
ont évalué «•«»- propriépM -, ssô.ooo 
dit-il. «*t nous !«** pavon*» S7Ô.OOO. 
!)«■ plus, il n-ste plusieur- tnüU 
pi«*d* «le !■llI^e^li<•l«• «h terrain hbr< 
«hint la vil!*» n’aura pa- besoin n 
quVlh» va udra n *1.00 «lu pi»'E L 
«•«nil total s«* trouw pa--at»| ment 
réduit par l«' fait tn »m". ’

iolUl
iu pro-

Mme Fu- 
Maheux.

» a on- appris av»*«’
•h-ig in la mort «le 
Pieiier. n«'«» Ah intt 

M m<- l>i«d)< r est «léchée 
«•ourt* mala«ü« à l'âg<* de fit» ans. 
La défunt»* «'tait connue «*t estimée 
«latis la paroisse «le Notre-Dame, où 

i !•* s'occupait beaucoup dVruvn» 
de «•harité.

Mme l'ich«*r lais-,* dan- le deuil 
I son mari. M. Kugèn«* Ficher, mar- 
chatni. s«*s Meurs. Mme Arthur la«- 

; montagne et Mme John-K. Haokett. 
F.1K* était la l»«»Il«* - sœur de M. l'ab
bé Ludger Ficher, curé <i«* l’Ange- 
(laHmn. de MM. L.-P. H&ckett, de 
lia«4, tt Towing Co., Edouard Fi- 

« her, d«* la maison liante. Trudel et 
Fi«‘iie.. Cie«». Pi«*h«*r. «le Montréal. 
Mis "1 Thibaudeau. «le 1h f Me B. 
Iloud»* Lt«'*«', et «U M. Arthur :T,a-

l^e droit «le correction du père «le 
famille mit ses «niants peut-il aller, 
selon la loi et le bon s«*u*. jusqu’à 

, pr«>fér«»r «l«*.s mena»** s d* mort ? 
Cette question, «lont la solution s«*ni- 
ble facile au premi«*r a>-p«*«*t. f« ra l’ob- 

après une j d’un jugeni**nt élaboré qu«* remlra 
la semaine prochaine M jug*
Arthur Fitzpatrick, «b- s«—ion- d« 
la l’aix. Aur tin»- affaire oui s ♦ -t ins
truite «levant lui. hi«‘r aj»rès-midi.

I^a mère d’un jeune garçon «le 14 
ans s’est portée plaignante contre 
son man «jui. «laus un moment «l*1 
colère, aurait dit à son ÜU “Si 
je pouvais rester un« demi-h«ure 
seul avec toi, je te tuerai-. L’en
tant affirma que cetl» m«ua«** l’a
vait rendu nerveux à l'excès et. ef
fectivement. il «Hait dans un pileux 
état quand il vint donner sa «iéposi- 
tion. («>mn«e l'accusé prétemlait 
que j*on héritier le narguait san

ie lui. I

LA VICI1ME DE L’INCENDIE D’HIER, RUE ST- UNE BELLE 
JOSEPH, AURA DES FUNERAILLES CIVIQUES INITIATIVE

LOUANGEELe maire Auger expiime toute sa sympathie à 
famille du malheureux pompier McCallum

la

L LTAT DE BLOUIN ET GAUVREAU

ut« population qui 
plongé*» «lans le 

inpti«*r flé
au F*»st«> 
une mort 

(pn a «lé 
T<'i«*s,'hor«*

motmlrc 
hier, «lam

cesse et se moquait «!«• nu. le jug. . 
tmmtagn*. umliteur pour le Qué-I|ui fu remarquer qu i! avait pom |
be«* Cenlral. Elle laissai aussi -es 
b«'IU»s-.-«Purs. Mmes Edouanl Fi- 
cher. Georges Ficher. Misa**! Thi- 
bau<i«»au «*t Mm< Philipp«* Gingras.

L« - fuuérailb s de Mme Eugène 
Ficher auront lieu lundi matin à 9 
heure- « n la l>u.-ili<|ii< .

\ai “Soled” offre à la fan ill»' -*<is 
sin««*res sympathie-.

(est t«»ut 
après midi, n 
«ieuil par la mon du j*« 
rar«l Mcf’allutn. aUa*ii*; 
numéro 7. «pu a in.u.é 
tragique «lar- l‘in<*« tel i» 
truit 1«» magasinfde M 
Simard.

Nous avons r*'lat« !«•
«létails «l«* ce «l*'sastr«' 
notre édtti«*u «le cin«i h« ur«*- Son 
Honneur 1 • Main- Aug« r «l«»nt nous 
a««»ns publié la phot4>grHphie. alors 
qu il suivait 1« progrès «l«* riiic«*n<li«‘ 
a paru trè- aff«ct« par «•« «h -astr- 
et surtout par l i mort «lu pompn r 

j Mcf'allum. nmri à son «|«'\«»ir.
I N’otr* pren u*r magistrat ''**-t eon 
tenté «1 dm “("♦•st un ♦h-.islre 

'«•ffn»\Ht*l dont j«' auis proôuiclé- 
tneiil peiné. Toute» mes -\rnpa- 

jthies à la lamutt» en d«uil ..insi 
qu’aux par«»uts «hs autr Ktim* 
«pii ont été grHwumnt I I—éos “ 

! FlUhieum autres ni«*nbr s du «•» n-

A LIMOILOU

tant l'air bien inoffen»if 11 “st 
bien plu» “gam«'’ qu «;a à la mai
son. \««tre Honneur. D'ailleurs, 
moi aussi j’ai une Ixmn** f’igun «*0111- 
me vous pouvez v«nr.”

\x drame racoit» par la loti» «t. 
se- «ieux enfants s«» termina par un* 1 
explosion de gaiet«i t« la^iuelt
r«m IMU-I accusé MM |, . , ,.„,.w,ls
Uol»-r< (ot^ p.:ur I» i Kr„„n,i l,nn,. «Hir-I
IK.UWU1»* 0.1^ If l«fiv Hwl «u< j S»m»>n ft If ........... . K.i.|..r.. l'.tr ....

*>nt aussi exprimé hur- r< i.r* - .-.li»
nuit

M Bouchard soutint 
qm* la \ ill • se faisait • 

iSuiU* à l.v pag«* *

«piand lueiiit' 
vpioit« r dans 

. (’» col.»

Il aura, lundi prochain, a 
lnur»'- pr**«'is«'s. à la salle pajoiseiale 
«!« Limoilou. une imp«»rtant«' assem- 
bl«*«* des iruunbr» s «l«» la Ligue de» 
< Mtoyen- «1«* LiinoiDni. Tou -•«ni 
priés d«* s’v n'iulr».

le )»ère était aile
l«»in «lans ses adnmneatation» et «.u i 
axait lieu de lui faire «lorimr un «•au- 

1 tionnement «le ganier la paix |H*n- 
dant une année. Me Fernaml t ho
quette. G.R., plaida «j.u« la tiunac* 
proférée n’avait pas été séri«us«' ■ '

; rue la vie de l'entant n'ttail aucu
nement en «Jauger

familles «'pnui v «»»• - ainsi 
Télesphop* Sitnanl jmmit 
qu'il h subie.

I*- «*h«'t «l«»s pompi* : -. M, 
! )• i • i a r

«Pi

p«impi« r G«*rar«J ,M< « .ilium aurait «e s 
tuuerailU*- officielle», maidi matin, en 
l'église du Naoré-< ’o«*ur

Le chef Donnelly *■« tous U-.- inein- 
bres «1«» la brigade «*nt fait 1«* plus f».*! 
él«»ge «lu défunt et ont vanté s«*n cou
rage et son «lévouement. Sa m«»rt 
s«»rn vivement n-gn-tté** et causera un 
grand*- vi«le dans 1<* rang «les pom
pé r- I)«'S paroh - élogieuse.- ont 
a<i ■ r « te pnm«*iicé« - à I adr«> « «l»‘s 
p«>inpiers André Gauvreau « t Alb«Tt 
Blotiin «pii eux aussi ont failli perdr»* 
la vie.

( in inuis infttrmcce malin delThàtel- 
Di* i. «jue Gauvreau a passé une mau
vaise cuit «*t qu’il a oea.icoup souf
fert. 11 s**rn passe aux rayons a. av«s* 
-«.n compagnon Albert Blouin. «pii «*st 
au même hôpital.

\u c«»urs du feu «l'hier. un autr«< 
jompur. ”I)i«*k ()’Bri«n", du j*«)st« 
No b. ru** Ghamplain. a failli avoir 
!*• sort «t* -on carna.alc Me('alluni.

Il é a«‘ au haut «I» l’é<*helle lors
que . i Ique «*h -«• eé«la l«' pr«s*ipi- 

n dan» dan le vid*
I h*nn usetnet t un «!«' -♦*- »*ornpa- 

giioit-- I* jsimpier Blarney 1*» r««;ut 
♦•t cM-t c«* «pu lui sauva la vi*-. 
O’Bru-n «'t son sauveteur n'ont pa- 
ro«.u «1«» blessures graves, mai* ils 
s<* r« s-**rit«*.it toi. deux d’un choc 
;..--« z sera ux.

L’INSPECTION 
DES ECOLES DE 

LA PROVINCE
\v«•«■ i approbation du «•«»- 

mite catholique du G«»n*eil «le 
E Instruct ion publi«pi«'. la l^égis- 
latun serait appelée proehat- 
nenient a réorgHiiiwr 1« servi- 
«•« «le J’ins|HCtion de» éc«»les 
««ans n«»tr** provinr'e

Aetuelleinent, il y a dans 
tio*i«' pr«Fviiice cimiuaute-qua- 
tre msp«'ct* urs «l’école» qui 
sont sou» la din*cti«»n d’un ins
pecteur généra!. I»1 nouveau 
-y-tètue aura |N.ur « ff«'T d» «ii- 
M-«r rom» province »'n huit 
région» h u point *t« vue «je 
rinsj»» «•lion «!••*• éco!* - I n ms- 
p«s»teur général aura la «iir**«- 
ti«»n du service. I! aura sou» 
son eontrcM»- sept «*u huit ms- 
iMcYeur» «ian» chacun* «les 
nuit région».

On augmenterait aussi l«* 
• hiffre alloué aux in*j»»cteurk 
jHMir leurs Irais de vo* ag*

LES RAVAGES DU FEU RUE ST-JOSEPH
CONFERENCE 

AUX APPRENTIS 
TVPOGRAPHES
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Boum ! Ca y est !
M. Camilicn Houde possède, tiann son lépertoiro d^ma^o- 

i*ique, deux formule» lapidaire», qui lui tiennent lieu de tout 
argument, dans ses moment» difôeiles.

La première de ces formule» constitue tout son programme 
politique, économique et social. La voici: “Dehors la diqu*?

■ Ca presse. Plus vite que ça
Avec un programme comme celui-là, la population cana

dien ne-française doit jubiler d’espérance. 11 faut un homme 
d’état de grande envergure et de pensée profonde pour définir 
avec autant de brièveté et de pittoresque tous les besoins 

..d’une race. Quel génie il a fallu, pour dire : “Dehors, vous 
; autres ! Dehors, car j’ai envie d’étre à votre place !”

La deuxième formule du chef goglu, plus brève encore,
: sert de riposte dans toutes les circonstances graves Et c’est :

. “Boum ! Ca y estV1
Quand on dit à M. Houde que, dans l’Assemblée législa

tive (les années dernières),dans Sainte-Marie, dans Compton et 
ailleurs, il a injurié ses adversaires, il réplique péremptoire
ment : “Boum Ca y est î”

L’autre jour, en Chambre, M. Vautrin disait en substance 
au chef de l’opposition : “L’honorable député se plaint d avoir

• été traité de “démagogue forcené” par les journaux. Ne 1 a-t-il 
pas mérité ?... Pour la première foitj, dans cette province, on a 
entendu le chef d’un grand parti traiter le premier ministre 
de dilapidateur, de traître à sa race...”

M. HOUDE Boum ! Ça y est ! (le chef des goglus 
accompagna cette parole d’un geste menaçant et rentra dans 
le silence).

M. VAUTRIN :—Da:*s un grand banquet qu’on lui 
donna après son élection à la mairie, où il y avait 15,000 ver- 

' res et 30,000 assiettes, le chef de l’opposition a dit que le pre
mier ministre avait mis la main dans le sac comme un simple 
voyou, et c’est ce même homme qui se plaint des expressions 
qu’on emploie-à son égard...

M. HOUDE Boum ! Ça y est î
M. VAUTRIN :—Pourquoi,dans ce banquet où on a bu

• 250 livres de café et mangé 235 livres de mayonnaise, 13,500 
petits pains et. carrés de beurre, le chef de l’opposition a-t-il 
dit (pie le gouvernement français s’est fourvoyé en accordant 
au premier ministre une décoration qu’il n’a jamais méritée 
qu’en flagornant ? Et c’est encore lui qui se plaindra ?

M. HOUDE : Boum ! Ça y est ’
M. VAUTRIN :—Pourquoi, dans ce banquet où on a 

mangé 2,000 livres de porc, le chef de l’opposition a-t-il dit 
que le gouvernement a vendu son pays pour de l’argent et 
que le premier ministre était un espèce d’homme manqué ? 
Et c’est lui encore qui se plaint î

9. HOUDE : -Boum î Ça y est ! (Ici, le chef des goglus 
‘ regarde de côté et d’autre pour voir si on rit de ses réponses).

M. VAUTRIN Mécontent de ce que je lui avais dit 
- dans une assemblée, le chef de l’opposition répliqua: “Le dé- 
~ puté de Saint-Jacques est un menteur. J’ai dit à M. Tasche

reau qu’il était un menteur, mais c’est de la petite bière à côté
* de M. Vautrin. Bande de lâches...”

Voilà comment, en l’année 1930, le parti conservateur de 
la province de Québec est dirigé à l’Assemblée législative. Los 
nègres d’Afrique ont leurs devises, les cannibales ont leurs cris 
de guerre; les esquimaux, dans leurs danses, ont leur : “Hock! 
Hook î”; M. Houde, pour toute réponse au réquisitoire deM. 
Vautrin, réquisitoire basé sur des faits incontestables, n’a su 
répliquer que par cette interruption très spirituelle : “Boum} 

p Ca y est V’
Avec tant de finesse et d’esprit, M. Houde peut désor

mais se permettre de répéter les injures que lui rappelait le 
député de Saint-Jacques. Il saura trouver des mots dignes de 
lui et de son programme.

Il pourra même permettre à son organe montréalais, 
feuille poissarde, faite et inspirée par des voyous publics, d’in-

* suiter les employés d’église «le la province, de chercher à ridi
culiser de respectables vieillard» retirés de la vie publique et 
de lancer des crachats de vilains sur les hommes qui méritent 
le plus de considération.

Nous résumons : M. Houde a dit bien des saletés dans ses 
luttes passée». Il en laisse «lire dans son entourage et il en rit. 
Et quand on lui met les faits devant le» yeux, il n’a qu’un 
mot de réfutation, un mot «ligne d’un chef de grand parti, aspi
rant à la place de premier ministre : “Boum ! Ca y est î”

Si les conservateurs sont contents de cela, tant mieux. Ils 
. n’en ont pas fini d’être dans la purée politique.

Anderson dans de mauvais draps
Le nouveau pr< mi« r ministre de la Saskatchewan, M. 

Anderson, est un conservateur-tory, doublé d’un fanatique. 
;; Après avoir réussi à battre le gouvernement libéral de sa pro- 
' vincc pat l’exploitation sordide des préjugés de races et «le 
• religion, il a tenté immédiatement «le mettre sou programme 

sectaire en vigueur, par une persécution systématique contre 
les écoles cat’ ’ s, le» communautés de sœurs et de frères 

' et l’enseignement de la langue française.
Inutile de dire (pie le nouveau chef s’est aliéné, par là, 

non seulement la sympathie, mais l’estime et le respect de 
. tout l’élément bien pensant de sa propre province et de tous 
. ceux qui, dans le Canada, de l’Atlantique au Pacifique, ont 

simplement du cœur et de l’esprit de justice. Il n’est pas dans 
l’habitude «le confondre le provincial et le fédéral, au moins 

' en principe ; mais, dans la circonstan«*e, les attaques faites 
contre les Canadiens français et la province de Québec, par l«i 
«dan conservateur Anderson, n’ont jamais été désavouées par 
M. Bennett ou ses acolytes. Ses organisateurs locaux, même à 
Québec, cherchent à tenir cette malheureuse affaire sous le 
silence. D’aucuns ont même voulu empêcher qu’on en parlât 
en public. Mais tout le monde sait que M. Bennett portera la 
responsabilité de l’iniquité qui s’accomplit en Saskatchewan.

Ce n’est pas tout. M. Anderson a cherché, dès sa venue 
au pouvoir, de »e solnlariser complètement avec le parti fédé
ral. Il a confondu sa cause avec celle «le M. Bennett. Par son 
attitude en regard des ressources naturelles de la Saskatchewan 
et par maintes déclarations, il s’est montré directement l’actif 
adversaire du gouvernement King. Or, la Saskatchewan est 
restée foncièrement libérale. Elle ne pardonne pas à son nou
veau premier ministre de s’aventurer sur un terrain glissant 
et dangereux.

Cette attitude lui a enlevé tellement de popularité que, 
advenant une nouvelle élection, M. Anderson serait proba
blement écrasé. Il a déjà une majorité très précaire. Il n’est 
maintenu que par des groupes indépendants, qui peuvent lui 
faire faux bond. En tout cas, il a profondément indisposé les 
progressistes qui l’appuyaient lors du dernier appel au peuple. 
Nous en avons la preuve dans un article récent du Western 
Producer^ organe de» fermiers. Nous y lisons ce qui suit :

“Nous revenons de nouveau au régime des visites faite*

à l’Est par de» membre» du gouvernement de la Saskatche
wan. Le premier ministre Anderson lui-même, l’honorable M 
Buckle, et l’honorable M. Bryant, ont fait connaître aux Ca
nadien» de l’Est leur e»poir d’un progrè» de» conservateur» 
fédéraux aux prochaine» élection». Quand nous avertissons ce» 
voyageur» que de telle» action», de leur part, n’auront pour 
effet que de raccourcir la vie du gouvernement de la Saskat
chewan, cet avis est amical et sincère. Nous avons la convic
tion qu’il est possible de donner à cette province un meilleur 
gouvernement «jue l’ancien... Cependant, nous somme» non 
moin» convaincu» que si le» électeur» soupçonnent que le sup
port donné au gouvernement, par la collaboration de» partis, 
dan» la Saskatchewan, est utilisé pour mettre la province au 
service «lu parti fédéral conservateur, le gouvernement pro
vincial ne pourra durer, même si son administration est 
bonne...”

Le Western ttrodwer} «i’où est tiré cet article, était l’un 
de» principaux appuis de M. Anderson aux dernière» élections. 
Il a amené des élément» précieux à l’adversaire de M. Gardi
ner. Mais gare au nouveau gouvernement s’il se fourvoie dans 
le fédéral. 11 s’y perdra ! Car, ne l’oublions pas, la Saskatche
wan, au fédéral, est plus libérale que jamais... surtout après le 
passage de M. Bennett.

CAUSERIE MUSICALE

Question de savoir-vivre
Lorsque les premier» ministres des provinces prairies vin

rent à Ottawa conférer avec les autorités fétlérales pour obte
nir d’elles la rétrocession des ressoun'es naturelles à leur admi
nistration respective, l’un d’eux, arrivé avant le temps, com
mença à déblatérer ici et là, tant dans la capitale qu’à To
ronto, contre Thon. M. King, duquel il n’attendait, damait-il, 
aucune justice. Peut-être espêrait-il amener par là M. Mac
kenzie King à s’incliner devant lui et à lui promettre d’avance 
tout ce qu’il lui plairait d’exiger. Les ministres fédéraux igno
rèrent M. Anderson. Celui-ci n’obtint rien pour sa province, 
parce qu’il n’avait pas voulu discuter décemment. Alors que 
le Manitoba et l’Alberta sont entrés en possession et pleine 
jouissance de leurs terres, de leurs forêts, des réserves minières 
et autres qui se trouvent sur toute l’étendue de leurs territoi
res respectifs, la Saskatchewan attend par suite du manque 
élémentaire de savoir-vivre de son représentant officiel. M. 
King ne refuse rien à la Saskatchewan, à preuve l’offre subsé
quente qu’il a faite à Régina ; il a ignoré l’outrecuidance d’un 
homme pour donner au peuple son «lû ; on admettra tout de 
même qu’il n’était pas obligé de se prosterner devant le per
sonnage qui s’était si mal comporté à son égard.

Il semble que trop de gens estiment que tout leur est 
permis, en démocratie, et que les détenteurs de l’autorité 
n’existent que pour les servir. Sans doute, les ministres sont 
Us élus «lu peuple, mais une fois au pouvoir et pour la durée 
légitime de leur mandat, ils représentent et détiennent l’auto
rité. Le moins «pi on leur doive, même si l’on n’appartient pas 
au même parti politique, c’est de les traiter avec le respect 
dû à l’autorité. C’jest donc «le fort mauvais goût et une fausse 
tactique d’Uller en délégation auprès d’eux en ayant l’air «U' 
leur servir une sommation ou sur un ton menaçant. Un gou
vernement, «pie! qu’il soit, a pour devoir de gouverner le pays 
et d’administrer la chose * * _ en fonction de tous les 
citoyens, en tenant compte des «lésirs légitimes, des droits et 
des nécessités do chacun. Il ne saurait être l’instrument d’une 
association, d’un groupe, d’une classe, si nombreux et si puis
sants qu’en soient les membres. Et l’on comprend difficilement 
qu’une association nationale quelconque ne se rondo pas 
compte qu’elle dessert sa cause on faisant précéder une dé
marche de sa part auprès du gouvernement de déclarations 
menaçantes et couchées dans dt’s ternies où rimpuden«*e est la 
note dominante. Plus difficilement pouvons-nous comprendre 
et encore moins admettre qu’un journal «pii se prétend con
venable morigène le chef du gouvernement canadien parce 
qu’il s’est permis de rappeler#certains personnages aux conve
nances. Les ministres ne sont pas à Ottawa pour attendre «*t 
écouter docilement quiconque voudra aller leur faire des som
mations. Ils sont prêts à recevoir des pétitions, à les étudier, 
à leur donner suite dans la mesure où c’est possible en tenant 
compte de l’intérêt général, et1 ils l’ont prouvé mercredi lors
qu'ils se trouvaient à leurs bureaux dès deux heures pour 
attendre une délégation de commerçants : ils étaient là en 
nombre plus nombreux que les délégués eux-mêmes, (’es der
niers s’étaient plaints en termes peu académiques de «-e qu'on 
n’avait pas donné pleinement suite à leur requête antérieure : 
le gouvernement n’administre pas pour les commerçants seuls 
ou pour un groupe particulier de négociants, il doit penser 
aussi aux droits et aux aspirations des producteurs, «les con
sommateurs, etc.; en tout ca», il n’a pas de leçon à recevoir. 
Quand il est là pour recevoir une requête: le moment est mal 
choisi entre tous, pour les requérants, de faire des menaces 
ouvertes. Si nos hommes publics n’avaient, pas toute l’aménité 
personnelle qu’on leur connaît, ils fermeraient leurs portes aux 
malappris. S’ils ont la «•ondescendance de les recevoir quand 
même, c’est bien le moin» qu’ils aient le «Iroit de leur faire 
une bénigne, observation, sans qu’une aveugle partisannerio 
porte des journaux à imputer à M. King des sentiments et des 
«Impositions qu’il n’a pas et qu’il n’a jamais eus.

Le grand diseurI 
1 
I

Si ou veut se rendre compte de l’impression produite par 
; M. R.-B. Bennett, «dief «le l’opposition fédérale, sur la côte du 
! Pacifique, on n’a qu’à lire le commentaire suivant d’un jour- 
i naî de Vancouver :
I

“Le discours prononcé, hier soir, par M. Bennett, fut, un 
grand effort oratoire. Et quand nous disons que ce fut un 
grand effort oratoire, nous n’avons plus rien à ajouter. Mais 
si cette assemblée manquait de substance, elle ne manquait 
pas de sujets d’étonnement.

“Il était étonnant, par exemple, de revoir M. Bennett 
converti à certains articles de politique libérale qu’il avait 
tenté de dynamiter lors «le son voyage précédent.

“Il y a quelques mois, M. Bennett condamnait le traité «lu 
saumon de la rivière Fraser, et il trouvait mauvaises toutes les 
préférences impériales. Hier soir, montrant le fond d«» son 
âme, il a «lé«*laré qu'il ne s’était jamais réllement opposé au 
traité du Saumon, que les préférences britanniques étaient 
merveilleuses et (pie le gouvernement de Mackenzie King se 
montrait antipatriotique et sordide en refusant «le pousser 
plus loin la préférence en faveur de l’Angleterre.

“L’assemblée fut donc étonnante : le discours le fut non 
moins. Après tout, il n’y avait là que des mots. Des mots, 
des mots, «les mots ’ Des mots emmiellés, ronflants, ravissants. 
N’importe qui aurait pu en écrire la musique il y a dix ans :

“La vieille symphonie en 0 de M. Bennett.”

1^* leader tory a donc chanté là-bas ses vieux clichés «le 
rhétorique. Souhaitons (prim éditeur de méhxlms archaïques 
accepte d’éditer un jour sa symphonie en zéro.

Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour 
retenir jusqu'aux moindres particularités de ce qui nous est 
arrivé et que nous n'en ayons pas assez pour nous souvenir 
combien de fois nous les avons contées à la même personne.

La RCX’HEKOUCAULD

LES CUIVRES A TRAVERS LES JOURNAUX

I n marron byinp&thi-
qu»* tai-ant partie d’une organi
sa? hjq musical** où, *an» avoir en
core opéré de “Miracle*”, on a du 
moins évolué notablement, me di
sait: ‘Nous rnanquon» de profes
seur» «le cuivre* et de Isii»”. >sou» 
a\**n» quelque» bons violoniste» et 
violoneellistes; nous avons aussi de 
bons flûtistes et clarinettistes. Mais 
le roi et la Heine «les cuivres le cor 
î’ranvai* et la trompette—sont assez 
pauvrement représentés dans notre 
Provin«**. <4Uoi «pi’il y ait «piand mê
me quelque» heureuses exceptions.

On trouvera plus facilement cpiel- 
; que* l>ons tubas, tromlionne*. et al- 
: ? os, mène* si c*eux «|ui rie f«»nt pas 
' éclater leur instrument sont plus ra- 
j res que les autres.
! On sait que le cor est. au point 
l de vue artistique, l'instrument de 
! eu ivre par excellence, tellement syni- 
i pat bique est son timbre. Un artis- 
te-coroiste fait de la poésie musi
cale d’un haut intérêt, et les com- 

j positeurs «le goût ont une prédilec
tion jHuir eux, exception faite pour 
les cordes, «res voix angéliques «jui 
constituent le f«»ndernent de l’orches
tre. l>e cor, lui, est plus humain, 
peut-être, se rapprochant de la voix 

i humaine, il est suH<5eptibje d'expri- 
I mer «le manière à ce «^ue nous les 
comprenions mieux, les émotions, 
les sentiments «l'ordre plus terrestre. 
Malheureusement, il est le plus dif- 
ficih* des cuivres. Fier et un peu ca
pricieux, il ne se livre pas d«jcile- 
ment à quiconque voudrait le p«>ssé- 
d«*r. et il fait purf«)is de ces “glissa
de*’’ sonores qui sont le «iésespoir 

, d»k* cornistes sévèr«*s. Il faut bien 
l’aimer et l'avoir étudié pour le con
naître à f«>nd et le maîtriser avanta
geusement, ce qui représente beau
coup de patience, de ténacité et de 
c<»n naissances,—en plus d’indispen
sables aptitudes naturelles.

Certains utilitaires modernes, vou
lant remédier ( ?) aux inconvénients 
graves et parfois désastreux auxquels 
«ni s'expose «luns la prati«|u«‘ de ce 
charmant instrument, ont imaginé 
«1** le remplacer (?) par diverses 
imitations qui ne sont pas au
tre chose que des altos circulaires. 
Ceux-ci »>n; l’avantage «l’être faciles 
il jouer; mais ils n’ont nullement ce 
moelleux, ce velouté, cette poésie 
caractéristiques du cor français. On 
avait plutôt s«>ngé à fair»* jouer la 
partie «lu cor par un autre 
instrument qui n’a que. le mé
rite «le lui ressembler vaguement et, 
par là, très imparfaitement. Aussi, 
les v rais musiciens se sont-ils insur
gés contre l’emploi exclusif et
abusif «l’un tyrannique usurpateur, 
et de <*ourageux artistes se s*»nt Fi
ni is à recommander, à étudier et à 
pratiquer le roi «les cuivres.

Et le cor a repris, au sein des 
phalanges artistiques, la place légi- 
time qui lui appartenait <i«« «iroit.

(^uant à la reine «les cuivres, 
l'héroïque trompette, incomparable
ment sii|>érieiire au cornet à pistons, 
habit uelfe ment trivial et qui ten
tait vaniteusement «le la supplanter, 
elle présente aussi des «lifficultés 
d'embouchure et d'intonation, mais 
elle est plus ac<‘essil>le que son com
pagnon le cv>r; pourtant, elle est

plus fougu« u.-c et molli' ftlu-itifjue.
\+ trombone à eoulibse, prince 

de »ang parmi leu cuivres, est aus*i 
un noble irnitrunient. On a voulu 
lui substituer «h- vulgaire et tn»p 
eoommodant “tromlHine’’ à pistons; 

mais l’origine bâtarde et le manque 
de distinction Honore «!*• ce «lender 
l’ont trahi au p«*int cju’il n a jamais 
pu devenir éminent, ee qui n’est que 
juste.

Pour bien jouer les eunres 
comme les Ians il tant avoir la 
notion exacte de l’importance d’une 
ongue respiration

En ceci, il y a analogie entre la 
voix, les bois et les cuivres. Pour 
phraser en l#eauté sur ces instru
ments. on est obligé «le savoir respi
rer simplement, tutturellcm«*nt...

D’aucuns s’imaginent bien
fausse ment, d’ailleurs qu’en fait 
«l’air, la quantité supplée à la qua
lité, surtout lorsqu’il s’agit des cui
vres. D’autr* s se croient infaillible
ment «lans le chemin de la vénié 

fracas, lorsqu'ils prônent avec tracas «jue 
îles cuivres s«»nt uniquement faits 
pour... enivrer ! Des novateurs a 
rebours enseignent '*«• trémolo qua
siment staccato, «•♦•? artificiel et en- 
laidi'sant truc mécaniquement em
ployé et qu’ils disent pmduirH le 
s<*ul vibrato ondulatoire «lui est 
une «aresse fM»ur Fouie. tandis que 
le trémolo anguleux la tourmente 
et l’irrite. c«>mnie les mélodies *<»•- 

I tement hachée* et le bruitiste cui
vré.

Il s’agit de savoir, pour faire, 
c’est simple, comme l’œuf de (’«»- 
lomb.. Nous manquons «le profes
seurs de cuivres? Concédons «ju’ils 
sont rares, mais il y en a tout «le 
même, l^a solution «le ce problème 
n’est pas un mystère. Puisqu’il exis
te parmi nous des gens capables | 
d’enseigner les cuivres avei* succès, ( 

! pourqimi ne pas faire appel à leur ( 
appréciable talent ? N’est-ce pas; 
simple «*ela aussi? Cependant, on! 
hésite d’agir, peut-être un j>eu parce ! 
qu’un tel ou tel autre dont Fan-1 
torité est reconnue... à l’étranger, j 
n'ont pas le temps ou la liberté 
d’appartenir exclusivement à telle j 
«>u telle secte où l’on démolit les | 
“profanes” du dehors.

Il y a licaucoup de talents, en i 
notre province; mais ils n'ont ginre 
à leur portée la possibilité «i'une j 
formation solide, «l'un enseign«- 
ment aupérii'ur, et durant tout ce 1 
temps perdu «lans «le stériles efforts j 
et iin«* vaine attente qui semble 
être sans fin, les talents de certaine 
Province-sœur se cultivent avec 

science, profit et honneur...

Nous osons croire que nous som
mes ni phis bêtes ni plus méchants 
que les autres, et c’est à notre en
tière bonne foi qu’il appartient de j 
le prouver, non seulement en fugiti- , 
ves paroles, mais aussi par <l«»s ac
tes généreux et féconds.

Et quand cet heureux temps 
qu’en «lit être proche arrivera, i 
n’y aura plus lieu «le se lamenter 
sur la pénurie «le nos bons cuivres, i

9-1-1930.
Léo KO Y

Lésine rie
Ce sont les comnii»si«»ns scolaires 

et. derrière elles, le* contribuables, 
qui sont à blâmer pour cette plaie «le 
lesinene qui diminue tant le rende
ment de notre régime scolaire. On 
ne comprend pas «le façon suffisam
ment pratique la n*V-e*»ité de l’ins- 
tmetion et surtout «le l’éducation 
pour la masse. Quand on a poussé 
aux hautes écoles «*eux «le s«-s en
fants qui ont le plus «le talent, on 
est satisfait, on tnmve que les au
tres en sauront touj »urs «le reste j>our 
cultiver la terre ou pour travailler 
quelque part comme «ouvriers, «*t 
surtout. «>n trouve «iue l’instruction 
distribuée par l’école primaire coûte 
toujours tr«>p cher.

Sous ce rapport, nous ne «Toyons 
pas qu’il soit juste «le jeter la pierre 
au (iouvernement. qui se montre in
finiment plus généreux que les com
missions scolaires. Tout au plus 
pourri on s-nous peut-être lui suggé
rer d’établir un certain octroi spé
cial nouveau distribué «le telle façon 
que les commissions scolaires soient 
incitées à payer «le meilleurs traite
ments aux r.stituteurs et aux ins
titutrices. Même là. n«»us croy» ns 
«ju’i 1 existe déjà quelque chose d a- 
nalogue : il ne resterait donc «ju’à 
développer un peu ce moyen.

Mais <*’est l’éducation des pères 
de familles qui est urgente. 11 im
porte de taire comprendre à ceux-ci 
que le meilleur héritage qu’ils puis
sent laisser à leurs enfants, c’est une 
bonne éducati«»n doublée d’une ins- 
truction convenable. Tous ceux qui, 
à un titre quelconque. ex«*rcent de 
l’influence devraient travailler û cett« 
édui'ation «les pères «le«familles.

Et surtout, il faut décapiter ce 
néfaste préjugé qui veut «ju’un cul
tivateur n’ait pas Itesoin dV'tre ins
truit, de même qu’un ouvrier.

i Le Progrès du Saguenay)

Harvard et ses 
balayeuses

Parce que la Commission d’état 
sur le “minimum «les salaires pour 
l«*s femmes” avait averti l’université 
Harvanl que les vingt femmes «le 
charge à son service devaient léga
lement touch«»r 37 centins de l’heu
re et non d5, comme elles recevaient, 
l«*s autorités de l’université de Cam
bridge ont mis ces pauvres femmes 
à la porte et. les ont remplacées par 
des hommes, dont le minimum «le 
salaire importe peu, aux yeux de la 
loi.

Nous croyons que c’est l.à un 
geste passablement “crasse”’ de la 
part «i’une institution aussi riche 
«4110 l’est le Harvard. On dira que 
«•’est pour établir le principe quon 
ne tir«»ra jamais in jaml>e à mes
sieurs l«*s universitaires, mais il nVn 
reste pas moins que ces laveuses et 
les balayeuses de plancher sont pro
bablement de très pauvres person
nes, qui ont gran«i besoin des .510.5 
par semaine qu’mles gagnaient à 
astiquer les doctes planchers du cé
lèbre collège.

11 est à remarquer au.>-i que «-e 
n«* s«>nt pas le* femmes eUes-m«'raes 
oui ont réclamé <*otte augmentation 
•le tiü contins par semaine : c»- son’ 
!»•* gen» «le la Coui;ni*si«»n «l’état, 
qui en le faisant. l*‘ur ont rendu 
apparemment un fort mauvais ser
vie. Rien n’y rit. La rigueur uni
versitaire envers l«*s destitués de l;i 
fortune n’a d’égale «jue la servile 
flagornerie que l’on prodigue aux 
riches buses, susceptibles de coucher 
sur leur testament ces universités 
«4U1 assomment de leurs doctorats 
honoraires, «le* hommes «lont le 
mérite et la renommée n’en sont 
guère accru*.

L’Indépendant)

1

Mesure de protection
Le premier ministre Scullin de 

l’Australie vient «le frapper d’un 
j impôt spécial le cinéma parlant et 
toute pellicule s’accompagnant d«

: musique. Son but est d’&ider les pro
fessionnels de la musique atœints 
dans leur profession par !«» cinéma 
parlant. Fn grand nombre de mu
siciens aii'tralmns sont maintenant 

, sur le pavé

Un progrès moderne engendre 
J souvent du chômage.

Le Nouvelliste

En l’honneur de Cartier
I^es citoyens d’Orilia recevront f 

avec la plus vive sympathie la sug
gest i«m que fait «lans le dernier nu
méro du Maclean’s Magazine l’ho- 
norable Rodolphe Lemieux touchau 1 
la célébration, en 1934, du quatriè
me centenaire de la découverte du 
Cana<la par le navigateur Malouin. 
car ils se souviennent avec gratitude 
de la part prépondérant» «411e prit 
M. Lemieux pour faire réussir les 
fêtes commémoratives du tricente
naire «le leur ville. T«»utefois il y a 
un motif plus important d«- secomler 
cette proposition, c’est Futilité qu’ont 
de semblables célébrations pour sti- j 
muler l’intérêt que chacun doit p«»r- J 
ter a l’histoire, pour «lévelopper le 
sens national, et pour attirer l’un 
vers l’autre les divers éléments histo
riques qui forment la population 
du Canada. — en la circonstance les 
gens de langue française et ceux «le 
langue anglaise, c’est-à-dire les deux , 
peuples «jui forment la majorité.

L’hon. M. Lemieux suggère l’érec
tion à (Jaspé «l’un monument com
mémoratif en l’hfmneur de Cartier, 
fi l’emlroit où le célèbre navigateur 
français prit p«»Kses*ion «lu continent 
nouveau au nom du roi de Franc** et 
où il passa pr«*sque un mois lors de { 
sa première visite. Avec le patro
nage «lu populaire Orateur «le la 
Chambre «les Communes on ne peut 
guère <iout«>r «jue le festival en l’hon
neur de Cartier aura lieu et sera 
brillamment exécuté. j

Orilia Racket & Time»

LES MALADIES DES SOLDATS

UNE PAGE REALISTE

Le surlendemain, vingt-n«»uf jan
vier 1917, je repris mon service de 
l’approvisionnement «le l’eau, mais un 
énorme et bienheureux furoncle s’était 
développé sur mon pied gauche, à 
la suite «le notre course furibomie de 
ï’avant-veille. Quand le tr«*nte au ma
tin. j’entendis l«« sergent crier “Any
body going sick ?*’ je ne fus pas 
lent, à faire valoir mes raisons p«nir 

«‘•tre relevé «b* m«»n servie**, «.*t pour i 
m’élmgiior du puits de Souche/., iné- | 
vitable cible pour les obus allemands. ! 
lie sergent inscrivit mon nom sur la j 
liste «les “Light Duty’’ «*t nie «liri- 
g**a \ers la station médicale «le “Li
verpool Dumps’* où, quelques jours 
auparavant, j’avais conduit I»* jeune 
Henry Brant, s«>n bras ensanglanté.

.l'entrai «lans le poste médical, 
mais je ne retrouvai pas le malingre 
médecin que je connaissais bum, 
l'ayant vu aller et circuler depuis un 
mois. Un autre avait pris sa pla«#e, et 
<*e dernier, un gram! et gr«>s homme, 
so trouvait au fon«l de s«»n “repaire”, 
traitant un blessé de la jamln» «*t me 
tournant le dos. J’étais à cent lieues 
de me douter quelle rencentro j’allais 
faire, et quel était ce médecin nou- 

I veau, rendu en première ligtm, au 
! fioste de seeoura N«» 10 «le la <pia- 
» même division. La tête penchée «-n 
avant et caché*** par 1<* grand collet 
<l«i s«ui “raglan’* je ne lui vexais pas 

' «lu tout la figure. Soudain, il s<* r«*- 
tourne <*t je rec«>nnais lo docteur 

i Blais, que j’avais quitté «à Lomlrv*
. Im 4 «lécembre 1010, nl«»rs qu'il était
attaché au servie»» médical <1«* Flm-

----------- !
pital Duchess of Connaught, à Tap-1 
low.

“Qu’est-ce que tu fais i«‘i «ui pre- 
“miôre lign«> ?” lui demandai-je.

—“Oh «lit-il, “j’ai x'oulu voir 
"cela ’ Je suis ici pour huit jours, et 
j’en aurai tr«>is de faits ce s«»ir. 11 ne 
m’arrivera rien, à moi, bien qu’il soit 
dangereux «le r«*st«*r à la port** «le 
cotte station ambulancière, «mi «U* re
monter la tranché** transversale, en 
arrière «Fici. Hier, le lieutenant Mit
chell. «le Strathcona, est venu passer 
une heure ax«H* moi et n«»us avons 
parlé «le la guerre et «le l'Ouest cana
dien jusqu’à la brimante. A quatre 
heures et demie, il est parti en ser- 
\ ico commandé pour r*‘j«»in«lr** un |>e- 
tit gneipc de six <uj huit soldats. Il 
s’agissait de remonter la tran«*hée 
sur une «lis!an«*e de ««ent mètres, et 
de retirer «le «lerrière l«*s fil* «le f««r 
les cadavres de trois «les n<*»tres «pii 
ont. été mitraillés «lans la nuit «1«* ven- 
«Iredi. D* lieutenant et ses hommes 
sont partis un peu trop t«‘»t. Il faisait 
encore clair. Rendus là-haut, au <*«>in 
de la Cyril Trench, on apercevait 
bien un ca<lavre mais on ne voyait 
pas les deux autre*, cachés par «l«*s 
sacs «le terre éb«>ulé*s. Malgré h** axis 
«h» ses h«immes et le» r<*«*omman«la- 
tions à la prudetn**, l«* lieutenant a 
voulu reganÙT par «h*ssus la tran
chée. A |K*ine avait-il mis la tête au- 
<l«*ssiis des s.ai's. «pi’il a reçu «*n pl«ûn 
front la balle «Fun “sniper”, tiré** 
à «leux «•ents verg***. Il est t«Mnbé 
sans |K)Us.*cr un cri ’ On a emiw»rté

(Suite à la page 2U, 1 col.)

NOTES ET COMMENTAIRES

LES OUVRIERS ET POUR CAUSE

entente vient «l’être 
les manufact uràT» «le

‘ignee
«•iga-

Depuis la mise en vigueur de la i 1 n«* 
loi des accidents du travail, le gou- i entre 
\«*rnement provincial a «léelaré aux rottes nméru-aim*» et Washington 
ouvriers, chaque f«>is qu’il en <*ut ««n vertu «le la«iu«*lle ces fabricants 
l'occasion, que cette loi s««rait «*han- cosser»mt de publier de* témoigna
ge** pour s’adapter aux conditmns I ge» accompagné* «le photos «l’a< tri- 
nouvelles lorsque la ch«»se serait ju- ces «i«* cinéma, qui prétendent a\«*ir 
gée pratique «ni nécessaire. Hier «n-! recouvré leur sveltes s** en fumant 
core. Fhon. M. Oalip**auIt a rép«*té

n

y»
%.

% n
Yeux Fatigués* 

et Souffrante
Après une tournée dans les magasins, au retour du 

cinéma, ou après avoir lu ou cousu, vous pouvez 
parfois vous sentir indûment lasse.

Il se peut que vous ayez besoin de verres pour aider 
votre vue, mais il y a risque que votre système nerveux 
soit épuisé et que vous soyez dans la nécessité de 
recourir à l'assistance d'un remède tel que la Nourriture 
«lu Dr. Chase pour les Nerfs.

I* fatiprue des yeux est l’un des plus fréquents 
symptômes de l’épuisement nerveux. Elle est souvent 
la cause du mal de tête nerveux. Vous pouvez facile
ment tonifier vos nerfs épuisés en faisant usage de

La Nourriture 
du Dr. Lhase

pour le* IS'erfi*

(NJ

la même chose en assurant 1**.» 011- 
vri«Ts «ju»* lo g«»ux*ornement est pr«*t 
à changer la l«>i, s’il le faut et à thin
ner l'assurance d'état.

I/Os ouvriers ont tout intérêt à sVn- 
ton«lr* ainsi av**** le législateur plutôt 
que d’écouter les démagogues qui 
leur prê«-hent «les méthodes révolu
tionnaires.

\a‘ ministère vient de i>r«»uxer do 
n«>uveau qu'il entend légiférer à bon 
escient pour le plus grand bien des 
traxailleiirs.

NON ?

Le geôlier «le la prison «le Ning-

des sibiehes.
D’après In «lépêohe, ht plupart 

des actrices qui se vantaient ainsi 
ne fumai«*nt pas et leurs témoigna
ge» comme i«*ur» photos étaient là 
comme publicité tout simplement.

La grosse «lame qui fumait dans 
l’espoir de maigrir en voudra au 
législateur de lui avoir enlevé une 
autre «le ses illusions...

A LONDRES

A côté de* «lépéoh**» «le Ixifidn » 
qui tiennent 1*> mon«le au courant 
«les faits et geste» des délégués à la 
conférence du désarmement naval, 
«le longue» chimiques s’étalent dans 
l««s journaux sur la tonalité «les bas

Sing vient de déo«Mivrir quelque ch«>-1 ♦‘tÇv ,if s uténos-daotylo* français»**
Il a affirmé hier en parlant «le

vant le club «les femmes, «pie la pr«>- 
hibition n’a jamais existé aux Etats- 
Unis. On s’en «loutait bien un peu 
au ( ana«la ’ “Nous n'avons jamais 
eu de pr«>hibition”, dit-il, “nous 
axon» tout simplement changé «le 
b«»iss«»ns ; il n'y a pas «le doute que 
les agents «lu gouvernement ont reçu 
«le l'argent et que les contreban«li«-rs 
sont d’anciens criminels.”

Oui l'eût cru !...

italiennes, anglais» » et américaine». | 
Certains journalistes envoyés là-1 

bas à grand» frai* semblent pen
ser bien plu» à se rincer l’«»*il à la 
source de la grAee féminine qu’à 
renseigner leurs lecteurs sur les frais 
et gestes de leurs natumaux.

A leur retour, les directeurs p«uir- 
raient bien éplucher leurs n«»t«'s «le 
frais et y supprimer quelqm-s item 
sous prétexte de distraction au tra
vail.

G. L.

C’EST LE TEMPS DES LOYERS!
O

ETES-VOUS 
D'AFFICHES DE

DE FORMULES DE BAIL ET 
MAISON ET LOGEMENT A LOUER?

Afin d« répondre à de nombreuses demandes, nous 
avons doublé notre ASSORTIMENT D’AFFICHES qui se 
trouve le plus complet, possible. Depuis l’affiche de 
MAISON à VENDRE jusqu’à celle de REPAS à TOUTE 
HEURE, etc.

---------  O---------

Assortiment varié et prix modique à l'unité
Prix xpêciat par quantité at aaaortimant pour tax 

marchandé.

LE SOLEIL (limitée)
SERVICE DES IMPRESSIONS

Angle St-Vallier et de la Couronne
QUEBEC
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M. FERGUSON, PREMIER MINISTRE 
CONSERVATEUR D’ONTARIO, DONNE 
UN CINGLANT DEMENTI A BOUDE

“Le leader concervateur de Québec, déclare M. Fer
guson, parait en proie à une appréhension 
mal fendee, lorsqu’il redoute l’exportation de 
l’énergie électrique aux Etats-Unis”.

PAS ASSEZ D’ENERGIE POUR EXPORTER

“Nous ne voulons pas exporter d’énergie, dit M. 
Ferguson, car nous n’en avons pas assez pour 
nos besoins.”

:rôts la lire* ti- 
l'on-cs h %-

< M 1 IV ( Mm av
porNonnol. • i;:m* l'afTam*
« tr* |»urciu«-n: <*ana(li(>nn«*. parc» 
»|U il m* -< ’nMc que t• mjt»‘> nos a*’*!- 
y\U- >':> ■ r.ticc: rcv>.*rnr à notr«‘ pro
pre juri»lici ion”. <le.'lara »-e matin 
l’hon. (1. Il ,u ir.i Fi î’^uson. premier 
«U* rOntan.i. cil *.iewé au mi jet «lu 
»lévelopp«*iiH*nt laurentien. “Toute
fois. ajouta-t-il. j»- tie préUnds pas 
«•tre le port»v-parole du peuple sur 
cette qu»'siion. Nos in te 
tiens rési»lent dans les 
druidique-."

M. Ker^iisun est \enu ici «-oni»,rer 
^mi\« riHMiicnt t» déral et M 

TasduTi'au de la question «les forces 
hydrauliqin-s. Il «lit »jue M. (’amilieu 
lloudt. l“.id«r »*.u'.ser\ateur .« (^ué- 
1 »ec. parait en proie à une apprélmn- 
• ion mal fiMul* » .lorsqu’il f«Mloute l'e\- 
P«»rtatioii «l«* lVn«*r^i«' «'•U»«*trique aux 
Ktats-I nis par suite »l«i contrat «le 
■JÔO.tMMI «•. \ int«*nenu entre l’On- 
lario « t la comparu:.• li< auharnois.

“Nous ne Nouions pas «•xporter 
«l’éner^i«». «lit M Keruuson. D’ail
leurs. a’ost raci i«»n faite des comiitious 
«l»' l’accord qui muis lieat. nous axons 
tr»»p peu «l’énergie «T-etrique p«uir 
songer à < n « \port« r “

lye lYcinier Ministre r««us:t «l*‘ 
«lire si la conférence s«>rait suixic 
«mj non d’un communiqué. Lui «‘t l<‘ 
<‘ol<mel I’ric«t furent les pnuiders re- 
])r«'sentants j>r«»\ arrivés, sui
vis «le pre oar MM 'ras«*hcroau 
«•t M«ir«*ier. M. Ma<*k«!izi«* King et 
s«*s <*«>llègues att«‘n<laieilt «l-'i.» dans 
le cabinet d«* ce!tii-«*i. I.a <*«»nb*r«*n- 
ce commença immédiatement à liuis- 
d« «a.

RAID DE LA POLICE
Montr«al. J1 1*.<\ L« s

bim*aux «!«• la nu ison Martin, 
passant pour maison «le cour- 
ii« rs en min» s, ont été v isités 
par la p«*lic«* provin«*ial«* «lu- 
jourd’hui sur 1* s instructi«»ns 
<lomu'i« s par 1«‘ «iépart»ment du 
pr«»eureur général ;• quélxe.

On a saisi les bvr*s »-t docu- 
m« nts «1« la comprjgnie.

Il n’y ii pr s eu «l'arreslati«»n. 
nu is le pré-i«i« nt d« lr. maison. 
M. IL Dul'n-sm-, s'<>st remis 
iu\ mains «i«* la indice.

I «■ n i«l ii « té «ipéré fuir l«* 
«In t l)«»rais. «i«‘ la |ndic«* pro- 
v ifu-ii’le

l m «iéclaratum pmdique est p«*s- 
s bU* |x*ur s-mt. in«is il y a jx-u 
<i«> raisons «le *'att**ndr** à «(uelque 
«*'los;* de «lé Luit'.l'. On réussira JH'Ut- 
etre. par conir*'. ù re;ulr«* plus n«*- 
c»*ss! b le un«* bas « cMi'.’iiuno sur quoi 
foinb r les négociât ous futur«*s

Ottawa, «1 1V(- La c >nfé-
r«*nc«* «le «*«* matin <*ntre b* gouver- 
lUMiient ledéral »*i les réprés»':itants 
des «leux grandes pr«»vin«*es n’a été 
suivi»* d’aucun** «l»«d.arati«*n publiqu»*. 
11 fut seuleumnt r.nn* n«*é qu«* la 
«•«miér«•ne»* allait «*«»nt.nuer eet après- 
midi.

P. MÂSSÏE 
EXPULSE 

PAR GIL
Le gérant de la Sun Life 

au Mexique est ren
voyé comme indésira
ble

MARQUES DE REGRET

Massie aurait déclaré 
que la Cie Sun Life 
était en loi avec les rè
glements du Mexique

On donne |x»ur raisons ;« c« t acte 
un manque «!«■ r<-s|*e<*t »l«»nt aurait 
t;.it pr« uv« M M« >-i<‘ «nv« r- !••- au- 
i«*rit« - «lu M«'\iqu«* «Inns un»* «bxdcra- 
tion t;*if« a I • pr« >-« v«*n<lr«-*li pa—» . 
i’pTv- «pu» !«• minist«*re «!«■ l’Itulustri»* 
• lit «lemandé la susjH'rismn «lu «inut 
»!«• v«*nt«■ «l«‘s poli»*»-- »1«* la Sun Lite.

Dons «•••Me «léelarat i«>n Mas sic 
niait «ju»* la «*«>ni| agui« in* s»> fût 
pas lûi.v « n ngU* iiv»«* l«s lois «lu 
Mexiqu»*. Il v «li-ait «pie 1« s lois 
n’« \ g aient pas que la «•ompagni»- 
pla à - n—r-« «ians !< s val. ijr- 
m» xn ain» s. ainsi «ju-* !«• d«mamlait 
le ministère.

t bi eommuniqua an minisièrt* «1«* 
rintérâur U - n inarqtn-s lait» s par 
M \1a->i« . Ia' ministi-n* «l»- I lnte- 
ri» ur s’adressa par la suit,, au pré- 
si«l* nt «jui vi«-ut «1» sigmr un ordre 
d’<‘xpulsion

< »n n’a pu trouver Massa* après la 
publieut i«m «lu «l«*cr«*t d'expulsion. 
\ >a maison on a «lit qu’il n’avait 

pas pa --.é la nuit j «•♦•t « inlroit « t «»n 
n’a voulu rien «lire «le plus.

M. W.-H. JONES
A MILWAUKEE

Montr»'*al. J\ Spécial. M. Il - 
\\ . Jon«‘s. assistant <iir«*eteur du 
bureau «les se«'ourist«»s au ('ana- 
dien National. représent«*ra I» ré-, 
s«*au national lors «b* l'inauguration 
de la inMivelle usine «l»* vvag«ui- à 
mandiamlis» s «le la Milwaukee. St- 
Paul an«l Pâeiti<* Kailroad t’ompa- 
ny. à Milwauk»*». \Vis«*«nisin. 1«* 2Ô 
janvi<*r prochain. <'»‘tt«‘ nouvelle1 
usine n été construite au coût «1«* 
Sl.OtKMX (V

L»* président « t le viee-président 
«lu réseau M ilw jujk««- parleront 
à »•«• banqu«*t.

On «‘aïeul»' que !«‘s i-evcmus «le! 
Bush Termim 1 ont « :»■ «i»- St.Tl) pari 
Ection ^ur 240.t K) I jetions en 10*20.. 
au lu u «.«• si.*20 prr aeti«>u sur *2*20.-' 
t>J0 actions «*n 10‘2S.

I

.M«xico. ‘24. P. A. William-P. 
Mas-i . gérmt ?.u Mexique «l»- la 
Sun Lite Insurance (’ompany of <’a- 
na«la, «‘st sujet à un «>r«lr« «r»xpul- 
sion eotnm»* « in ng» r imlé irabl*1. « .i 
vertu de l’.irticle dd de l: constru- 
t ion mexi«- in«*.

L’onlre «l'«'Xpul'i*Mi a été signé p: r 
!«• nrési«!»nt Ln i n» Port«-> (.«il « t 
renJu publi«* hi»r «»ir par l«* minis
tère «b* l’Intéi icur, p«‘ii <1«* temps 
aprè- <ju«* I'* «*«»;ir '!♦• «listrict «*ût 
f- it «Iroit à une «leim.ndc «!«• sus|»«'ii- 
«lr«* le «lr«>it de 1" Sun Life «b* \emln 
des polie» - •.rassurrncf.- jui M»*\i'pi«*. 
I ile par 1» n.inistèr»- <!.• i’li. îusi ri»', 
«lu Commerce et «lu Travi.il.

L<in«lr»-. ‘24 P. Le taux
«le natalité « n Angleterre et au pays 
«!«• (iall«*s l’an «brnier fut le plus 
bas «*ne«»r»* enregistré: 10.d par mill»*. 
L»1 taux «!«* mortalité monta «b- 11.7 
par mille habitants. «U* sort»* que 
i’Agb'terr»* «*i b - (îalles s«»nt pn s-
«pu* arrivés à équilibn r naissaruM-s «-t
«léee-. La mortalité a<«*ru«» d«* Lan
!l«*i*nn‘r .t t ribu»'

la
répiciémi»' 

dureté <!«du printemps «-t 
l’hiver.

L'Angleterre est 
pays où la natalité 
Cellc-ei «*st «le *20 
tants en Kspagm*.

*24 au t'anada. «1« 2d en H<dland«*. 
de ‘2*2 « n Autriclu*. <e 21 au Datie- 
tnurk. «1» 20 <*n Australi»*. «1« 10 aux 
Ktats-l'nis « t «b- 1s en Prance.

maintenant b* 
est la plus liasse, 
par mille habi- 

»!«• 27 «*n ltali«*.

“ I

LE SINISTRE DE LA RUE ST-JOSEPH

'SW*

y.-

/■

y#* #

s

On ri.»!i i' di(f;t ilcmrnt •» im»':nifique travail aicompli par nos pompier* dana un incendie comme 
««■lui « ; » » i «’est <lc« taré ."» midi au magaMin Simard, rue St-Jo»eph. N,»»re photo montre le* 
! •Ttire» P, l,ri ;ndc et le.-, pompe* pendant la péri«»dr In plu* n«ti\e de Pincencfte.

Photo «lu “Soleil”

HEURES D’AFFAIRES 
9 HEURES A. M.

A 5 HEURES 30 P. M, NOUVELLES OUVERTS
JUSQU’A 10 HEURES 

LE SAMEDI

POUR LUNDI, de PAQUET

SPECIAUX 
DE LUNDI

AU RAYON DES 
MARCHANDISES 

A LA PIECE
C EPE PLAT SUISSE, «piaillé 

P*'-;«nt» justement r«»vu 1«* 
11 --u pour rob«»s «b-t»»i-
l' M»-; choix iu;’.guili<tue «!«• nu- 
mum*s. tell»‘s ,jue : noir, r»»-»*. 
pi’s-h»*. b«ug«*. ivoire, hleu-
iiiarim*. r«»ug«* .:ap»>nais. gn-, 
v«»rt Ibtrmud»-. Antique, amo 
tliyste. bhii Mn<b'l«Mn**, brun. 
TKKS S|’E( I AL. lav»*rg»* ...

SI 79
CREPE PLAT et CREPE SA- 

FIN, teintes les plus
nouv»ll»- SPECIAL, la ver-

$149

VELOURS
DE FANTAISIE

Valeur dz 59.CD

EN VENTE MOINS

50%
DESSINS -l'.'-'iaiix «■! qualité 

in surpassa hi»*. I ne «>«*»*asion 
» x<*<»pt iouu<*ll«« d»‘ v «mis pr«K*ur« r 
la «pianlité vtnilue pour la con- 
lection «l’un»* t«lib'tt«* élégant»*. 

I RES Sl’K< I A L. lavi-rg»*.

$4.50
CREPE GRANIT, brut h.ne

pour r«>lM»s «!»• dain»*s «-i «I «•te 
fants. nUHiic«»s : n«*:r. b|« u ma 
rim*. vert, bleu Ma«b»Ieine. gri- 
bnou»*. bleu c«»p»mliirgie . Ré 
gule n m» et >1.00 SPI'd IAL

59c
CHAR Ml NE. tout»' u . «lans 

l«*s joli»*- nuan»*es v«*rt. bb u- 
mruhdeino. b« ig»‘. r«»ug» . noir 
bb u marin»'. Itéguli» nutuTit 
S2.2Ô. SPECIAL

$1.49

TRAINES 
SAUVAGES 
ET COUSSINS

A DIS PRIX INEDITS
Comme le* quant.té* *ont 

limitée*, nous vou* recom- 
mandon* de venir *an* retard.

TRAINE SAUVAGES PA
«,'i ;

r»*ni«*n: >LOO Cl 1 Q
SPECIAL Ol 1

I et ô pi*'«b Régulièn»nicnt
ç i r q

' i’Ë< LM. «b 1 0
«i « ’ 7 pi" b Régulièrenu nt > . >'•

•.nViè. $2 09
s pu*d' R»gulièr**m«*nt ÿ.N.ÔO.

rVL S2 39
COUSSINS
pour tninc • aauvane*

COUSSINS •• du l î»'"<|v
1 •.■gil:i.' r- *1 • ;• 1 ^ O
>|’E« 1A i I 4

p,«d« Kégulièrnm. nt «'«a»
SPE
CIAL.

0 pied*.
SPE
CIAL

$219
Réguli •« iront >d..>0

$2 69
( OCSSINS • ••< !•' » p « 1 -

Ib eulii r» € *7 7 O
^ . 1 ■' « SPKl 1 V 1 «5 fa» I *r
n pi»** 1*, Régulièrement >1 70

$? 39

\

__________________

NOTRE VENTE DE

MEUBLES
DE JANVIER

Est en pleine vogue, et elle durera 
encore quelques jours.

Les personnes qui n en ont pas 
encore profité sont invitées à le faire 
sans retard.

Rappelez-vous bien que les prix ré
duits représentent des escomptes subs
tantiels de.

10%-15%-20%
25% et 33%

C’EST E.\ SEULE OCC ASION 
REELLE A QUEBEC

|P£ JI

Vv

*À )

ï m:

-

^ •

a r

mm
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mmm

V'
NOTRE VENTE DE JANVIER 

DE TOILES ET COTONNADES TIRE A SA FIN
EN EFFET, ELLE SE TERMINERA LE 31 JANVIER

Profitez des qjelqaes jours qu’il vous reste pour prendre avantage des 
spéciaux ci-après et de ceux déjà annoncés.

TAIES D’OREILLERS L\ 
Toi LE 1*1 RE KIM LS FIL 
TIRE R» g NO"
Spécial, I'm. ii•
'%^i!r rit. $1.10 

DRAPS DE LIT IA I I Ri
TOILE D IRLANDE, t i- til 
tiré. Grambur 72 v 'O 
Rég. SI .’iO 
Spécial 
K’«'g. $h.77»

S)H'«*ial..
< ira”«|» ur SU x

Rég *S2:». s,.«
( iru im1« ur ’.Ht \

Rég Si. (H) S, . .
< iramb ur '.Ht \ 1U>

Rég S!».7'> Sp» <■ 
COUVRE-LITS l'LANt > I Ro 

I ILS. s ir b»'l!« in u : ’ • ’ ■
toil»*. < iramb'.ir '40 x KHI. 
Rég SA 7.*»
Spé«*ial..
Rég As.(Ht.

Spé»*iaL.
Rég. S10.00 

Spécial
TAIES D’OREILLERS P RO

DEES.
éo- Rég. dîv Q7

Spérial. l’vj' ué ô£c
Rég l'V OQ

SjH'cial. r . t) u c
Rég. :,0c A 7

Sj>écial. l u *1 4 C
Rég Elite r r

S|h'«'i:. 1tJ C 
Rég 7'.»c

S ; h «■ i ; i c/ «u» C
DESSUS DE BURE Al ET 

CHEMINS DE TABLE.
«I* - « i cou b . r O Q
Rég S! .V* M’I < 1AE ./Or

65c

$3.59
$5.39
$650
$4.79
$7.79

$449
$598
$7.49

COUVERTURES DE LAINE 
BLANCHE. av»*»* rayurrs r«»*>*•- 
«•u i*b u»“'. t iriijnb'ur .V» x T»'*. 
R « g s» . L*.
Sp» «m..I. la pair*
( inimb-ur UiO x SO.

SjM*«*ial. 
la pair»*

(iran»l«*ur 04 x M.
SjhVùiI. 
la pain*

( îran«lt*ur 7*2 x SO.
Spécial, 
la pair*-

COUVERTURES
NELLETTE, « a M.- •• «» » gri 
st ri« t« nu nt parfait»**. (»ra:i 
d«*ur Al x 72.
S}H'*«*ial. la pair»*
( fraudeur 04 x 72.

Sjiécial. la pain*
(iraadeur 7*2 x S'2.

Sjiécial. la pair»* 
FLANELLETTE EDREDON

pour kim»»: os. coul«*ur* « t p 
irons amortis.
Spérial. la v«*rg<

FI.ANELEE PURE LAINE 
R AYEE. p«-ir g !< ’ «le • . ,r-unSI'Et IAL uUc

FLANELLETTE
Spécial, 
la vF*rg»*..
Rég. ‘20**.

Sp«V»ial.
Rég. ‘2'2c.

Spécial.
Rég. *2.V.

Spécial.
Rég. ;W)c 

Spécial..
Rég. :42c.

Spécial..

$5.19
R» g ss >. ».

$6.98
Rég I

$7.79
R»g s|| Jû

$9.19
DE FIA-

$1.69 
$1.95 
$2 49

35c

33cR« g. ‘40c.
Spécial..

FLANELLETTE RAYEE POUR 
LINGERIE 1 O
Spé«*ial. la v « rgr I Z» C
Rég 20c | r

spé«*ial I OC
Rég *2’2c t 7

Spécial .... I 4 C 
Rég. 27<*.

sp«>cijt! Lt tL C
R.g ;j« or

S|MM'in &OC

EDREDONS, r« mplis <1«' «'<»i«ui, 
c*.uv**r» ur»- «‘ii satin avo«* bor
dure «*n batist** do fantaisie ; 
r,i r«»‘ie. bleu, jaune ou mauve 
pour lits «loublc*
SI’Kt IAL $3.98

SERVIETTES DT TOILETTE.
1 7

S,»ecial I 4 C
H* g ;oc nA

Spécial.
R.g ;i2c or

«— «)
Rég d.V oq

_4_

TEL:
8131 •»e

L-Jf _J n-o m c vfe»#

«
TEL:
8131

L’EVOLUTION
--non pas révolution-

DE LA MODE
POUR LE PRINTEMPS

1930
Les modes changent 

tranquillement. Il a
fallu cinq ans à la jupe 
pour accepter les lon
gueurs actuelles.

Dominez la situation 
en possédant la connais
sance spécifique des dé
crets de la mode.

!l n*y a pas d’à peu 
près dans la mode pour 
le Printemps. Les modes 
éveluent doucement mais 
sûrement.

Pour les modes, il n’y 
a pas de géographie.

Nous présentons ac
tuellement quelques unes 
des dernières créations 
montrées par Paris et 
New-York: Patou, Vio- 
nette, Lelong, etc.

Qu’il s’agisse d’une 
robe d’après-midi ou de 
soir, ou d’un vêtement 
sport, nous désirons que 
vous nous honoriez d’une 
visite afin de voir notre 
collection qui grandit 
tous les jours.

MUSIQUE
EK FEUILLES
L’exemplaire 20c 
ou 5 pour 75c

Franco
“Plantation Life’ Des

cription,
Siège fie Constantinople 

Description
Danse de la C rinoline 

Gavotte
“Mope Unspoken* 

Romance sans parole 
Les Dames du directoire 

Mazurka
Voix Céleste Rêverie 
"Expectation Valse

facile
Valse Mistiquc bacile 
Aubade \ aise lente et 

Facile
Rêve du passé Marche 

brillante
"Country Life Marche 
V alse Crépuscule 
Bella Italia Valse 
Rigoletto Sélections la 

ciles Opéra de Verdi 
Ecailles de lOcéan 
Thème et V ariations
LA MUSIQUE EXPE
DIEE TELLE QUE 
COMMANDEE N E 
SERA PAS RETOUR- 
NABLE NI ECHAN 
GEABLE

Jÿ



LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 25 JANVIER 1?30

MANNES DES OEVFS ET VOLAILLES
Seni&uitt liiiASfanl le J1 jauviei' l'-.iO

ANALYSE DE LA SITUATION

J>*m *ppn>viHonm*rnentM «U* la ne- 
tualne ont été modérément libéruu.x 
lorsqu’il M’iMnMhJut d».*M <eufr. Irai*.
I>e« prix ont été irrégulier» ;i l’ex- 
ooption de oeux <i«f» Extras de rou
lettes qui *e maintiennent très bien 
et qui. dans certains car, «ont plus 
élvés. lies Premier» »e vendent à 
peu pré» ferme, mais lea Extras son’ 
décidément moins aetif» en faee 1 ar- 
lévage». en pro|K>rtîon. nombreux, 
lie» Heoond» ne sont cju’un fréteur 
ordinaire sur le marché d» s (eufs j 
frai», cette saison. I.«> arriv.'Ufe» 1«»- |;xira>( ,V.t-(i()<
eaux augment*ni de t<»us eûtes mai» 
sont encore, dans quelque» cas, in
suffisants ]Kiur le» besoins et de
viennent plus eonmdén Mes par le» 
expédition» venant de la Colombie 
Anglaise et par l’importation des 
Etats-rnis. Les ««ufs friKoritlque» j 
»T»nt disparus du marché; toute
fois. il v a quelques quantité» 
ce» œuf» qui ont été importée»

Ceci analyse brièvement la situa
tion des marchés canadiens «les u-ut» 
pour la semaine qui vient de »e ter
miner, semaine qui a vti s accen
tuer encore plus les conditions qui 
se sont développées depuis le eoin-
mencement «lu mois. 1 ne de <•*•> 
principaU*s c«»nditions est I augm< lu
tation «lans la pro«iucti«m domesti-

lonatemp» on )N>urra »«? procurer «*' - 
o'ul» en grande quantité h «h» prix 
I>lu» bas La plu» grande demand*- 
comiiiiti eiu'or»' «ni Extra» «le Pou Ut - 
U*» et Premi» r» et h » «diarg* ■« «!♦•
wa'on d" la t'olombie Anglaise «pu 
arrivent maintenant c«»ntienncnt pr»-- 
que t«>ut< s «le» Extra» «*t d*-s Pre
mier». Il» s«* vemlent, par !*• com- 
merc«» mi-gros, nu «ntmptant ;i ! 
tra-^ ô.V. Premur» ">2c « t Extra «i< 
l»oulett«;» P.K*.

I»' «•«•mmenui mi-gro» verni le» 
«eut» frais outre C4jium«*rçatit s 
Extra» Ô7c. Pr«Miii«-r» Ô4c. *«»‘«md» 
4.r>«-. !>«•» prix «lu gr«»s au «-«mim* n «

s«»nt, moins élevés à. 
Pixuniei» .V*-5.S**. Ex-

Gale rîe 
©ifeêteaiâ

Etnt>
r» j-i « •

Ira» «le pou h tt* » ûd-.Ve. 
ii-uf» frigorifiquc' arriv«mt d«
I ni» et vendent, Extra»
Premier» WV-4hc. s*-c<in«l - 4d-4."»
Le» quantités d «eufs frig«»n:iqu« » lo- 
eaux sont inaint4«nant prati«ni«»rn»-iit 

t «dte Hetnaine. il a < i 
, .augmentation «lan» U*» arrivag*- 

<lt* J d’œufs non «-lassé». Quoicpie l«-s 
conimen.-ant s n'ai«-nt j>ft» «*n«««ux don
né «1«» cotation» aux endroit» «le la 
campagne, !«*» prix pavé»» sont mnn.- 
t«*nant. Extra» ."»0-5ôc. Pr«mriers 
4H-ÔO-, Extra» «le Pou let t» » l'J- 
47c, livrés, caisse» p-tournée

dans j lotte 
Etat

•oiuiition a été
rente dan» Ontaro et «lans l«-s pro- 
xinc«-s maritimes, mais ce n'est que 
dernière nnmt que l’on a signa
lé «les arrivages locaux plus abon
dants «lans Quél»*«; et les provinces 
maritimes. I u lait assez. trange, 
la Colombie Anglaise est une d* s 
quelques parties «lu Canada à si
gnaler uue diminution «lans la pro
duction. la semaine «leruière. ( ne 
vague «le froid sibérien, atteignant 
aussi bas que cinquante «legrés au 
dessous de zéro, s’est répandue sur 
toutes les provin«-es «les prairies 
et laissait la pro<lucti«»n plus grande 
à son premier pas. Cependant. cette 
vague «le froid, qui. en ('olombit 
Anglais*’ n’a pas ppjbablement at
teint zéro, à «jccasionné un déclin 
de quinze à vingt p«»ur cent 
les arrivages. Ceux qui attribuent) 
les augmentations avicoles «le la 
Colombie Anglaise entièrement aux 
conditions climatiques sont on me
sure d’évaluer à une moimlre va
leur les dommages qu’occasionnent 
même une température modéré
ment froide dans le climat humble 
de l'hiver «le la Côte «lu Pacilique 

Les prairies, ayant survécu à la 
vague de fr«>i«l. continueront peut- 
êtro dans l'augmentation do »a pro
duction. Edmonton fut nullement 
le seul marché important «les prai 
ries «pii signal»' les mauvais effet* 
du froid récent. Les rapports re«;us 
des différent» endroits «b- la campa
gne «le la Saskatchewan nous ap
prennent qu’il arrive très peu d'œuf 
partout, mais que. en majorité, il* 
ne suffisent pas pour rencontrer la 
demande. Les provisions locahs ac
tuelles, «lans toutes les provinces 
dos Prairies sont, bien entendu, en
core loin «le suffire aux exigences et 
il est probable «pie cette condition

A rm sure 'que le» prix baisMTont 
ou s’att«*n«l h «•«’ que l« » «eufs frais 
Extras soient envoyés «lan» )< * ca
naux «le la «•onsoinmation <iv«-c plus 

appa-1 «l’activité qim par le pas-c, car l*'s
que. Depuis le commence nient 
l’année, cette

prix de e«-U«' catég«irie ont été ex 
c«-h«iv cinont élev é» et le public ho!1
Munmateur «h mande le» Extras 
Poulette» et l«!» Premiers, car 
>e vendent moins cher

erp

A QUEBEC

11Québec, hi IS janvier 
maintenant certaine» indicatbm» |K»ur 
une augmentation dans les arrivages 
d'œufs locaux ici. l-«-s commerçants 
«•otent les expéditeurs de la campa 
gne comiiu- suit. Extras LOc. Pr«*-
miers ô*2c. Extras d»i Poulettes Itk*. 
Set'onds 38c, livré», caisses n'tour- 
nées. lz*s piix des œufs frais lo
caux aux «létaillants sont. Extras, 
bôc. Pr«*mi<Ts 56c. Extras «le Poii-

.■><)<•. Deux charges d’teuf.» d* * ; ^ 
Unis, dont mu* «Pceugs frai*

W. DeWOLF, présid«-nt 
dir<*cteur gérant de la maison de 
«•oiirtage fiouvtdlein uit orgam>ée I>o- 
minion I)«-bciitur«'» (,«*rp«»ration. »’<>«*- 
« up • <1* I inane*- au (’anada «l<q>uis! d«* bd 
l »>«. A «-ette «lat* il « st entré aiU genre.
s«-rvice «1«> la Ifantpie Uoyale. «»ù j t 
il a rempli «live* s offices ju»«pi’* n ! .
P. 121. fl a «piitté al«ir- la liarupie j 
K«ivale p» ur prendre 1* poste de di
recteur gérant «le la Sterling Bond 
( '«*rporat ion. 
gérant-général
est demeuré dates «-«'tt«’ compagnie 
juqu’à l’établissiMiient «le fa pré
sente ««rganisation, «pii m« >péciali*«-n« 
dans i* valeurs minières .-t pétro- 
lib re* M. DeVV’olf a été élu «h r- 
nieremen' n,. mbn- de la Bours** de*
Mirms <!*• M*»r'tréa! ('oiisoladat* *!
Mining and <)il Exchange ef M«m- 
tnal .

Des déboucliés pour
les cartes de Noel

l n* enquête » ir 1*-» «lélnjuchéK 
p# r carte- «le Nod et u devise 
av» «• bordure» ou dessins gravé»
a révélé qu»\ be*n qu’il y ait un 
ctrtain roinbrc de libraire» et «U 
papetier» de «létftii «lat.h .-»• «listrict 
*;ui •• i«/*• k• t de» «•art* * «i«- fabrma- 
i ion américain**, ou «n voit trè* 
peu «lu < unada

Quoiqu** b» cart**» de N.#d n'a.ent 
pas . té «-riinlov é*•» aussi largement 
en Angleterre <b puis la guerre qu'au 
< anada ce» affaire» nugn ♦ nt«*i t «*♦•- 
pendant. On r^de-ndie «!*• j lu» en 
plus de» « art* s «rue dessin améri- 
<-aiu et. romnie oeil*» du ('anada 
sont à peu près semblable», le» fa- 
briciuits «•ar,.a«lien» braient bi**n «b- 
- o<-«*u|** r de ce» débouchés. ('«? bu- 
r«au a reçu «l’une grosse maison 
d* s demande-* de catalogue» «*’ 
d'««*haiitliions de cart*» canadienne».
Il ne faut pa» oublier, cependan». , 
«pu* le commerce e*t en grande par
ue partie «Miiitrôlé par «!«•» miti»*»ti* 
de Londres «-t de (îlasgow qui m- 
spéciali»»‘i)t dans «••• genre d'affaires 
• t «{in Hunt eu mesure de solliciter 
de* commande» des détaillants dans 
le» district» provinciaux. I**» maga
sins «le détail mint généralement vi»i- 

1 té* par de» agents des grosHos mai- 
»on* «b* distribution en février «-t 
mars pour le» carte» de la saison 
sim ante.

Le prix de détail des carte» varie 
(12e à 1». (2le) d’après lei

Les débouchés poui
la Morue désossée

ours 
de»

«alée «f 
/n d’un*

d»** quelque
quantité» b

11% re 
sur ce marché p 

dans l’opinion •

Au • 
année» 
morue 
«le cart 
té 
et
Liverpool qui se »}"' 
«MAinmerce «les pnxn. 
»i une sounu* d'ap, 
canadienne iMiuvat 
«u*» affaire» il -erait 
men ter con»i«lérab!en
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LE COMMERCE AUSTRALIEN ÎOUMISS’ONS DEMANDEES
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es II *»nt 
:snc.- et.
•ni Lierait 
leaucoup 
i|Mirtant 
!e ville 
duit «le 
si deux

( 'ommissair*; du < ommerc*
»ol aimerait aussi à re«,e\*iir 
hautillons de <lo» «le calen

driers avec «les prix c. a f. de tout* 
firme canadienne qui désire essayer

b,Ali«i'.ull1.ml (v "ilr rnarehé ',,mr ces i,ruduith

LA TENDANCE

de» a«*hat» qui se f.in 
les a)»f»r >v isionnement» 
à venir •!«• Terre-Neuv* 
firme» éi-ossaip-eH ont 
aussi r*-ud»allag*‘ en boîtes «b- < 
d’une et de deux livres afin «b 
currencer b-» premier».

Jusqu’à présent «-e» affaires 
pas eu beaucoup d’import 
pour le» «lév eloj»)K*r. il »- 
né«-e»saire «l'entrenrendre b 
«le travail initial. Un in
niaga-in *'•• détail «b* cet
HbM-kc régulièrement b* pro 
Terre-N«*uve. et il tb-n? au 
marque» é«-ossai»«-». Nous cr«»y*»ns 
savi»ir que «-«-t établisseneuit réj»*>n«l 
asaez bien à la demande locale «•! 
«pi*- pre»(iue tou» b s magasins d* 
détail qui vend«*nt le |»>i».»on salé
n’aiment )m» la morue en boit»» «le 
carton «piarul ils j>euvent s’en pro-( 
curer en baril». l«a morue vendue 
à même le» baril» et coupée «-n di
mension» convenables pour les be- 

I soins particulier» «1*- chacun va aux 
. j <-la.ss*-s pauv r»-s. «*t un article à « ;ii- 
11 hallage attrayant «jui s*> v. od p'u- 
" ! cher d«‘v raif trouv*-r des débouché*, 

{parmi la meilleur»' clas-e du c'»ni-
1 mere*- |)our rapporter «b s afïù re>
! substant ielles.

m 0%?

$/œ &.

Wicker*ba m. nouveau 
In Standard Brtinds Li- 

ii pris réc* irmetr ;* son 
i iTaires de E.-W . (îillett 
Boval Baking I*ovv«l«r

mipMiy. ('ba^e and Sanborn, Flei*

Duran’ le» quatr* prenuer» inoi- 
de l'année budgétaire juilU ' a • * 
tobre . la valeur - es importation»
1*- marchandise' Australie ft
repré-* nt. 1 .rN).«ivs. 177. eorcparative- 
m*nt i. El7. îl v »•(*! pour ’.a j*ériod« 
équivalente «.'• 1 b2S taudis que le»
x )»>rtation» «le n rir* tian«li»e» ne M»nt 
élevé, s .i I^.>V.2d7>12. au beu .le 
L'J.r» *17 (*•:;. écrit M <' H art let t. 
du ( « n.inissanat ‘tu ( on tierce, de 
M« Iboitrr.e. «lan» b prochain nu
méro du Bulletin de» Ib-fiseipic- certain 
merits <’oinim rc.auv E*- fféchisse- 
irent prononcé de* exportation» c»t 
en grand*- partie b- résulta; «le la 
itioins-vaiue de la lain*- et des plus 
p*-tites quantité» cxpé«liées, mai» il 
v eut aussi de fortes diminution» 
par suite de comblions saisonnière» 
défavorable** «lans b- bourre, le» 
viande», le blé. la farine, le sucre et 
un eertain nombre «l’autre» produits 
primaires.

\A ( ou o- < oust ruction non - 
né conforméirent à la réa«»hition 
de l'Ass •rrbbV éu 25 septembre 
19*24. ).* ur rurveilbr b- travail de 
«•onstruc'iot: d* s n*»uv*-aux é*difices 
de la Eigut s'est **c«*u)»é récemment 
*1* la i: éiho le à suivre pour deman
der des s inn»'', n» et allouer le* 
contrats. D- tirme» qui «lé».rent 
sou mission uir jw/ur tout ««uvrag- 
même |H»ur d< s travaux qui ne peu
vent pat» êtr*- «-ntrepria avant un 

temps. M/ut {>r.*es d'enrog'.R- 
tr«*r immé‘iiat«'ment leur nom ^ et 
leurs recommandations au Sec ré ta- 
. iat. Apr.-s l’examen des r*'<*omiuan- 
datuiiis une list»- de» firme» approu- 
v é*‘s dans «*hti(ju«- brHjrche sera *-ia- 
blie et stjulea ce.le.-% «pu figurent sur 
«•«•tt.' list*- seront admis» s à soumis
sionner.

chargé d« - produit» <‘iia-. and San
born, et \V. (' I>»-kie ,s«ra gérant «b-s 
produit» (iillctt.

Une not*- expliquant » n «létail la 
pnx'édure à suivre par b-s firmes 
d -sir nt s’onregistrer ♦■si classé.- nu 
Ministère du <’ommerc**. à Ottawa, 
et peut être obtenue des firmes cu- 
nadienr* s intéressée» qui en font la 
demande mentionner le dossier No 
2b.204 .

chmami ('onipan’ of Canada Limi-
ted. M. \S'i‘-k» r*hrm a r*mpli avec
suce [m ndant lôpgU-nips divers
post «•s «i1 ;u!n:ini»tration «t «b- géran-
ce. D« p - «u u* bju* » moi» il résidait
à T,uron to; mai- il vient «le »c trans-
poll « r • Montréal, où il s'occupera
<1* «lin

«•t l'autre d’o-ufs frigoril'iqu«'S. - -nt 
atU-mlue» lundi. Les prix probabh - 
de ces œufs aux «-«Hnmerçani» «le 
gros »«*ront. Extras Frais (iu»*. Extra-, 
de Poulettes 49c, Seconds b». et 
Extra» frigorifi«pi*- 47c, Premiers 
frigorifiques 4t»«\ S*-(‘omis 42c L. * 
arrivages «b* la semaine courant com
prenant 1Ô0 cais»*'» venant de Nîont- 
r*-al.

A TORONTO

au

rev 
ont 
u «b

•n u-

divi«lend 
sur les a.

d*- Public Service of 
. de S29.Ô4 Î.é») 7 .*n 1929 

S22.972.190 « n I92S. l u 
trinu’st riel «b* sô c«'ntins 

t ! o i us *>r(liuaires u été déclaré.

L* chargements de wagons pour 
l i '«main do <* b- 11 janvier se -ont 
éb v< - a sb;{. 191 aux Etats-Unis, 
soit un» augim-ntati >n de 80.932 

»rativenent à la semain*» )»ré- 
. .,,nt«\ mais 01.247 d*' moins «pie 

1 la semaine corn -pondante de 1929.

cornp 
1 «•éfb'îi

Toronto, le 10 janvier : Le marché i .
des «eufs frais id est «bVidément ! !' 1 ' 1 .'V,
meilb-ur. S«*us l'inflm-nce «l’arrivagcs ,ri;l’11 ;l 
nombr«'iix. les eommercant s n'ach.- uio .. nue .1.

; ; janvier, « stt*>nt et«pi en ))etites quantit 
«{île les prix «b* venu- ne sont 
officiellement changés, quelque

«{llol-
pas j y ' 
unsl<lu

l'année dernièn- 
’>91.323 «louxaines 
cinq amie *. au ) 
*1*' 2,154.171

chif- 
Ea 

mier 
«louzaine».

quant it.-s 
mois n«-tu«

v olail 
furent «le 11

sont réduits un peu afin «le faire . es 
ventes. Il est arrivé de )>«'tit*-- quan
tités d’œufs frais des Etats-I ms. au 
‘•ours «le la semaine, «le même que 
«leux ou trois charges «le wagon

9.2S0.

premi. r 
740,155 

88 livres.

ne changera 
temps. Les

pa
rapports arrivant des 

endroits de la province Ontario indi
quent une augmentation continuelle 
dans la production, de même «po
los centres de Québec. Les mêmes 
conditions doivent s’appliquer 
provinces maritimis. 11 y ; 
fait, presque assez d’œuf» frais lo
caux qui arrivent mx endroits des 
provinces maritim -s pour prendre 
soin de la demarde aux prix exis
tants.

Comme on bien s’y attendre, en 
çette saison «le l’année, les valeurs 
en général sont irrégulières. Des 
f>rix moins élevés existaient dans un 
certain nombre d’endroits au cours 
de la semaine, tandis que d’autres 
marchés avaient des prix un peu 
moins élevés san» changement dan.» 
les cotations «iffu-iels. A mesure que 
la saison avance et que la production 
augmente, les commerçants achètent 
avec plus «le précaution et prennent, 
en majorité, que des provisions suf
fisantes pour les besoins quotidien». 
Sur un tel marché, il se fait très peu 
de commerce. Les expéditions par 
charges de wagon venant «b- la 
Colombie Anglaise et allant à l'Est 
et aux prairies, sont distribuées 
parmi les commerçants; de même b 

, sont les charges «b* wagon venant 
de» Etats-Unis après avoir été <lû- 
ment classées, marquées et inspec- 
tée». Il y a réell«-ment une plus 
grande tendance à amener des quan
tités moins nombreuses que par 
charge^ de wagon, des Etat«-t ni» 
de préférence. Personne ne <lésir<\ 
à cette saison de l’année, avoir une 
grande quantité d'œufs en mains 
au cas où le marché sombrerait 
•Mldainement. Il n’est pas très 
facile de prévoir l’avenir prochain 
du marché, quoique la tomlano* 
générale sera, sans doute, plus basse. 
(>tte baisse sera-t-elle graduelle ou 
est-ce que le marché baissera sou
dainement; tout dépend, pre»qu< 
entièrement, du volume «le* arriva
ge». Le fait que les œufs frigorifi
ques ont disparu du marché vient 
un peu en aide h la situation c*t 
continuera à l’être en emfléchant une 
baisse rapide. L« » prix «les œuf» 
frais, actuellement, sont plus de dix 
centins plus élevé» que ceux «le l'an
née dernière; toutebiis, vers le 1er 
mar» 1929. b-s valeurs s'élevèrent d’à 
peu près «-inq centins de moins que 
les niveaux actuels.

A MONTREAL

Montréal, le ls janvier Uo mar
ché «les «eufs a encore subi un autre 
changement, la grande rareté d «eufs 
frais et frigorifiques a disparu «-t 1* » 
approvisionnements dVeuf» trni» sont 
•suffisants pour sati»faire Pnitos le» 
demand*'». !>•■> imf>ortations ddm* 
Irais des Etat s-U ni s ont été con-.idéra- 
rables au cours «le celt** »«-maine et 
elles ont été la «-ans** «ludi* ehang«- 
ment. I^» imp«>rtation» «i o-uN tri 
■goritiques ont auss-i eu lieu d*- < hica- 
go ; ils coûtaient afTproximat r «-- 
ment 101-2c livrés à Montréal En
viron cinq barges «le wagon d'o'iif» 
;frais et deux charg« d«* wag«-u 
d'œufs frigorifiques. ain«i r|ii«- d‘« 
expeditions peu consid» rabb - en
voyées par messagerie-, arrivèrent 
récemment. D-s «eufs frai» venant 
des Etats-Unis de la côte «lu Pamfi 
ljuc, c«»ûtaient selon leur qualité « t 

• leur catégorie ; 47-47 l-2c pour I» »
Tl bleu.» ; 45c pour le» r«»uges . Î2-Î3«- 
~ fxiur les verts et 3*<- pour les noirs. 
^ f. à b. E"-’ autres importation» 
•« d’œufs frvlis et d'œuls frigorifique^ 

font en rnut*- «-t doivent arriver pro- 
r haine ment.

Les o-ufs fi%i» de la ( olombie an- 
. tdAÎSe restent tr*» rare-, car il» i 
*• sont pa» en a*»#-/ grand nomt*re pour 
^ satisfaire la d* tnand** «•••|i**nda,it, 
JJ b * arrivages coinnu rie»m m.iint*- 
•* liant à être plu» abondant» * » .‘vari*

d’ici à quelque d’œufs frigorifi«|Ue» <b* la mèm*- soiir-

liv r* » à cornpan-r 
il v a un an.
COURS DU COMMERCE DES OEUFS 

POUR LA SEMAINE COURANTE

MArchés: E*t. Frpm. S*c.
Pria aux expéditeurs de la campagne:

l>'s arrivag*'» locaux ont migieen- 
tés et de» charg* » de wagon «l’o-uf» 
«le la Colombie Anglaise eontinuenl 
à arriver. Si ce n’était que des arri
vages venant «le» Etats-l ni», les 

aux quantités locales d’œufs îrigoritiques 
au i seraient à p«'U près liquidées.

E«*s courtiers v endaient les expédi-I 
lions de la camp*ign« aux prix »ui-l 
v aut» : Extras. .Vb- l’n-mu-r» 52«-. ; | 
Extras «b» |M»ulettis. 18, 50* .; S*--j 
«•omis 38-40«* . livrés dans des causes! 
usag-.H's gratuites. I^es «eufs frais se 1 
vemb-nt au comptant, «'titr»' commer-! 
çants aux f»ri\ suivant» Extras,! 
7>8c ; Premiers 55*• ; Extra» d*' pu-; 
lottes. 52-53<-; Sec(Uids Î3—i7«-. E«'s 
«•omirerçant» cotent* le» expéditeur» 
de la campagne pour b-s o-ufs mm , 
classés («omme suit Extras o2-.».»<-;] 
Premier» 45-Ise . Extr.i» «b- t»->
42-4tM*.. )*ri\ aux détaillant * sont :
Extras», GOc; Premiers, 55-5(k*; Extra
de poulet'es, 53-54c. D-s prix du * 
marché ici, actuellement, sont lixés 
largement selon le f»rix demande p«»ur 
les «eufs achetés aux Etats-l nis.

las volaille» se vendent pins acti- 
venient à présent. L* » poulet* abat
tus, tout particulièrement ceux nour
ris hu lait. »♦• vendent mieux. E«- 
volailles vivantes -ont fermes «b- mê
me «{u** l«*s volaille» abattue» |h saut 
moins de cinq livres. E*-- « anards 
en vie «t abattus »*■ vendent deux 
centins «1«- f)lus la livr*-. las oies 
restent aux mêmes prix; il «n ar
rive très fH-u. la-s «limlon» sont f« r- 
mes. I^es commerçants cotaient les 
|K)ulets mmrris au lait, abattu», «b- 
plus «b* six livre» eomrm- suit. 3l-3‘2c 
«-eux «le 5 à ti livn» 29 - 31«- ; là 5 
livres 27 - 2NC. la s v.ilailb » v ivan
te.» «b- plu» de (i livre». 25 - 20 ; 5 h 
0 livres 24 - 20 <5 ; 4 à 5 livre» 22 à 
23c. !>-» canards abattus «le plus de
cinq livres. 30c. 4 à .5 livr*-» 2o«-..

la » expéditions ini* rprov im-ial«- 
insjH-ct««es au cour» «b* la semaine *• 
terminant le l'' janvier se «-hiffrent 
à 3.019 caisses à comparer à 8.27s 
«•aiss*'s pour la semaine com spon- 
dante, il y a un an.

QUANTITES EN ENTREPOTS 
LE 1er JANVIER

Montreal.
Toronto. ....x .V-i .'»3
Winnipeg ....... W
< ;il*iary.. . . 4.">
F.<lin<*nt«)n. . . 40 U
Vaneouv«-r . x 4.4
' ifnt Jean..
Halifax . ÔO ô'J
gtiélMM- x «V0

Prix aui Cetaillants:
Montréal. x .'•“-(•O
Toronto « x «O
\\ iunii/CK x .VI
(:l«iry 57
l-àlmonton . ..
Vancouver . x 40
saint-Jean . ô‘> «>0
Halif -x <»8
Quél e x C5

Pri* act Consommateurs:
M«m r.' I. \ «it» 70
Toron t . x (»s
V\ innipe . .. «VA 72
<‘ f .irv
KMmonton «*.*> 70
\ anr«.viver
- n lean . • t 7..
Hi.lif.ix
<JU*'4**‘-
x Kxtras «le poulett*-.»

la»rsque l«-s professionnels de la 
, spéculation s’inquiètent de savoir si 
; 1«- vent qui passe sur le monde li- 
! naneier va bientôt tourner, ils ten- 
| «i* nt l’oreille aux bruits qui montent 
| de Wall Street. Car la Bourse de 
i Montréal, est-il dit dans l’étude fi
nancière de Brochu de Company, 
évolue dans l’<*rbe «b* Wall Street.

1 Elle marche dans s«m alliage. Or 
voilà «•«• qu’enteruient les spéculateur.» 
aux écoutes: Depuis dix jours le 
«•homage diminue aux Etats-l nis; 
la production industrielle y grandit 
♦ t la construction y reprend. Ce 
sont la «b-s faits qui ne manqueront 
pas d’av«»ir en Bourse une répercus 
sion heureuse «lans un avenir pro- 
cliain. De meilleures dispositions spé
culât i v es se manifestent déjà sur la 
place d«- New-York, ('’est à oes dis- 
)H»sitions, assez clairement mani
festées ces jours derniers, que l’on

; doit attribuer les bouillonnements | tér* »»♦-♦ -. «iui 
! d’activité en hausse qui se sont ma- communiquer 
i nifestés ici et là sur notre marché, 
i Toutefois, il n«* faut pas se réjouir 
trop vit»-. Des manifestations heureu- 
s«*s se produisent et «les espoirs de 
n-pri se du marché existent bien, mais 
il se peut que de nombreux jours 

j jmssi-nt avant que celle-ci n’entre 
| dan» le domaine de la réalité.

Voiiblions pas que si le chômag*- 
{diminue aux Etats-Unis, il augmente 
{en Angleterre. Il serait exagéré de 

|)ré»tendre que l’optimisme y règne.
Or, la place «h- lamdres exerce sur 
nos b&nqiu.» une influence qui nVst 
pns à nier.

N'o» valeurs de papi«*r sont autant 
de cordes avant une pierre au bout, 
que la Bourse de Montréal porte à 
»on «ou. nos valeurs panetières sont 
lourdes et pas très solides; faut-il 
*Yn étonner? A-t-on oublié l’effon
drement du Biordon où soixant» 
million» de notre épargne furent 
engloutis ?

D’autre )>art notre balance com- 
[ merciale s’étalilit à quatre-vingt-dix 
.millions contre nous, ("est la pr«-uve 
^ «pie »i nos affaires marchent ell* s n» 
marchent du moins pas très bien en 
ce sens que m nous achetons beau
coup, nous vendons moin».

Dans ces conditions doit-on s’é
tonner «pie la Grande Boyrs» fit 
«luebpie peine à maintenir son chif
fre d’affaires. D’oit-on s’étonner sur-

N’i l’un ni l'autre «b-* deux pro
duits écossais n’est dé»o.»sé. E'un s.- 
taille ls. 8d 40 e*-rits «n boît«-s «b- 
<-art«»n de 2 livres et c’est un iM)b»on 

; salé dur. L'autre manque, «pii <-oût 
i 10d. i20c) en paqut'ts d'une livr*-
jet ls 8d. 40‘*. jajur 2 livr*-.*. p*ut
'être regardé comme un poisson salé 
| moyennement dur. ('*• dernier esi 
env»4oppé dan» du papier collopha- 

! ne mais il n’est jias au»»i fx/j-ulair* 
que le )»roduit désossé *b- Terre- 
Neuve. qui e»t relativement humide 
et mou. <’e p*»isson. *-n boit*-.» de 

i carton d’une livr*-. .**■ détailb I Id. 
i (22c l,a morue désossé*- «b- Terre- 
; Neuve est emballée «l'une façon at
trayante ce oui est un gros avanta- 

1 g*-. La meilleure saison «b- vente *-»t 
‘ j de septembre à juillet.

Une boîte de carton échantillon 
de la morue désossée de T*-ne-\«u\e 
*pii se vend présentennnt :i Liver
pool est classée au Minister* du 
Commerce, à Ottawa, et à la dis
position de» firmes canadienm-s in-j 

:ont aussi invitées à 
i v e*- I»- Commissaire i

«lu Commerce du ('anada en ccitei 
ville. Nous attirons encore Fatten-j 
lion sur la demande comimrciale 
No 89 à la page b’* de <•«■ Bulletin.

la
nouveaux « 
Dominion
1 février. 

Standard
»* » bun 
re Building à 
poré le l«-r 
passée, avec 1 
p;-"if d*- la I 
Limited, dont 
s* »n t à Toronto, 
Sanborn et de la

ti'/iidela «-ompagni»* aux 
ffi'. * qu’elb* aura dans le 
Suare Building après le

Brand» Limited, qui a
n* le Dominion Squa- 
Mont réal, a été incor- 
novembre «h- l’année 
achat <!•• l’actif «-t du 
-W. (Iillett Company 
les bureaux généraux 

«!*• la Chase «k 
Klei-elimann < *om-

Nous offrons en vente les actions de 
Venus Gold Mines et de 

Kane OU

QUARTIERS GENERAUX POUR ACHE
TER DES ACTIONS MINIERES
A des prix défiant toute compétition.

Notre Maison a sauvé des MILLIONS DE DOLLARS au publie 
en général, jiarce que nous avons vendu à des prix défiant toute 
compétition toutes sortes d’actions et Obligations.

("est le temps plus que jamais de profiter «les PB IX DE PANI
QUE QUE NOUS AYONS ACTUELLEMENT POUR FA1BE 
L'ACHAT D’ACTIONS ET OBLIGATIONS.

of ( ’amwla Limited 
deux leurs bureaux 

<u formation 
gnie dt/nnn

«pu ont 
Mont- 

de cette nouvelle 
nu Canada l'une 

gro.»»« » organisations de 
alimentaires du Dominion, 

produits distribués par la 
organisation se trouvent, 
t «-aie* Cha»‘- A Sanborn. 

Eb-iseh matin, la poudre 
h

pan y 
toutes 
real. I 
compagni 
des j>lus 
produits 
Parmi 1**.' 
nouvelle 
b-s t liés . 
la levur*
a pâti Fleisehmann. la |K>u«lre à 
pâ1 e Mugi*- (iillett. In levain Boyal, 
la l*»-iv«- (îillett c-t la iioudre à pâte
Boyal.

J. William Horsey a été vi<re-pré
sident de la Standard Brand» Li
mited. et s'occupera des produits de 
la Flei i-hmann. John Ander»*»» sera 
\ :<•*■ ))r* *id* lit «i«- la Standar*! Brands

Notre capital et notre organisation nous facilitent l’oppor
tunité «b- vendre différentes actions ou obligations cotées 
«»u non cotées par versements mensuels égaux, a des prix dé
fiant toute compétition.

E.-L. HARDY & CIE
Banquiers et Spécialiste*

4, Rue St-Pierre, QUEBEC
Téléphones : 2-8630, 6274

COBBESP( LNDANTs lamdres.
\ ork, Athènes, Vienne 
Tokio.

Paris, Berlin. Bruxelles, New- 
N’prsovii . Borne, Bucharest e'

Le ehômag* 
minué de 2.17 
semaine clos*- 
un câble du 
dre».

La Bonh'ii 
Willow t»r »«*k 
Dairv Co.. la 
( ’ 
in<

- «'n Angleterre 
1 ouvriers peut 
h* 13 janvi*-r. 
Central News

d’flpr» 
i lair

Companv a 
Dairy, ta 
( ’«-rt itieat»*d

acq'
P.oub 
Ice (

t G. BEAUBIEN 
LHS-H. BflANCHAUD 
J. D. IIEttDr 
L.-T DES RIVIERES

BUREAUX A:
MON I KK M. 
gu i; h i;< '
T KO IS Kl \ U-Kl'. 
I • \ KI > t \ > ‘ ■

i la Coller ('it\ (’relouer (

I è >ur»* 
somiiH 

1

tout que la client*-]*' oanadiem, 
mieux renseignée, mieux .
tienne sur la réserve ? Na-t-el!*- 
raison «i*- se tourner v * r* la 
aux Mine.» où il e»t facile en s< 
d’opén-r et. |Knirceux «pii sont 
rens«-ignés. de gagner ? D* * it'in* 
rap)M>rt«-nt quinze • t vingt po-:: 
au capital engagé, il y *-n a «b 
Quant eux autres, celles qu’une chi
quenaude fait monter: pu-' aux 
vedettes «ini sont déjà parti*», il

L.-G. BEAUBIEN & CIE
BANQUIERS CT AGENTS DE CHANGE

MEMBRES de U BOURSE de MONTREAL MEMBRES du MONTREAL CURB 

Correspondants à New-York: JLaidlaw «& Cie 

Membres de la Bourse de Ne w-Y ork.

n
«pu |
enl |
ta».

me serait facile de les jm
Miffirait de me le demamu :

Hjuer: n

Il y avait, en entrepôt» frigonli- 
i que», au Canada, b- premier jenvit-r. 
8f>2.349 douezaine» d'«*euf» d’apr* l« 
rapport final du Bureau fédéral de» 
Statistiques. Celles en mains 1* 1er

The
Automatic Musical 

Instrument Co.
Limited

AVIS est par les présentes donné que 1rs 
dividendes suivants ont été déclarés pour 
le trimestre courant, payables le LS 
février 1930 aux actionnaires enregistrés 
le 5 février 1930.

ACTIONS CLASSE "A 

25 cents par action et un paiement 
supplémentaire de 5 cents par action.

ACTIONS CLASSE B 

5 cents par action.
Par ordre du bureau de dtfwtimv

B BAMBIGER.
Am ..tant Secrétaire.

(Âantreal. 15 -anver 1930

PLACEMENTS CANADIENS
Sécurité parfaite et Br-vc-nti assuré

Ville de Québec 
Dru mmondville 
Ville de Port-Alfred 
Pères Asromption 
Hôpital St-Sacrement 
Aqueduc Montmagny 
Immeubles Chicoutimi 
Bélanger Limitée 
Beauharnois Power 
Immeubles St-Roch 
Brique Frontenac-

Taux
5
5
5
5'2
5'u
5’ -j
6 
6 
8
6C
6'

Ech.
1959
1934

40-44
1941 
1936
1942 

31-49 
31-48

1959
1939
'941

Prix
100
100
98.
100
100
100
100
100
100
100
109

Rend.
5.

5.2
5 50

6.

6.

6.
6' . 

6.50

La Corporation de Prêts de Qüese
Banquiers en obligations 

132, rue ST-PIERRE, QUEBEC 
Téléphone; 2-1121 2-1122 1RS LETARTE,

CasKT Postal 68 "B” Gérant

LA VEILLE MAISON DE CONFIANCE'

PLACEMENTS DE TOUT REPOS

1*- Toronto.

EKaa

JUNEAU L CIE
COURTIERS EN VALEURS MINIERES

l/f/

4■ MONTREAL

Membre* 4u 
('on»':Mlnlnj 

*0*1 0*1 F.arliang»

FTI F PR TVP*
Mor.trAal, Torr>rin 
toute» ■utx-.raslrt

Actions minier es 
et pétrolières

ACHKTKKS — VIJSDI.LS — COTEES

2401 St-Joseph
L.-C. Jacques N.P..gérant 

Tél.: 7125 et 7126

Mc tel 
St Rcch

Montreal
UO. St-rri-Xavler 15711 AveduPavc

5Jt'«Tf«SALaa:
(T Jnlifti* ^«, TS*tlor4 Xhrrhr*«*k*
êl , I * T*»|*e êi Ir*.» N S(-If vaciatk*
fl «M*él>rr (•. Shawiaif** * ‘'.iffrmi. • •

*

L O N D E L ENNous recommandons

Obligations 5%
Ville du CAP DE 
LA MADELEINE

échéance 1939
SI

S PRIX: 98,00

RENDEMENT: 5 2fi-

Versailles, Vidrinire, 
Boutais, Lim.tee

T mm Ver** - 
MONTRE AI.

• S P
f PE

I

VOUS BATISSEZ 
SUR LE SABLE....

Si vous néglig* / d*> nirtfrf- «-n règle votn «m** « «»ion «^t 

dispositions tesfamriifain-s ? 

l^aisso/.-nous vous aid‘T h lo fair*

Sure*- f»«»inf. notr»- S«tf jété vous «lonnora •-‘•urit- f-nm p« f« n« •

♦ t permanence.

Sodédé d Administraûon or do Fiiiui ip
EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE FIDUCIAIRE

MONTREAL: QUEBEC:
Edifice Crédit Foncier-Franco- Edifice Crédit Font ier-|-ran« «» 

Canadien Canadien.
Fat, rtie Saint-Jacques 72. côte debt Montnon.
Tel.: HArbour 4192 Tél 7-1139

OBLBiATlDNS 
M;ii»m|'» tV Uni. Snllibre». ..

M<mtr.-r -Est (larante 
\otr« -Dame des Neiges.

Dioe«vs<- de ( 'hathamj 
Sand w ich East.
Fab llxalfation St«-(’roix...
( .s. \ illag*. St-Jérôm*-..
Fort-Krié...........
( itè «b- Quél*ec..
Par. Sn -ré-(’u-ur de Jésus 

Bathurst. ( ’hatham ....
Aquedu*- »b- Sillery.........
s?-» ss W. Jé»u» iV Mari**
\ ille Frasen ille...
ISt-Mich«-l...
St-Marv’s ( n||. A' jt'b-my 
* ’ E. t a.f h. Ib-m I)ioeès<- *
!lûpitrI St-Micliel...
Aqii«-<iuc «h- ( 'liarny.........
\quedin- St«»-Foy........

( aritnu Tis*lal*-..
\ i!l«- St-B*»nifao* .
Din« • »»- St-.b an. Terr»>neuv«*..........

< «un. du llavr*- d*- Quéln-c 
En r**s M incurs ( ’apLcins 
1 lôpiia! St-Midiel...
Aqueduc «l«- < Miarny.......................
( ’anton Tisdale..
l'èr*-» Eudistes du (’anada.......
Filles de la Sagesse 
>r» S‘-.|«*s“ph Winni|H g .
St». Ibui-I'asteur. Halifax
( ’«un. du Havre d«* Québe*-.........
Si-Bonil’ac*-
I )ii M-ès*- St-Jean TVrreneuv e 
( S. Biterside.
I )i<»<•«•»* St-.b an T«-rreneiiv *-
( ’anton < 'a!b« rt.........
( '«u:i S*--»!. Biv*‘rsid(*..
Dio<-èv.i St-b-an Terrenouv«‘
Hôpital St-Luc,......
sts S*-.biseph Alberta..........
(' s. Riverside....
( ' S. lîiv * rside. ..
Hôpit.-1 Notr* -Dam*'
Sr» St-\ i(u-*‘nt-d*--I*aul Alberta.
I lôpita! Not r* -I )ame .
■ r» st-Vincmit-dp-l’pul All»erla. ..
IInpi'al st .b ann« -I)'Ar<- 
llôpi al \otn--l)aine.
IL i i• al Notr»'-I)am<- 
\’ill<- Ford ( it v
» s \ Dame Auxiliaire, St-Jean. (^uél*e 
\ ille St-Bonila -*- 
Lnre’tf» l.adi*-»
\ ill* Ford-t’itv

-héam-e
1931

Fr Rend

4
5 
5»
5 H

tt
51 - 
51 . 
51 j 
4

1932

19:

1931

19:

I '. ;• »

193<» 
lî» Ml

19 11 
1912 
1943

FMI

FM.

1946
1947 
1917 
191s-

F M 9 
19.VI 
1952
1955
1956 
F‘57
1957

100.70

99.7*0

101.00
99.25 

lOO.(H) 
100.00 
KH» :>o

99.00 
100.00
Îf9.30 
98 25 

100.(K) 
KH) (NI 
97.65 

KH M HI 
KHI (HI 
K H 1.00 
KH).(HI 
KH 50
98.25 
90.7*0
98.00 

KH).(H) 
KHI (H) 
KM) (HI
97 50 

KHMHI 
lOOJHI 
KHMHI
89.25 
'.Mi. 85 
97.20

KHMHI 
97.05 

KH) (H) 
KHMHI 
96.90
95.00 

KHMHI 
KHMHI 
KHMHI 
KHMHI 
KHMHI 
KHMHI 
KHMHI
97.00 

KH) (Hl 
KHMHI
95(H)
95.00

KHI I H I

•. ; Of)

.50
50
50
50
.50

50 
t MI
.50 
.15 
.50 
50 
50 
50 
50 
.,n 

.50 
7< I 

.30 

.50 
30 
50 
50 
Ml
30
50
50
50
.30
50

.30
50
.30
50 
.50 

( t 
.50 
50 
50 
.'Hl 

11 
50 
50 
i0 

50 
, 50 
50 

i 3.5 
,35 
, 50 
, 50 
,50

T*-b ph«inr/. ‘»u télégraphiez v«»s commande» . nos Irai»

U CORPORATION DES OBLIGATIONS MUNICIPALES, LIMITEE
116, COTE DI LA MONTAGNE

QUEBEC
Téléphones: 2-6932, 2-6933, 2-6934

MIHI \

&
276 ST-JACQUES OUEST 

Chambre 403

MONTREAL
léphone* Harbourg 3690-24S4
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INTERNATIONAL NICKEL EST EXCEPTIONNELLEMENT ACTIF ET MONTE A 37 5-8.--LA HAUSSE CONTINUE A N.-Y.
MONTREAL

L.-C. BEAUBIEN * CIE 
7t. ru* St-Pi cm,

QUEBEC

SEANCE DU 24 JANVIER
VALEURS

Abitij>i I\ & Paper 
cio prn....

Abiiestos C orp.........
Atlantic Su^ar .
Bell Telephone......
Brazilian Traction...
B. (\ Packers......
B. (\ Power Cl. A... 
B. C. Power ( I. B... 
B. K. Steel. 2c priv 
Brompton Pulp 
Bruck Silk

Ouv. Max. Min.
27 1 2 27 3 4 

7'* 1 ''
27 1-4

< j i —
3 3 3
7 1 2 

156
« i -

17»0 155 l 4
38 o 8 38 3 8 37 7 S
10 10 10
39 5 4 39 3-4 39 3 1
20 20 20

20 1 2 21

» ô s

20 1 20 1 2
Canadian Bronze. 54 1 2 56 1 4 54 1 •» 56 1 4
( 'anada ( ’em ent 17 17 17 17
• anada (Vment, pnv . 94 3 1 94 3 1 94 o 4 94 3-4
('anada. SS.Line priv. t •» t •* 73 i 4

5 8('an. Power A Paper. 14 14 13 5 -8 13
( 'anadian ( «r 28 28 1 2 28 28 1 2
Canadian Car. priv. 31 1 •> 31 1 2 31 1 '» 31 l 2
( anadian In«l. Alcohol .. 10 1 • » 10 5 8 10 1 • * 10 5 8
( anadian Ind. Al. "R" 10 1 10 1 $2 10 1 •» 10 1
Cockshutt Plow . . 22 1 • * • »•» 1 • » *»•» 1 • » •■>•» 1 2
Cons. Ming A Smlg . 254 24 20 25
Dom. Bridge .. 78 78 1 78 78 1 2
Dom. Textile . . 78 78 78 7 7
F name 1 A Heating 29 l . > 30 3 -4 29 1 . • A 303-4
Famous Plavers .. 11 1 • » 46 44 1 4 40

............... V.T..... 42 43 42 43
Fraser 17 i “ 17 17
Genera! Steel Wares ... . 19 19 19 19
(turd A Co.. Chas....... 26 1 2 26 1 -J 20 1 2 26 1 2
Hamilton Bridge. . . . 33 33 32 1 2 32 1 2
1 lollinger....... 5.50 7»2)0 5 .50 5.00
International Nickel 87 ! -4 38 1 -1 47 37 3 4
Int. Power, priv..
Lake of the Woods

81 SI 81 81
40 'M It, 46

1 .i odsay •»•> V! 22 »• 1
Massev Harris. . 42 42 ir • r 4 G 3-4
Montreal Power.. . 135 3 4 157 !35 «»-4 136
Nat. Breweries.......... 124 124 24 121
Nat. Breweries, New..... . 31 31 3- 31 31 3 4
Nat. Steel Car 06 1 • > 68 3 4 (Mi 1 2 08 8
Ont. Steel.. 21 21 1-_o 21 21 1 2
Power Corporation.... 76 1 •> 4 / 76 76
iTico Bros............ 79 79 79 79
Quebec Power......... 67 67 « -8 67 67 7 8
St-Law. Paper Mill* M 11 3 8 11 11
Shawinigan 79 1 4 79 1 • » (»9 l 4 79 1 1
Sherwin-Williams... 35 1 o 35 3 4 35 1- •» 35 3 4
Simon. H. F. Sons....... 41 11 41 41
Steel of Canada....... 48 IS 1 - 2 18 48 1 2
Twin Citv..... 23 3 4 25 23 3 4 26
Viau Biscuit 9 9 9 9
Winnipeg Electric.. 48 48 17 1 • » 47 1 2
Winnipeg Electric pr.. 101 101 101 101

BANQUES

Montréal........ 318 320 518 320
Nova Scotia.. 332 532 328 328
Royale........ 310 310 309 :?09

BOURSE DE MONTREAL MONTREAL
VENTES DE 10 A 3 HEURES

i'ourni par L.-C. Beaubien &- Ciej

1-4;Abitibi : 7ô à 27 1-2; ôO à 
2ô à 27 IM.

A liant ic Sugar refineries : 1 à 7 1 -2. 
Brazilian : 1 7ô à 38 3-8; 200 à 38. 
B. ('. Packers : 20 à 10; 55 a 10.
B. (\ Power : 20 «à 30 3-4.
B. C. Power B.: 30 à 20.
P». K. Steel 2; 25 h 4 5-8 
Brompton : 100 à 27 ;
Bruck Silk : 25 à 20 1-2; 150 a 21. 
Bell Telephone ; 12 à 150; 12 à 1 

1-4; 15 à 155 1-2.
('an. Bronze : 17» à 54 1-2; 00 a 

54 1-2; 50 à 5."»: 20 à 50.
( au. Car ; 50 à 28; 30 à 28; 25 à 

28 1-4; 100 à 28 1-4; 30 à 
75 à 28 1-2.

Can. Cement ; 20 1 cc
Can. I ml. Alcohol 

20 à 10 5-8.
15

Montreal, 24. P.C. Per-{ 
meture. I ne activité exception-| 
nellement forte dans International 
Nickel cet après-midi, fut le lait le* 
plus saillant de la journée à la Bour-j 
se de Montréal. En dépit du volume [ 
très élevé des transactions, le Mock , 
d’international Nickel fluctua étroi
tement j»our fermer avec une avanee j 
de 3-8 à 37 5-8. Pour la première 
fois depuis qu’il a été subdivisé. Nie- 
kel a été coté plus haut aujourd'hui 
«pie son copain Brazilian. Nickel at
teignit jusqu’à 38 pendant l’après- 
midi. al(*r*i que Brazilian ne \ en-1 
dait que 37 7-8. prix auquel il clôtu
ra avec -8 de perte pour la journé» . 

Canada Power & Paper fut la \a 
28 1-8; qUi enregistra la plus forte avau- 

«•e aujourd'hui en montant de 2 1-2 ;
, 15 3-4. National Steel Car se releva

lu

< 'an. Ind.
1-2.

Alcohol B ’ 25 à 10

110Can. Powder A Paper 
I 15 à 14: 400 à 14.

Bollinger—20 à ->.50; 100 à 5. 
Lindsay—15 à 22. 
t ocksbutt Plow ; 50 à 22 1-2

1'- de 2 1-8 por fermer 08 5-8 et Fa- 
mous-Plavers était en mieux (te 2 à
10

l>e légères avances turent enregis
trées par Montra) Power et Power 
( orporalion.

Shawinigan recula de fraction

Cons. Smelting 2( 1 à 254 ; 25 à
253 ; 40 à 254.

Dominion Bridge 125 à 78 100
.. 78 1-2

Dom. Textile 20 à 7s.
( 'anada Were & ( 'able A 15

• 1 ^A» •
( 'anada Were A ( able B. 50
3S; 40 à 59; 175 a 38. 
Famous-Plavers—17» à 44 1-2; 127» 
11 i-2. 100 I n 1-2. 90 à U i 

130 à 47».
Famous-Plavers Voting Trust 20 

; 12. 27» à 42.
Fraser 100 à. 17. 100 à 17

17
lô

LE CHEMIN DE VELOURS
(Quelle est la levon qui se dégage 

du Krach de novembre, dont le 
souvenir n’est pas encore effacé ? 
l^uels enseignements utiles, surtout, 
en peut-on tirer

Dans une étude approfondie oii 
la pensée précise et limpide s'en
veloppe de style nerveux et léger, 
monsieur Joseph Brochu, le banquier 

^| en valeurs, très connu sur la place 
de Montréal, va nous le dire, ('et 
ouvrage qui paraîtra bientôt sous 
la forme élégante d’un petit livre 

,. ; <1,‘ format commode, s'intitule le 
- a “Chemin de Velours’’, (-'est une 

analyse complète et profonde des 
! problèmes financiers qui se posent 

. ■ tous les jours au banquier et à 
’*1 chacun d’entre nous

Parce qu’il traite de question* i 
d’intérêt, fauteur n'a pas cm de
voir adopter le genre ennuyeux et j

(îen. Steel Wares 50 •
Curd 20 à 2(» 1-2.
Hamilton Bridge 30 à 

. 33; 30 à 32 1-2.
('anada (iypsum ItH) n 23 3-4.
Inter. Nickel : 100 à 37 1-4: 25 à

’N.i')*.*-’* ? ! lourd. Il s’est attaché au contraire
I s’«‘vprimer dans un style clair. 

'* _ ‘ÎJ. .’ T- -^.’*1* .7- .I énoncer ses idé*‘s sous une forme . 500 a 3». *0 :» -L 1-8: l-*0 «) iz„;
:7 1-V 50 à 37 1-4: 100 à 37 3-8: Î7>0

légère, amusante parfois et gaie à ! 
l'occasion. Sous sa plume les ques-1 
lions les plus compliquées se sim
plifient, se comprennent facilement..

B.-VN .'salmon président do la1 
(icnerai Bailwax signal Company, ai 
annoncé que les commandes non 
remplies à la date du 1er janvier] 
étaient supérieures de 99 pour cent ! 
k celles du 1er janvier 1929 ; les 
perspectives s'annoncent bien pour 
1930

- o
La Federal Uesen e Bank de New- 

York n’a rien déclaré aujourd'hui 
touchant son taux de 41.. pour cent.

et aux 
par les

.. 37 3-8; 500 à 37 1-2: 37» à 37 1-2;
.0 ) i. 37 1-2; 300 à 37 1-2; 300 à 37 
1-2: 500 à 57 7-8; OKI à 38; 000 à 38;
050 à 58. 750 à 38; 050 à 38; 400 
. 50 1-8; 77*0 à 38 1 -S ; 175 à 5.8; 375 
.38; 100 à 38; 110 à 38: 100à.38l-4;
1325 k 58 1-1. 155 à 38 1-8; 477» à 58.

Lake of the Wood : 15 à 40.
Massev-Hnrris : 100 à 42; 25 k 

il 3-1.
Montreal Power—25 à 135 3-4;

•7. 135 5-4; >0 à 137, 7-8; 25 k 130
1-2: 74) j. 137. 50 h 136;

Nat Breweries—15 à 124 
Nat. Breweries New -50 à 31;

100 31 1-2; 100 à 31 5-8; 30 à
51 3-4. I t °

Nat. Steel « ar 75 a 00 1-2: 1001 frets aux courtiers
i 66 5-1; 120 I t.; 12.*» à 67 1-4;Ifeheteurs en Bourse faits .
27* a 07 1-2: 100 à 07 3-4; 50 à OS; banque* de New-York s'élevaient h 
K N) à OS; 27» h 08 1-4; 50 à 08 1-4 ; , $3.341 .(M).OOO, le 22 janvier, contre 
75 à 08 1-4; 50 .i OS 1-1; 77» à 08 1-2; *5.305.000,000 le 15 janvier, soit une 
‘•o :i os 3-4. j diminution de $24,000.000

Ontario Steel ; 20 à 21; 05 à 21:! *
25 à 21 1-2.

Power ('orporatiop 25 n 76 1-2: -------- —--■ ■ - — — ----------—
20 à 70; 100 à 77; 25 à 7t»

Prie. Bp*s . 27» à 79 
Vuelwe Power 30 ;» 07; I » H I :i 

07 1-2; 20 k ('»7 7-8 ! i.
Shawinigan 27* à 79 1-4: ~Ai >

79 1-2 95 h 79 M; 25 à 79 1-2;
25 à 79 M

Sherwin-Williams 25 à 35 1-2:
27* à 35 3-1

Ninmns A Sons : 7»0 à 41; 7»0 u 41.
>t-ljiwn-nce Paper ; 27» à 11; 50 à 

I 1 3-8; 85 k 11
ste« ! i»f ( anada . 25 à 48; 200 à 

I*: Jtm à \s :*) k 1.8 3-s. n) . 48
1-2

Twin City 50 a 23 >4, à à 25.
' tau Üi&cuit ; 20 i 9.

•20 is:Winnipeg Electric 
17 1-2 : 50 à 17 1-2
47 1-2 741 à 47 fliMfFi2

Privilégiés :
Abilibi 7', 2.*» | 1 525 I

Guv . Max Mm Term.
20 27 26 20 4

124 1 2 126 c> ,s 121 1 8 126 • » 8
267 273 267 • >"*• P
55 3 1 50 3 s 55 •V> 7 8
91 3 4 92 1 2 91 91 !» V
43 1 1 45 1 • » 42 > 43 1 2

125 1 4 128 125 1 4 127
7'» 7 8 s0 79 ” 8 .80
92 3 1 ‘.'5 1 • * 92 3 4 91

101 3 \ 101 3 4 UK) 1 4 1(K) 1 2
34 5 s 34 ;; 4 33 7 s 35 7 8
• 2 *> \ 73 3 8 7*> 1 •, 1 •» >

03 1 s 03 1 s 02 5 8 03
219 l •J •220 1 2 219 1 220 1 8

: : 1 •» 74 7*» 3 4 73
2311 ‘2 231_ 1 8 2.30 3 4 230 3 -4

57 6 ^ 5 « <‘ «S 36 l5 4 .» « J 1
32 1 4 .’13 8 32 1 1 32 « 8
06 3 mOl 7 0 116 1 o J16 3 1
• »•» 3 S •»•» •V» 1 ,s
. > < , « K • M 1 • * 56 3 4 37 1 2*
98 7 8 1003 s 98 1 • * 1*9 1 8
15 1 ‘2 16 1 •» 15 1 • » 16
137 1 _.» 110 3 1 137 1 4 UK)
67 07 1 1 (Mi i S 66 i 8
O'* 68
69 69

200 1 s 200 l s 199 1 • » 200
61 3 4 61 3 4 61 1 8 61 5 3

215 1 • > 215 1 2 214 21'»
25 25 24 5 S 21 3 1

. 42 3 s 13 7 8 12 3 8 42 1 2
119 $ l>
35 1 1 36 1 2 35 1 8 36

143 1 K 1 13 1 .8
43 3 4 45 1 2 43 1 • » 45 1 • »
78 7» s 80 « 8 78 4 8 so
28 1 • > 29 1 2 28 29 1 4
16 1 4 16 7 8 16 1 1 16 l • *

106 108 1 8 105 1 • » 107
54 7 S 55 3 s 54 • * ! 55 1 1
6 1 • * 6 1 2

92 1 8 94 3 1 91 « •s 94 3 4
17 1 • » 18 .4 8 17 17
89 5 8 •, P » •>

89
'I'P

5
i

s 
• »«> J 1

J 73 1 4 171 1
i
1 173

i
1 ï

•to*
174

i
l 4

117 5 8 1 19 l 1 1 IS 1 18 1 • »
ISO 1 4 PHI • i 1 186 1 i 189 1 8
88 3 K VI 1 8 88 3 8 88 3 4
55 6 8 »)< 1 *J 55 T - 8 • »< 1 • *
72 72 1 8 7‘» -•> 1 8
58 1 4 59 1 4 58 i 1 .'*9
32 1 1 34 "7 s 32 i 1 34 5 8
25 5 8 29 3 4 21 i *7 26 1 1
40 1 • » 10 3 1 10 i 2 10 1 • »
51 1 4 51 5 8 51 i 4 51 3 8

104 105 103 5 8 104 1 2
253 5 4 261 2.82 250 1 2
40 5 8 41 3 4 10 1 4 41 1 • »
90 7 K 81 1 ■J 90 3 4 91 1 • t

104 1 ‘2 104 i 8 lOl 1 4 104 1 4
14 5 8 44 3 4 43 3 1 44 3 s
43 3 4 45 8 42 5 8 44 1 2
65 7 H 68 3 1 65 68 1

NEW-YORK
LAMBERT, dm LOTTINVILLE 4k CIE 

tl*1î, S«ult-a«i-Mat*Ut 
QUEBEC

SEANCE DU 24 JANVIER
Valeurs

Adams Exprès*.........
Air Réduction.. .....
Allied ( 'hemical 
\11i» Chalmers \ L)
A. M. Byers........
Am. Bosch Magneto 
Am. Can
Am. Car & Fdry ..
\m. & Forg. Power
Am. Ixk*o......
Am. Radiator.....
Am. Smelting........
\m’ Sugar.
Am. Tel.& Tel.....
Vnaconda Copper....
Atchson E’yM......

At M2Fetining.....
Baldwin Loco.....
Blatimore P Ohio—
Barnsdall < ’orp’n.......
Bendix Aviation. 
Bethlehem Steel...
Briggs Mfg 
Br»>oklv n Union (ms . 
Brooklyn M. Transit 
California Pete .
Canada Dry . .
( anadian Pacinc .
( 'erro de Pasco. . .
< 'hesapeake & Ohio ... 
Chic M. A St. Paul....

do — priv. 
( hic. Rock Island ..
< /hryaler. ...
( oeâ Cola 
C«»l,»rado F. & I...
( 'olumbia Oas.
( 'om. Solvents....... ..
( ongoleum.............
('on.S4»lidateil lias...
( ’ontineutal ( an.........
Continental Motor.
( ’orn Products....
( ’rosley......... ............
( 'rucible Steel.....
I)ttvison Chemical........
Delaware &. Hudson... 
Dupont de Nemours... 
Eastman Kodak.
Fleet rie Au to-Lite...... .
Elec. Power & Light..
Flee. St. Battery........
Frié Uailmad..............
Fat on Axle ...
Fox Film...........  ......
Freeport Texas.........
(4en. Asphalt....... .........
(ien. Am. Tank
< len. Electric.......
• ten. Motors.....
< ien. R’y Signal.....
(iillette Safety..
(iold Dust...
( ioodrieh 'fire.
( ioodvear T. aV. R.. 
(iranbv Mining....
Houston Oil..............
Hudson Motors.............
Hupp Motors.................
Int. ( 'oin bust ion......
Int. Harvester ...
Int. Nickel....
Int. Paper.....
Int. Tel. & Tel......
Johns-Man ville. 
Kenneeott Copper ... 
Kobter Radio .
Kraft Cheese ..
Kregse Stores.
Lambert Co 
Liggett Myers 
Dews Theatre 
liorillard Tobacco 
Mack Trucks 
Magma Copper 
Mathiesoii Alkali 
May Dept. Stores
Miami ( ’opper......
Miss. Kan. & Texas. 
Montgomery Ward 
Mullins Body 
Nash Motors.
Nat. Biscuit..
Nat. Cash Reg..
Nat. Distillers..........
Nat. liead..
Nat. Pow. & Light.
Nat. Tea........
New-Haven.
N.-Y. Central...
North Am. Co
Northern Pac.........
Otis Elevator..
Packard Motor.........
Par. Fa m-La sky. 
Pennsylvania RR.
Phillips Pete.....
Poatum Cereal 
Pullman \
Pure Oil ..
Radio Corp’n . 
Remington-Rand 
Reo M,»tor ..
Republic I. A Steel 
Reynolds Spring.
Rossia Insurance.
Royal Dutch.........
St-Ix»uis & S.F.
Seras Rrebuck......
Simmons Bod......
Southern Pacific. 
Southern R'y..
South Porto Rico.........
standard Brands.... 
stan. Oas A Elec., 
Standard (Ml V-L. 
Standard Oil N.-Y 
Stewart Warner. 
Mudebnker 
Texas Oulf Sul-hur 
Texas Oil.
Timken Roi. Bearing 
Tobacco l*roducts 
I mlerwood Elliott 
1 Ti.on ( 'arbido 
Union Pacific..
I nited ( igar.........
I nited Corporation.. 
United Fruit...
U. S. C. I. Pipe.....
U. 8. Ind. Alcohol 
U s. Rubber..
I . s. Steel.
Vanadium 
Wabash
Warner Pictures.
Warren Bros...
Wcting. Elec__
W eating. Air Brake..
W illv v Overland XD
W oolworth......
V el low Truck...

LES MINES
(COTE DE TORONTO'

MAUVMCE-J. BOULIANNB
1$$, rnmm dm U Ummtmgmm

MONTREAL CURB
SAVaKD.ULLINAS A PLOW

111, rue St-Pierre 
QUEBEC

NEW-YORX CURB
GREENSHIELDS A CO

Iditice Dominion. 12(*. rua 
St-Pierre. QUEBEC

SEANCE DU 24 JANVIER
\ALEURS

Miami .
Voonda 
\ja\ Oil.
Vmitv......
Vmulct...
Vrn»».
Baltac....
Barry Holl 
Big Nli>s*»uri 

< en. Man.
1 )omc Min* ' 
lalcon bridge..

« irana la.
I lollinger...
H,*we> Cold.....
II udson Ba ... 
Int. N ickel . 
Kirk. 1 ak»* 
Knot. k'l(»r .
I ako Shore 
Malartie 
Ma Basin ... 
McIntyre . 

Mining ( ' 'tq*. 
N»-w b««- 
\it»is^ing ......
Noramla . .
( .

Pend Oreille 
Pionner..
1Tender
San Vntonio. . . 
Nherritt (i... 
Sitioœ..
Stada •,»na..........
St* \nthony.
Sud Ba*iu. . .. 
S\|v anile .. 
'feck Hugh*'
T«.w agma**..........
Treadvv« I! V 
V il»ond.
Waite Ack..........
W right liar.........

\s> (Ml aV. tit*'.
i almont Treas..
< «mini. Pete......
I )alhousie....
F. ( Test E.... 
IVkiI hills....
Home Oil.....
Mav land 
Soutkw«*s1 Pete. 
Wain well.....

I 2

V an ur-
A»s Brewer es 
Vss O I aV (las 
B A. Oil

< OIIMOW I « 'r
( osgra ' «*
( Urtis-R< id 
Dis' ■sw«agram 
I fomiiion Fug 
Dr.\ den Pajn>r 
For. I\*w . >» »■
1 lira m Walkei
I Ionie ( M
II \ » in»-FI*-*
I iii|m n: ! (Ml 
lm|H>nal Tob 
In: IV toluem 
Itr 1 \
Int. 1 til. •B’
M**ntn*al Fx 
Page-llt lM ' . 
Reg KmiinL: 
Re! (irain

10

[1 1

19

105 1

19

Ahaita 
Vmulel. .. 
Noraiela..
'SI . . ,

i 1*0

MINUS

1.20

HORS UISTI

l.l.

;s i i

V Al l l RS
Ville*i Power iV U 
VluiniMiut ol Aim 
Vm. ti;*s tv Flee. 
Vm sup-r|»*»wer 
\s> (i.- . .V. Fle. l 
X » iation *»l Vin 

t : ! ; » U II M;'rc**lli 
( eln*.-, ('.»rp 
('ill*' V*-rv i»H 
I >ur; i t M*»t*»rs 
Flee Bon. s A N 
For-1 **t ( > \
h'«*r«l **l Fnglaml 
F*.s Th. ntr. V 
(.. Baking P.
( iulf Ooil .
I n1 : M'ina 1 (Ml
lii'i* r**baec**
I n! !’*• roleiim . 
ho l hi A
ho l ni P."
Lak« su ( '«.rp 
M|.bllew««'t 1 Dl 
Nat. Fu*'l aV. < ias 
Nat A Mini Pow 
\**r;imb. Mines 
s. ( » of I fidiana 

PlllHT

Guv. Per in.
11 || 1 v

r 2SO a 290 
119 3 s 119 s 
26 l 1

\ 13 . s U 1-2

1 I I

s:. 1, 
Ti gu 
I no d I

20

HI

1 1 1

2«* 1

2.S81

( anuda Malt 
J I >alh(»ii -i*'

I.ake Siijmtioi....
j P( rl. ( 1 la "

\\

SUR LE CURS DE MONTREAL

MARITIME LIFE INSURANCE
IlHiii»-.. v -i-:.. ji i > \

I a ml*l** uiimu'lle * le la Mariltm* 
l.ife ' u*-; m , ( '«»mpau\. *pn a • m
lieu Halifax hier. |<> se*Tétaire d«

V IN ITS 1)1 10 J HEURES
70

l ourm par !. -(». Ib'aubieii A ( i*

10 1.10.

PETROLES

1 7(i

I 50

1-2. 12.

lo '0;

1.1.

NEW-YORK TORONTO

Ass Ails 20 a 1.15;
25 a I 10; 30 a I 17*

B \. Oil *»0 19
»s ;;-4; 25 a Is :;-t 

( 'anada Ung Works 
10 a 70.

B*>auliarn*»is F.leeiric; 20 a 11 5-4 
Di't S«-agratn 10 à 10; 17» a 10; 

7,0 a 10; 50 à 10 1-4;
I )r\den 7* à 17»;
H\dr** Kleetric : 17» ., 13; 35 , It 
Home < )il 20 à 10 I 2ft à 10 

3-1, 25 à 10 3-4: 10 a 10 5-4. 27» a 
10 1-2; 25 à 10 1

10 3 » 10 à 10.00; 10 à 10.90; ! N) 
à 10 3 1 25 t 10 .70 15 i 10.7u; 
10 à 10 75 . , 10.90

I mi» rial Oil 10 à 2fi 1-2 
20 1-2; 35 ., 26 1-4; 35 à 3*. « I l. 10 
3H 1-2: 741 a 2l* 1 1. 7, à 2li l-l. 5 a

•(Miip.agni* 
te-n'iMln l'au* 
ran» * ' en \ ig 
primes pav. 
-er\ *

liai** dans -«ni enmp- 
i>nlat ion *h*s «smj. 
ir. «I*1- n‘eet tes. dé- 
itinptant «m des r*’-

I *• j. iiran* < en vigueur >oni 
supérieure, de 53. 1 pOUT (*< Ut slir I* 
total «lll 51 deeemhro 192^. >*»il 
>9.03*'».303 L* - r> erves d* la ,-*»i 
pagui«* par -« s contrats ont aiiginen 
*<• d»* 17.3 p*»ur cent et s’élèvent, a 
SI7U0>9 U* - prim«*s payée.- soin 
a >207»,.50.8. S3 soit une aiigiiieiita- 
ti«*n de 33 5 pour cent. I .es assur*' 
-**nl d** plus pr«*l« g« s par une soin 
me <1* 87.A0.ik)o. r« pr* sA-iitant !*•
capital tu*n pa»,’1.

L lion K - Vlberf R. lliv. de Mon* 
ton, a « t* r*‘* lu pn sid(»iit. D- 1er 
\ i<-, pr* 'id« it* M .1 <> Maed*»ugal 
et l«> 2ièm» \ a • pr»-nb nt M II. R 
Silver. t*»u * 1*ai\ de llahlax

l 2

80 1 2
^ Jour de FAn. pn*long*a sa reprise 

^ 7, ^ aujourd’hui sou s la conduite des in- 
1,- j .> dustrielles de haute qualité* et «les 

*.>- "'(Utilités publiques, l/activité s’ac- 
.) crût considéra nie ment 

gl I "J tranches de 5.000 à 10.(KM) parts 
! changèrent de inains pendant la 

’ !» i il séance.

Toronto. 21. spécial au ' s«»leiF’ 
Le mai*che des fnines a été plniéit 

faible aujoiird'iiiii sur 1* Siamlanl 1 
St*K*k A Mining Exchange. V»*rs la 

le nouibrt» des avances! 
égal à celui «les 

jM-rtes. mais l«s gains é-iaiem plus 
im}N»rtaiits que les n*culs en g* n**- ' 
ml.

Quelques minutes avant qu* la 
et plusieurs1 prenne tin. Noranda -•

Nc\v-Y«*rk. 2 4 Par Stanley-VV.
Prénosil. rédacteur financier de la 
Presse Ass<»eiée . L< mandié des 
valeurs, après avoir pu sortir hier 
de la zone étroite de transact ions. h,rn*,',vur' 
où il s’était maintenu depuis h* ''tait a peu pr*

B’

45 11 14
34 l 2 33 5 1 34 3 8

104 101 104
102 101 101 1 •»
59 56 l » .» < 1 Ï
24-■) 5 1 23

-o
3
t

4
•>

24
“•»

1
\ • »< •»

30
i —

29
■

~\ 30
41 5 > to 1 s 40
.'Hi 1 2 55 1 2 56 1 •j
30 29 5 1 30
. »3 7 8 .»!> . >3 1 s
16 43 « s 15 3 4
17 5 8 17 17 7» 8
54 7 8 53 1 1 54

196 1 1 19:; 195 5 4
78 5 8 77 1 S 77 3 4
31 3 8 56 0 4 .» i • » 8

153 3 8 151 153
3.» 1 2 35 5.»
39 3 4 39 3 8 39 ;; 4

1 12 3 8 111 5 8 111 3 4
178 1 2 175 3 1 177
98 7 8 97 98 7 8
85 3 s 81 1 J 84 7 8

298 290 298
16 5 8 16 16 l 4
58 1 2 57 1 8 7*8 1 4
78 1 2 78 78
32 7 8 • •«> 1 > ;*•» 1 •>
.A) 1 S 49 50 1 8
84 1 4 S3 l 1 8 4 1 4
23 3 s 23 1 4 23 • > 8
39 1 2 • II 3 4 38 T 1

31 1 2 50 1 2 51
11 10 .» \ 10 7» 8
« i 1 1 76 11

1 3 4 1 1 4 \ 7» 8
38 3 1 38 1 1 58 1 2
52 3 4 r»*> 1 2 52 1 »

! 10 109 3 1 1 HI
90 1 1 88 1 • » 88 1 •j
92 1 4 90

• | 90 1 8
122 
135 5 4

121 
135

1
1 135 1 ( >2

25 1 •»
2< 5 8 20 5 1 21 1 2 '

1 16 7 8 1 1 1 115 1 41
63 7 S 52 6*3 I 2

•»•» 3 8 32 .;•> 1 4
12 II 1 8 12
14 3 8 4.1 1 1 11 i
58 3 4 58 1 8 58 1 .8
54 53 7 8 54
76 7 8 75 75 1 t'

(» 1 4 5 3 4 •» 3 4
111 1 2 109 5 4 no
85 83 8|

221 220 3 1 221
8 12 7 i 1 I

34 1 4 33 1 4 .»•> 1 •1»
115 103 104
24 7 8 24 24 3 1

122 1 19 1 • » 119 1 * »
25 7 8 24 1 • * 25 1 • »

177 5 8 175 1 •» 175 3 8
58 7 8 .VS 5 1 >

56* 1 '»
<>1 1 4 :a .0 1 <»

139 3 4 158 138
152 3 -4 149 I'M) 3 11
45 5 8 45 1 8 15 7» s!

8 3 8 S 1 1 8 3 8 •
70 7 8 69 1 4 69 • .8
15 13 < 8 14 3 .8

trouvait «u mn*ux *1** '• » 5>.7»o,
Home Oil avait repris 15 i, >10 97*. 
Sudbury Basin (‘*»mptait une avau 

j ce de .20 à $4.95 *1 ’F«*<*k llllglie.- 
I^es résultat- «‘Xcellents obtenus une «1«- .3.) a *5.70 

i j»ar la Bethleliein Sied ('*»rp«»ration, ('ahiiont ()il était * n mieux *1* 
Fan 1—’•*• r firent naître Fes[»»»ir | .02 à $2.25 et Bultac avait hk 
qu’un rapport encor** plus favorable hausse de .03 sur la fermeture d’ln« r 
pourrait être publié par les dim-; soir à $1.00
leurs de la United States >t»*el Cor- D’un autre r,»i* Vbana av ai 
poratiou. à l’issue «le leur ass«*niblée perdu (K, à $1.17». Vniulet .08 .i 
qui aura lieu mardi prochain. $1.67». How'«*y (îohl .07* à Si 2.5 «t
... , .», Newboc à .23, Wainw« ll à 10.

M.^1 unlm-ur.. - :,ITr.-,-■, .I,- - ‘ j ...... ■ Ajax a >1.7,'. .-.imptai. n>
points i, I,,*-.. n.».« , sul„r qncl- ,1(,s ,U> .,n> .W..I07
dues prises de pro its auloui «1(‘ ce , , ,"u - . . m*t)«,ii' turent vendu,*- |*eii«ian aque les a,*- * '

20 1-4. 17» ii 26 1-1 ; 27» ii 26 l-l
lut. Petr1«*«-um 50 ft 21 3- 8. 10

ft 21 3-8; 17, ft 21 3-8; .»(! ft 21 1 -1 : L Interstat** ( '**rnm,-r« * ( kunnn
10 ft 21 ; 77» ft 21 : 77 à 21 'i«»n <lu -émt :< sommé 1 c* «-b«-f* «

Lake Su|*en«»r 27» ft 13 1 1. "27* FI nterna l i,*na 1 J’eh-! •rapli and 'l'«-l,
ft 13 1-2; 25 :• 13 1-2 ; 20 ft 1 1 10 ;i 1 1; plione ( 'ompnnv ii c«»mp.iraitr«* ,!
10 ., It: 25 ft 11 M 25 ft i i 1 1; 77» vaut h- eonitc av •'«• t oil 11.- la corn
ft I I 1-2; 7*7* ft 14 1 - 2, 25 ft 1 I . LI; poildniic* eehaiig«* a v «•<• J P. Mo
UK) ft 1 1 1-2: 100 : . 1 1 1-2; 25 a 1 1 gan a ml ( o à pr« i I**,* « !*• Faequi.
7»-8. *iti,»n «lu n v * i è 111 ♦ • «b- c, Mitmun,]* ;

Int. 1 tibtie* A 27» 37» tion d«- la Radi*» < ‘**r|H,r,I. 1 loll
Page-H»r**-v 10 ft 10 1-2
Walker 27» ;» 10 5-8; 25 ft 10 1 _•».

hiflfrc, avec le résultat 
ions baissèrent d’un p 

I Bethlehem Steel oépa-sa le pairpourj 
»mpter plus de 2 points d’avance. 
General Electric ancien bondit de COMPENSATIONS

81., points Alla IViwder «*t W ar-, 
de (JUj eh?:cun : J.-l.

27» à 10 1-2
( 'anada Malt ing 7»o ., l ,

Mines :
Abann BMI a I 23; MK) 1.30
N**randa 50 à 3v .50 a 3.8; 30 ;• 

5S; *27» à 38; 10 à .!>; 27» a 38; 35 
a 38; 7*0 à 58; .5 ;5 3.7 27, a 57
3-4; 25 a 38; .»() à 58. ,, a 5« 3-4; 2(> 
a 37 3-4

Sis«*«»e: 180 a 19. 1300 à 19; 100 
à 15; 400 à .lf*.

Howe S*mnd (',»injiaii\ p« ur l'Mi
née el(»se b* 31 •|éc«*nibre 1929. a 
obt«*nu en recel t«•- nett» - la sorinm* 
«1» $2,(1(12.174. apr*-. ,l,-,lii« *i«*n pour 
l« ■- frais la dépré«*iat i«»n. s«»it
•7.38 sur les 490.038 c« 'i«»n- «iu <•., 
pitj 1 «•«•ntre $2.(149.0(17 ' ii 8.5 3 j 
pur ::«*ti«*n en 1928

NOUVEAUX OFFICIERS TE 
CANADIAN VITAMINS, LU).

A une r«e«jit«‘ M>semblee des a<- 
tioiuuiire- *1, ( 'air, Inu Vitainiti-

1928 Limit««l m:iiiuf:i(*turiers •!«• 
Ibiiiax. (huit bureaux sont ;»
JO-Us. ru, McCaul. T«»r,»nto. I*-» 
ofilei* r- suivants furent élus

l’i* i«l'ii I IL,roi*I F Ritolu*
\ KM-pi* M \ -B ^tinbirt 
Tr* '**ri, r M. E.-G. Robinson 
>«*créf m- M .1-11 Sp« ncc 
Direeteur> MM Har«»l,I-F. Rit. 

clii,1. A.-B >t,Mlart VV R.-l*. Rar- 
k«r. Roi:,ri Ht et W -H Hancock

r..n BntthefN de (1* 1-1 1viieineiits l.aiKane*. ., .* p-jiM ipai.N1 ren l*n»Tn»r <l» * ^ »’*-ntr«*i «lu Donunion s, • <*ini>r, n*l ■ , ' .
( ase proh mge*) son avance a .*l-2 suit «•«*tt«* semaine av**- «■••mx <i, ... 
points et Brooklvn Union Ga«. \d- maiiie c«»rres)M,i,«)ant* *1* i*.* "
varice Rumeh ordinain* * ♦ privilé-j N|<mtrt.;il 
gié. Eastman K«>dak. Jer-«‘V ( en-1 i «,n»nte 
frai. Otis Elevator. 1 . Industrial Halifax 
Alcohol, Aubuni Auto. (’olumbian N
(’arbon. Westinghouse Kleetric et i 
Western Union comptèrent parmi sihtIhim.k*

1910 1929
*130 , :iji xi*.i '«il 

rzi 'MM, m- i ,:t *»r.

les nombreux titres qui s«* vendirent 
de 3 à 5 points plus haut.

Il y eut encore quelques |»oints 
vulnérables «le répartis par toute lu 
liste. American Beet Sugar. Foun
dation Company et National Bis
cuit ancien stock r«-« nièrent «h* 2 
& 2 1-2 points.

Fox h Uni qui se mit r* marquable- 
ment «'n vedette |H*n«lant la -éance 
d’hier produit (Faln*r«l 2 14 p*unts u“thhn«iK** 
à 27» 1-4. remonta à 29 U L 8 «b*s«*en- \5mcomvr 
dit à 24 1-2 |»«»ur «lépa«s« r 2C, en- | V vv.'sim 
core une t«»t.-. William Fox » été f ,,r» Wi.iiam 
sommé de donner. Hindi apr* ^-midi. j ,f« l-’in*' 
ies raisons fHHir icsqueMes i'appii«*H- 
fion pour une liquidation fuite par prin* ,• Alb«>rt. 
les actionnaires niiu<»riîaires ne peut ! 
être accordée.

On renouvela le< pré - .« v ut

( ut i ^
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WIGMTMAN, SCOTT & CO
LIMITED

( *»4irtier« en V alcurs Mm»* r* - 
LA MAISON i)L SFRVK I. SUFFRIFI IL 
('orr«-fii»oi)dants D-S. IWTFRSON *A (’O 

Membre* Maudard Stock A Mining I x«uau*** 
Téléphone *2 20.13 105 tY*te *1, la Montaguo Quelle

de 4

i à 4 pour cent. Aucun cliang*- 
ne fut annoncé dans le ta 

1-2 pour c«*nt chargé* actuelh*-

de ( ’Incagi» pour le* ré-e^compte*
Fermeture. Les nouvelles an

nonçant que les négoc ation* menées 
en vue de fusi«»nner Advance Ru- 
mely et Allis (’halnier* étuent dis- 
continués*s. amenèmnt *1,* f*»ru*s ven
tes dans les titre- ,l’A«lvance Rume- 
ly. Le stock ordinair»* «iescendit 
d’un maximum «ie 23. établi durant 
la matinée, à 16 7»-S et le prixilé- 
gié pa*-u «1»' 41 à 54 AI ! i f ('hnlmers 
fut bien supporté et ne perdit qu’un 
point environ.

Phiaieura industri< ■ enrajfistri 
rent des avance-* s»*n*ible . n«»tam- 
ment AnoTicaii « an. \!li**i ( hemi
cal e* Goodyear Rubber. On c«»ns- 
tata des prises de profi’s vers la 
fin de la séance *l?tn* U * Steel et 
Fox Film “ \".

Iji Date • i ■ rsqu, 
séance prit mi. On •**tim«* j5 envi
ron! IU7()().0(K) Mctioti* le* ■ *nt(*

l«a pr*»«luction «le la l «»r«l M«*t«»r 
( ar sera él« \**« IJb.tMK) aut*»s p**ur 
U* tn*»is de févTier; In producti<»n « ?i 
mars de «Fa i moins I7(I.(NMI v«*!tore*

Hou-»‘h«»ld 1,r*««l,n‘ Miimm*,- 
distribution «l’un dividemle <j«* s7 r 
cents payable le 1er «n-*! aux ,•«, 
tionnaircs inscri'- •• 15 *\r*i

LAMBERT, de LOTTINVILLE & Cie

PROVISIONS A CHICAGO L ARGENT EN BARRE
r<xngci5Cnn Car 80 ft 31 1-2. , v- % l( an. Cernent 17» ft 94 1-2 Chmago. 24. P.C. Le Imur- Ncw-V«»rk .» C . <,T\ _________________________________

( an Steamahip- (»0 à 75 I re est « la bm**e. Arrivages ,.*»4(* H 1-1 « t* 1 •»n«-o P<*ur .. get,. -
Int. Power 20 a 81. limite*. ÎTix : extra de crémerie .*16;, New-Y«»rk. 24. P.C. Midi
Banquet : standard .36 ; premier extra .35 A .35 1^ changes étranger* se *,»u tien lient
Montréal 37» ft 318; 22 à 318;'i premier ..33 1-2 à .34 1-2; ce- ------ ----------------- ----------------- Taux h demande Angleterre *1 sc,

.3 ft 320; 14 h 320 | cond .31 ft .32. ’ I 1-1: Franc- ’» 92 .5-8 et* ; Italie 7,.22
\«»vi*-8c«*tin 7» .5 332: 7* à 530 j extra- U) 1-2 h .41 premier cia*. 7 8 pf- Ulomngm- 25.87

I ifenvalfi ; 15 à 310; 35 à 510; 12* Len ocuts» .*ont a ia Liaiast Arn- -« - 59 1-2 a .10 premiers opina;- Dollar < auadiuu 1 1-2 p'-ui lui' 
fE SÙP vmgrm : ft,0T7 canssc*. IMx ; premier' res .36 à .37. d’woompte.

Du pétrole
en Ontario

Toronto. 24. P. C. On 
a trouvé tie T huile crue 
hier prêt de C’halam. On
tario. C’est la Basic Re
source* Company qui a fait 
cette découverte sur la pro
priété qu'elle exploite au 
*ud du district producteur 
de pétrole situe a Bot h u ell. 
près de Chatum.

On a constate que le 
puits produisait rc gulière • 
ment deux harils à l'heure 
et ceffe production ptpurra 
être considérablement ac
crue quand le puits aura 
été nettoyé et mis en bon 
état.

I.a compagnie a an nonce 
qu’elle a fait sa première 
expédition d'huile crue hier 
après-midi bien que le puits 
n’ait commencé a produire 
que quelques heures à peine 
au par a va n t

HANOI I» 1 N

Membres rie La Bourse ^*-^

(jrcciîtfhiclcls & i o
0»lé,N'« 1. 4 nir *Hin 1 -Pierre

P! \CI MI \ I S

rie Montreal

lo I nf Al lotto ro
it

StOBIE ,Fo RL O N G
a CO. LIMITED

96,5t-PierreTél.: 2-2290--2-2291 --2-2292
Gérant : PHILIPPE ROY Jr

Spécialistes en valeurs minières et titres du 
Montreal Curb Market
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PROGRES
SUBSTANTIEL

Prouvé par Ir rapport de la “Con
tinental Life InauranteCompagny’*

L’hsh**!!dLiinu» 11»* • • ! . “('«nui- 
TK'ntal Lif* In.>uiaTn « ( . n j ..r > u
été t< nur, nu rrrtdi «i* rni« i. lo 22 
janvier, au l#ur* nu-< t. ’I 
prénideut ei dm<*t* ur-g«' runt, M.

\N <>«»«: . d« nt «u | * lU voir 
lu viKiK'U* ci-«lt s«oU'. j i < • * iiiu < t 
oommenta 1» riî*p< it ' • P*2îl. «!*• la 
oonipaKiu - l<dl|i 1 1Jol\;. «mil la
oompa^nif avau i tu-on- «u ntt»* an- 
Tié» . m* irramlo « xpiin-jon « t par 
Miii« avait joui d’un pro^r»- >nii.s 
préoédeut.

''Wm
■p

m

m#

M. GEORGE B. WOODS
Président et directeur-gérant de 

la “Continental Life”.

eliifTn's prouvèrent des pro ; 
tr»‘s dan-, tous 1< •. départ* im nts des 
affaires de la eonipa^ni« Li omni«‘ 
des assurane* « n vigueur s'él«'*\«• à 
plus <!<• 40 millions de dollai 
ô 1K furent payé. > aux déti nieurs «le 
jMilices. en IdJ'.l l>« o»min« .
Il»',' furent leaves aux détenteurs 
\ ivants.

I>‘s fonds de réserve m s*»nt ««-rtis 
de près d’un «lenii-million <le dollars.

qui fait qu'ils so eliifïrent maint» - 
nant à S.’>.dM.ÔI)d. L« total de 1 a«*- 
tif est de Sd.700.IKKt

Le président lit rem. n r que ja
mais la compagnie ni- iut de ns un 
aussi bon état «■! que son aetif é-tait 
plwé dans «les entrepris» s do tout 
rH}x»s. ayant rapporté un intérêt 
moyen <l« r(. «•« lie anné*

L’on fut muireux <!* montrer le j 
progrès «le la compagni". au cours 
«les dix <l»'rnièr« s ann»'» s et sîMMMale- 
ment dans les cinq années qui vien
nent de s’écouler.

L’on appuya aussi sur le fait que1 
la compagnie contine s« s affaires «lans 
le Canada et place ses revenus dans 
«les entrepris» s <iu pays innir le dé
veloppement des diverses provinces’

NORTH AMERICAN LIFE 
ASSURANCE Company

l,es directeurs de la "North Ame- 
ri«*ttn Life A*.sumne«. t '««mpany” «*nt 
t* nu *1» nn« r« im-nt leur auM-rnhlé* 
annuell». j>our la nsMition des 
«•omptes »1«* lariné».. (’♦•tt»* ass» m- 
l.lés- a été* d’un grand intérêt tM*tir 
t»>us. vu que les chiflfns» prouvèrent 
un progrès incessant dans tou les 
dép rt«*ments d'afTkin-s de la (’om- 
paffrii»-.

lx* -leg. principal de la “North 
Anuricnn Life As>uranc»* Company’’ 
e~t ; Toronto « t <1» là «vette «•«>ni— 
j • ■ : g ' i i « * s’«ten«l dans tout U* Do
mini, ri «t la république voisine.
Klin compt»- 40 sin*curs4iles «*n règl«*

| «pii sont t«mt« > un« pp iiv»- «lu pr«»- 
grès «*t d la U>nn«‘ axlministration 
«!»• la (’«rn pegnu-. Outr«* c«s» 40 suc- 

1 eiirs" d** noiphnux r«»présentantK 
travaillent tui sm'cès «I»* cette corii|»a- 
gnic. un p»-u partout.

Québ*»' po -«de ine -uc»Mirsi 1«* 
»!♦» la “North American Lite A -- ii- 
ran». Coinpany”. au numéro l“d. 
ru** St-l’ijrr»* sotis la gérance «le 
M ./uli« n ( houiiuar»!. <’.L.l . M. 
Paul l'ugèr»* remplit la «diarge »1'hs- 
^isiant-géranf h c*‘tte *!uccurs:ile. 
alors «pie M. Paul Tanguay remplit 
«•«11* d’insp«-ct«*ur ('ette succursale 
d»* (juéb* *• «*«>mpie «le imnidreux 
repré;« ntant- <!ans *<»u:.- h «livision 
«pii s'. t er'il «l«- Tr«»is-Ki\i« r» à 
f Jaspé La «livision <1«- t|)ii*'h*s* ti«nt 
un»* bonne place «lans la '«»mp:>gni« 
«•i «lie a grandement «*«»ntri1»ué* aux 

; chiffres iiitére>sünts qui fun nt «Ion- 
nés. lors «le rass«mblé«* annuelle 
Pour ne cit«*r «pi’un chiîTr*-. il faut 
dire qu«- 1« - p«»li«*es «*n ton***, «lans 
«•«•tt»* compagnie s'élèvent à la somme 
«h* SJOO.OOO.OOO.

I,a ('oiepagnn* s'intér«*>'« «•norrie- 
1 TiK’iit au «léveloppemint «le la eit«- 

«!«• t,hiél>«<*. en particulier, ayant
i fourni i\ >«- difré«rent«*s indu8tri«-s 
| et m' is«»ns «le «•omm* re*‘ des prêta 
' c«)nsi«iéralil» >

Ernest COTE

SIR GEORGES GARNEAU, hom
me d’affaires proéminent de 
Québec qui vient d’étre nommé 
membre du bureau de direction 
de la “Continental Life Insu
rance Company’’ à une assem
blée tenue, au bureau-chef, à 
Toronto, le 22 janvier dernier

Depuis ‘2~> ans M. < Y*té s'occupe 
d'assurances «1* t«»ut» sortes «*t r«— 
prés« nt«* plus ^[*é«*ialem«-nt "TIm* 
llritish Canadian Insurance ('«ni 
pany”. Son bur«*au «'-t situé à 4.11- 
4T>, ru» St-.Jean. « t son «•« rel«* «l'af
faire' • st tr« • va.-t* .

<'»• bureau fut f«m«lé par M. (Vjté, 
lui-même et a toujours été < n j«r«>- 
gressaut. Au «lébut M. Côté* n«* 
représ» ntait «(u’uru* ««ompagnic, mais 
aiij*>ur«i’hui il fait <1« < affaires pour 
une quinzaine «le <-ornpagni«'> à 
très forts capitaux.

Les <l« ux fils «h* M ('«‘ité, Roland 
et < las ton, font n.ain* liant par 
«le «•»• bur«*au sous la «lirection û «* 
«1«* M. le Commandeur leur P«'r«*

I>e servie/* que «loiuie «*o bureau 
• st t«)ut è fait «l* pn*mi«*r«* «das «

1 «*t il va sans «lin- qu’il jouit d’une 
«*xc<»llente réputation depuis sa fon
dation.

M. (’ôté assure contn* I»*- acei- 
dents et la maladie, <*ontr«i rin<**n- 

i die. Il donne aussi un s« rvic«* «h*
1 tout premi«T or«lre aux automobilis- , 
) tes assurant h-s responsabilité*s pu-j 
bliques. les «lommag»' matériels, 1 

! «contre les «‘ollisions. l’incendie, 1«* 
vol, 1«> trunsynirt « t < xphisiou.

M. CAté mérit*. certainement «le 
grarules félicitation- pour av«>ir éta
bli. ^ans aucun». aid«*. c«» bureau >i 
pr«»sj>èr«‘ aujourtl’hui et «jui jouit 
«l’une >i grand»» réputation.

mæ

■m

NOTES BREVES
Willy s Overland a diminué les 

1 prix de Whippet 4 cqlindres «le $10 
« $Ô0 par voitures.

\a revenu n«t «l**s opf’rations «le 
Southern Pacific durant ItfJM a «;té 

i de $/>ft,741,8ô9 au lieu de 54.908,101 
j «-n 1928.

i Ds rev«nu> «le C. S. Pipe .A. 
Foundry ont équivalu à $2.74 par 

I action ordinaire en 1929 au 
heu de $1.62 par action en 1928.

Un juge déclare que la loi anglaise 
du divorce est monstrueuse

Londres, 24. P. C. “A mon sens la loi est monstrueuse, 
déclara le juge McCardie, devant qui s’instruisait une cause en dif
famation à Cambridge aujourd’hui. “Si, dit-il. une femme est ac
cusée d'adultère, elle peut obtenir des dommages-intérêts, mai* 
s’il s’agit d’un homme, il lui faut prouver qu’il a subi une perte 
pécunière.*’

La vent»* d’un m« • à la Bourse 
de NVvv-York s’est faite à $398,000 
soit $2.000 de moins qu’au para van 1.1

R. IL Macv and Company ai 
ré*«iuit le prix des marque* populai-1 
res «le cig&mtteti de 99 «•«•nts à 94 j 
«•«•nt-. la boit**.

L’hon. C.-P. Coucher nommé mi
nistre des richesses naturelles

Halifax, 24 P C. L’hon. C.-P. Coucher, ministre sans p rte- 
feuille dans le cabinet Rhodes, a prêté serment aujourd'hui com
me ministre des richesses naturelles, fonction remplie auparavant 
par feu John-F. Mahoney tué dans un accident d’automob le l’au
tomne dernier. M. Rhodes fit l’intérim de ce ministère après la 
mort de son collègue.

LE RAPPORT DU 
SECRETAIRE DE

L’ACADEMIE IL FAUT TROUVER A 
, - . ., . CES CHOMEURS UNLes concours de 1 annee

929 à l’Académie AUTRE EMPLOI
Française Oeuvre
admirable Les prix 

Deux congrégations 
couronnées.

HONNEUR AU MER.TE
Il «-si toujours «•x<*«-S'i\< in«*rn agré

able «h- eonstab r «pu- l’un «!«•■< m'itms 
a réussi n s< placer «le l’avant sur 
la scène «le l'actualité. s«»it «lans le 
domaine <l«* la 'inanee «»u «h*-- pr«»- 
fessions libérales ; et ]«* nombre 
Nmjours «Toissaut <l«*s eanatliens- 
fran«;ais qui '■e m<*tt«*nt ainsi en 
é\id«*n<*«* lait honneur à notre race.

La probité «‘t l'ardeur au travail 
sont esseni telles aux sueets ii«* «•«• 
genre «*t nous en avons une autre 
preuve aujourd'hui «lans la p«-rs«inne 
«h* M. Jean-A. Saucier. C.L.l . 
ei-«l«*vant «1«* Rivière-<lu-I>>up et' 
maintenant «lornieilié à Québe<«. qui 
vient «l’êtr** pr«)mu au poste«l«-< Jérant 

« 1«‘S Sueeursales «1«- Québec et Rivière- 
du-I»up réunies, av<*«* bureau [»rin«*i- 
pal à (juébe<*. |M»ur la Northern 
Life Ass«*e. ('«».. of Canada, de Dm- 
don. Ont. M. Saucier aura donc 
la surveillance «les affaires de <*ett*.« 
Compagnie dans tout l’est «lu Qué
bec «‘t un** importante ét«*n»lue «le 
territoin* dans lôumst du Nouveau 
Brunswick.

Pari-- 
\i«*nt «i 
publie,
S.-|«m l’usag» .

L'Aea<lémi«* 
tenir, «levant un 

s«'*anee publique 
seerétairo

La Fédération du Tra
vail observe les fusions 
ferroviaires projetées, 
voulant qu’on s’occu
pe de 170,000 hommes 
qui perdront leur place

La Compagnie
d’Assurance Fronlenac

La Compagni»* <i’Assurance- Fron
tenac «•outre rin«*<*mli«* a été fondée 
ii Qu('b«*<* par .L-A. BoisMn«>tte, **x- 
gérnnt à Quél>«*«* «!»• l«i «*ompagni«*
«l'Assurance Mont-Royal. M. .L-N. 
Roy, gérant «1«- la <*ompagni«* Mutual 
Life lus. «lu (’nrunla pour 1«> «listri«*t 
«le Québec. Al. L. Methot, i«*h« 
industriel, <1<‘ la hori-sant* maisfui 
Méthot vV Fr«r«*. qui «l‘puis 50 ans 
fabrique «les lainag s «*t étend s< s 
opérations «lans t«mtes l«*s pr«»vin<*«*s 
du Canada, .l«»s. Mor* n«*y Limitée, 
courtiers «*n déb«'t)tur«'s et M. 1 a- 
vocat Boisvert. Ces hommes d’at- 
fain* si* sont adjoint M. I«* <l<,«*t<*tir 
Jean-Mario T)agneau, socialiste, et 
et AL 1«* notaire Chs Tlelagrave. 
notair» <1«' la cité «h Qué*bcc « t ont 
etisembU* s««U'Ciit un montant «l»* 
^230 (KlO.OO.

(“est un- compagnie ess«‘nt i«*lle- 
nu:nt caniulienno «*t par conséquent 
mérite tout notre cn<*«!uragt ment 
Il serait bon <l«* suiv n* «lans 1«« cas 
de l’assurance <•<* vieux prov**rhe 
“Gardez votre arg«*nt «*li«*z vous”. 
En prenant un» assuranc** «*ontr«' l'in
cendie d« la ('«*nq>agni«* «l'Assurance 
Frontenac, l'argent r<*si«* chez nous 
et l’on «--t tout protégé o«>mm«« si 
l’on avait «u rec«*urs a une autro 
compagnie.

Cotte «ompagnn* «le eh»*/, nous 
fait des affair«*s svir une grande **(îhel- 
ïe. Les «linetcurs «*t l«*s agents no 
«•aleul«*nt pas avec burs tones et

leur

française 
nombreux 
anuuelh*. 

perpétuel,
M. René Doumic. lui le rapport sur ; 
les <*on«*ours «1«- l’année 1929.

Cn «les gramls prix académiques. UN 
un prix décvnnal. a été décerné à,
M. Paul (Isell pour s«*s étu«l«*s sur 
l’Alrupi»* «lu Nord. L’Académie a 
montré par là l'intérêt quVIle iM»r- 
te au «•« nt« nain* de l’Algérie, en 
mêm«* temps «tue son s«*ns «le l’&o- 
tualité. Après avoir retracé et 
loué les éminents travaux «le M.- 
(Is.-ll. le rapporteur rap|M*la et ap- 
précia «*eux «h* M. René Binon, à 
qui l'Académi»* a attribué le grand 
prix (lobert. Il a fait l’éloge de la 
sci«*nce pré«M>e. «h* la docum«*nta- 
tion riehe **t solide «lu chroniaueur 
polit i<pi«* de la Revue des Deux 
M«»ndcs.

M. R. Doumic salua ensuite le 
dipl«>mat«- F’rançois-Charles Roux 
«lont l'Aca<lémi«* a couronné le \«>- 
lum<» Trois Ambassadeurs. Puis, 
après avoir signalé l’excollente con
tribution apportée à l’histoire «le 
Marguerite «le Navam* par M.
Marl«*jol. dont l'Académie a couron
né les études, i! proclama les émi
nents mérites qui ont valu aux 
livras de M. Henri Maatia Juge-1P^pblen^, 
ments Vie «l’Ernest Psichard, Dé-' talIW,s d entre eux

GRAVE PROBLEME

St-P«*t«-rburg. Flo.. L;i Fédéra
tion Américaine «lu Travail **t h' 
unions ouvrières qui v sont affiliées 
y compris les quatr«*s grandes asso
ciations syndicalistes d’employés t'« r- 
roviair«*s (chauffeurs, niécaniciens. 
comble leurs «.-t fond ion nair«*s <1«* 
trains), «*ombattront tout plan <1« 
fusions ferroviaires ne pourv«»yant 
pas au soin <I«‘S 170,000 hommes 

dus qui perdront l»*urs places.
présiArthur-O. Wharton.

«lent «1«* l’Association International» * • ut 
«les Machinistes, «lisait aux membr»'
«lu conseil exécutif «î«* la f**«lérati«»n 

: réunis ici, hier, qu’il y a 1.700.(MK)
1 hommes employés par les chemins 
1 «le f«*r de première classe qui font 
! maintenant rapp«»rt à la commission 
j «lu commerce entr«* Etats et qu’au 
i moins dix pour cent «le ces employés 
I perdront leurs place s à cause <l«‘s 
1 fusions maiutenaut projetées.
I L’avenir de ces hommes <*st un 

admet-*m. Plusieurs cen- 
sont «l<*s gens

M. FRANK TEES
De grande renom mée dont les 

cercles de publicité de Winnipeg 
«4 de Montréal, qui tienf d’étre 
nommé membre du conseil exé
cutif de “Stevenson <& Scoff”, 
Ltd, agence de publicité, à Mont
réal.

M T* * possède un< expérience 
«le 20 an- «lans la publicité, ayant 
travaillé uce-rivement «lans l«*s dé- 
partem«‘nts <lt* publicité «1«* “Daily 
Witn*" ’. Moniréai; "Montr«al H«*- 
ral«r : "Montnal Star’'; «*t de “Ma
nitoba Fr«*«* Pr«*ss’’.

I,«*n<lant 15 ans. il fut avec “J.-l. 
(ïil)hon'. Limited” au bur<*au «h* 
VVinnip» u pour rou«*st «lu Canada. 
D«*rni**r»*m«iii. il était gérant «lu 
bureau <1«- Montréal.

I! - « n i une* r* nommé«* enviable
i M«>ntr«*ul. o inhahle à celle dont 

il joui.-sjni. i \Vinnip«*g.
Il fail maint»uant partie «1** “Ste

venson A Scott” comme exécutif 
dans !• <l«»partement <h*s nouvclh'S 
affain s «*t «*xécutif <l«*s «•onipt«*s, 
étant «n <*liarge de certains compt«*s 
«1«» pul»licité «lu genre «lont il est 
particuli» n ment intére ssé.

LA POPULATION 
CANADIENNE EST DE 
55 P. C. BRITANNIQUE

La population d’origine française 
est de 28 pour cent. Statisti
ques basées sur le recensement
de 1921

Ottawa Plus «le 55 pour cent «le 
lu p«»})ulation «lu Canada «*st «l’origi- 
n- britannique «*t presque 28 ixm

M. Saucier «st né à Ij<*t«‘lli«*r. 
^ Man., mais il était encore tr«^s jeune 

lorsque l'attrait du vieux Québec 
•1 l'induisit à venir s«* fixer «lans le 

Comté de Matane. Après «le 
brillantes études classiques au Col- 
l«*g«* de Lévis, en 1912, il se lan«,a 
dans la «‘arrière «l«*s affaires «1«* pr*«- 
férenc*» aux prof**ssions libérales v«*rs 
h*squelles il ne se sentait pas <1«) 
vocation.

Son «lébut «lans la vie commerciale 
fut avec la Banque Nationale «*t, 
ensuite av«*c la Banque* Molson.à 
Trois-Pistoles. jusqu’en 1919. (”«*>( 
alors que u«jus trouvons M. Saucier 
au tournant de sa carrière vers 
des postes «le plus en plus imjHir-

feuse <1< 
littérature

M. Douma* s«»uligna ensuite suc- 
cessivemtuit les qualités, très «li- 
verses mais très sérieuses, «les ou
vrages que l’Académie & «listin- 
gués. Ouvrages qui font connaîtra 
♦*t aimer la France, sa longue, sa 
littérature. s«*s gloires, s«»n passé. 
s««s tr&«iitions. A <*e titn*. le rat>i>«»r- 
teur signala l'éixipée marocaine, «le 
Mil** Îîenrieth* (Vlarité, livre si 
vibrant «le piété et «le jiatriotisme.

Mais plus a«imirable est « ncor«* 
sous <*»> rapport, l'effort persévé
rant des missions français** à l’é
tranger, M Doumic montra le dé
vouement et l«*s bienfaits «les mis- 
si«»ns afri«*J ines de Lyons, les S«eurs 
de Charité Dominicaines d«* Tours, 
à qui l’académie décerna le 
de langue française.

l'Occident), le grand prix do >Ik miUiers d*utre. ..nt at-
teint la quarantaine, âge ou il •

! fort difficile de s«» pro«*urer une nou
velle sorte d’ouvrag*« et moins facile 
«•neore «le s’y a«lapter. Aussik «l’a- 
près M. Wharton, tout just«* plan 
«le «'onsolidation devrait-il inchm- 
un moyen de compensation pour «•«•' 
homm«*s, «lont <l«*s milli«*rs. « u plus 
«le perdre* leur travail, verront an- 
nullée 1» valeur de leurs foyers.

I>es «livers as|H*cts «h- la situation 
seront considérés en «létail la s<*- 
maine proelutine, *‘ti même temps 
nue tous l«*s problèmes du manqu** 
<!e travail. Selon le plan actuel, la 
lutte <»«>ntre les plans «le fusion ne 
pourvoyant pas à la compensâti«m 
d«»s employés congé«liés s«>ra lai>••«'■« 
aux soins de l’associatcm d« ' « xé-

COURRIERS EUROPEENS
l>*s courriers européens ser«»nt 

exj»édiés comme suit, «lurant h* c«>urs 
de a semaine prochaine :

.)rix|cutifs «l’iinions feiroviair«*s, qui com- 
1 prend les représentants «le 21 unions 
«mi auront !'assistance et 1«* concours 

i «lu comité législatif. <l«»s ag«>nts lé- 
j gislatifs «le la fédération et de grou
pes affiliés.

ils font tout en leur pouvoir p«mr
fair*- prospér* r cett«* «•«.mpagni.* «pii | fan,s* La Cana«la Life a «*«*110
est la l«*ur «*t «*n mem»* t«*mps ils lui lit «les pr«»positions avan-

26 janvier. 2.00 p.m. lettres, 
journaux «'t co is, pour la France), 
par le vapeur “Alaunia”, vis Hali
fax. N.-S.

20 janvier, 9.00 p.m.— Lettres, 
journaux et colis, (excepté pour la 
France', par le vapeur “Alüertic”, 
via Halifax, N. S.

27 jan\ i«*r. 9.00 p.m.—Courrie r de 
correspondances portant a«lr«*ssc sj>é- 
«•iale. par le vapeur ‘‘President

Denver &. Rio ( lrand«» Wnso-rn Rail- 
wa> va demander à l’Interstate Com
merce (Commission la permission !»• 
e«)ntrAl«*r le Denver «fc Salt Lake Rv 
et The Moffat Turin»*!.

Roosevelt”, via New-York.
29 janvi«*r. 9.(X) p.m. Courrier de 

«*om»spondances portant adr*-^'»* sp* - 
ciale.par le* vapeur “Bremen”, via 
New-York.

31 janvier, 1.00 p.m. Lettres, 
journaux «*t colis, par le vapeur 
"Montrose”, via Saint-J«ihn, N.-B.

E.-A. Verret 
directeur «1«* la Poste.

l’origine française.
(’«•' ehitïres sont l)as«'*s sur le n*-! 

«•«•nsem<-nt de 1921 et les détails sup- 
nlérmntaires fournis récemment par 
1«* hur«*au «les statistiques du Domi-j 
thon.

Les autres races «-uropéennes cons
tituent un pe*u plus «h* 14 pour cent 
«le la population t«»iale. les ra«*«'S ; 
asiatiques moins d«* un pour cent « t ; 
tout» v les autn-s. y compris h-s ne-1 
grès «t l**s Indiens, un peu plus «le, 
deux pour cent.

\ u la similarité prononce** dans ; 
l'ongin** de s«*s nati«maln«'s. 1<* Ca-j 
nmia, «‘ti ce |KMnt. r«-ssemble beau
coup aux Ftats-l nis.

LTlc «lu IVince-Edouard vient en 
têt*- «piant au pourc«*ntage <1«> popu
lation britannique-, avec 85.34 jxmr 
«•«•nis. tandis que la ]>rovince d«« Qué
bec **st pr* mière «*n pourcentage de 
l*opulation de «lesceiutance français**. 
a\»-«* 80.01 pour cent.

La proportion des population bri
tannique dans l’Ontario et l«*s pro
vinces maritimes est près d’une <lo- 
mi«* plus prommeée <iu«i «lans l«*s 
provinces «le.' prairies où se trouve 
la |*1 us grande proportion d«i rac«*s
europ«''<*nn«*s.

La plus forte partie «le la rac«* 
française se trouve en forte majori
té dans les provinces de Québ«*c «*t 
«lu Nouveau-Brunswick, av«*«* un 
nombre substantiel «lans l’île du 
l'rince*-Edouard et dans la Xouvelle- 
Ecoss»-.

Kisler Electric Corporation a an
noncé la distribution d’un pr«*mi«*r 
ciivid«*nde trim<*8tru l «h* 371 _» c«*nts 
sur l«-s actions ordinair«'s, payable le j 
28 février aux actiotinair«*s inscrits 
le 10 fév ri«*r. Cela donne $1.50 
divide nde par année.

’11 s j 
«le

aL’AISANCE” frappe chez vous !
Ne restez pas sourd à son appel: vous vous en repentirez, mais 
trop tard. La fortune ne se présente qu’une fois dans la vie.

A vous d'en profiter !
Il n’est jamais trop tard 

pour bien faire

n sera

Si vous n êtes
déjà assuré vous
devriez agir d e
suite. L’assuran-
ce est un place-
ment sûr e t
avantageux. Les
gens serieux le
savent.

.#

1/

1X1

I
ip

TRES INTERESSANTES
sont nos nouvelles polices, à coupons d'épargne. Pour chacun et tous, 
dans quelque domaine que s'exercent vos activités, ces nouvelles 
polices vous intéresseront grandement. Dans le commerce, elles aug
menteront votre protection et vous aideront à supporter les pério
des tranquilles où les affaires sont dans le marasme. Au foyer, en 
peu de temps, elles apporteront l’aisance et tous les membres de 
votre famille jouiront de votre jugement sage et éclairé, qui vous 
aura suggéré de prendre une de nos nouvelles polices à coupons d’é
pargne.

Pour tous renseignementsv

s’adresser à
JEAN A. SAUCIER, Gerant d9Agence

THE NORTHERN LIFE INS. CO. OF CANADA
Telephone

37* de la Couronne
Xieme PLANCHER

9453 QUEBEC

ont à cccur de fair - |>r«»gn .une 
compagnie <*ss«-nti**ll«-m<*nt «*ana-
dienut*.

Les assurai!» »*s «u vigueur dans 
cette compagnie ~«* chitin nf à la 
jolie somme d«* $1.750.«KK). <”«*sr o»* 
qui prouve qii** l«‘s 140 ag«*nts dis- 
pfrsés dans toute la pro vine, ont 
été actifs.

M. J.-A. Boir-'inotta, d:r«M*t«*ur- 
gérant ; M. L M-- hot. pri-ulcnt. .).- 
N. Roy, \ic«*-pr»-std«*nt ; Me Mau- 
rioe lloisv«*rt. * frétaire. I)ir« c* «*urs: 
MM. dos. Mon-ncy. Dr .L-.\i l)a- 
Rn«>au «-t Charles Ddagrave. N.P.

1 jps résulta1 obt«*nus par la (’i«- 
d’Assurance Frontcna* c<mtr«« l’in- 
cendic depuis • «hl'ut' démon
trent la «dairvoyane** «1« ' fondateur': 
ces homin' ' d'alïair' - «pii «»nl m«*né 
n bonne lin l**ur '-oii vm r« '(»«*«•- 
tif, ont cru q u’ils i>ouv;«i.-ti’ j r«*n- 
clr«» soin «l’une parti*- -!«* n-.- ns«ju«s 
d’assuran»*»*. «*t il- «'nt . 1 rawm, 
puisque la c«#mpag!ii'- a «hjà '-iiii*» 
dos |M)lic«-s pour le montant d'un 
million cent vingt mille dollars dV- 
fiuranoe < Vci prouva- au"i qu«- n<i> 
concitoyens sav« nt iic«aird«-r l«*ur «*on- 
fianc«i aux « ntr« pris**' '• :i«-U'. L*- 
taux soin bas« < ur la valeur «i* 
risques, aiii'i si vous av«-/. un bon 
risque bien cntr«‘t«*nu vous n'a\</. 
pas raison <1«j payer che r pour vos 
assurances.

tag* U'**s « t il accepta une iMi-i-
tion «h* haute responsabilité» av**<« 
cette Compagni**. Pendant huit 
années, il travailla -ans r<*lAch«* à 
l’expansi«m des affair«*s «1«* «•«•tt««
institution dans la Pr«»vinc«- <!*• 
Quélwc ; et il réussit li \ établir 
et maintenir une organisation <!«• 
tout premier ordre «*t qui n'a cessé 
de fonctionner depuis.

En janvier, 1927. un** autr<* com
pagnie d’assurance-vi«-, Th«* Nort- 

; ii«*rn Life, désireuse «le s«* «*ré«*r un 
pi«*d-à-terre «lans C4*s régions, n«

, «-rut mieux fair** «pm «h* rechercli«-r 
♦ -t s'as*»ur«*r le» '«-rvices <!<• M. .L-A. 
Sauei«>r. dont la réputation n’était 

| plus à fair**. — Ne s'arrêtant pas 
t «•*>nsi«!ércr l’énormité «i** la tâch«* 
à tt«*<*«)m[)lir, il nsloubla «rard«-ur 
«■t en mars 1928. les résultats at- 

• teints avai«*nt dépassé l«*s espé- 
ran<***s. A cette époque, en ré-

1 compense «h* tant «i’« n«»rts «*011- 
I ronnés d** succès, il fut choisi à 
i l’I nam 111 ité- comme suc«*ess« ur «le 
. M. .I.-P. Bérubé, gérant d'.\g«-nce 
, cédé.

En outre «h* pmbité, s«»n
j ard**ur au travail, son é«lucati«»n so- 
! h«l« *-t son « xpérie nc** général»- «i« s 
affair***. M. .L-A. Sauci«*r s'«*st acquis 
un» réputation «l«-s plus enviable 
par sa court* éHio. sa Lénér«>sit.é 
et sa largeur de vues.

(«te promotion que vient «l’ob- 
lenir M Sauci**r. coïncide avec 
son «'h-ction comme Vicc-Présidein. 

c blé ;iu ( anad.i IKUir ! jMMir la Pr«>vin«*e «l«- Québ« r. d,^ 
1929 ♦*>t évalu*-e h 29'.; • >20.(KK) bois- \: sur«-urs-\ i«- du Domiiiiioti.
•eaux, tirés «h* 25,255.002 acres, «'«m*. -— ------
tr« 50b.720.000 !»oi^s«aux «t 2L-
119 i 40 ji«*r«*s « n 1928. d’après J^s L.i '«*etn»n ('a*blla«* «I** In < î* tk r d 
•tati^tiqm’s «1« rOlli**e «h - ^tntisti- Motors <'orjioratmn --att«-n«l f,i-
qiKw (> r

TESSIER, FAGES & CIE
ASSURANCES

71, RUE ST-PIERRE QUEBEC
TEL. : 2-1662—2*1663

American VVo«il«*n ( omban; a 
ouvert '«i >n «rautomne (mur
1930 av«-c «h-s s« rg« s « t <1« ' étofT«*s 
ravées aux m«'-m«j prix pour la 
saison «h- print*-mp<; h » étofT«*s lai- 
Ué«*s C-t !«*' wor^tesls non fini- .< d< 
réductions allant jusqu’à 19 «*«nts 
la verge.

•
« r.l: (-ll«* a cn mains les commaneh-s 
à c«rt effet.

Standard Oil Companv of Ohio 
annonce la distribution «l’un «livi- 
den«*«* trimestriel régulier «1«* $1.7 
'iir !«*« actions «h pr»*tér«-nc#-. pa fi
ni** 1«* l«*r mars aux actionnaires 
Ls< rtta i« 7 fé\ri*T

L. Méthot, président 
J .-N. Roy, vicc-préai«lent 

M Boisvert, B.A., L.L.L., 
s«*crétair«-

Jos. Moreney, «lir«*<*U*ur 
J -M. D&gneau, M.D. dir»*« i« ur 
(’. Dclagrave. NM*., «lirectcur 

Eugène Ifuot. directeur

44

La Compagnie 
d’assurance

FRONTENAC
CONTRE L’INCENDIE

9$

BUREAU-CHEF: 98, RUE ST-PIERRE, QUEBEC
Téléphone bureau: 2-6519

J.-A. BOSSÏNOTTE, directeur - gérant,
Tel. Résidence : 8767

Progrès de la “Canada Life
À TRAVERS LES ANNÉES!

M

r~ySurplus réalisés r •’ r»l r»« f»i 

Paiement» aux Détenteur» de Polices et 
aux Bénéficiaire*

Revenu total provenant de toutes sources 
Actif pour la Protection des Assurés . .
Assurance» nouvelle» payée» et placées 
Total des Assurances en Cours r»» l-J »•»

En 1919
$1,877,000

6,847,000
12,012,000
69.352.000
41.641.000 

229,794,000

En 1924
$3,541,000

10.404.000
24.727.000

103.207.000
105.528.000
485.679.000

En 1929
$6,255,000

20,660,000
43,835,000

173.767.000
161.838.000
973.309.000

La Canada Life marche résolument à la tête du proprés: sa devise “Loyauté 
et honnêteté dans les Affaires", qu’elle a adoptée dès sa fondation, il y a 83 ans. 
a été constamment mise en pratique

Jamais une réclamation n’a été contestée par la Compagnie sous prétexte 
d une particularité technique, et elle a toujours paye chaque année des divi
dendes aux titulaires de polices.

Môme pendant la Grande Guerre et A la suite de l’épHemie grippale, il n'a 
pas été nécessaire de réduire le montant des dividendes, et jamais, durant les 
trente dernières années, les dividendes élevés qu'elle a payés aux assurés n’ont 
ete réduits; au contraire, ils ont été fréquemment augmentes

1

I r iR h ton McCarthy. K.C
Président

L. R. Wood, LL.D.,
Vice-Président

Canada Life
Assurance Company

FOMIÉK FN 1 Ht7 

D.-L* YOUNG, Gérant pour la Province, Montréal. 

PAUL RAINVILLE, Gérant pour la Ville, Québec.

Herbert C. Cox.
Président du Conse’fl

d'Admirsiitranon

T. G. McConkey,
Directeur tirn<
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COURS DES GLIDES HISTORISQUES

LE MOBILIER ET LTNTER1LUR
Le Mobilier et l’Intérieur de la maLon cana

dienne au pa>s de Québec

par M. ALPHONSE DESILETS

1-» lüHisun eau
>mif i»n*pn*. I.

• Mt
l*anlea ux 

pointu au 
' »-î "« rin*'*r- 
•lu uiiini >
recouv« ne «.**
> trouve une 
ertur» »st eu 

u

iciane a s;i phy.-io- 
a »raif* maison ou 

pa\> se cli't mgue prr son style.
«•i.rrure solitie, s<s fonciations 1 ien 
«n terre. s**> <»uverTur«s à 
«•«maux »‘t s«‘S {hu-us plutôt l>rss«—.
-“«•s piinums lainhrisM's de 
}K-ints au rouge, son

î « . a « <*ii< ;. .
;rés'\ sos ^n or n un 
|)ierr*’ ou <’«• brique 
I o>. U’ordina.n on 
rallonge dont la <*ou 
pjientis. I^a mais<»n bourge ois» 

pa> samic. au ('atuida franc;; is. a 
'<*11 earaetère ethnique1 et «*ontinue,
«.«■puis bientôt trois ' «-Itl’exprc^- 

on d’une jhiis*'-*- « t d’uin tradition 
qui s’alli* l'histoire, à toute l’iiis- 

■ oire <1*- notre* nic*e colonisatrice* et 
• ^rricol» .

.Mais, si l'nungt extérieure cic* 
nos maisons anciennes est aux yeux 
observateurs. ”c* que peut être le* 

hum..in |M»iir un phys onomis- 
« . râme de- h* maison, son ndlet in

time, sa çonsc ic'ncc* c*t <<•< \ertus c*a- 
e-liées se* clé<*ouvrer : au-cU>clans. par 
l'examen attent;f o. son aménage
ment c*t de son mobilier

< 'oinm«* rarc-liitecturo. i<* meuble 
-»• dassilie «{’après son style.

U* ]H>pulati«*n d* scomiwignes. « n 
general n'a gu« n connu l« s styles 
«•lassiqu«*s. Mais plus avertis les 
'«ign«*urs d’autrefois, les fonction
naires fraix.ai'. I * clergé, les commu
nautés religieuse.^, avaient importé 
<i« Krancc» de* nombreux «-t riches mo- 
biliers cpie nos grancies maisons et 
nos \ieiili*' famillc*s tiennent à con- 
'•■rv**r. (Quelques ciescendants et quel- 
cpic-s héritiers, sans culturv* et sans 
xrujmles. ont eommis la faute irré
parable cl«* détruire ou de brocanter 
c«s trésors, pour les remplacer par laurier 
«n s meubles modernes.

medio. d<> c*ommo«l«*>. «1* s tauteuils. 
d«s banquettes, «les méclaillif-rs. ea- 
napés. table s, guéridons, créch-nces. | 
!u rin>, console s, pupitres, candela-1 
In >. horloge-. jm nd u les. es*rans. !
miroirs, «te*. I)e*s te'*t«*s d’anges «*11 
de* fuîmes \ apparaissent. d««s cor- 
ties d'abondance chargé*es de* fleurs i 
et d«- fruits. Kt partout où il s«* ! 
jh-ut. «i« s iHpb>« ri« - aux see'*n«*s gai- j 
lantes ou eh !; - royr.ux orile ii' |
et « nrichissent le mobilier eiu Koi 
Sol«*il.

Le Louis XV et le Louis XVI, I
j rapptdant le *»tyle pr«W*dent. aueiuel}
. ib « mpruntent la grâe« e t la ligne.
I Mais ils sont pus lég« r-, plus elouü- 
i lets, plus nmbourrés. plus féminins.
; 1^* styles Louis \\ « s» mieux te.ur- 

in«-n:é. plus simple que le piéocdent.
Il offre des lign.s plus droite-, «lis 

I ornements plus disen :- mais plus 
mièvre** dans le t ni « plus idyliqic*. 
(’’est l’he an* oil la marquise «1« 

i l'oinpadour e\«*rcc son . input 'iir 
; le faiide* eara<*tère d'un Iahi \\.

• *t piépare* la réaction trop tardive 
«l'iin Louis \\ 1. A l'elte époeple 

; paraissi nt le s nicubl«*s cannés . les 
aceunieloir- éle-\ »

Le style Empira,
cloqu«*nce rieléal umepie «1* Napo- 

; l«*on 1er. ('«* lut l’ép'Xiue «1«« ITs.t à 
I IslJ. oii le*-, beaux iiie*ubh•s d’art- 

fr;Ltie;ais furent sacrifiés a l’exporta
tion et à la dis|»« rsion. l’e*u eh* fa
milles en sauvère*nt du ma.ssae*r**
« t du vandalisme eh* la Révolution

JAMES-P. B1CKELL

l*n sen tit <!.• Nb-lntre-l’ortuipine* Mi
ne's. Limited: direet-eur de t anadian 
Hank of (’omme-rce: directeur «U*
I pterna’tonal \ie ke l (’o.. of ( ’aniwla. 
Limited et d’un rang élevé dans 
d’au’rc' «*omp;.gni< A enti fut «lu 
ciel un'renient au poste de directeur 
eh I; penal l.ü'e \ssurj.nee* » ompany 
of ( ’anada.

MIS A MORT
A TRENTON

Electrocution des deux 
bandits ‘‘Little Joe”, 
Marazzo et JoePantieri

hREU-WEST LIFE 
ASSURANCE COMPANY” 
DEPASSE SON OBJECTIF
!. nh-si j>lu'» né<*essaire d* taire 

laaiieoup «le commentaire* sur h* 
fait que rassuraneH-eie «st un pla- 
«■«•meli! de tout repos ’ ('haCUll sem- 
l»it le «*«»nipr« taire « t le- ehitTres «lt - 
tn*u\ elles affaires, clans l’um* «»u 
l’autre «h*s c«»mpiigmes. <*ett aune**. 
prouv«*ir bien que* l’assurance se 
répiiul «le plus e»U plus.

L« s chiffres de tîreat-Wcst Life* 
As'iiraue** t’ompany” «nuit même 
.*» i-el«*là e!e «••• qu’avaient prév u 1* s 
•iut«irités qu’ils ser;«ie*nt. L’idéal de 
l'aimeh était d’atteiinlr»* la joli*' 
'■ *111111 e de SUNMNMMKMt. au cours 
«ie .«une t iqjq « n nouvelles affaire-' 
(’lm« un des agents et d«*s supérieurs 
travailla a<*tiv«!nent et au (•ompte 
rendu «le l'aimé, l’on put voir que 
«•• '•liiffre , ait «lépass»'.

I).*ens mie annonce de la '‘(itva’- 
\\. « une autre colonne de
«•♦» j<»urnal. h publie ysiurra voir les
«*h''Tr«*s .:es divers dé|>artements.

iO.vNtlKSA NOS HOMMES DAT 
i AIKtS DECERNES PAR “LIFE 
UNDERWRITERS OF CANADA"

•s, ruble** annuelli* «!»• lu 
p « rs \ssi*« iHtitin ««t l a- 

in.inbreux m* inbr«*s de 
i o -t |h iidant de.' aimés ' 

r l's.HM: mu. eie* servi 
!«lin- «•nractcre particulier 
u. • par l« ur n> ininatioii- 

* ?■« ' .i \ n* de 1 \*s««ein-

u n iua' .pn* '|K*« ial«*nie nt 
epn t un ru hotmre's M 

R, i«i t L l «le Ottawa 
de In division d« l’est

< i

go
de

Life \ 'SU 
l{« ni tra- 
\s.»« M‘iat;e >n 

un e x-presi-

juger «lu bilan fameux de cett»»
compagni*» «‘t «* nfiti c*«)inpar«r les
taux «l’assurance de «•«*tt«» com pu
gnie qui sont, «• 
«le ious.

« *ri «*s. ff l’avantage

La eoiiv«»ntiiin du club jM>ur le

J -W. MITC'HFI

i \ aie-présu let t d«» I >omtn 
* rities Limited, va in «l'ét 
, ail ]>09t*‘ «le* <lir**et«*ur de 
i Lite Assurance (’enruan-

A
n; r

nh

\N

M'ction pniunre. s'JOO.IHK). doit '*
\ « \ . • le «h part

se fera à :: mi «lu mois de février. 
Le - • i.1' «juaiiL* s \ participeront.
\ l'honneur . j «iistrict «le Québec, 
’’■m i- it r«-t 'r.iu«*r que «lou/.e agents 
de «e distri« t '. 'ont qualifiés et \ 
as.'i.'teremt.

CETTE FETE 
S’ANNONCE BIEN

dam<’ett«* déchéance du goût est 
l'esprit eiu siècle ; elle* va de pair 

‘ v e*e la désertion du foyer, l'aban
don de* la vie familiale*, le relâche
ment éducationnel de l'enfance* et 
l'intrusion eles me ours individualis
as saxonnes dans nos habitudes 
latines et françaises. M devient 
urgent de réagir contre ce modernis
me. Et tout homme ejui réfléchit en 
ressent le besoin, (’’est, pourejuoi I pa£f 
«m revient instinctivement aux cho
ses anciennes. On y trouve un sou
lagement aux lassitudes et aux en-|(|Uj 
nuis de* l'agitation présente.

Les meubles de* style, authenti
ques e>u en reproduction, se» divi
sent e»n «leux catégories bien dis
tinctes, chez nous l«*s meubles 

les meuble

Bonaperte avait aboli h*s corona
tions. I^e ' «•bémso s du l«*nip> «lu
rent copi«*r le fauteuil d’où l'Em- 
pe*re»ur (‘emimanduit .• I’Ennqs tr«*m- 
blante. Le faisceau lige Miré et sur-, 
monté d'un e asepn* «!«■ li gi«mna.ire*** 
le*s pattes d«* lion, l«*s d«*u\ tiges de 

souvent le* monogramemt. 
cm m nu "N” apî>araiss«*ni sur i«»ut
le* mobilier. ; ux lig!«« s droites es 
aux form*-' trapue s. ('« ' meuble- 
sont restés dans l«*s m i-é. s «h. Eran- 
«•«*. après la eliute eh- Ihmaparte. 
E’ !«• !«■ '!«• la Ih st:iuration sous
Ix>uis-l*hiiipi>e. s'achcmin*' à grands 
pas vers la banalité qui confinent 
au mobilier moderne.

Or, chacun elc «« s 
téris«» son é|H»que. Et 
ble du t«-mps pass.* 

d’histenre. L« 
s«*z c«* qu'et.-lient le 
vie* intérieure. Nos

en ont h«'»rité. depuis 
trois siècle', n'e'ehîippcnt 
cette annalv se. N«*tr«' chtsse 
sc a ve»çn la vie eh* >« ' ancé 
un re»gin*e nouveau «t sou

t v les carac- 
haque* meu- 

s«* rap|»elle une* 
meuble «Üt as- 

: meeurs clans la 
fov« rs cana«lie*ns 

de

TreiiUm. N.-.I. Little •)«»(! Ma- 
ra/./.e» « t .loe l,i*nti«*ri. connus e.*ommc 
é.ant <l«-s racke-te*«*i*'. ont été extVu- 
t's dans la chaisecl*étriqué «h b«»n 
lie ure hier s«,ir «fans la prise»!) d’état.

Marazzo «t Pantieri avaient tué 
Miciiael ILulice «*t Antonio ragliah*»'- 
!«> epiand ils h tu. n tit salis suce. - e!e 
I i’h i un camion epn* conduisait ie 
itère Tagliafcrr.» L,*. bataille >e 
livra pour la possession de ce camion 
chargé eh* eûelre.

NTaraz/.o a et ■ 1«* pre tnie r i. niar- 
cin*r ii la chaire II fumait un «*ig.ire 
«■:• s., rendant au supplict . Allons, 
allotts ! dit Marazzo «*11 marchant 
vers la chambre fatale.

Pantieri, peu de tem]»' apr. s s’être 
assis «laits la «*haisc dit au bourreau: 
l)e*nne-le moi; «lonne-moi tout ce* epu* 
tu pourras. Il parlait «lu courant 
él«*«*i riqm*. L'cxécultnir «1«’- hauM .- 
ot*uvr« ' s « ■ rendit à "«mi désir.

{.rovm-

pr«
ii

bourgeon 
tre'S sou* 
; un au

tre* ciel. Mais rhist.urc intime* dene»- 
aïeux n’est guèn* différente «le* celh 
de leurs ascendants.

Les meubles provinciaux, r« 
présentent mieux encore, pour notn

T>ril

courtisans 
ciaux.

Les meubles courtisan». Outre 
e«*u v eh* styles romain. vénitien 
• ' Renaissance, les meubles de sty
les classiques courtisans sont le 
Louis XIII et le Louia XIV. qui 
lurent mis à la mode dans l»*s jta- 
lais «>t 1«" châteaux du XVIIèine
-iecle. * n Franc»» : le Inouïs X\ et le 
Lenns X\ I. qui firent fureur lemt 

h* XVUIètnc sié»clc : le* style Kégen- 
«•«• epii fut peu répandu 
Empire, créé pour plaire 
léon 1er et «pii date du 
«•«*ment du XIXèmo sieVlt 
rectoin*. qui a se*rvi «le 
nouveaux styles anglais ;
U* style Restauration, qui 
les salons des beaux esprits de* IKdO.

Le style Renaissance, cor sacre par 
Erane/ois l«r et îlenri II entn* lô(M)«*t 
1 ♦»()(). est un mélange de gothique et 

«h* r«»man: c’est l’éinique des coffres,
«les annoins et des buffets de bois 
uoondamment sculptés: on y r« trouve*
U* chapiteau à cornes ioniepies sur- 
montees de* feuilles d’acanthe « t pla- 
«1 ué de médailhms e»ii «h* té*t«*sd’amour*»
« est un style profane. Le cintre, 
la guirlande «*t les votre, les lignes à 
«•ourbes gracieuses, les formes arron- 
«lies, et surtout l«*s médaillons, les
cartouches. I«*s têt«»s d’anges et d’en-| |n.t (p, S1.S planches, par 
fants, les corniche s horizontales sup- teaux epii sont plus longs.

Le* Lit à ciel, it epiatr

de sculptures de bois 
«h s poissons, gibiers, 
fruits. Les poignées 
tourne ou sculpté. ( >11 
en chêne, en pommier 
en érable, eu pin 
vaisselier breton

représentant 
feuillages et 
sont «le bois 
les fabriepiait 

en ine*risier, 
et «n tilleul. Le 
typique >1 à deux

; le* styl
à N'ajM»- 
coin men- 
; h* Di- 

bas« 
et. enfin, 
garni sait

peuple canadien-!taïu.ais. 1 
les mœurs de nos «trigin«*s.

\a‘ mobilier est le plus répendu 
chez nous. L**s m« ubliers «h* ( aen 
sont d«*ineur«'*s faimux. cejinme leur 
rouerie* « t leur pat«>i'. On y trouve 
néanmoins des m«*uhl«*s apparentés 
aux mobiliers breton, angevin, tou
rangeau. et saintongeois. Mais nos 
intendants. Talon et Ibu epiart sur-1 La 
tout, avaient amené ici des m« 11- ont 
bliers eh* Normandie, qui labri- 

^‘^tqm rent preseiu» !"ii' no> v ieux m« u- 
bl«*s et epii apprirent à leurs «'*lèv«*s 
à continuer le même styh*. Car nos 
n^ublcs anci«*ns on leur style* et 
leur signitication. Ils ont la c«»pi«*. 
plus ou moins treb le. «I* ' mobilie rs 
eh* grands styles. L’ingéiimsifé po
pulaire* ou le* besoin local v ont n- 
jouté la pittoresque et la variété.
Pour un observat«ui* attentif, cha
que* meuble canadien '«* rattache 
fi eh*' origine s eh* pmvinces frnne;nis«-.

porto ouvrage**' a jour. **i sur
et 1 monte dune» etragère it trois ou- 

«piatre* tablet tes munies «h* barreau 
tiers th- garde et, le tout terminé 
par une corniche sculptes*.

La table* normande et h* banc-lit 
ejui raccompagnait ordinaimnent 
sont solides, sur pattes jointes deux 
par deux « t réunies par une* barre 
longitudinale s«*r\ant «l’appuie-p'ieMls. 

plupart tb*s tables normandes 
une double planche, dissimulée 

• t servant au besoin à rallonger la 
table. La banc i.i est un coffre 
à cou v *T«‘le . epii renferme le matelas 
ininee. ou ce.ussin, et les eouvertur«*s : ! 
il a un eh»ssi«*r et des accoudoirs 
aux extrémités. Que lepies un «h* 
ces bancs étaient «le vrais chef-1 
«l’ocuvn-s : il sTn ir«.u\«* «*n«*or«' «h- 
fort jttli' dans l'Ih* «i'Orlèans. sur ia 
c«‘»t<* d«* B«*aupré et dans les \ ieill**s 
paroisses <lu long «lu Saint-Uturent.

Le banc n l'eau, la huche à 
pain et l'escabeau à trois mar-

p«» teaux.
tre*s haut monté. «»rn«* d«* «lent«Ht >. 
avec, rabats de t«)ile* craquée*, est 
touraiige»ati. normand ou angevin, 
selon la forme* eh* '«*S colonnes et le 
détail «le '«s garnitures. L«* lit t«»u- 
sang«*au à epiatre* p«deaux tournés 
en cables, tandis que» le* nomiand 
n’a que d«*s poteaux tournés «>n 
forme 0(»niqu«* allongée, ou taillés à 
quatre faces; h* lit angevin a «!«■' 
colonnes en fornu* «h* bout«'ill«*s pnn- 
sues et à longs e«»ls. Le lit normand 
n’a pas «h* dent«*ll«‘s. mais l’angevin 
«*t 1«* tourangeau sont orn« s «1« gui
pures. Le* Moulin «h* \ incenn«*s â 
Beaumont a un lit tourHiig«‘au et 
deux lits normamls. Dans la m«‘m«* 
Ie»calité. h* Mvnoir <1** La Chennai»* 
a plusieurs lit' angevins «*t n«»r-
niatnis. Le» Manoir Mauvide à Saint- 
.lean. Ile» «l’Orhans. ixissède aussi 
eles lits-?«-e*iel de» diverses provinces 
françaises.

Le* commodes, chiffonnier* et
lave-main* normand' -«>nt les plus

vieilles 
pa li

st rue-
ellèlH»

portc«»s par de» légèr**s eons«)h*s, h 
panneaux profonds et animés de scè- 
p«*s div«*rse»s. L«» style R«‘iiaissanc«» 
rajipelle toute l’influenc*» «1*» la civili- 
sati«»n italienne; il s’y ajoute une ex- 
pr< s'ioii abondante « t sugg«»stiv«* du 
goût et du génie» français, d’éh'ganc»' 
s«»bre» «»t fine, d'une» esthétique* distin- 
gii«'»«*. (’’«‘st le siyl«* «1«* l’aisance, «lu
(lil«*tfautism«*. d«* la sensualité, re
prenant 1«* dessus sur l«*s formes lour
des, massive*s et utilitaires «lu moy«*u- 
.ig«>. < ”«*st toute* la f«*érie antique
de la (ireVe et «h* Rome sujeerpos» ♦* au 
moyen-âge.

Le meuble Loui* XIII «*st ne* s«»us 
•r(*gnedu Roi lî«»nri I\ ,c’est l’épe«que 

<i«*s tabenircts sans dos ni bras, «les «"- 
« ab«*aux. de s f»«‘tits Danes, des pliants, 
rajeunis depuis h* moyen-âge. ( ”(*'t 
aiissi 1«* te*tn])s ou apparaissent l«*< 
lourds fauteuils «l'un styh» sobr«*. à 
angles droits, les supports «*i) forme 
«h'«*â nies, ou a p«»mui«* « t à bo«ile*s. I**s 
palmes. l«*s guirlan«h»s de feuilb*s et «h* 
iruits, l«*s lanières eh* cuir, les «lra]»«*-
11« ' a longues frang«*s. h - 'tijefs rdi-j r,.pjuKlus dans m * manoirs «1 
gi(»u\de» preference* aux ligures mytlm- mais«»iis La plupart '«»nt 
lagiepics. L'art du meunh* tlamand, 
all«>mand. h«*da 'dai'. domine» !«•' rè
gnes «lu Be‘ftrnais « t «h* Louis XIII.
L* cabin«*t e*st le ireuhW* typiejue* «lu 
t«*mps, il «st moins '«*ulptc «pih-cjoliv*'*
«T incrustât ions, «'cailh*. »v«»ir«>. argent,
« uivr»» ou étain. < ”*»st aussi l’âg«* «h* 
m marepHdtern* «t «l«»s bois «*\oti«pn*s 
aux t«*iiit«‘s opp«>s«'»s. «lu citr«»nni«*r 
clair tranchant suri 'ébèn«* et racaj«»u. 
tin trouv«* «l**s caT»in«*ts Louis X MI 
«h «'op's «l'orh vr«*ri«*. «h* cérami(|itc. «1«* 1 ,q.
P«*mfur«*. «l’ara^'sqties «*n nacr«» «h» i 
P«*^h, «»u «*n v«*rp* «!»• couleurs vari«'»«*s.
<!«* <h»nir« • **n plaeju»*. (”**st le* siè<*l«- 

• Kicheli«*u « t «h* Ma/arm.
Le meuble Loui* XIV. ♦ d d'un 1 

iyl«* f>ers«)Tiiu*l a la rovnuté Irançai- 
< "« • l'art numarelmpn* pur «*\« «*1- 

l«*tice*; il ne subit plu- les inttuen 
« s étrarigèn*s II '«• distingue par 
-•n unite. |»ar un «'prit «‘lassiqm»

1 e»rdn <i« Nfularité et di gnui- 
♦le*ur. D* granei nrtist** D* Brun in- 
>« r|>rèt«* la p« nsé«» cr«*atric«* <1«* son 
l»«»i. <’olb* rt avait alors fomlc. a|>r« ' 
la inaimfaetun* «les (îolH-lii)'. "la 
iiiuimfaetun* rovah» «l«*s meubles <î«* 
la (’«mronn»" Soixant»* enfants.
Miixant*» artiste's v furent formés au 
el«*ssin. à la p« intur«*. ii la seulpture*. 
à l'ébéitistcri»*. s«*1«»îi une* mémo «lis- 
« d'inu » ■ «»U' un m« m«* matin*
L« s iiM'ubles E«*uis XÎV sont nias- 
«■ulins. v Bates «'<»mtnn<l<*s, soli*l«*s.
«'•«•gants « t gracieux. I«*giqu«'tnent 
proporti«»iiués à leurs lins. Ils sont 
d* fornu ' eontourmVs. un jm u r«»n- 
flant» s, mais «|«* grand lu\« il«-«*i»r« '
<1« bron/e, «h» cuivre*. «rée»aill«*s. mais 
ions plus clairs plus éclatants que*

« « ijv «h L«*tiis \ 111 c .• s,.m «'. i lit 
■ « baida<|uilis. «I* s «‘«bin» ts. «l«*s ar-

Ainsi le* Ber chant* par n«»s poè-1 ches sont d inve nticm « t «l'usage i 
t«*s «*t nos ra4*onte*urs «le» la p«*tit«* j prosqu«* unicpie au ( ana«Ia. ll^ ,
histoir e»st un b«*r normand. Him* présentent plus «l'intérét si ce»
diffère**, du bcrc«»au breton par la i n’est la hindi* . lorsqu** «•cll**-ci a , 
simplicité «t la ^«»!i«lil«' <1«* son <•«>!- ,q«. tailhs* par uti oitvri«*r «le talent.)

■han- Le* fauteuil* et le* chaises «‘in- 1 
paille»»*' ou foiic«»«*s «le» lanièn» «le |
«•uir sont ;r< ' pré*«*i**us«*s. < ’«*ll«*s aj»- | 
|M»rt«*« .' <1«* Xormandn* sont lmss«*s | 
♦*t p«tit«*'. faites à la main; il m* 
s’eli trouv»» pr«»squ«* plus. Les ber-
«•♦ us«»s. gramles moyennes ou p<*ti- 
t«-s. ont «niprunté leurs forums aux
vieux st v 1« » «le».' fauteuils renaissan- 
«•♦■. Mais « 11« ' ne* s«mt garnies que 
«h* «•«uissin.' «)ii «h» piepiés mobiles. 
L«*s cliant«*au\ ou 'b<*r«*«*aux” «le» nos 
luTçantcs sont d’imention locale. 
Nos Mieux, marins pour un grand 
nombre*, aimaient n rcncmv«*l«*r les 
s«»nhaMon- «h» hc*rce»nient des vagins 
sur 14'sqinllc‘s ils «mt longtemps vé
cu. La grande berceuse I» plus ré
pandue H la mieux c«*nscrveV re-; 
monte» au t« mps d«* François 1er 
e»t ch Ixmis XIII: on ne lui a ajouté 
que des «diantcaux.

L«* mobilier caiiadie*!! «1«* nos \i«*il-J 
les tlemeures a toute une histoire. ! 
Il s'y rattache» un souvenir ancestral 
qu’il faut r«*'p(‘ct«*r. I>*s etrangers1 
qui «•mp«»rteni ccs \ nuix meubles 1 
chez ♦■ux rnms arnudient. d* s latn-| 
b«*aux «1«- la petite histoire, ( "est un
sacril«‘ge qu«* de» livrer ainsi nos 

maux d«» Irèn*» ou d érablc* et .*) stnu*-: trésor.', tout humbh s «pi’ils s«»i»*iit, 
turc» de m«'risi«*r roug'c- «>u ch chêne au commerce et à la bnieaîite (l«*s| 
teint. E s en «"t fait «h» bien jolis, i colporteurs «m «le s r«*gratti«»r. pour 1 
en bois blanc et «n c«*«lrc. peints <1«- lr*s rcmpla«*«*r par du mod«*rn«». l>»s j 
toutes couleurs: blanc, bleu, nnige. g«*ns «h» r-û eons, rvcîtt ««es trésors; 1 

i brun et même jauin . Tous «*« s im*u- ils h - n«*ti«*ient. les réparc*nt, 1«*« | 
| blés s«mt sum ont* s d’uin* têt**. «*nj«>livcnt et I**' am« lior«‘iii |M*ur les 
plutôt bii"« . «pn l*pn peu ouvrage**». a«lapte»r au milieu e»t à rnméuag*- 
lionl»** «i'utn moulun* a K«»rg«* et. ment dotm stupa» « «uirant. T«*ls de 
s*»uv«'nt. orn«*«* «h* fruits ou «h* têtes ne>s plus vie*u\ roue»ts deviennent 

L**s p«ngm * ' sont fait**' ainsi des «»rtu*tni*nts «h» lux*», «laus i 
de bois tourné 011 sculpté |«>s t>lus beaux salons, où les belles

Le* buffets «-t vaisselier* nor- «l’aujourd hui filent e»ncor«* ia c|uc-1 
manda sont -«•; *•■• ce an . • • . ,
à lounles portes . «*m b.*i'. et tiroir' ' [»rol«uigent la fu'« «* des’ <»onservalions 
petits au d«*ssus «h* l’armoire». La j charmantes.
têt*» e n est munie «h* tablettes nrm - Il faut garder n**s meubles an» 
me'ntab's ou «I** t***tits consoles e*t | ciens.

LES OFFICIERS 
RAPPORTEURS 

DES MARITIMES
MoncMon. \ -P». 22 janvier.

I). N <\ M. .lules Gastonguay.
1 «dticier éle*«*t**ral «n *di**f du ('ana- 
i «la vient ch* publier la liste» suivante

Ides o flic j ers rapporteurs pour les 
différents comtés (i. provinces Ma
ritimes

Nou veIlc-Eco**e Antigonish-
( iysboro. .b»hn-P c»«*rman. Antigo- 
nihh ; (,'ap-Breton-Nort h X'ictona. 
Matthew McLean. du* y-Mi nés ; 
( aji-Breton-su*!. \ -.1 Oille.s. Cllaoe- 

» Bu> . ('«dciiester. I O’B. M* Kim, 
j Truro ; <’umberland. A.-G. Mac- 

Kenzie». K, ( \ii’he»rst ; Digby- 
Annapobs. Er**d-E Bath. Bridge- 
iovvu Halifax. B.-W. Russell. Ha
lifax llauts-Iviiigs. .Iohn-I). ('ur- 
r «*. \N incls«ir ; Inverness, .1.-1). I)*»u- 
«■«■t. Port-Hood Pictou. W.-H. 
H: rri Pictou . Qm-ers-LunenF)urg, 
f.-ll ('rcigiiton. Lunenburg : Rich- 

11 « ■ u< 1 -( ap-Bre t « >n-< *u*’st, K*»b< rt Pc*- 
!«*rs. Loui.'burg : ''h« Iburu-Varinouth 

rGharlc s-E. P* !t«,n. K < . Yarmouth. 
Nouveau - Bru n * wick : Charlotte, 

Harry \\ Smith. Nlilltown ; Glou
cester. N -A. Landry. K.<'.. Ba- 
ihurst ; Kent. J&ddus-X. ILeblanc. 
St-Antoin* : Northumbe»rland. Wil- 

jliani-A. skidd. Chatham : Re*stigoti- 
«•h«‘-Madavvaska. T.-l). Hébert. Ed- 

j mur.dston . Ihiyal. P.-(). McIntyre. 
Sussex ; St-.lean-Albe-rt. S. K. Kellrv, 
St -.ha 11 Victoria-f'arleton. H.-Vr. 
Moe.res. \Vo«>dsiock \Vc*stmorland. 
I. Newton Killam. Moncton ; York- 
Sunbury. John-B Hawthorm». P'redc- 

i ricton.
Ile du Prince-Edouard ; Kings. 

,I.-B. Edwin Kcitl. thjllo Ba> ; ITin- 
cc . John Kohe»ri ATcDonald. Kc*n- 
siiigt«)ii ; Qu«s*ns. John-G. \r«?Fad- 
dv * n. < 'harlotb»town.

ETUDE SUR L’IGNORANCE 
ET LES ILLETTRES 

DE L’UNIVERS
Des statistique* précieuse* sur 
ce problème de l’éducation

Situation différente aux Etats-
Unis

Washington. Selon une étude qui 
a été faite clans le monde entier, au 
sujet de l'ignorance et des illustrés 
par M James-F. Abel, du bureau 
général (l’Education, spécialiste «n 
éducation étrangère, et par son as
sistant. M. Norman-J. Bond, on 
a maintenant des statistiques par 
pa v '. sur cette question.

L’étude révèle que «'est dans 
l’Europe» occiehuuah* «pi** l'ignorance 
est la moins prononcée, «•'«•st-à-dir** 
sur les rives *1** la in«*r Baiiiqu* et 
des mers du Nord. Les prétentions, 
d'après e«*rthins indices recomman
dables. â savoir que h* Danemark, 
la Finland»», la Su«*ci«» « t la Norv«'*g«» 
n’ont pratiquement pas «l’dhttré'. 
'* nihl«*nt donc êtr«* bi«*n près «1« la vé
rité. au «lir* d«* M. A Abel.

1 n actionnaire «l’Atlas Port la ml ( ♦>- 
ment a enregistré un«* action pour 
♦» m pécher !*• transf«»rt «1«* l’actif de la 
compagnie â la I . S Steel Corpora
tion pour paver «lu stock decett** d«*r- 
nièro compagnie.

La Natnma Refining Company 
a annoncé la distribution d’un du 1- 
«h»nde trirn«»strn*l régulier de 37 1-2 
jaïur «*ent sur l«*s a«»ti«ms ordinaire'

RIEN QUE DES EXPERT»
A VOTRE

DISPOSITION POUR 
L'INSTALLATION ET

REPARATIONS DE 
MACHINES D’IMPRIMERIE 

• utsl moteur**, et 
outillait*» pour

DENTISTES
Une ;p*clallt«

STANISLAS HUOT
rt port- mécanlclon 

147 STE-NELENE
tel. sss? et r-oiri ». «.

Les prépara it> *h-' t i« ' ( ii mar-
: «iU«*roin le SOeine nmiiv « T'ain» «h* 
j fondation -h la '*«M*iét«'» " lin'-,h*an- 
I Baptiste «h* Ww-York sont |u:Mi- 
ciuemtm*!it terminé' T*»ut arnion**»» 

, qu ••11. s rei e j
! 'U«*e« '

Oi
co-an • 
intentnm d’êt 
nada -•*ra au-

!>• rs«)nnaiit«'s irai» . 
mt manifesté Icur- 
présentes. L«» Ca- 
très bien représenté 

! grâce ou\* effort' d. ag« i:« « 0-
| \*oyag«*s .lui*' H«.n< . qui. pour 

■
i York par 1«* Chemin «b* f«*r national, 
! «lu (’anada. (’« v *)^ ag** «•oim'i«h*ra 
avec la Seuu * >n
Xew-Yorl • itr« • ■ 

i téressants.

ana«li*»i
marqu**

\ oici la lis'. *i« '
I Eran«»«*-Ainérirains «h 
j ont ‘‘té mv it.*' comm* hôi**' d h«*n- 
! neur aux têt***» *1*» la So.-n 1 >;)int-
I ,lean-Bapti't« «pu ;.ur«*ni li«*u â N* w- 
j A’ork l« ' 7 « t s fév rie r |»ro«*hain 
i Son Honneur I ( iscar Auger, ni. .1* 

«h* Québe**; Dr Annaïut Bé«tar I pr«- 
sident *1«» la m■ i«* 1 * 11l'Mirupu l'ran- 

! co-Aniéricam«* «h* Be'ion: M Vmlré 
] Brou z !. cumul de Eraim * .« New • 

N’ork: M .lo'-eph Domm pr« 'i*l«*nt 
j*iu comité c«*ntral «i* ' .*>o(-i«-iEran- 
çais»*' de N«‘v«-N*(rk. « t 1 la l'e.i. - 
ration «h*' \«*téraii' de 1-* ciramh 
( luerre M J \ mi Eavrea 
crétain* *i«» h« >«i*m*m .• Hi'toricpie 
Franco-Améri«*ain« «h Boston: m - 
soricr gênera h de 11 ni«»n >a.mt-.b>: n- 
Baptiste d'Ain* ricin** K. P \ . 
Giass«m. **hap« lam «h- la ><m*;« :• 
Haint-Ji
Mon Félin 11
Etats-I nis pour i'L’at «lu Uh«>«h-I'- 
land ; M. ('.-K. (lrav«»l. pr''i*hni «i* 
la <’hambr*» «h* ( omnn rc** «i*- Mot • 
rc'*ttl: S«m lion Caniilicn H«*u«l.. m 
r«» «h» M*»ntréal. M. Jo . pi- .b nmn. 
vice-consul <l« B*'lgi«iu«* à Nt w-Nurk. 
M. H.-A. Jules-Bo 
rAllii.*m*e Eramai'o Iioiiiim*- «h* E* 
1res ; l’hon. 'Pél*'phor«* Eeboeui. «i«- 
W « buter. Ma - • a EcmI
ration (’atholicpi** I 1; i,< - A’: ■ ^ .nm 
et ch* r«)r*lr« -!♦' l’ur 1 uu I rane*»- 
Aniérieains : M lb*nri-T. E-doux. «!•* 
Nashua, N -II. pn-'i*!* !!' g in ral «te 
l'inion Saint-.lea u-B. pt 1-■« •r.\ni«'*n- 
quo ; M. Maxnm*. <*uré» «h» lA-gli'C 
Saiiit-Jcan-Baptiste *l« N*’v-Y(»rk 

R« ch Pinanl. 1;*. a. «1 1 «•'.;.00-rM
International «f* iooueii. - à Wa-lmu-
ton, D. ( M 
présid«*nt «lu ('Hna*liaii ('lui» «•' N* w 
A’ork: Son Hon. Jam*'-J Walker, 
main» d« New-York M. Gu.v \ a- 
nier, prési«l«*nt g.*m*ral «h* la ><*- 
«•iété saint-Jean-P.aptist.- «h M«*nt- 
réal; M. Eli** \é/ina. «h* \\o«*n «*<■- 
k«*t. K.-E. secrétain- général «h 1 1 
nion Saiiit-vl«»an-Bapt i^t** «T A ni ri«iu. 
M. Ican-Baptiste /a« han« . pr« - «h nt ; 
«h* Ij». Société «h ' Pr«*f**"* u*- Frai- 
*.ais en Amériqu*».

lom«*r l'ipoiul. C. L I 
al agent « n cla l i*«iur U» 

New ,i • »rk Uf« In 
’ompnny” «"t un autre» 
t <|ui Ira vr.il le active
inaugurâti«>n *1« ra''«M*ia- 
'*•' début'

Hart. C I I . .U*
‘ Wmni|a g gerant *1* rOntano lAjut-

: \e*
( « n pany”. à Winnipeg fut un autre 

• < tan «1. 1 :."«t«*ui• i*.n aiimi honor*
M. Hugh Cannell. ( I. I . «U* 

Mon’!, al. g* tant â Montréal |»our 
!.« 'Mutual Lit'** A"urune* ('«»m]»ii- 
nv " . «1* rni* r «*x-prési«i**iit «‘st un
auir<* v« :éran a av«»ir rendu *1«- '« r- 
v i* « ' 'ignalc' e«>niin*‘ v iee-prési«l**nt 
|M>ur 1«* Doinini«m et presi*l«*iit «*n 
l‘J2>

M n c \ in«n. ( I. I «1«> la 
('au;*«la Lil«* AsMiran*** Ciunpanv" 

T«>r**nto «pn a r«iulu *rappré«»mbi«*s 
'«■r\i« - - à 1'A''OeiHtion comme tré- 
'«*ri«*r honorair**. « t dont les résul
tat' 'oui d’avoir placé 1’Ass*H»iati«)ti 

(dans 1* \eellent état fiiiancic»r off •*II«* 
est présentement.

Au banquet donne à l’occii'ion 
d> i :• eiiil-lé-t auntull. M. Hugh 
Canm ( L ■ de Mont real. I. 
president .'oriant «le charge. r«*çut 

. un caban «l’arge nt s«)lidc aui'i 
cjuunc both- à cigarettes «*n même*

I métal '•«mini* marque d'estime» de 
; la pat t de '«*' «‘oa"oci«»' «*1 comme 
; marque «l uppré-eiation |Hnir les s* r- 

v l«•«•' «|u il rendit a I’Ass«n»iation. jH*n- 
1 dant '<m h rme ii la prési«l« iicc*.

( • :«• pn-'i ntalioti «h* cad«-aux fut 
lai . par I . v pr« 'i«h nt M J B 
Hall. CEI., d.» Toront.*.

LADY VÎCTORINE 
POND PAR CE 

TEMPS FROID
Bien qu’elle habite un 

logis non chauffé Son 
oeuf quotidien

Sa'kal«M»ii I ad \ iet«»nm*. j
ehampionm- «1« potin avant de j 
comnicneer : muer. I« 2Ô septem-j 
br«*. avait ajouté lé. ceufs ?• s*m rc»-- 
cord «le 3ÔH pour* ôhô jours.

E« t Imrmoinètrc» d«* Saskatoon a 
b« au manpn r 12 degrés s«ius /,« r«*. ! 
«*. tt. aristiM-rah *1«* li;)'se-c«»ur. «|ui I 
liîibpi* un logi' mm chauffé : El ni-) 
v«r'iie «h* Saskatchewan. 'Vst r*»- 
uu . . l’ceiivn* la '«*main« ch rnièr*» j 
et p«»nd '«m «euf ciuotiilien

D prof(*ss«»ur Baker dit que l«’s j 
-eut' «le Lad \ udorine sont «le «li-1 
meti'on extraordinain». E« s aut«»- 
rités ont r« Misé «le prêter la (Miiile 
; une exposition i* New-Vork.

SUREAUX
à

LOUER
dans l’édifice du

QUEBEC POWER
Coin St-Joseph et de la Couronne

THE GREAT-WEST LIFE
ASSURANCE COMPANY

ALBERT DAOUST
Gérant du District de Québec

EDIFICE QUEBEC POWER

PRATTE & COTE
ASSURANCES DE TOUTES SORTES

126 rue St-Pierre

Tel.: 2-5772 2-0252 2-0038
L’expert de notre département vie est toujours 

h votre disposition

M ■ ■ ■ ■ V V'
Tel 2-7625M 2-762.M Tel.: burr eu 5980

EDIFICE Qt K BEC POWER 
Chambre 404

S’adresser à

ALFRED MARDIS
COI RTIER 

I N ASM RAN( ES

229, ST-JOSEPH QUEBEC
Assurance dr tou* genres aux taux le* plu* ha* et dan* le* 

compagnitH d‘a*suraiues le* plu* puissante*.

KF.U. VIK. AUTOMOBILE. GARANTIE. 
ASCENSEURS. PI ATE GLASS. VCCIDENTS.

VOL
RESPONSABI.U E PATRONALE

Argent à prêter sur hypothèque, immeuble 
Achat et vente de propriétés

Rés. privée: 143 de la Reine

IL SEST DECLARE 
COUPABLE D'AVOIR 
TUE CE VIEILLARD
l n infirmier de Ports

mouth, arrêté à Bos
ton, confesse son 
meurtre d’un vieillard 
à Portsmouth Le ca
davre ne fut trouvé 
que 40 jours après le 
meurtre dans sa cui
sine

H«»NT«m NUirris Hunl. ’.nlirmuT 
»*t filou. « a\«»u» au\ autorités «h» 
Boston qu’il tua E.ivvorll liant, 
vu il agent «h* \«*tn« ' •!«• IN rtsm«»uth 
N II «ju’il vola '« ' bu n.' » 1 «ju’il 
l«*s

*l.»m«*ur«» â l*«»r;

Toux ou Rhume Nasal 
Arrête en 10 Minutes

"J’hv ai >
t « «Il Ut c* tollt
maiigi aii rt

L.

Itil U « Ul'«
l.*lttbré; 
lai'ha«t

i« r un v ilain miwuis 
-« 1 .*tr h* raîarrhi
i at ai r bozone
iar«l«» A nu» soulag.T. .!• 
»uia • ntièrt'iiu ni d«»bar 
rasM» de mon ni»!
. . l«»uangi» l«» Ca-
tarrhozone JH» .r
in av * ir retuiu h 
!:« ' an 1 * * ” Si niée m 
M..r« ■ B«*rbi«.» B

haU-iin».
It» n« z me
011-

BRtMm
l.\i

*nclit
Hurd. «lut 

lut rutuhss« â Boston sous soupçon 
«1« vol \près son .'\«-u il iui «iifcr- 
m«* au p««si«■ «1«* p«»li«t* «h* BosUm

Diith» voix niotiot«UH‘ il ra«‘ont4i 
aux détc*«»tivi*s «*oiiiiii«‘iit il visita h» 
«b im un* «*ff )«• **u«la\r«* «lu v i«»il]ard 
était étoiulu Mir I*' plan«*h«*r «1»* In 
«•msin«>: «‘onimunt il marcha sur le* 
t:i«*h« ' «1«* 'iing . «•««minent 1! s.'inoa- 
ra «le scs bons. «*i «•otum«*nt il s«n 
alla i'ha<|U«» lois a pré' avoir r«»p:tr«* 
la p«.r * «pi i! brisait â <‘hac|nc f«*is 
qu’il v«*iuiit II raootilH «‘««nmomt il 
\ isita la «U*nu»ur«* plus*«‘urs jours 
apr« ' '"ii mourtn* «'t «*<»ntin«*nt il s** 
«•rut sain «*t saut.

< )n trouva 1«* «•mlavr»* fl) j«mrs 
plus u r«l c )>i I'hvhU vu ♦*n v m jxMir 
la d«*rm«r«» fois, lorsqu'il avait payé 
s« m loy«*r p«»ur riippartcnu»nt «b* 
ti«us «*Iih m br« s «iaiis 1«*() ut*l d vivait 
dans l«» «m ur du «pmrtmr «•<*mm«»r- 
c»ial «b* la vill«* Son «*a«luvr«» fut 
trouvé au milnu «h» n«)v«‘inbre, 
meurtri «1«* plusi«»urs «*oup' «I*» mar
tian livrets «1«* bnnqu** « iau»nt
dispirits ainsi qu’un*» b«uin«« partie 
«h* s**' «•ertitieats «i«* |ilac(*in<*nts

VOLA SON AMI

Hur«i. parti «1«» l*«»rtsin«iut;i. «• 
r«*n lit à Boston oii d '«• trouva «lu 
travail «Inns un hôpital 11 v«»ln !♦» 
p«»rt« l«*uill«» <1«* son ami «iati' utu 
«•a-». Il fut arrêté pour avoir »«•- 
• ‘ompagné un vol«»ur d'auto, mais In 
«•«Mir r«»xonérn.

Il « st probabh» qu’il n«» prot«»st«»ra 
pas «»ontr*» sa r«*mis«> â la juri«lic*- 
ti«»n du N«*w Hatnpshir** L«* gran* 1 
jury «h» K<M‘king!iani h éi . p. nvo- 
qué pour la s«Mmnn«» pr«M*hain«* p«*ur
fnt«»!idr« I**- pr«»uv «-s «h* «•ir«M»tistano«*s
(M»ntr«* Hurd.

On croyait qu** h vieillard était 
parti en nuage L.* m**urtri«*r s,ni 
sav ait où il était

ACHETEZ I FN MARCHANDISES
ANNONCftB*

Im vaievr réniale à l>pre«ive.

Li Catarrhozone arrêt*» laum»*' 
«-Marrh. l*r(H*ur«*. \« us l'ap- 

pj.retl eoniplet «l'un «l.«!lar «-h*» 
v.» r pharina«'i»»n Petit format ô*» 
sous satisfaction garAittie

LE COMM. NICHOLLS 
EST EN ROUTE POUR 

VANCOUVER
D» «-ominaudant ^-M Nirhollf. 

If u»*uv«»au surmtondatif «1«» la ms- 
rm«* «h* la Canadiau National Stoom 
>hij'. -ur lu «*«'*t« du Piwiflque. es» 
.!«• pn"ag«* Montréal «»n r«»ut«* T>o||r 
\ a!i«*ouv«*r, «»u il entr«*ra «*n fonr- 
ti«m . * ' jours-ei. Sa nomination es» 

i«*siiltat «le r«»ssor pris par le 
traiis|»ort maritime «lu Canadien 
National «n ( «tlombie-Britannique 
Il aura jurulirtion sur la fl«»tte du 
Paetfbiu»» «h* la Canadian National 
St«*aiiishi|>s v eoinpris les tr«»is nou
veaux n» vin-s «iui seront mis en 
s. rv i«*«» eet t«* année «1 dont h* pr« 
mier a été* lain»** le 17 janvier.

I.« commandant Nieholb a «*u 
un.* «’arrière bien r**inpb« Il «»ntra 
au '« rv n*c» du (’anadien Nord eu 
11)10 sur h* Boval George". Deux 
ans après il commandait «•«« vaisseau 
'iir lequel il resta jusqu’en 101 1 
I. Amirauté le nomma alors officier 
du H M S .)upif(»r et 1«» go u ver 
ueinc nt russe le* d«*c*ora pour «•» ■ 
s«*rv i**«*s «lans la M«*r Blanche. En 
I0IÔ. il fut nomme* à bord du 
H M s Doimni«>n après quoi il 
fut attach* au sous-marins «*t au 
eoiiv ovours Ia■ s serv i«*eH qu’il IX»n
dit dans «•♦» «lernier |M»st«» lui valu 
lent une autre «leeoratton et h* 
gra«l«» «h lieutenant coinmandaiit 
Il s«> distingua encore «n 11)17 l«»r' 
«i** l’explosion «lans !«• p«»rt d’Hali
fax «*t '‘attira les remerciementk «lu 
gouvfneur général. Il démobilisa 
« n 1911). il entra au '•«•r\ »•«» «le la 
marim» niandiando du gouverne 
nu iit «•anadien «*1) cpialité «h» eapi 
tain*» «lu Ca?>H«linn Banger

\a- eoinmandani Nieliolla est mem 
bre «le l'honorable compagnie de' 
Maîtres Marins «lotit le pripoe de 
Galles est l«* Graml maître.

FEU -ACCIDENTS-VIE
Norwich Union. F*ire Ins. Society Ltd. 
Quebec F ire Assurance Co.
Queensland Insurance Co. Ltd 
British Oak Insurance Co. Ltd 
Anglo Scottish Insurance Co.
Nationale de Paris: Assurance Incendie. 
Standard Life Insurance Co.

EUG. LECLERC Ltée
REPRESENTANTS

81, RUE ST-PIERRE
Téléphones: 2-8426 2-8427 QUEBEC

BUREAU D’ASSURANCES GENERALES
FEU, VIE, MALADIE, 

ACCIDENT, AUTOMOBILE
responsabilité patronale

Pour tout risque consultez

G.-J. ERNEST COTE
433 rue Saint-Jean 

229 rue Saint-Joseph

EDIFICE QUEBEC POWER
Agents Spéciaux

ROLLAND COTE 
CASTON COTE

JULIEN CHOUINARD C1U.
iit rnnl dt .''m rursult

North American Life Assurance Company

I2h. RIT ST-PIKRRK QUEBEC



?6 LE ^Ol Fil . OUFBEC, bAMtDI 25 JANVIER 1930

i E ANGLAIS ET FUNERAILLES DU 
LES FRANÇAIS CHANOINE L-A. 

CONFERENT DUSABLON
Tous les dominions 
étaient représentés à 
cette réunion impor

tante a Downing 
Street

LE TONNAGE GLOBAL

La population de Louise- 
ville a rendu un der

nier hommage à 
son vénéré curé

MGR COMTOIS 
PRESENT

Lomiri 
ifU'toji. <1* 
-ont tr»-'- 
wants”
U chef d» 
♦ Unis un»*

. JL I*i»r < •«*orjr»> Harn- ' l;< i I*. pnurn-'j
atisfui>aiits «*t tr*- «*nooura- ! 
i «!«VIar*; Honr> ^imixni 

ia <I^I»'ijatn»n umt*ricain<». 
int»T\ m-w Hcronl*'*- aux

U h.# in- orrespondaut

oumali^t» - auj»*ur»i hui. !>■ * <•?■♦-
>airo américain <l<! la ku»*ito a fait 
n*m arquer <ji:' les ♦nîr»*tiens conti- 
rtiteh el les <*ehanwR de \ ue.s <|ui se 
Ion' actuellement ne sont pas causés 
par des mauvai < > nouvelles, mais 
r*‘présentent Hiipl»*inen» le ira % ail 
préliminaire m ee--ur*- ;i e* > sortes 
lie eonlVri ni'* -

Vujourd'liui le- délibérations ont 
commencé par la conférence à Dow- 
Tiing Street entre les \utfhus et les 
français. Tou> l»- I)»»niinionH 
étaient représentés s experts ont
présenté des rapport»* croit-on. 
sur lu question de la limitation par 
«onmure global, -elon le point i.e 
x ii*- de la Kranee ou par eatéjjori»*-. 
l'omiue le \eut l'Angleterre Par le 
tonnage global on lixera a chaquo 
nation une quantité qu'elle pourra 
répartir entre di\ers«*s unités de 
pomhat. comme ell* l'entendra. Le 
tonnage limité par catégories m> «lon- 
mrait qu’um* quantité précise et 
déterminée d'unités de type s|»écial 
ii ohaqiie nation

Ori a demandé rapports atin
tie se rendre compte s’il a .éelle
nient une question de princijM's at
tachée au choix <lc ces deux genres 
limitation. lies résulta»- ont. été si 
encourageant?, dit-on. que ]a confé
rence s'achemine plus ouvertement 
que jamais \ers la solution de.> <lif- 
ficultés.

A la suite des *'ntn*tien< entre 
Anglais «■* l'ivnçais, il \ a eu «les » n- 
iretiens entn' 1«- Anglais et les Ita
liens.

Ce soir. M. MacDonald ?♦■ ren- 
dra chez lui. aux ('h«*quers. où il 
recevra demain le- délégués de> 1)»»- 
minions à un lunch. Jusqu’ici il n'y 
a que les r* pr*-entant- u* l’Empir»» 
qui doivent > as-i-ter. M Stinison 
s’att«'iid à p: - er le neel-end à Stan- 
inore. aux limit»1- »!»• I>>n»lr*'s
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• i son «-a^lavr»' »*t l’»m ira e« tte nuit 
«•hercher les tr»*i- aitr»*s qm -ont «-ii- 
e«»ro U».

Le docteur para' -implement <*t 
.-iins effroi «le cet é\ é*n»»m«»nt pemlant 
»(Ue le s«mtim»»nt <l«* i on.* omniprésen
ce do la mort m‘a.-.-aiilaif douloiireu- 
seiimii'

L«> docteur Blai« «b nu ui a huit Jours 
dan- son “Advanced post’* «I»* la 
\ allé»* du /«>uu\« »•! m r* partit pour
i»' ('hâteaii-»le-la-Hai<> «pie h* l b vrier. 
Sou- préttfxio «h fuir»1 -oigner mon 
pi«Ml malade, j'allai le voir tous les 
matins it n»*uf lu*ur* - et tous les dpr» s- 
ruidis ;i trois lieur»'-. -F»* restais plu- 
neurs lu»ur* - auprès de lui.cliaqu»* jour, 
dans un coin «le son "dug-out”. laissant 
pa—er avant moi tous les malades et 
tou- les blessés, trop heureux de trou
ver une panûll»* raison pour éviter la 
repris»* d’un -erviee de jour, à l'exté
rieur <i»t mon t unnel .T'observais avec 
amusement la longue file «le*! soldats 
»{ui se prétendaient malad»*s et qui 
eherehafcnt à <** faire exempt»*r de leur 
service, no lût-ce quo pour un jour ou 
deux.

L'un disait avoir une affection < ar- 
diaqu» et appelait »«la “cardigan 
trouble*’', un autre exhibait ses 
pieds bleuis. »t -»* prétentait atteint 
«lu mal étrange, eonnu en Angle- 
‘orr*' sou- le nom de “frost bite”, 
ét qui menaçait les vietmie- de la 
gangrène partielle et de la ehûv des 
«•rteils: un autr» se disait frajtpé de 
la fièvre «U- tranchées, maladie 
singulière cara<î»'n>*V par un en
gourdissement progressif des mus
cles accompagné par une fièvr»* in
tense à la tête. avt*c une -ensati<»ii «b» 
\ertige. un»* grande douleur aux jam- 
)>es. un»* température élevée, une 
irrépressible nausée et un»* .soudai
ne inflammation de la langue. 1^-s 
sympbimes d’une pareil!*' maladie 
étaient ans» /, diflieile- à simuler tous 
:• la fois, et je \is. certain matin, 
le docteur sourire durant 1» «lémon-- 
tration nai\e d’un prétendu mala»!»' 
qui voulait se taire évacuer à l’ar
rière parce qu’il était '’fiévreux'*.

I**s autres ma ladies ordinaires du 
front étaient la bronchite, et par
fois un commencement d'a.stlim» . 
l'influenza. la jaunisse, la pneumo
nie. la tybcreulf-», les maux «le la 
bouehe. «y les affections cutané»- 
Mais pour le nombre «le cas, toutes 

«•« - maladii- < nsemble figuraient 
pour peu «1» » l.o-e aupr»*fl «les
galeux'', auprè- «!*- atteints

par la sarcopte ingénieuse qui pé
nètre sous la fH-au et eonsfruit des 
galeries pour dépo-er -«-s «pufa. com
me au front nous ouvrions des sa
le's nouvelh s. tous Us j«uirs. afin de- 
t»ouvoir «1* p«*-«*r n<»*« explosifn des-* 
tinés h r<iin«“nii L«- «Wieteur di-. 
rigea \« r- !«• ('hAt»*au-«le-la-lluie
lieux soMaî- ait«'ints de <*e«t* aff»c- 
» i«»n que n»*- ' ampagnards appel- j
lent “gratelle". Il -c trouvai» 
è «*et endroit ou a t’arency un éta- 
blis.-en « nt «|H*«,ml pour trajt«*r c*.« 
t*ara>it« - <jiif* !»'s Anglais ii«)mrr* nt 
“acabie*”. Le traiten-ent *• fait 
avec une brosse en racines f«»rt r«i- 
* ’r. «Îonî «>n ?«• -« rt p«»nr ouvrir 
'« - “galeries”, puis par l'usage d'une 
-olutioii «!«• gou«lr»*ii «' «1». -outre 
:. v » e !; qm-ll* «n fai» périr les omL 
la gale ne »* trait»* ainsi que de.

froup Spasmodiquej Rapidement
Arrêté

■ . J Vick», frictionne 
ou fond u da ns Peau 
chaude et inhale 
soulage vivement.

VISU®
Pour Tout Refroidissement

Trois-Hivn-n * JL 1). X. < . 
I«»u’»* !; pî.r«*i-.'»- «!»• fiouiseviiie a

r» nôu hier un dernier hommage 
• *n vénère er regretté curé. M. le 

eli£Roire l^.-A.-L. iJu-ablon lue 
gramie foule était venue «les pa
roisse* environnantes -aluer une «ier- 
niér»* t«»is «e T»rétr»* si dévoué «jui 
erés' un grend vide par sa dis- 
(ia rit ion.

Mar»ii un grand noinbn* de i*a- 
r«»issi* n- aseistaient à la transla
tion «les reste* mortelles a !’égli-e »ie 
St-Antoine de Pedoue de liouiseville. 
I«es porteurs étaient les marguil- 
’••t - MM i - \ I; liatière j I 
t liguère. .L-Ed I/*-nge. Norbert 
Sy 1 y« str»*. (Adolphe Ricard. Al- 
fi«d liélami.

Mgr A.-O. < *omtoi?. évêque au- 
xiliair»* «les Troi—Rivières à chanté 
le service assis *• de Mgr \j. C’îou- 
îior. \ t L I,es «nacres et "ous- ïi tc- 
«*n*s d'honneur étaient M. le ch - 
noin»* Loqis I)e ion«*ourt. curé »ie la 
pends-e «i*» s -Philipp»* et «ie M. le 
ehanoin* A'exan in* Moreau du 
Vinma oe St-.ros«»ph dea Trois- 
Rivièr»*s. Ij**u\ enfants de la pa- 
lois.-»' er\aient »‘oinme «iiacr»» et 
sous-<liacre <!’»*fVc*: «•»• s«»nt le R. 
IV Lien» l'ip n, < *. .NT. !.. d»* I^i- 
chine, «q M I’. hln* Mar»*»*! I)**saul- 
ni» r-, orofe.-s<*ur : u séminaire.

M. l’a bin* J.-Bie t arignan. pr«>- 
frascur au S rnineire. était maître 
o» cM-rémoiii» s. T.n chorale de la

puis einquante ans. Autrefois on 
se contents it «'e se laver av»*; un 
savon à base d'encaustique et l’on 
endurait son mal. A ce sujet, je 
contai au d«*et«*ur une bien lionne 
histoire, dont h-s fils de Saint-André 
firent les frai.-.

La nécessité • st Ui mère de l'in- 
dustri»- (,J»*orge Douglass (.'ampludl. 
due d’Argyll, qui avait eu "sang 
bleu «lans U*- v* in»<- «’est le père 
du marquis de Lome, ancien gou
verneur «lu Canada), ayant vu «les 
compatriotes atteints de la gale, ot 
s»* lavant tous sans savon, par éco
nome*. »•»* qui ne produisait pa* le 
moindre résultat. -«* décida à -acri- 
tier «inquanle shilling? au bien-être 
général «•♦ imagina «h* fair»* ériger 
sur le chemin en face de son magn/" 
ti«pu i*hât»«au «l'Inverarv. une espèce 
de tréjiie«l haut d’un mètn». ayant 
un traient grain 1 eonum* une main 
««u'ert» et temlue horiz«»ntalement à 
<• t te hauteur, afin que les gens at- 
t»*ints pussent venir se ‘gratter" ?»
1 ur l is»*, lies Ee<»ssais »mt la répu
tation de r**M*nnnftre mu bonne 
chose dès qu'iL la v«»ient. Dès les 
prenii»*rs jours il y avait foule. Au 
bout «i’un • - main. . il \ avait en- 
«•ombrenmu . Tou- l s Ecossais, pe
tits et gran«ls. .mrivaieiit a e* leurs ! 
**|h*u-**s, «i»* 1» ville ni •nie ou d»*- lo- 
«•alités voisin»**. * t attendaient leur 
tour pour s». ràvler" de haut en 
bas et «le long en large le l«*rs** sur 
l'ingénieux instrument écossais, en 
murmurant avec reconnaissaiw»* :

j ro» e ou- -icc ioi » . .
Fbomp on i reu u ui e rue » è * * u 
loi’. ».'♦• I*i n reton et éuil i«*comp 
•/i *V ts r Mm*- D*»i*; * Ringtie»*»

t Mi r* in;-rqui it *’*• « iiaqu*- •••’»»♦' «* 
h* toiul •• * u n-grvt»** eliaiioine uim- 
gtrde d’I »>nr» * r ••oiajio^é** «,♦- MM. 
es «'hanomes Boulay. *ie la *•;•!<* 
raie «ies Trois-RiMer» -. T»'l* -ph*>r»

I- fUs*h« . curé *1* Ste-Alilie-ijela-
l’érade. M ( èrnioiit. **uré «i*- >•- 
Itarthéléxu; . Thonia- 1 a run. curé 
«,e St-Maurie». NF Ijunoth»- au
mônier du Précieux-''? ng «.* - 

; Rivière», et A*lélard !i* « mtr* • ir* 
i de Flat i-can.

On remarquait au clneur un nom 
breux el* rgé venu de toutes le- par
tie» du diocèse et même «le- *li«»«-è «- 
étrangers. On posait \oir M le 
chanoine M\r*>n «J’Ottawa. le R I'. 
Adélard Dugré, S .F.. ie«*teur de l'Im 
maculée Conception. Montré» !**
R. P. David, gardien des Francis- 
••ains «le- Tr*»is-Rn ièr»-. M le 
t'hnnoiim Carrière «i»* Hull, le R. P. 
Arthur .Foval. O M L. «upérour :* 
I^U'lnne. M l'abbe 11* rciilefirnni» *. 
curé d«* Salem. Ma-- . M. Stephen- 

j G m nier curé <k» 1“ œni R I M 
l'abbé Narcisse Panneton, «ur** «I* 
St-Narci'se. \f E Meroiix. curé «le 
St-.Stani*las. M. l'aidié Pierre Rou
la v M. l’abbé M. Rros*eau. curé de 

. St-R» rnani de Shawinigan. N« !'eb- 
l*é Hornd-dii - Tru<h-1. *1** Oraml'Mer.
H. Desrhèn»'s d*« StMean-Rapti; ’•
«1»' Oranl’Mer*. I.-C I^aquerr»* *1» 
Sts-Cr-uh*. D. Oélina- «1» Ma-kin«*n- 
gé. T. (iiroux du Séminaire. H. ité- 
laud d»' St-Dida^*»* C. Carbonm-an 
<le St-Saeremenl. .1. Turcott» «lu
Séminair*-. Jos. tir-ni» ' . «1* S‘-L i*n- 
ne. Eug. Trudel d»1 St-Pierre de 
shavviuigau ; J .-R. Paquin de St- 
Loüi- d*i Eran«*e; M. .1 t Lrégoir* . 
^i«îair* à St-Bartliéléni; Kugèm 
D* n«>n<*ourt de Ste-El«*r« : P.-11. 
N«»rmand. ehanee|i*r «lu diucè'*
A. 'i'ou.-signant de St-.I yn-sles-Pil* -:
A. Re Ionian*de St-\ngcb*; M. Si-ldcr- 
n*. auniâiiier «1«* la l’ointe-du-Lac;
F Veuillettc d»* S'-( ’harles *1»* \lnn- 
deiille. A. Lavcrgn de Shawinigan;
A. Rrun* 11»* de St-Lu/.ar» . I. Rémi, 
.iiiin&nier des I rsulin»*? des Tr<»i‘-**ie 
Riiières; A. Caron de St-Thoma?; tr» 
J. lèauinier du Séminair*. .1 ('<*?-
-« rt ri»- St-Roc h «le Meekinack :
T«*ssier du Séminaire. N. Hénault. 
vi«5aire à St-Rarthélém. . Emil»» <’lou- 
tier de SI-.Ju»tin; (borges RiyUrnival. 
vicaire St-Léon. 1 Joua’ Pie«»tt.* 
vicair* à st •'-Cécile «1»** Troi^-Rix i*'»- 
r»»s; Eugène Lamy, d»* SI-Edouard. :
M. C. Latoruai u. \ icair*; à Ma-kinor.- 
gé; P.-E. Désilets. le R. K. Vlt»hons»». 
assistant-visiteur des trères l'Insîi u<* 
tion (.’hrétienne. et l'abbé l.é*«> Lté- 
land. ace.; Ant. Reaudry. vicair»* A 
St-Tite; Thé»». Oravel. curé <1<* st- 
Roniface; Emile Turcotte. Liimânier 
à l’hôpitul. Ans. Trudel. »l»- St-sé- 
\ ère. Elzéar de < arufel, curé de Va- 
maehiche. Maxime Ma«*on. curé de 
St-Thèel**; M. <’liie»»ine, \ ieill»*' For
ges. Philippe Le>ag*» hôpital <1»*> 
Trois-Riv .ères; J.-Lamy, curé de St- 
Adelphe: L/. (Lirar*!. vicaire à St- 
Erangois d’Assis» -. Trois-Riv ièr»w 
1). Ouillemette, curé a Lac à lu Tor
tue .fo«. Damphou-s». mis*i<uinaire 
à Cîrand-Anse; El)». Eussu, curé «n 
la i ar«»isse Ste-Famille «lu (’a)*; Fl. 
Rir«ui, curé deSt-(ieorges. & R. EVèr* 
Lucius, des Ecoles F’hrétiennes «le
Yamachi«*he; 1» K. Frère Ancillin. <!i-
lecteur du collège «le Louise*, ille,
le R.-P. Vincent. O.F.M. aumônier 
général des Scouts <*ath«»liqiie>. et
MM. les abbés Lucien Paquin. nom
mé desservant, et A. F hou. «î« 
Louie ville. L**< frère- et U-urs élè'.e 
ainsi que le p»*rsonn» l des couvent 
aie.* leurs élèves a-s-istub-m à «< 
funérailK -

A MüNlfON
Moiiet.»f N.R. j;; d.n.f 

Mme F ytli«rin« Le*j»*r. xeiiin de feu 
Pi« rr* L* r. • st morte mardi matin 
i* la residence de aa tille. Mrn*- 
P.-A B»*iliv*hu. :;i;; rue m-fî»- r/e 
epr» * un* inul.viie de tr«*is seiuan e-. 
Elle .tait |»aral\sée. La défyuiite 
♦Tait rig»*- <1* V, m n - »-t était née 
ri Monet«»n I* n mar* IVlô. E1J«* 
•'t-»it h» fil!»* *1* Rû-hard et Ifelen ‘ 
\nk» ttle. Ehe a <iemeiiré à M*»iieton 
tout» • i** et elle y était grand*- 
ment eetliuée «le 1«»us ecu:, «pii 
lu <**>iinaissaier:t ‘ était une Itonne 
catholiqu»? et * lie portait le plus vif 
intérêt aux «(Taire* par**!*-;!*,!».. 
Elle apj / ri»*i'«it ;* la Société clés 
Enfant* «le Man**

l’n til*. .l*'.M) Leger. de Vancouv» !'
• ? trois :ill*-. Mme .Fame* Do»u 1 
*i* L*uig l.*iun«i. New VOrk. Mme
i » ■ M . P.-Â. B<
iiveoi * I •* Vfoncton. lui survivent 

EU»* étr ii la ‘•«/♦•’ir «b* M. i'jjhard 
Ankettle. F
«ririshtov •
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Leighton McCarthy, 
le Discours

Président,
Annuel

prononce

in'ii!)’. • :r** *'ti»-:(ms

N.-R. Jl 
D.D •

’ ; m élog». 
Philippe

île l’A

Moncton.
»;«*i- R**u rg* 
ches;* r. i f; 
r«*grett»: : i» 
vicaire « • lu prroi? 
ii«*ii «j:. • ni*»rt 1: -« nirine 'i»*mièr^*. 
à la j.'Tcn'i'me--»' qui u <V,é chMité,* 
-um»«ii. pour ’* r* )*»> «.e l'âni» < *• 
«•« jeun* prêtre ;. l’égli-c j’A.-somj»- 
ti«»n. L«- *p; «*i» ir. • • il ce étî il r* in- 
pli «.'un» uuile | i« uce qui s’v » t; r 
rendue pour pvi» r |M»ur le jeune vi 
caire d« ; * e (lout •• mémoir*
-er; ré*. *>♦'♦* longtemps prr I* - «■,- 
;«>_ « -n - ci* Moiic’on

L me?-» •.«* rt*«iuiem i été t**Vé- 
ré per h Ré 1 ’*•• ■ H - \. Verier 

D.D.. F '.S.F i»r*'-. i«.ent « »• l’T ri- 
*» n--.Joseph, pssi^u* de l’aF»b*’- 

NT \ llrri-. vierine «(*• St-lUr- 
n: r«l «••>inme «.ir.cre, et de l'i bh»* 
Thomas DRImm*. «ie Halifax, eom- 
in» sou-du «*re.

L’abbé Henri-D. Cormier, curé 
h' paroisse i ->i*tî. it e**mm** un i- 
«ies cérémoiûe-.

F Mi ivmarquidt «ion 
U" prêtre*» -uivants;
Iiourqw», I)oniinici in 
Ré' D.-E. liéger. « »
R* . R«*v McD«»nald. 
ton : le Rév 
rii*; «»n ; 1’; bb*r

«e sanctUi ir.' 
le Rév. P*r* 

Srs-kville. le 
D wi.sville. I** 

D I).. *ic R**\- 
P*r** Millignn. Fre«îe- 
Ib ymond Àîacf'arthy. 

Hcinjiton. 1 ibl•«’ Z*»el Landry, «i* 
Ri«*hil>»»u«;ou. l'abbé William Os- 
b«>rn**. Dev«>r. i’fiF^bé J.-.F.-Vr. FLau- 
«I* shé«.i «*. l'nlibé A. Rridcau. St- 
Cliî.rl*-'. l’abbé Albénie lieRlanc,
D.D. IVI>b«' A I>*men8ger. D.D..
«ie 1 ’ A-'-’oniption : l’abbé N. Roiir- 
ge«ij.-. Sl-Aii<elnie.

U SCIENCE MOJERNE

A PER* » «.EM R \ I l»l 
VI I \IRts

L» « aiiufly bénefu i» en I !• _’!» 
d ur.« amre zunte Ue prospérité, 
maigre qu'il eut a sunnonier le 
«1aDR**rcuA écueils e: à affronter it«* 
troublante» «ittiatiuii» provenant en 

é
inférieure» en quantité, sinon eu 
«I u a life uans .« * Province* de 
1 One-.'. «1«* .i ;*'n i eu ■■ de l’écoulc- 
meiil du grain ver-, les centre» d ex- 
poriai fi c* êi «ruch de la Rou*-e. 
aux Lia’s t ni» e au < anada. qui 
f h bien pré» de dégénérer en puiii 
*|u»? *• <j aite.QQrv* ue* proportions 
foiiiiidables. mata fut arrête a 
temps au bord «Je 1 abîme. Bien de»

nibiement amassée» toute leui » i« 
durant e‘ même davantage dans 

attain
frirent et demeurèrent a l’état st.«

comau c# en général na l'an 
pa trop reK»eoti «.**e.-r grftce .« la 
situation prospère et s&u* précédenï 
qui existait au début. Il -*»mhle a 
j'en pre« certain, aujourd'hui du 
mom.* en ce qui concerne ie ( au..

.. ■
attain ma pé
ment qui ne aurait être longtemps 
préjudiciable Nos éminents f.r.an 
« ici . hommes d'Etat et bauq liera 
noe- assurent, de moine que les 
sommités qui dirigent nos deux 
grand:-1 re-.-aux terrovia.i es, que la

une va.eu**
H 7 6.000. ( « •
10 5 pour 
dente, f.® « 
n a n t 0 0 rè «i 
> d^ n 'ckei 
re; 55% de 
de plomb S 4 * 

1
trie s affermit 
et lemri'e étab 
permanen-e

6 *.v é en 
rie pi o lu

ou une

s n a-relut un 
r u dement. «o.f 
t on d«* t -
p.'us-value de 

t sur .mnée o-e é- 
» da fourn t maint3- 
. produit on mondia- 
^ d- 'e!, e ri a nia i- 

ba> . '* r. d'o-: S T % 
"r d'argent; té4rf de 

v **. « ette indus 
ion liaiùc a.unée 

Jéf n tivement »a

froment, un pour av 
pour les po:« attestent 
de produit/*

rendement a l'ar 
aénéralemen • supérieur 
au < anada. e1 on at 
coup ries ress'iarce? nrné 
l'on (•roll exiger dans ce

pen- % -st 
qu 'ai! > j r» 

f»»cd beau- 
que

n du

I \ IM "1 RII 
LEE» Ht I' 

l.\ »’ \TE

1 ' HîEMTIl R |.
MMER ET Iff 
\ I* \ 1*1 ER

ma. “xp.oi- 
1 .»

nada. a nsi que «?s indastr'es rranu 
ère* ■ . :

n forêt comme n ère- br re*. fu 
;cnt l'objet l'uii* prospér'té remar
quable en 1929. e s'a Ut”, dent natu-i 
-e «'nient a ?n on-ore p'u ' 
d'essor en 19:5*» Durant e* on:* 
preniierH mois de 'année 1929 ,a 
produ t on du papie*- a Journa; a 
atteint le tou «| . 2.49F>.564 tonne*, 
o m paré a 2.17:L49S tonnes durant I 
u période corre-pondante de I92S.! 

S(,i* u • augmentât ion «ie presque 
qu.nze pour «• nr «ur un chiffre qu ! 
• •tait pré V je ni men f 
bie re.-ord Malgré 
que rencontre celle

un rem ai
çs «i f fie 
nd :i«*f rte.

qua

pays. Le* vote* ferrée» «i i-* e«
• ompagnies National ( ana l eu et 
Paclf • • .« . 1
d y constru re perniettron: *?.n® 
doute d0 développer le’* ressources 
de «e vaste pay*, convenab'em^n- 
. oinDi**teme:ir e économiquement 

f»atis a rolomhie Bru’annique. 
>s ressour e* minières e* h. draul 
que* *e «on: a 'rue®, e: ie déveop 
nement du pont terminus ferro 
vlairo de Van ou ver. ains! que l'a- 
f'énagement du port, se sont con

tinués san« relAchc. Il ®sî diff- 
i'«* rie prévoir le u veau qu’attein

dra l'essor du commerce maritime 
de reîte province, au fur e: à me- i 
sure oue «* C'a m aria développera 
«r* ressources, qu*» ion utilisera 
davantage ta voie maritime du 
' anal de Panama, et que le Japon 
et la < i n» feront davantage appel1 
aux produits-( anadien®.

On lieu* «nus crainte affirmer 
l un ve «’agratifjn pa-sagère des 
affaires ne «aurait entamer notre 
■ourage n; notre foi dans ia pros
périté future du Canada

9 U ' er. l'.ute pr

i*»- -1<»« «i»-•
.• n > de payer i

. '•* -a - 
*• • a..e i «e

pa- une hqu « n • de» :>! ,» 
.*é <ian® Ihl»

• i»'» décembre: \oloii: 
tr«*i ii \ sique. Manquai :

>>«*niiâàair(
Rrincij e d'i
L’lti»tiiict et le? instinct»*. Routari* 
Le* ultra-ini*(«*r*».s) «•* et leurs yf»^li«*a- 
li*»t»K. Dubd'ul : Le J'îe sahui (i«* 
;'îiuUiniobil*'. Doubb't * uu ancien 
ivre «eientitique oublié: Le Tellia- 
nusl. De \arigny: Le Rout u rage 
Le Fîouvet: L'exj>*»*iti«» internation»- 
i* «I*- motocuilture. Mestres: Clmmi- 
que é<,«moini«iue »*t **n*i;ile.

I.a “Scicni*** Nbulerue" est publié*' 
'» l'aris. F Mi bonne à Mont réel. 
lôtK'» rue Ratulry. !*rix: JSb.FH) |»j-r 
in; Jô s«u'? le numéro.

«rituaiiou «ommeiviale dans b * d 
v • r s e - provinces ne permet pas de 
prévoir, d une façon générait', une 
anné«* exceptionnellement remar
quable. ni un ciel toujours serein, 
mais que cette situation rep«»*e sur 
des conditions parfaitement -aines. 
Jamais auparavant, dans les anna 

du Canada, les affaires en gêne 
rai b'avaient atteint un niveu 
aue durant l'année* 1929. ni les s«»ur- 
ce» de notre richesse nationale n a- 
\aient été plus étendues et plis 
variées qu elles le sont de nos jours, 
et jamais il n'y eut d époques où le- 
facultés de rapport de noire peuple 
furent mieux soutcuues dans tant 
de domaines productif» Les con
ditions fondamentales sont haines 
et il n y a aucun motif d'appréhen
sion pour l’avenir de notre pay-.

LE

Avant le Li 
fit un Ih-1 élog* 
blon. L choisit 
lur.ctu? rdhitc

•era. Mg. ‘ ointoi 
du ebanoir*' Dus;- 
«•oilllll* texte: “D* 

bfquiîur'*. Le moi 
nrrle eneore. En urine»* toueliants. 
M*»n»eigneur *1* )*1« r« lt m«uu du r* - 
Çfr» tlé curé et «Wlare que le <lio«*ès» 

God bless the Duke of Argyll!! tait um* jxrtc. que le- pr- n*
God bless the Duke of Argyll!" in nletC un b«»n compt.irn«»n «*( qu*

F et te invention philanthropique hh-m* nu ) erd mi grind .* in' M 
porta bonheur au nob)»» lord. 11 fut DiiM'bl.ui ?« *>•»> un or**(r«* *«*l«»n 1* 
«•onsidéré comme un bienfaiteur na-'vrri -en* «lu nu»'. P«*nd:-nt ?« v*-

Iron Age écrit que I'lndusUri* d« 
';r*i«*r s’e : améliorée «lu côté «1»* la 
lemande e» «!*• la pr*»«iuction durant la 
**ui«iin»' dernière. Le- demandes pour 
v r.\is.>n» immédiat**.* indiquent ou** 
a der «st * 'H gra«i«io parti* r*v|uis p«jur 
itiii-atiou iniirié üat*

semble être solidement é ablie

I TMH'STRIE IM RA I IMEN I
L activité nue l’on a constatée 

dan ;'inJu.stne du bAtintent durant 
le- cinq dernières années a suscité 
une grande expansion rian? la cons
truction et «l'importantes entrepri- 
«. s d»* travaux public». La constni'- 
tiou d'hab tation®. de maisons de 
rapport, d’édifices pour bureaux, 
d'entrepôts et d'usines, dépa.sst 
tou> les ro.ords précédents

LES ( Il I 'Il \s DE 1ER

• lemin le fer accuseat oa

lu maro^me des affaires durant le* 
deux ou trois dernh-rs mois de l’an- 
ne« ntai£ les membres de l’Exécu
tif de chaque Compagnie nous ausu- 

qu il n’y a pas lieu de «alar- 
«jue notre pays et .«es ressour- 

pa? changé pendant ce.« 
qu’ils ee propoe* nt de se 
avec courage à l’entre- 

amelioration 'ie 'eur-* pro- 
de “ur matériel rou’ant. 
is de. !aré leur foi abso- 

e Canuda et dans »es re« 
UM'une qu** dan.® ses fa

I >1 IM MT WF E IM > \l I \ IRI 
.' \ssi ii.w* i:-\ u

N DE

le fo’a' des as®u- 
«u- ce '-ontijen:. 
milliards de dol- 
dernicr. un ap-

rent 
mer.
ces u’ont 
dits moi.®, 
consacrer 
tien et à 1 
priété.« et 
Ms ont to 
lue dans i. 
«nuirees d*
cu!té< d’expan.- (»n vers le dévelop
pement nt la r.chesse. dam* un essor 
que rien ne saurait enrayer

chanoirv 
le net’.

d«*n

tional « n même temps «pie M«*n géni** 
innovateur était exalté «ian» tout 
l’ouest de l’Ecosse’ Il entra a la 
F hambre des Lords, devint lord du 
Sceau Mme. <«'«*rétair.» d’Etat pour 
l*'s Indes, recteur «le l'université «le 
(îlasgow. et président «l** la Société 
Royale d'Edimbourg' ïl eut !» plus
brillante «'arrière. Les petit**® e ni se s 
pr«xlui-»*nt L*s plus grand» effets. | 
<*Mti v*b s’il «'it monté ai haut.

il « est dévoué pour Dieu * n 1 r; 
vaille pour le plu« grand bien «le 
paroisKieiifl. N«»us «-oiis» rv »'r*»n< long 
temps le souvenir de «*e prêtr»î qu 
a T»a-<sé sur lu terre «*n faisant <b 
bien à ses semblables.”

Pendant le service M. l'abbé 
Auguste Dusp.blon. 'vicaire u Sie- 
Flore a célébré un*' messe pour l'âni* 
de son <»n«*le.

NT. Philippi' Dusuhloti. frère «ti
•'il n’avait pa- a ses débuts «léeou- «léfunt. >es nev«ux l’abbé VtiçiHi 
v*'ft un tnoy* n à lui d« devenir i Dusabhm. et Lionel, «lu < P. I 
“prince «e gale"'.’ conduisaient le deuil.

Vugus'e (JALlRDfS Après le service on conduisit «

Faites Travailler le Che
val durant le Traitement

T*j* ty*r in ri* la w**r inactif :n S-'-a» « 
aourtr* ri» bo.*»ri». ri’esrtui» d'in^irrra*.en 
Appiiqu»* Abacrbin» »t trav^illrr 1»
cheval pen last > teawni ' * ^ - • ««
d'ampouie» n1 ne fait tomber le po.t Jr» et
é> .n. v. : h- hure gnu te t «
votre pharmacien oa m*r génère!. 72b'

. \oiui4, lu*a. Immeuble I-.vmaa, kiontrenl

(OMMERt E A\ ( «
l/ETHA NCiER

Le commerce du Canada ave. les 
pays étrangers a aouffert en volu
me et eu valeur par suite de la di
sette des récolte.-* et «le ia lenteur 
de l’écoulement du blé vers les 
ru - ri'hés étrangers. No® importa- 
tiouo totales, pour l'exercice finis
sant Je 31 octobre 1939. furent de 
$1.303.48 1.4 75.00. et nos exporta 
tion® totales furent, durant la me-j 
’lie période, de $ 1,30 * .9 V 2.1 1 1 .u«». LE DE\1.1,4 M’PEM E NT I I |, \
•oit une plus-value commer, ia. • fa s* \BII.I.V\TlON D( i W\D$
rorable Ue $4.49u.63*.»o \ !a suite <; > , euguéte conduite

1/cxportation ries produit» de par lu F’ommi®s.on Duncan et de 
erme pendant es douze mou fi a ru..-4' g exé* ition de eea recoai- 

nlMan le 31 octobre 1929 ... p , q a. Sdarfil-
> « a $ ♦> 7 1 .4 à r.-t - ' " 1 îlot .. u lV
avait été de $S11.8!«0.. 5. .'*«» d .-j ré« ouler leurs produite «lans les 
rant l’ex^clce prérédent: -oit une i Umite® du Douiuun. «t non seue- 
tnoins-value do $140.433.2.2 "" | ment améliorent beaucoup la situa-

La diminution de noir * tavora non é« «ntom ; i •. mnis participent
rn-»ivité et a l optimbsme (jui. 
toute < araetérlsent l'indus-

Un évalue q;:o 
rance» en «ours, 
était ri** cent s x 
lars 'e 26 juillet
prendra ave* surprime que les com
pagnies d'assurance-vi*» amérlca.- 
nes mirent 79 ans pour a teindre. 
?’i 1922. les premiers cinquante
milliards; les deuxièmes .« furent 
environ *> ans et demi plu« ta^d.

Le total des assurances en vi- 
ciiCiir au ( auada en 1 922 était de 
$3.1 71,388.996. et ati terme de 

ée 1929 < tit qu 
etr« de $6.500.000.00»). Don IOn 
peut «onelure (;•.:» 'accroissement 
°st au Canada ontparativernen* le 
même qu'aux Etats-Lnis. toutes 
proportions ga-iées.

Les réserves mathématiques pro
tégeant «es contrat* de $6.500.-, 
000,000. doivent cire a peu pré® de 
$1.500,000,000. somme qui n’est 
pa.® ai prod jitive, puisqu’on atten- 
dant c..** »prt u développer i agri
culture. l’alimentation, les trans- 

- travauxj paru e*. en généra 
; public®, partout.

g' p >>.’» iU >o i > r vou» «n
•*« f|ti» ri»® •’*» e:-® rip la <'orr

-
••'A • "a * i o * * • ?«*» «>p« nriàm

- iif'a x*a»*** * dan»* 
» i . « j » p us- ^at is

'y * ris *• s r «>• ' r#>»
» ê d’augmente nos

•I r •«♦•»* »• T rf 'OPS e*T1 •
, » «rt*t ** Pubiùtu» efr®

ua I- ri )«•'•»» ri j r»s> s A où ne*
•

nf .'-w-»;'ri» - * a- i -•»• »Xlg'*PCr*
tir.K x«-»s ia' « «'« nipagnis.

»;• i-* .,j oon-a-r# nos pa-*merv«
- ,j«« au ■. •*« «U» r.«a*s-rnis. «»•■
,< y i • • t ^ I «8 ' ■> ' d U ! »*tS

■»s \'S\)rap* s« l»* ; ntat fl** Vev-
V • • o (*«t i eommp étant «r#*
^ Jl. IC*- s : \ •«*■* :>.>rf«**f#uîl # mn -

.■<%* ■.r ir, * d e • proport■ on 
ri'< *ra: r «. r • . ei n#menta!«*s tttre»

• i < ; * <-4> ■ m . i-i.-ia dêb#nM;
•#« tr-. t>.4 f- » Hvpothèq *S If 
rrub r* » p*, »'-;/«A®

gré Que ’* e f noina «no- 
tante - « • ■ d • *enada»

• » . » •« » - *r» ri i pr:nHpa: et ris
• -• f •» -• aou’itttès ri «j # rr.a^ier»

*'-*,*} » *• «s nffsl ** hTPothé
» « ir.t s-'- *p-ri# nt tv>nn^s R31#s 

intee
in’-.'» H ;• » i» t'i.Vflin.eoooo 'vjra*

gra a fact* a da rer
• q u crtt# a un#» anr--.*»# •

••n. n» t*>s sat'.s'a saute <i« SS 
pour •’»•.*

la ri «ê, » A'#":* s a Baurea *
H* • -Z (i ne faç<v ra» » s^’on-tof,

1 n K » su- a >]u»«tlon tr*« 
ri» «a yn— • '■ag*' oi non. ri# â
>*.•» • • >« : ’•> np* g •'«*« ri assu-ar.ce. ^ ri*
», n • > •■p .*-•«* iv»ri*'«1êrat>'s «la ’•WT

lans des actiora
«i-. vonna -e» an» * ' ®pb>-s “e*pe‘;

us ‘apportent qua > puW- 
Xn^Iatarre aux Wtaéa

*♦ "Terre au «"'araria a iTipre»
ir.p T'UrTFiS 'em romT>sgniss «ï’ae- 

. „-i> » r.a-'ariiennes. placent una
grande artle da eur avoir en 

y. • ., « ■'.krrf .jr*>s. «*onsAr)Uenca «
• x-.- a • tua moa

.]iv - ri *-ar-p- > -n * posslhU une
... •. »««.or Notre C'ompajrni* ^ ■

,, a «4 pr»ur ^n* ri# son a'onr pla>:* 
r'' • «*» ,1s Rn ir** et. » nne sxcsp 

. ■, •.'s. m > a pas rie rofrvpagtvts
r « :-.i •* *•■» ^ ] ('ansris T» *b. F*
- -vs -» us ris sspt pour oer» rie a»"
. O •• P .'X pn Titres «le Bourse

.................. • - unie an’
. ,, ou -s rispuis son lnos*rprtr.'it1«»n er
■'il- r»^h»r.-her îorsqu't! s açit ri*
[> ,'nants X fe.re un» varart'.e .«rire

n» plu*At pue •!«* s» ialss«*r tente- 
'• «, ■;i :\ ri'1**tftrA* A> , *4 OU p* ’

•■»?«♦ •- o j irf- < • v • ri» senAfirSiJ X
,s.or <u* ri»s p.srementa spéculatifs 

;nclues sont aus«*i je crois, ia li 
• • f> 1,, ri.riiuit» adopta» ;>«r la p'v»«» «’omp8«'r>|»s «Vassu• • • r<»r*

LE I’IDK.REn IM. I.A 
”F \ N \ D \ Ml

de notre favora
ble balance commerciale s'ex, -que 
en partie par la disette «le.® réeultcs, j

*

Un retard de 10 minutes

causé par la présence 
d’un camion sur la voie 
peut affecter plusieurs 
parties de la ville—faire 
attendre des passagers 
IO, 15 et 20 minutes. 
Donnez au tramways 
droit de passage.

QUEBEC POWER COMPANY

de 1.6tiO.»M)U 
est don* évident

des dorniêr* ® ;«:i 
5 malntietidiu* 

•t u.

mais bien plus par le défaut de 
te dn l»!é qui. en prévision «le la 
hausse de.® prix n a pas encore été 
exporté

LUS I OREES HVDKM LILI ES
Lee usines génératrice® d electri- 

iité s** développent de plus «*n plus 
chaque année, couatiuiant une d,^ 
ressources le® plu»* stables - t b'- 
plus précieuses du Canada, et •* d * 
veloppement constan d«,-< t e* 
hydrauliques dans tout le Dominion 
ail cour.® d«-‘.® année.® ré. en us. s'*‘st 
encore bien maintenu en 1.L.* 
rendement des insta. .«lions nou
velles inaugurées en 19 29 fut de 
375.400 chevaux vapeur, portant • ** 
total pour tout le Canada au ebiftre 
de 5.727.600 chevaux-vapeur < er- 
taines entreprise® août a 
ment en construction et l’on «omp 
te qu'elles ajouteront a «•« otal. 
d ici trois ans. plus 
chevaux-vapeur
que le «oefflcenr de croissan :. « n 
egistré au cours 

nées non seulement 
ma«s sera considérablement 
et les service® du gouv«*rneiii *nt u.s 
surent qu'il reste encore à dév.-.o , 
per approximativement 
de chevaux-vapeur

EK RENDEMENT $4.RIF *M.I
conditions climatique® fu 

dans les Provinces de l'Ou*® t r. 
défavorables à la eultur • !^
U® ÎP4 sécheresse fut géné*. 
dans quelques région® agnro.e® 
récolte fut très mauvaise 
>B ou la moiss«»n pu*
. faut la qualité «lu grain é’u.t ■ x
eptionneilament bonne. ,jp .„•.«* 

aue tout en étant déficitaires ou 
compara.son de® résultat.® obtenu- 

1928. les récoltes de 1929 a .r ni 
néanmoins, grâ-e a a r**U\eu • 
aualité de» ^éréa.e.® et aux prix p • 
ïl€v*s que les Associations agr ,u, «•, 
opèrent recevoir, une va eur u . • 
reper^-t-or. re sera pv* « ra n ' 
nmir cent inférieurs a e..» éausé.- 
«n 19 28. oien que » totali’é «le^ é 
rf);ias n'a r guère atteln* plu® de 
moitié du rendement pré«edent

l/Onlario. le F^uébe . s nsi q i® 
)çm, provinces Maritimes, ont héné 
f\c»é de ond ? r>n« économique® p us 
normales de :-nr*e que la produ 
t,n„ -Zs «és «ian* r*9 pr«ivln «**. 
«orrparé. ft cel e de snnée 1928
emt très favorable

î] est de plu® en plat évident qu» 
tout accroissement de • culture
mixte, de é>va*e de® rn.s «*, rt 
des produits de la ;al»f rie aérait trew 
avantagent pon- 'e fermer «In 

«lues*. ''•** rela lui procurerait «1»* 
nouteHee source» ds revenus

f.fç DFVEI/tPrEMENI MINIER 
ET MET \ EEITDtlQI'E

r.n Î929 l'!ndnsf*.e mintè-e au 
mua'l i ' >* P' )® » » «* c u

a I h g,
! >omm
jtrie canadiennH l/industrie de la 

pà;«* h pai»i^r développe rapide
ment h u Nouveau-Brunswick et en 
Non velle-Kroese. et ia demande 
otistaute e* toujours piu® active de 

pois.®oh «I» mer congelé, a établi une 
’industrie proepèr * pour le plus 
grand bien de,® pé< heurs de ce* 

j Provinces.
Au F’ap-Breton. on fonde Ueau- 

»np d’espoir s ;r l’annonce pro- 
Lhtiin** d** !a ' Rrittéh Empire Steel

Es h M l DI \

nt.

Dans cel- 
mdrir rom tu^

Company quant à son expansion 
ot a sa production futures I] y a 
bien longtemp. «iu- **- comlitiona 
économique® trou; p.»< e.:é 
satistaisan: <*«> dan* l»*s Province.®
.Maritimes.

La Provin. ,• dç t^uebe, . avec le 
déve:opp»*m“Ui da «e.® usine.® hy
drauliques et de- industrie.® - y rat
tachant. dan® la région du La«* St.
Joan «t du Saguenay. le long a** 
r v;.*re* st.-Maurice et Gatineau.
- tr > a rives du fleuv, St Laurent 
et dans le voisinage de Montréal, de 
u*»’nie «me îrrAce an développement 
minier dans 1

••Me lT(».in«e et aux im porta u; e® j n*i#' 
industrie-; du papier et de la pâte! v‘'nant 
a papier déjà solidemen* établie''! ^ aviation ®e 
' i" #*«>n --io'. le (^uéltt • . dis-je. a été! (1 inquiétant» 
•Mimin d une expansion et d’un pro- 

gr*1® de® pliia aatisfaisanta
La l’rovince d'Ontario, ave. se*

**n »rm - déve.oppements dans 1* 
région d»* .Sudbur r dan#* *a partie 
-••ptentrLona !e. ave«* ®us fabriques 
de papier e* d“ pâte a pap er, tés 
usines hydraulique® et autres, a 
également bénéf « é d'une expau- 
®ion nt j ,m r ogre® lies plu* eaitK 
faisants.

Dan m(»n I - u.e ^ Xasemt» e«*
F'énéra e de an dernier .;•» pré
voyais 1» s*ubi 1 Isation dee Provin 
’f* « eg;r,i -to^ L’rair eo. e*

Pour ce qui est de notre Com- ! 
paguie. le dernier exercice a été! 
exceptionnellement satisfaisant. Nos 
associé® dans l .uene de l'a.-surance 1 
ont. grâce à une énergie infati-' 
gable et si i’on tient compte de® 
conditions critiques qui existaient 
durant les derniers mois de 1 aif-1 
née on reconn, ft que ce chiffre est 
un magnifique tribut au xèle et jj ' 
la loyauté d«* nos représentants L» 
résultat de.s travaux de l'année a 
porté a totalité de no< assurances 
en «ours u a somme «le $97,*ï.:;i»!». 
2,74.»*u. soit me augmentation de 
$91.58J.2 ) ;.oq pour l’année «q i on 
e®pere toucher le milliard avant la 
fin de mars 19oU.

Je m'empresse de fé!i« ‘e:* ha 
leureusement tous les meiniire® de 
nos force® acMve® et adm n*stra 
tive* en Gvande-ltr«'tagne on | 
lande, aux Etat.--F n s. « Hawaï ot 
au Canada «*t je tien® à leur expri
mer .a satisfaction qu«* j éprouve 
pour ‘*iir œuvre splendide .|o 
lai.'Ae au R recteur généra •• anin 
d'en parler plu* lougr.entepî ot de 
faire ressorti’- ••:! pu-t .11 li* ■■ leur 
magnifique eontribut :<>u n no af 
faire» de l’année

( M si KM I s

l.e surplus téa i«e » é>vant ft 
$6.255.67 4.9s sur paysan ci’a peu 
prè® $650.000.00 u de I année 
précédante et r»si le < hiffre le plu® 
élevé qui fut jamai- atteint par vo
tre Compugnô*. Malgré que la |a 
gère épidémie de grippe ait fait 

région tiord-OUe#d dei ^LnP',el|,®, ravage* au début «l*> a - 
»t aux int porta u: e* j n,ir nue le® rev endica* on* pro

papier et de lu pâte! venant d'ai cidents d'automobile® ei

.. vo •’ été 
« qui est 

imf-c é ou- 
' prévoient 
devei'ppe-

» s M » ; o

•«•fte prédiction sornhio 
antpienifrnt Jnstlf ee pa- 
survenu nu cours d» i a
ée, er pa- o* projeta «j * 

encor© de p u® gran«la 
ment» op 190

l/e chemin de fer d 
LHudson * est réalité

I.a région d* ’a Riviere de la 
Paix a été ouverte ft “xploltation 
agrico «* l.e® «tatia'iques du Gou 
vern«»men* fédéra! évaluent à 47. 
0n0.00o d arpenta la surfai e arable 

1I*M v «oit deux foie la

soient accru® «l,»n* 
propo-tions. e chif

fre H-déisue reflète utt taux de 
mortalité qui teste encourageant. 
Il indique au«»t une sélection pru
dente. de \ i*»* Ra*urée®. et de® re
venu» aattefai»ants tirés «le pla e 
itien’* soignett*cmeni ’épartls «»t 

« hoisi* ave cir'onatiection. Il non* 
H pertp * en outre «ie mettre d“ côte 
«erta neft appropriation® pour fa »*p

e à • lalil
te - notre fr>”d* de Réserve- Co it' i 
gente» jl $950.496 97 e qui ,««ii ~ 
donne un t ot s de $ 1.450. R*6.97 nu 
titre de te® réserve®. I' nous n per 
mi* a:,*®« de continuer no* (Rviflen 
des A fios H*»tiré« et aux a«*tionnni 
re* sur la lia e je 1 é^he ^ actueîlo 
Il e ®t digne de noter que nous 
ayons pu r«^li*e- * e. t tout eu ar 
ceptan* f 1 ft i ooo.O'io nn d'assuran 
res nouvelle* et un te' résultat 
ne peu» qu'accroît-e h conf-wnce 
qu éprouve déjà • pub en r,»v ur 
de notre ln*ti»ut oti

I ES 1*1,At EMK\ I »•

I ; irtende ont 1er principe* 
èclee d’empenenee

Vous evons ré’ist* ft '•» tentatlor.
.•r., po te'eul le a rate ment é# 

r; ..a rv.m«e -#»r r.«>u«* svlona l'ie 
it ton que •• ’ don»

• r. f-., nr ri*- ure é - ti ent 7'*
,1 n«'< * * «1 a1' - netr» Itgn*- rie rondulta 

... ,*! ^ q» nos iieeuré* N’eus ■ von*
.1 . • .0 ri» ii,;n *•’•’* ' ‘ Stabl**. f*b!

a t i.na privilégiée* e» hyp^
. . éea • * ata

.-f;, ♦Mr*'-.’ é •••l'.ibrée .*»•: •••e t «1» vie 
1 .féchéin » -'•'Ke 'aeor ri»

!»•• fournit "ne suite irtut■"-e
cipe san»

•. « nn A 'ui-:néme. plu*'
1 tra •rt Ta

1 nt venté dea a
le b#

**,.,.« «uture. ne, 1 ®»r«tt p«'cr le bien d- 
« aS'-u-Â*» ft "avenir plutôt «pie poi. 

•p 9 -z« ac»(»<• •' X no* :••»
v». .r» r*'* « Justifié* en rs

• y p'u® rie® r» ic’u»ntatio?«®
, . . u.. ■. jn • • <* *r en fair#* b*

. , ^ f 1 :•■« »« »n nfte'
§ etnei

• • p- o'irralent *««» ^ «>ra rié
( M n'faire*

t® «^«tmnîirnl*
si 'a •

. . 1.. avait pas »'♦* le 11*rs
presoua toutes 

. . , • j • - ri'**** ’•once-vie rie e»
d’*f » <l» for mule- 

« te résultat qn'sure't e 
, -a vu»-venu ft 1.® Bourse 

o • ff «» rie ri r» oue 'a. '■ft
, • i-® o-i .ic ce kraeti •• o .nicun^m»-

m s contrat *i'e* u 
,./,.• 'i s»« ri<\td»nde* pi aiitreme-v

p t:* y , e»•.risr'• : i® croire, par.'*' *
• U „ -, i- ^ «:••*•'. ter ri*» rerta ns ri» 

.. ., (•> •••;* •* us ou porc# nu el’e*
sa aiir -

met* > 1 aura i''*
. , . , ■ ■ i m » r » « 11 rie ^ fit

v- . -n • • «•'* OU ns- ti ''» 1 s 0'»' fil. . aa auraient
.. f'»- n • « cm e * t

tr# d e fai
, „ 1 s au rance • A «

• , ,. p «/Alové ftp ceux n :1 *«' * 
et*# »ftaIraa æ

1 9 o®« . io»ions statutflirps
/•o. . op-n ét pni*t: t ft «br* ri#®

rse ri»« '• je* u® 1 O» *
, c- ri» • p* «f ueri'e* donc. ’»•

, *nt août «
. -r «auraient etr# mena:, r. ri# <•# eenre

. p «n-Aepttft et ’• stabilité
rata d'aaa iranea rla ne 

■ , ,,» a ma t* étrs aoiim *1;*
. 11 op# poeatblsa «■ marché rie .a

—

r

< t : •nions
4* r • » averti s

, i.i« -s'«® étr» «ffp fftp #■ «•'■'•
• «i l.-me* f a' x pertes An*»*

1 .. loi 1 âtrs naldéré* co'ut>s
,1* , ,• ■ i tre «'oirpagni# »*t

, . 11 ?■» ri » es nr mhr #

| >fp| \< EVENT DI N*M \ EE
1 du it y roi r le siegf

H4M I \ I
» pe *

"F

de c
ncrfic's cultivée dp l'Ontario, doû 
-Atte F*rovlncp r*Mr«* Annusllsrnrn: 
p u* d un dsntl m lurd ds dollar- 
,}a sps produit* Hgt.coles r >®t 
*usai deux fol® é'pn«1us Jes, tsrrrH 
le ' «)n«st ('anndlen d'où l'on a ti
ré ati 1928. cinq ••enta millions ds 

!'’olsaaaux 'l* fromsut î’n soi fertile 
un film» tempéré font de ln 

|contré« un* arol-ute ie Rivière de 
|ia Paix un pnya trèa productif 
i T ro ® chaniplon* mon diaux prove- 
I f » 11 f d* «‘’e r« ai*»" m» pour le

S I ! OU
tat ! 

1/
1® M, n »■■ k« 1 rr »
p Ptfo' .]e » v pA* » '•<, « . » ®.j , 'pj..
.n* d-*s : us • npo «h p® #sp > >ssb 
*-» wnpo«*«® ■ .» t* # i-, •* p
*rimt r.'A'*,® •# 11 * p. '• • p t->

c ® # » n* • 1 » o s v/, X s
.» *»f de® i> a #,»'}•• a. u..., » • ri
en ma Menant ® » • . *»
ri# tou* ■'et'.» < >• • .1 <, ® > »•
»• * a >1 fl 1 * nt'o, ® s.-..',«.u, f|UA®
f nen« !*-#>• Cui». »|>f h'A® d# *.» f*-.»! *(•
t'uran* s a . #t!»*# ri-*
1 ' ■'•psi» » 1 * .^® 1 ®»# • •

•k n

, fl. ,, ; ®#rs *
o «,j 11 » p 1 # : <t# n \ e 11, ' # 

A «1» •'»
« ,ni , « « »* 1 m« ls 
srnis

/ - * •
1 ie

c ' •éi-
. ,. . n > . uniplêtemant,

p« * at*e o«*< ii*ft
• ® I»«rar 

«• » <1 Ac a#
•# .»rs
( n qui. 

U*, . . >. » u»» ® • 1 ^»® 1**, Un • • ri»® sf*® ■##•* ri# a 
» pour # p"i® k »i I M* n d» 
-e, 'e 1st uu,® ri n'f^ir»® •#*• 

# ■ . . .
• » s • I• "’ Ac e ;>«»
, r® r|, *' e Me * . u ft
I» a . • A-, #• upp p men*
/ nt.i -ri 1 ■ ' ri \ Itcinls

e. re ;itH eue ’■ ’ «• 1 nof»
•T f;.. e • H ■ :. ri 1 • 1,11 un ■

ri# fc, c»unr 
* «re* Apr*’"'

. «'au# Honor 
, ,.® , NM»

,h> • bnr'es Hrsms ’ M c-* •• d* fl 
.* , e’ e t-- ’•■ ■ r M ®*r e d» *

!• o\rin<» ri A t»#rt^ • ouhit ht*n sus® 
«•«•#pt# le po®»# n wt i®#- suit# ri i

• *. « t# ^ r ri l.e® «leux
>U"» *u® p. e «i 11 .r • « «lu « <n*#ri .1 A rim

«
v f iff 'iét d.i * ie sucrés d# ;a « .in'i*. 
{*» » et t# *;ils ••ou'.-i n u • # le’i p'ft
• n.# l'ontribuer* Uir^. t nu rié

. ' ^ • •'* » ' 4 s *s
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NOUVELLES DE LEVIS
DETRUIT LES 

CORS SENSIBLES
FUNERAlUES kE

M. 0. LAPOINTE
Note* personnelle*.

M Nü|»<*l^»n ( outur». «le la rou- 
*• St-Honri entr* « l’HAtel-Dieu <ie 

l^évk, il > a quelque* jour.'. |>our y 
>ubir une opérât n>n «•hirurg'ieale,
*'t » n bonne \oie <le guerwui.

M. Amédée Carri* r. de Mont
réal. était dernièrement en prome
nade chez se* parents, à Beau mont 

Mlles Lumina et Jeannetît I^an- 
e'ai'. «le Villemay. Mjnt j»iirties p«»ur 
une promena«le chez ties parents est 
amis à Montréal.

Mme .losaphat Mareoux. de St- 
Aubert. qui a >ubi dernièrement 
une opération chirurgicale, it l'Hô- 
11 l-l_)ieu de L«-vis. 'a mieux

M. et Mme Georges Couture, 
de l^évis. étaient derinèrement en 
promena*!»* chez M. L.-N. Couture, 
u St-Lambert.

Mlle Anne-Marie Uioux. de St- 
Tite, était en promenade, ees jours 
derniers, chez des parents :'t I>é\is et 
l^uél»oc.

M.et Mme d.-H. Bergeron, de 
Lévis, étaient dernièrement en pr«>- 
m«‘nade eh*/, M. Arthur Couture, à

St-.Jean-( 'hr> 'ostôrne.
Mlle Amie-Marie I^aniltert de

Agit <*0111 me par enchantement 
eainie toute la douleur - quelque» 
Mtcondes lui *ufiiK*nt pt»ur st*ulager 
la douleur de** cors. Wnlà comment 
agit l’Extracteur de* Cor* de 
Putnam. \ ■ > u*- '«;■«•/ pas dt-sap- 
}M*mté a\ec !*• 'Putnam' d ne man
que jamais d’extirtH-r les « ors *t tain* 
disparaître les douloureuses callosité',. 
Pr««curez-vous L ’Extracteur de Pu’ -1 
nam ’ <*h««z votre pharmacien Kefu

toute substitution

Patry. à Lé\ is. aura lieu une joute 
de quilles entre le» clubs Trois-Ui- 
\ 1ère' et 1. club Lé vis. de la ligue 
provinciale. Ce sera la dernière jou
te de la sai*«>n pour les clubs de 
cette ligue. Après la joute aura lieu 
le banquet annuel de la ligue, dan* 
la sali** Dion, rue St-Loui*. Tous 
le> amateur' «le quille* «.* la n\« 
sud sont invités à assister h cette 
partie intéressante et ceux qui dési
reraient a'Si*i« r au banquet js-uvent
*«e procurer de* cartes d’admission i___________ ________________
à la salie Patrj
Durant 1930. disons au monde

Leév?.ue doit étre le d“trict àc Jacgucs-Cartier
Tel est le titre d'un article paru 

dan* le dernier numéro de ' L’Ami J 
des Voyageurs", publié» chaque nous; 
par la (’ie des Tramwav* «le I^évis.
Dan* cette article on parle *!«■ la 
publicité «pii «luit être faite dan* 1«* 
but de faire connaître les avantages 
qu’offre la rive >ud et un > «lit

Ce dont notre «listriet à le plu* 
besoin, c’est de la publicité pour 
faire connaître les avantages qu'offre 
la rive sud.

11 v a au Canada et aux Etats!

Feu Mme Dr J.-A. Lamothe
!>• P.* janvier décédait à s

iulence

Tr.u»Hiv ièro*. lb - De notre »r- 
1 r os guidant - l«e* funénilles de NI
'(> I^apointe. rm-rt «ie» suite» «1 un 
atvideiit ont » «i lieu en l’église St- 

l l<:izare «lu ( >p-«le-la-M''«leleine I.«- 
service tut chant* par M 1 abbé 

j Arthur Brunelle. curé. av«*c «lia* r* 
et sous-diacre Le dé*lunt lai»»** |K>ur 

, pl« urer sh perte son épouse. Mme 
'Ohviir l.:| »'inte et s« s «leux hl> 

>tif» Htu>ul et Ambroise ; scs 
ur» Mmes Ludger Duchesne.

| Tr«*is-Kiv ière* Mme Xav ier Ger
ais Gran t Mère; Mm« Médard Per- 

I r«»n Trois-Uiv ière* Mlle Hose 1-a- 
; IHHntc t^ueb«*« . sm belle-sieur. Mme 

l Bilodeau se* frères. MM T héo- 
dor«-Lapointe. Shavxinigan : Philippe. 
1.8p«>;nt« M«*ntréa!. s»** beaux-trères- 

; MM Lucigt r Duchesne. Méd. Per. 
run los Bil«*deau. Ludger Bilodeau.

D«mat Bilo*le'ui-I .Montréal. Mme CHr«»lin** Tr«u*«-Hi'ière*

A

b«»-

«namer. epoun* «:*■ t«»u le 
j-auiuthe. autn*f«M> «1«* la 

N -D.-«le-»lacques-Carti r

Dr .1 - 
parois- 

t^ué-

Feu dame Dr Lamotlu 
]M»ur pleur* r sa jk rto un fils 
nique, d«'ntist«». et 
Kerland Blanche

L hi. de Bilodeau. .1 B«)urnival. Trois 
Km, res. \. Grenier. Sha* inigan,- 

...» , -
1''«*s. M et Mme Josaphat Lapointe 
j Mm« Hector

Lévis, élan en promenade, ces jours Unis «les villes qui ne peuvent offrir
derniers, chez son père. M .L Ijam- 
i«ert. à St-Etienne do Lauzon 
L’équipage du “Concordia” pas

se l’hiver à bord du navire.
I>> fréteur italien “Concordia”. 

.>«>rti de la cale-sèch«» de I^auzon ré- 
«•emment et qni a été conduit «lans 
la rivièr*». St-Charles. à Québec, 
passera l’hiver ii cet en«lroit et ne 
partira pour l’Europe que lorsque la 
prochaine saison «b* navigation s«’ra 
«niverte. Telle a «dé la dé«*ision prise 
par les propriétaires de navires. 
Il a en conséquence ancré à l’en
droit mentionné plus haut.

Les membres d’équipage vont pas- 
'«•r le* mois d’hiver à l>ord «lu vais- 
eau «lin m*tera sous vapeur. Du

rant leur séjour en cale-sèche à 
Lauzon ces marins qui parlent pres
que tous le français se sont fait 
• les amis parmi la population de

r

trois ft lies.
Cécile « t

tr«»i' frères. Alexandre. Léonida». 
Emile Trépan 1er. deux s«eur‘. M«'-r« 
Marie «!«• la rurification des SS

sis». | Muir He«*t«*r Rondeau. MM. Tony 
Domi- 1 iipoinP'. ( ieorges l<ap«»inte. E«r-
Mm« - ■ hu«1o Aiidré. Perron, Mlles Ger- 
Claire j maine * ’ > v «»tte Perron. M. et Mme

nu .ame L.-t* l^aloiitaine. H La- 
lontaïue. ller>e Lamo’he. Charle»- 
Edouar 1 lamothe. Edmond Lamo
the Dr L» G. Godiu. Paul Iao*»- 
'e.- St-D»uis de France, la* La- 

W allia H
lean \rthur lK«uc**t. Cap-tia-U- 
Ma<i« *in«- \ Dé*ll-ts. St-lx.ui* «ie
Er:iT!«» l^eir.ietu Si-L*«Uis «le
Frai L.i- ten Duoharme Alp >t- 
P.. r •. »*«» «*«»u -1il'. \rthur Du
fresne. l.ouis St-lx»ui». Yamaidin-he. 
adr.en M-lxmi». et*

Dan- a*»istan«*e on r« marquait 
M \«iolphe l^afontame La* ren«M* 
MacK»*n/i« Antonio Miville. le n«t- 
tam- .! \ D*muv. \orman Isabelle 
.1 -\ Godin. J.-B ls»ratig»»r éi*he- 
vin. \ Don* Ismoine, .1-
A Béland. .1 -B P««liquin. Jo». Bé- 
lan«l N Idr.otte. H. Couteau. M 
Bertrand. V Plamomlon. H Borde- 
leau. F-X Cloutier. Nar» lievas- 
*eur \«1 B«»i*clair. K T«»u*ignam. 
Ch* M«*ms« tte. Genri Nol*ert. A 
Cari* H B»ns»« au. E«1 Marchand. 
H\ PraiMM 1 - \ Lamhar
L. D*ru. Alex Moreau, V Kréchet- 
t«» Jo» Linnl»ert. F. Kichani. Z. 
Beaumi«r E«igard D«‘*bien*. J. Si- 
f*ar«l A«in«n Lamberi. F Veillette. 
E. B«>ucher. Z. Garoeau. J. M«»rin. 
H. Carignan. M. L’ib ureux V«U*1- 
phe Béland. H. Femm. E«lg D- 
bl:w Mm«> Edmond Lafontaine.

Ed«>uard la mot he. I baM lam«vthe 
lV*llar«l latontauie II -I’. lamo •
C -i: lamothe. vtaurice lam«»tlu 
\lp St-Fierrx X Désilet» St-D-u > 
di-Prance V\’ Dmire. Si-Iajui' 1« 
Eran« «». Arthur Pannet«'n Montreal. 
Jo- L« gare Montréal Mlle lulndie 
Deschesna. Mmes Albert Lizott*;. 
Nlontréal. Z tïuitard. Montréal. X 
F»lar*ieau. Mlle E Aubichon. Mme» 
A Chart ré. H«»»aru» Guttard. Moii- 
real.|D. Av*»t’e. cap-Ue-l-a-M8d«*lein« .

• VeiUett* Mat Girard
Mlle* Hélène Kocheleau. Jeanne Ko- 
cheleau. Hua Ijimothe. Fl«»ntte La- 
mothe. Mil» Ijiraothe. Hélène Ln- 
t« ntaine Rachel D»vasaeur. St-D»ui* 
«i«-Etan«*«»: Mmes Irénée Berger«>n. 
Arthur Guilliet. 1 Leimune. J M«»- 
rin. 1. Ferron. J. Hamel. A. ('«unewi 
A Savanl. Ed Marchand. St-Duns 
de-Krance. Jo* Morin. I**» C**mmu- 
nautés «taicnt représenté*»* par le» 
So»ur> de la Pruvnlcnoe et l«*s Sa ur» 
M»n« Réparatrice.

L’inhumathm a en lieu au cimetiè
re St-Dmi*

POULIES
“DODGE

DE BOIS. 
D’ACIER ET DE 

COURROIES 
HUILE 

GRAISSE

f *

FER

F.-H. ANDREW & SON RSG’D
253, St-Paul, Québec

ACHWTBZ L*8 MARCHANDISE 
ANNONCES

C—laaroa et CfcoUIaa**

Achetez Le* Marcüniodise* Annoncées
Compas** et choiêiiees

Jé*Mis-Man« «»t Alvin Mme Dom-des avantages à ceux que nous hv«»ii 
et qui. malgré» tout, nous ont . pu*rr«
vanccs en progrès et en pr«>spérité. j1 1>4S funérailles ont eu lieu à Jn«*- 
Chez nous, nous pouvons taire ce Q11** qui»*-Carii« r 1,. J1 janvier à S heure*, 
d’autres ont fait. 11 s’agit pour tou* ]a, M.rviC4. Iut c.hanté par M.
de coopérer au mouvement et d aider | -ahh(S D« varenm *. assisté de MM.
toujours eeux qui le dirigent. | abbé* G Dupuis et J Duvnl.

Nous avons d«* grands ayantag« ' a i commt. (iia« re « i sous-diaeiv 
«.ffrir au eommerce et u 1 imiustn.- , 1)t^ . |im.nt dites aux au-
Notre district constitue le portly latéraux par MM le* abbé* 
d’entrée du Nord, de l’Est H «le j Ju h ,{oiin Falardeau. cousin 
l’Ouest du Canada. Encor** ditetix | (b. ia (]é»funt«*
nous sommes à la jonction du tra-j ‘ (jtnlii ,-,t.ut (.0nduit ]»ar s«»n Bis. 
fie et du commerce qui se font au i Dominique, s.»* frères Alexan«ir«» et 
Sud. au Nord, à l’Est et à l’Ouest. ; Kmll(( Trépanii r. 'mi beftu-l fi r« 
En effet, il n’y a pas de district j Josepli Dompierre. se* neveux, 
mieux installé que le ii«*)tr*». \lfre«l T répanier. Adrien Falardeau.

Nous n avons pas tiré profit d**» aV(>pat> j,)S,.ph Dompierre jr. ses 
avantages que nous avons. Il ;»p- (.nUsmM Arthur Devarennes. Nap. 
partient à tous les citoyens ou ! Min'Tiiy. Cld. Trépanier.
mieux «lire, à toute la population. Dans le cortège on remarquait 
de faire sa part pour le progrès «lu J y, Oetav«« Bélang«*r. Henri Roy. Lu-

Lauzon et Ijévis. Ils se plaisaient _____ r................. . . ^
1«‘ soir à aller patiner sur les pati- *.n vue sur la earte géographique. ! |»arent. Joseph Moisan
«mires de la riv «» su«l «*t bien qu’ils j \os députés doivent avoir l'appui I y[‘U1e Doniinique l^amotlu*. Aille 
soient rendus à Québec, ces navi- «ie ^us quand c'est nécessaire |*«'ur, Falanleau. Mme

obtenir ce «b ut le district a besoin. Arlhur Devarennes, Mme N Min-
rendus à Québec, ces

gateurs traversent assez souvent et j obtenir ce «b ut le «listriet 
viennent rencontrer leurs amis pour ' Tous doivent aussi mettre «b» e<Mè 
faire «lu sport, patiner et jouer au | leurs ««pinions, si «•’♦•st nécessaire 
hockey. Dès qm* le fleuve sera li
bre d«» glac«» 1 equipage «lu “Con
cordia” sera heureuse «l’aller voir 
leurs parents «*t amis qu’ils n’au
ront pas vue depuis plusieurs mois.
Le “Voltigeur” aura sa pre

mière soirée mercredi prochain.
Les officiers «lu «*lul) «le raquette 

«le Lévis 'Le Voltigeur” ont in- 
« lus dans le programme «les acti
vités de la saison, une série de soi- 
ives «jui auront lieu à leur chalet 
>.tu«; «lans la salle Dion, nie St-
L • is, à i*.

( '. lté premi«'»re «oirée est organisée 
r M. Alphonse Gosselin, l'un «les 

iibnibres les plus «b*voués «lu «lub 
« ■ par M. Lud«»re La.*ni«*r. tréso
rier «lu club. Un très

gu y et plusieurs autres dont les 
, noms nous échappent.

pour 1«* développement «lu dislruM , funérailles étaient ><»u.' la
♦*n général. l>«‘s aml>itions polit i-: (|ire(.,ion q,. y] ]|ul>ert Moisan. 
ques ne doivent pas tenir quaml il , \ \u famille <»n deuil le “Soleil”

i réii«"‘r«* r«*xpr«*ssion 
j condoléances.

programme a **t«* pn pan* pour la 
• inconstance et les officiers «lu club 
avec leurs épouses senjnt h«»ureux «1«« 
recevoir leurs membn».* accompa
gnés «le leurs épouse.* ou compagne. 
Au cours «le la soirée tous pren
dront par* à un goûter.

Cette première soiré»» «le la >ai- 
'«m «lu club “Le Voltigeur" aura 
lieu mercredi soir prochain!, le 
-'J janvier, si leur chalet, rue St- 
Loui». Un très beau programme de 
chant et musique »era exécuté du
rant la s«)iré«*. Nul <h>ut«* <^uc com- 
tno l’hiver dernier le» officier» et 
membres ainsi «pie leurs épouses ou 
compagnes seront pri-sents. ( ha- 
que m«»mbn» «lu club à le droit 
«l’ainencr avec lui un ou deux amis 
ave<* leurs épous«*s ou compagn«*s. 
Nai»sance

AT. Lucien l^abrecque. employé 
«I « xpress et Mme Labrecque. née 
\manda Bcrni» r. de L«»vis. font part 

;• leurs parents et amis <h» la nai>- 
:tnc«» «Lun (ils. n«* le ‘-’1 janvier t 

baptisé !«* m«‘mc jour, par M. 1 abb' 
,\nt. Dussault, cousin «le la familb, 
sou» les noms «le Joseph-Antoim.

Parrain. M Laval Dussault, «le 
Québec ; marraine. Mlle Marie-Alma 
Labrt'eque. «!«* l>*»v is. «l«*mi-s«i»ur b* 
l’enfant. Porl«‘iis*». ATnu» Eugène 
Bart.
Joute de hockey intéressante 

demain à Lévis
D«*main après-midi, à '2 heur***, sur 

;• iiatinoire “liévis". rue Fras«*r. aura 
li« u un*» joute «le hockey entre l«*s 
«•lui»* "DcdaurwTs”, <1«> Québec, «»t 

Taxis”, de liévis. (*«• «brnhr qui 
« >t composé «b* jom’urs Lien <*ntrat- 
u* >. aura à fain* fa«*»‘ au «•lui» qui est 
«u i*‘»t<* «le la ligue Industrielle «le 
Québec, (’’est don** «lin* «pie cett«* 
pirtie promi t d’être tris intén»ssant«» 
, i nul «lotite que tous les amateur» 

l«* hockey «b» la rive sud y assiste- 
mnt.
I.e.» personnes décédées à Beau

mont en 1929
M l’abbé F.-X. Leb'bvre. «*uré «le 

Ib'Mimont, n dontv» <l« rni« renient l«»s 
'tatistinii«»s par«»issial«*s |»our Lanm*© 
l'JJB. 1 Fnpri's ces statistiques, on

y va du bien de toute une p«»pula- 
tion plutôt que du bien et du <lé- 
veloppement du «li'tri«»t «*n général.
On n«* doit pas sacrifier aux ambi-, 
tien» d’un seul homme le bien de | ”
toute une population.

Si tous les chef» et 'i toute la po- Rousseau. A. 
pulation se mettent de la partie « ’ E. Knunstrom 
luttent activement p«»ur l«* progri-s rin. V. ( 
du district, celui-ci aura tôt fap de Dion. \. 
trouver “sa place sous l«» sfdeil”. I.-B.
Nous > avons droit pourcpioi ne |>as bri«*. 
le prendre ? i t n

Durant l’anné« qui commence 
mettons de côté t«>ut«*s nos |»*tit«., .

intér«*ssant lousi«*s. nos jH‘tit«*s ambitions et nos | fesseurs suivaient

>es •in«*<r«‘s

B«mrg«t. N Ib'gin, 
G. Blouir. A. Mo- 

mture. L. Demers. M. 
Dorval. J.-M. Dumont, 

Dussault. A. Roy. Jos. La- 
J. Parent et une tôule d’au- 

dont les noms nous «‘«happent. 
Tous leg élè\«*s «lu (’ollège «le 

ja-| liévis ainsi que la plui«art «les pro
lans b* cortège.

! intérêts mesquins pour 1«» bien du 
j «ïistrict.

Alloua-?
Collecte mensuelle en faveur 

l’église de Bienville
Demain matin, dans l’église

EliasA l’église Notre-Dame. Mgr 
Roy. P.D.. supéri«*ur du collège, pré
sida la levée du corps et M. l’abbé 
LéojM>l«l liob«»rg<». égakmient «lu Col- 
lèg«*. «hanta le s«*rviee assUté «le 

«le MM. les abbés Ed. Poulin et Gé-

de

Bi« nville. sera irit«* la colleete m«*u- ran! Em«*n«l. 
suelle en faveur «1«* cette églis«*. On J MM. h*s abbés Emib* Bourassa «*t 
«ii'inande aux jiaroissiens «ie Bienvil-î Achille Deniers officièrent aux autels 
1«* «le se donn«*r généreusement pour | latéraux.
leur église. Dans le chœur. «>n remarquait
La Communion des Enfants de Mgr Elias Ro>. P D.. Mgr (’. Le- 

Marie de Lévis mieux. M. le chanoim* A. Marcoux,
Demain malin, «lam Ib'glis*» No- M. b* chanoim» Miville. «b* 1 Ecole 

tre-Danic. .-era fait»» la communion I Ap«»stolique; MM. h»s abb«'s J.-A. 
c«'uérale «l* s I)« inoi'**ll«*s Enfants «le | (’houinard. curé «b* la Durantayt . 
Marie «i«* liévis «»t «lemain après-mi-, Jos. Roy. M Ls Belleau, J .-(’hs 

«u aura deu leur assemblée «lu mois. | < bisselit». Henri Kaynumd. ( ’-Eug.
•Blais. R. Tanlif. (’. Ferland. Ls-,I. 

Faveurs obtenues par l’interces-' RoUrng* . Gé<hoii Montniiny. G«*«>r- 
sion de Mg- Gosselin p,.ais. J.-Eugèti«* Luchain « . E<1.

Dimanche <ïemi«*r. au pr«me d« la | }|umpiir,.v. U'«m Lcssanl. Thuribe 
grand’rrn ss»». M l'abbé Eug«'*ne <'Hr-| (jr^nir,.. ’ \lph«ms« Dem«*rs. Jos. 
ri-r. curé «b* I/v i-, a «lonné l«*ctur»*s , < arrj,.r E«l. Dcsprès. J. liéveillé. 
d«' U*ttr« - dans l«*'quelles «»n rcmer- 
«*i«* feu Mgr I’-\ G«»ss«*lin. ancien 
<*uré «le lx*vis. p«»ur <i«*s fav«»urs «»b- 
t<*nu«*s |W»r su puissjinte int«>r«*es8ion.

1 T'e }>arois!>i« une «ie liévis pour 
faveur teinp«*rcl!«* obtemu».

Un puroi.'sicn «i«* I>'\is pour av«»ir 
obtenu un«» p«»sni«»n nieill«»ur<* que 
«*« 11«* «pi il avait «i«‘inan«b'«*.

Un pur«ii-si« n «je Ba nville pour 
fa v eur «»bi« nu«'.

M. l’abbé (>rn«*r «iit av«»ir r«»çu 
I plusi«»urs autn*s lettn*s «lu même 

g«*iir«*. mais comme «*!l«*s m* p«>rtJiii nt

( Richard M e» Mme D. Duehes- 
neau. M. Hervey Duchesneau. Mme 
.!«»>. Rol>«»rge. M. Trem blav, M. et 
Mme Mongrain. M. J. Tremblay, 
etc.

Le» pnrteurs furent MM Alex. 
Fox. A Gatien. A. Duvilb». H. St- 
Pierre. E. Miehami et J. Sévigny.

L'inhumation a eu lieu aux Trois- 
Rivièn -.

FUNERAILLES DE
VEILLETTE

Trois-Kivière». lb. De notre cor-; 
respond an t L« *s funérailles de feu
M. Gregoin* \«*illett«* «>nt «‘U li«*u h 
la «*athétlral«* au milieu «lu con«x»urs j 
«l'une grande as»istance «1«» parents et 
«l'amis La l*»vée du orps fut faite 
par M l’abbé Donat Ürimard, yi- 
«*air«‘ à la cathédrale, et le service 
fut chanté par M l’abbé A. Milot. 
assisté* de MM. les abbés Douai Fré- 
chctte et Donat Grimard comme tlta- 
cre eomna* «iiacre « t sous-diacre i

On remarquait au choeur M. le ; 
chanoine Frs Boulay et le R F- 
Davi«l o.f.m.

\a‘ défunt lais»»* pour pleurer sa j 
jK*rt«*. son épouse, née J«>séphine 

' Lamothe, « t qua’r * lilies Ailles 
E«iouardiana. Marie et Elmira 
Veillette.

Les porriurs «*Tai«mt MM. Alph«>n- 
se Germain. Adolphe Leblanc, Al- 
phonse Dor*'*. Phil. I)«*schèneà, A. j 
Comeau et O. Bordeloau.

|>e deuil «lu «létunt était conduit 
par ses b«*aiix-frère- : MM. W eUifl 
I^anioth**. Edouard Lamoth*', Ed- 
nond Lafontaine ses neveux 
MM Pann<*t«»n. Montréal ; R. Pan- 
netfin. Montréal; O. Panneton. Mont 
réal : Allr«*«l Roeheleau. Ovide Uo- 
cheleau. 1 R«»cheleau. Dollard La-

FEMMES
prenez, soin <le voire toilette 
intime et voua évite ez de* 
maladie* féminines sérieuses

CAZONOL
Tablet*! a intertiena du Dr fate, 
roua protégera rentraient* mrladte 
locale Soulage et raffermit les 
muqueuse* et empŸrhe I’infertien.

t 'cü:e ; i hcr rr Jti»f pfuj 
longtemps que les liquides.

.'>0 cia la boite cher votre phar marie n 
ou directement de 

INSTITUT CAZ0. Place Re>als. Montréal

Vous digérez mal”?*Z?ZSZ':iW
.lai c> trf» Itcns t*«*ine»<lea i»otir snié- 

lionsr npidamput votre estomac et 
votre «li»rr»tion \otre tueur est*!-Il 
faible— tn»lade ? Si oui j'ai les meil
leurs t‘>ulque» posalbles i*our le oneur. 
A«ez-voue le catarrhe, rhumes souvent 
< ou leurs ver* le do» et poumons ^ SI 
iiii.J'aice qu'il faut i»our bien solgnor 
voa p«.ornons
Etes-vous faible »aus bonheur oj ave/- 
\ous soit les rognons le foie ou les In

testins mal»«1es .le puis très bien »<>. 
gner «'es choses, aucune raison «le rester 

j dans «»t « Lat et de rempirer bientôt
Mesdame» ou demoiselles, avez-vous 

j des malad'es propre* h votre eases '
• «>ui. j al «le» rem Mes facile:* aucun 
' trouble -qui soigneront tr<*.* bien vos 

maux.
Depuis 15 ans. des nulliers «le per 

sonnes ayant ces nutlatlies ont trouvé 
en mes remèdes plus de santé, plus «le 
l*mbeur

|)ou« tenez »m! acheter me» •' • •■ih- 
«le moi at<i« heures ci-ltas *mj «lit»** «<*» 
maladies. v«»tre âge el envo>e/. $.15»* 
prit «l'un mois «le remède tout *e<j'iis 
aucun trouble el j enverrai le* «e 
mèdas par poste Partout en t'ana«la 
oj Etats-l ins, «tu eitoore simplement 
écrivez-mol, «lite* ce que v«»us avez et 
j’enverrai tu» livret «lisimt t«m* le» 
maux que je s<ugn«t et «lonnanl t*ca . 
coup de témoignage* vérktique»

HEURE DE VENTE: Les mardi et jeudi d^9 h. a.m. à 4 h. p.nv 
Le samedi de 9 h. a. m. à 9 h. p. m.

-X. Lacroix
ADRESSE POSTALE :

HERBORISTE AUTORISE 
438, rue St-Joseph, Qébec, Can

r.-x. lai:roi\
Herboriste autorise

Disques

/

OrthophonieVictor
Ls.-Ph. Blai». Jos. Gingras. H.-P. 
Amb't. Th. Pagcol. A. Papillon. L» 
Ki«*har<l. L*-Ph. F«»rtin. Alph. Ber
nier. E«L Doylc. ('harb > Marcotte, 
Kd. Rousseau, A. Fortier. Alph.
Guay, A. Delisb». A. I>«■ veillé. Julc* 
Emon«l. Emile Morcn«‘y. <>. Lan
glois, (’. Charland. J. Na«b»au.Ls- 
l’h. liccour^. R. Nolin, L. ('ôté*. L. 
Vt'ilb*ux. P-> Paquet. J. Picard. 
A. Gagnon. A Dussault. L. Blais. 
Lucien Dallair*. J. Royer. Orner 
Bégin. J Roy, Ph. Kelly.

Dan» la m l on remarquait «le* re
pas «b» nom H d’a<ir«*»s«*. il ne p« ut ; u>r> «|u <.«»uv« ni de l/»vis «t «lu 
«*n ii'iiir compt«*. Il faut «i«* touri»1 y|ona^j,.n* «tu Pré«*ieiix-Sang. ainsi 
nécessité signer l« s lettre* qui* l'on 1,.. . P v, ' «lu «*ouvont de L«*vi'. 
envoie «»1 donner son adress»* afin j |#;l, chura!»* «lu eollèg** «1«* l/*v is 
qn’elles puisaent sertir plus tard, chanta la messe en chant grégorien, 
Funérailles du jeune Marc-An- 4.,,,,^ |a dir«*<*tion tl« M. l’abbé» Th. 

toine Labrecque _ 'Grégoir.* M l abb** Alph. Tardif.
Wmiretli matin. 1«> 17 janvier, à tou<.|iajt l’orgu* 

d’un nombreux 
et «l’ami.*, ont !

CAZONOL
Chocolats ve?smifuccs|

l DR.CHAHLBaT""

Ces chocolats d’un effev cer
tain, inoffensifs et très agréables, 
expulsent les vers et font dispa- 
raitre la plupart de» affections 
rencontrées chez les enfants, tel
les que fièvre. Etat bilieux. Per
te d’appétit. Maux d’estomac. 
Insomnie, Agitation durant le 
sommeil. Mauvaise humeur, ' 
Teint pâle.

LA CIE CANADA DRUG 
143 Saint-Maurice Montréal ,

En vente partout à 50c

MAINTENANT 
REDUITS à

Apportez un disque Victor 
usagé pour chaque nou' 
veau disque que vous aurez

alors à
9 heures, au milieu 
concours «le parenB 
eu lieu . «*n 1 églis«» Notre-Dame, 1« » 
funérailles du jeun»* Mar»*-Anf«»in* 
Labrecque, tils de M «*t Mm«* J«»s- 
seph Labrecque, rue Fraser, à I^éxis.

D» jeune écolier. îig«'* «b» PJ ans. 
«’“tait élèv«» «1«> tmisième au colIèg«> 
«b* Lexis où il laiss*

D*f«'b\ n» a aussi an-i «’lasse 
ours «b* l’anm'e P.VJ9. j MM. 
listribution «1«* 1S.0(K)

\oii qu’il >• n «»u d9 bapti»***. 2 ma- «l’un enfant modèle. I 
riages «t 11 >«pultur«*s. <l«>nt ô <]<x | après quelque» jours de 
«jra n«b*s p«Tsonn«*s. ( «'s adulte» «b*- 
<*( «b».* en 1929. s«»nt Mme Michel 
\'i«'n. Slrae Alfretl lAbncqm». M.
Télcsphoro \ i«*n. M. Joseph R<*mil- 
lanl et M. Nazain» Vallières 

M. le eu ri 
noiieé qu’au 
«»n a fait la 
«•iunmuni«*n».
Retraite fermée pour les hom

mes, du 29 mars au 2 avril
I ne retraile f«*rni««e pour les h«*m- 

m* * aura In u à Villa NTanrèse. «*h«»- 
min SJ«»-F«»y«* . à Québec, «lu 29 
inir* au 2 avril prochain. Comme le* 
nnées «b rnièr«“«. nombreux seront 

l«*s panussn n* de l/»vi.» qui suivront 
!«"- pieux excrci**'’.» «le «'otte retrait*».
F.uchre au profit de la St-V'incent- 

de-Paul de Bienville 
I n groui^e «b* daims «b* Bienville

• Tganisenf tin enclin* |xttir «lame»
» t jeune* filles qui aura li«»u mer-
• re<Ji après-midi prochain, dans la 
-.■’Jl»* paroissiale «b* Bienville eu pro- 
i'.f d*» la S«»'*iété St-Vincent de-Paul
• «* la paroi**** f hafjm» «latne orga 
nise une table et «l«*nnc un prix 
pour l*»s gagnant' Nul «boite qu il

aura salle <*omble a «Ttfe partie 
«le cartes «n faveur d'une lionne
• «m r«*
Une intéressante joute «(e quilles 

demain â Lévis
< « '«*ir, à N lieun's. dans la salle

lement à une méningite.
Le cortège se forma ;• la n*sid« n«*«* 

mortmain* ru«* Fraser. M. Gu> Da- 
v«*luy. petit compagnon «lu dé»funt, 
portait la croix; quate confrères «le 

portaient l«*s r<»*trs mortels. \ 
(’. Dussault. A Rousseau, Ja«- 

«pu * Bourget et Cyr. Mclsaac.
I>«*s éeo.lters du eollèg*» p«»rtaicnt 

ensuito «les couronnes «f «l«*s tributs 
floraux. ('omluisaient le deuil son 
pèn*. M Jo*. I^abn»cque ; ses «*n-, 
«•les. MM J.-Ant. Labn»cqu«*. Hen- 
r, (’«)té et Noël Labreeqm* j »e* 
cousins. MM J.-Oscar B«iulang«*r. 
Willie Boulanger. Paul-Henri B«>u- 
langer. Nan*i"«' Biais

Dans le cortège. «»n remaniuait 
M. le docteur A -\ Roy. M P.P.. 
Dr Romé«» Roy; Dr R Tn»mblay; 
Dr A. Fafard; M b* notain* (i. 
Ruel, MM L Payeur. M N«m*I 
Belleau. (VR . Huguc» Bernier, M. 
l’abbé A. Clmuinard, MM D. <««*»- 
*«'lin. inspecteur «!«»» Postes; A Dc- 
veluy. A. Mi’lsaa**. A. D«* <’ham- 

Mnrsan Martineau, ( h* Ouel- 
Mathurin. I' B«*rnj**r. (’. 

Bern, P. Perraull. Tlis Bernier.
Veil leux. J Boutin. P Dumontier,
J A.-K Lnflamtm». Mauru’c Nault. 
MNf. T Marchossault. Ant. (rau- 
vreau. P Falanleau. M Thivmrge. 
Johnn> Rioux. !,a«al Gagn«»n. Ph 
Gagn«>n. J.-M. Gagnon, Emile B«»au j

Imrm'diatenu'nt après le sert u*e. 
l’inhumati«»n fut faite' au cimetière 
Mont-Mari«*

\ oici la liste «b * tributs floraux: 
MM. Dans«r« au «t Biss<inn**tte. «b» 
Montréal . la tamille P. Veilleux; la 
familb» M Reny. la famiie A De 
('hamplain M l«* Dr et ma«lame 

la réputation [ i^fKvrte; la familU» Oscar Boulang* r. 
I a suc«*ombé| M madame Davcluy. la famille 
maladie m*u- Bernb r.

r

- plain, N
x let. E.

A M «‘t Mme Labre«*que. si cruel
lement éprouvé*» par ce deuil, nous 
réiténms nos plus viv<s sympathies.

Vilains clous
l’un après l’auf-c ma perçaient 

sur les bras
Mlle K. Rudd. 1100 \ i«*t«»ria-

Dnve. Vancouver, C.-A.. écrit:
“11 y a environ un an j’ai été prise 
par les cl«»us. Ils me perçaient sur 
i« * bras. »»t l’un n’était pas parti 
qu’il m’eu sortait un autre i»our 
prendre sa pla<*e. ('«•* « Ions me fai
saient souffrir martxre. «*t les «liffé- 
rents retmsles et onguent» que j’a
vais essayés ne m'avaient fait au
cun bien.

“On me «*onseilla de prendre les 
\mrr* «le Bardaiu» pour b» Sang

RURDOCK

LUNETTES^

tout»'

N

aux pria plus bas

J.-U. MASSICOTTE
Optician d Ordonnança 

at Bifoutlav

17, rue St-Joseph. Québec

Chaque disque Victor Y.E. Orthophonie de 10 pouces de rassorti
ment à étiquette noire sc vend maintenant à 65 cents. Un choix 
de centaines d’artistes, de milliers de titres. Musique favorite, mu
sique classique, musique orchestrale, chansons de genre et chants 
populaires — les plus nouveaux fox trots dès qu annonces dans les 

circulaires Victor — vous pouvez épargner vingt cents sur chaque 
disque.

J

Volic cn'Mit moulte-i-il son lit? 
Si oui - Venez eu ccrivo au

Dr J.*H. Bertrand
30, côte du Passage

I é v i •

<b»f, F-\ Halle. lAmidn» Bilo«b'au 
Ch» Dcypré», J**# Gagnon. Bcrnnr I 
Bernier, Jean Dumont. ' -\ Fm 
Inrdeau. A«L Guay. J«*s (iiin* . Hor- 
Forfnr Mflsfai B«»i*\«rt. Il ILi- 
melm. Marcel R«n Fr» Muard J«»- 
Dilgua>. Oct itnllé. lySi l’atry, 
Euaètiè Datncr». A. Guay. F La»- 
nicr. J -Bit» Dumont. \ Ami. F«»r. 
H»in«*c. V Bcaud«*in \ Beaulieu. 
F B«gin \\ Bégin. L**" Marche 
vHidt V Bin i' Fh (’arricr M

•»t. grand ni«*r«*i. *|in*l MUilagctnent 
j’en ni obtenu; je n’m pa* tanlé 
avoir la |>oau au»*i claire qu aupara- 
vant.”

Frépar* * seulcni«*nt par La (’ie T
Mdburn hn'ti'e T.ironto <*n'a-

Les Poudres 
MARCEA U

\ la \torsrii; ni: t ré
mi: AÏMII.RI.NT M VLGRi; 
U . \ I NT < H LA PU TE
Aux Parfums Ptvsrr dr < n- 
Inmhnic, Kpsmu, /• tas M ar
ceau it Madouka

Sur réception «le et 
coupon cf de 10c 
nous enverrons une 
pefite botte «Te Pou
dre Kvsmy Marcenti

Parfumerie
MARCEAU
2 rue Rodney, Montréal

Des milliers maintenant le font!
Offre d'échange valide jusqu'à avis contraire

Victor Talking Machine Company
of Canada.Limited

\^clor
Records

w,



28 LE SOLEIL . QUEBEC, SAMEDI 75 JANVIER 1930

.!. SOI.Kl I.

\RIi
CLS CL
DÜ

‘SOI.EIL1

ART CLF.S DL MENAGE

ACIifNK a lM.tr • • ftritiMf •u

Oti

.or^cLs clm.sikiees 
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CHAMBRES ET PENSIONS

I1KI.I.I. iCraud'' .'Iim mi * r< • i jtmikU ri 
-i-. rti:m» »r <ie Lam. «ionyi« iMirait | 
roiipl*' sans t-nfant uu deux j« . m ^ I.
in.-s s«»i>r»'' »•• ln»niM»i« *. •M'ii-i mi 1 •.» i
> .Mlrt-vo r M St-Aiwh .i -Jjan-tf.

CHAMBRES A LOUER

«.ivan. m. 
s haldiit 
liomnirs « 

«•- la \ •• <; - 
•» rhaml.r.

it rt rtianilir»*
iloir. t'i|dt* «'ii

Al t HA TKAI s T-1.01 I- ap|>ari>«in«:it
dt* « .i. I chamlTr» <t ri *4111 rr.- .].• .t
Imiht l'nur ifif< ruaim.ms s;ulr. >-**r t.-i-V 
piiouo ô.i.»7 ou appartement .M».'.

•-J'.f'i-Jij
I. ItO’i r.i. M>KKAi N K <*arr.i H><' l - I ♦-
\ ill*' (au i*..r i a nm nomhr»us<* cltont.-i ■
depU.s U- I.', x-est **n tiir-. r.* »1 •
fournir «1rs riiambrt's jutur la vtintu .1 
\* r. prx rno<Jér‘ e *W-rvi'*o r*juru>i» \ iaii j 
i » sjh «lueUM uient sollicite.

2»k|.V-> if, »»•>
( tt V M hi. K a im.« « m | « < . ... o.*'
bnln «au ■ fit i ■ •
rations r i»s|t rrn*s N érital».*- t la / n.i 
drrssrr Mrrr i i.U || |{ d Ark'iiiM.it pr< 
IxMili'Yard haiito Ut r . :t 2^ .'M

' 11 «n f _’l»i

f hevauv. voitures, harnais

COLLECTION
<>'. s et t «iiit« li> roinpp', «iv:

i’a«iurt . t Oauviii. cotnpta* 
' r r «| ;. , i-up.>f s sur l«. r •- 
i<.i. »•>« • a.jr. sM-r cn&inttfvfi

< I .• t r. t« l .*,4»» - |,r.-l * -
. '• au i s- 10fr\ 2«P

DIVERS

du U M

\LNDRE ELEVES DEMANDES

• A S< IA**4 f'.'.r rn-- i- »n i vi'*—M *'j«v
tou f !» ■. r.CiYl • OUlpi.ér »» « *1

swx; yrouoa atii.n 'urmct« a *«»•.• doi*• Mn< «4>apc tii'-M ta1 •’•«. * K'i«- 
u.en MapifDai'. . t-u • . *u . < . r;
• » lup- ^<ii • f tfu«> *i -a ■
I . . .. .

S’r iAs io-> ............................ .

A ViiN JKE
HOT

COMMET CE. BOIS, CHARBON

l h I hl'Ht
i ru.,t«; ni*

■. «.sj, t <»ur i
< r •iao du tiou 

p»*üs. J pi* ds *,
L- i».is frai*.*. <•:
if liussièro*. Si-vlaio

7 in n -

•MNS S.S-
au. frabl-

!ô boni 1
t rat Ion 

fs-:«)p i '

)KHoi;< i

AGENT

t.KAMIr. .
irar«le-ro(M»N 
o.iiTi «‘t télr, rioi 
Tralrifs

1 \ IA! i I..- .......
«•n. r nu-ui l's { 
» ré*- pri fi pn 
iim.I >'adMV».« • 
2 «321I
< I . » VI .1 K « . .. ,
lia • • «•• fa m i us
rations moui-rnr 
or« - '<«• • •• la 4
< n v .*■ I. n i. . •
a gu/ p«i ir •..* |i 
1 h viuiu-ur 
« iiA.Vlbi.f. i. « 
ii.énif «tavr lr« 
si* ur : < lia ni« ni 
lif-ii

i** tu* «Miaiiii.rf 
au f’tiau<l«r, « 

lotr- Tri 2-2'

taj i-

f 2 » I

CriAüFrriUE ddH MAKCrtt
< franc l pif 
«•..rd. f-’. »(» T

< W »t I I > 
«•«.r«». <12 " 
.1 fcniiurs

IxKMNÜIt VENTE
tu-r mail. 

«1 i P* mt

«»• I »< * « s «j. ciiauîfa*2‘-
pta4*r ‘'«atr»* t>«iis 

ian«l«*z im*n prix lioulcau. 
i.. pn .nlrrt* rla -.>«• • t

nnri er né le % l (H) 
!*• <t «•nnjtc Ivii.hai 

■>!..!» i|m merisirr ° l 2".
■ i « i s* * Mt- Val i. ■

■2.\ian *,f- 40;>

•mi' r«* «ilia iî«• 
i. S Nlarvcai 
•ph«»ri«' :i-(j4»I7

M tll«* |*« ttiN,

2‘tian-Hfs-Wp

< *1A .m
chaude 
14). rot «

i

2 ir n 2».f '-.{Oh
l»ain **t téié 
."st«■ •( •en4*\ i« \ i tél 2 . si*>4»\\

I l-m- '. f.
l»hi.i.i. ruumbre 
selle distirijpjer. ir 

nu i.i.-- .!«• du iKiin usa/• 'lu 
ia\*r élis- Kaifuv G'pinay. 
triiji.c mn- rue St-.lran 
'dan '.fs-pp 

*•( i autre 
udre. par-

pour

i

« n no> rf «-n j ai 
s \ icillrs tables a 
•*n parfait ■ rdre •• 

•rtain n«uiiiirr d an

lam* «m d« n.oi- 
hi« n meublée, étaiii- 

él«'dlioiu* en facr de 
wlr-ss«r au N«j 'J.'».'».

2ltjan-*.fs-2 t p 
t IIVMlJUK*' «l«».inl. s «f simpi» ■ i»sa» «• 
«lu bain «t du téh'phone. *au chaude 
«•ourantf à I aiin«'«' <12 .t fl.i par mois 
<'«MiYiemirait pour «i.uplr N«. 17 ru.- ' t-- 
I rsul. fri 2-s|) 1*1 . ’j u ♦•f‘-,. lp
< tt A vi i;r;Km «.ounn s . i. - n j u . i i i. <.u 
i'iiin pa/, t. Upi.« m • ; « r« • r .« • i1 ^ 
S»-JoNiph ’( «I 2 t.’fit 2'Jjan-Ifs 2 . p
Itr.i.l.r. kMarme «"uiiiilii*. «ioutile, o.r.iolé*1 
a ri • j. sir Ka/ a .--i n.- j»etii • «'hiim
brr Ma'ii .»• i : .«•u iil« iclaii «'*• >'s <irt-s~>r
l-t. nu* Il v nel 2'iia-.tfs-24p

< Il A »41.4 » N «pir à wtiure. Sto;. V.xg. 
i lu stn'it. Mlr la Jum Im- 4'.K>kf Ues<*o . ‘.r 
l.i |KK*hi la tonne, plus bas prix <!u 
mnivir li\r' h domirne Sa*lrcvMr o.ji- 
lon (.v.t.', 107. rue V ictoria, té. 74..7

2«baJi-2* f'- :iip
Itol.'s mou. slal»s de tirrisier. érable, me- 
risi. i lussi t m u > uni*', scié, fendu Aussi | dresser 
tsijf U la c«»rde demi-corde, etc \i K 
voi 1er. «oui du Koi e* >t-|{«»ch. tel 

•'i2>k2. 2 Hdéc-2»if 4-i4( )p

es «.an v ton* i.* 
«MUan» Ausd répa 

K \ 4 lout if r 7
-•ti. f •- tTi» 

n -taiiii a papier. 
»g ii \encn a ix.n 

2sô'4 St-Jo rph 
2ôjan .f .47b 

i>11* tt» j ru i(r 
et /!»• dix 3;m* jm» 
i b- man, ,. >-.imi.*

The t?*. fit y
_____________________-_17u

' • • O*. .U..r< r h« r.r p.oi «aia 
pan ment i* >• nne, -i d.'>ir» » foi.r.» 

.i .uns hnbtiard t»*« n < ompa
• 4^ :«'. n Wt." t T« ront »

• I 's ■ -),
> 2 |m aux dr musk -ix vetMirj

■o. r- fie «Jn»it «•ivil par r l.an<fli r 
mes > adr-sa r à 2(s Kichi Uf.i n. 
t •♦ iMMirfs d i '««.r I ban I ?f, 37b 
. - i i i i»« i • i. • oinp.fte tuMu-
• ,c Vus,. éehanirtsMis si nécessai-

• ou • •si*nMint. L'harinarie 
r 2.1' .‘s* - J.^epli.

24 »- 22 2.' - 21 - 2.'. <an - 37p 
i. i t M.iii. n.ar.p.e m un v» i« K 
■ i s^> jr.-s i. nin.'.i.r 1x7 r. mi. ti-

maison prixée A tendre bf»n 
iu » -« r Hherbrooke lé!

24jan-nf -:47p

A.Nlfi.Al.*» (lalep.r 
• u peu ce («afp*, j a*' 
<e aUMbi frauda ih. ar 
►ai ion i pf. ia ué I i i 
»t «sdr > a*.i»-vsfr i,* 

allier, j r. * tue •

l'KItKO WE ." m ne i, >«
«oij-s prit. «1 ane*ia^.
4 Or un S »*n.-/. Vf lie : 
irra«luee d « diUtrin i 
viéte. 3e pL,*cu»r ap

V l« >13 t N mandoiun 
u apres 1rs i .oiU. ,r. -

11 nao e 
I eUia * -

ARTISTES-FLEURISTE

A'y i oMOiiiLlSTE

PEINTRE DECORATEUR

sap* • ► a vendre
. wrs a prit r. -

u.Ui» p-T^M
t <al* s e. nx- 
i i.imoilou t*i 
2l J Ul 2 .fs-« ’ 1> p

2- 1-7-P-l I I 1-14

Af'PitKxK/. l 
:i"lre noiv.-iu 
•l>‘ aiir.'at.l»* f 
de' «*;.t« l< *2 ..' 
* • «rresp. .nda.HM 
tel 2-4)31 1 

» i.' «n l if* -.

I S- J I *S a . top

vfiai .s p..i l «•ntrein '»• »,e 
>• rs ans- dlsoues . . t n. 
.!«*. |s-u «•**ut«,us. IHunan 

u»»*. iuplif liiiernati<»nal 
■'Cimol II.» ««t-Joan
■Mi l I I4.-IS 21-2J • jv- 

K‘p

po
av «••■
drait 
manu.»- 
t - 31 U.’>
m.i-.K.it «n- UYrason 4-«>uvert* au- 

aii< f ' b.e *; u -> aoat ion pour mabasin 
a v.iidr»- 11 ne petite baianei- Dayton

i<i.-i
a -

leil

II» i| : le .piaiitr. «râble et merisier. 3 
pi «!s SKMXi. 2 pwsis ÿis 00. cniutes corde 
«i< 12 jMi.uM- ü.erisU r «• érable Ç3 2.». 
linul aU i.i.ot) . pii;« tt»' $2 23 \lp Tur- 
tnel. II.’. Mari«‘-de-iTn<'arnati<ai. ti'l

2r.f -34)p

US*'
4 11 ur..m« . iepa 

rue «les Item 
22 m-i.f -2 II»

• : . i. i - M

i. rrerbifr. « ra 
* roi.te n.eri- 

1 i-i.rbf.n M<»\e. 
u. p u !«•. » i ar-

23jan -'.f.

Al . >MOBILES A VENDRE
Une. Mirât H Mis 
ii< ux «mi par

DI i RULD
u faire su

m pi«

>i v«»us av**/. «:eu r«*- 
M'tre Kord. exijp*/ 

• ■ Kord. Ausd pi*V«*s 
ilH*rt. s», rue Not ra

ïs 102
31 lé f,-l Ip 

■s re» Man

i. .-y \ i. > i h .S i - ii h. s |
l«»uer. bi«*n ensoh-iiiée^ » n* 
chambres ax«c «Miifinett* 
modernes .s'a«Ji'e'.s«r sur 
télépiion.' 2 • 23 I 
2 >l rht.■>!-.< i i,. - «. n . lant . n 
ehambre «•«micImt- l»oii<;oir * t « ni n 
.i prix < :<",*• \u i 2 • •<. • < . • I 
pu S'aou^ser à ( hateauv i( u. s. 
i • 23jan -i f-

V i.<»l hit ru** < «...illa'd |*etit , al 
«* tr«<* privée. prend.T planeher il 
tfinents, bou«i*.ir eiian.bie euisinett* 
«•lia.i b.» «le bai privé»* a«ire,sser ;i

« l a i n i ye. r«
. 2 h Mab toi
K'IH «Il I t*el e 
.ut. hKItf. tci.ia

1 ' i. I « ' r - . 154 MlMDt-
l/l .Sis __ -2t.l'U4ip tel '•.»•'* *

25jan-: f *-37b 
\ V KNDHh .« «i»* iNinnua «‘omlitionu orci- 
doi ■ |b>ur acent ..u jeûna homin
«i. 'irant . ntr. r en alTaire A sa -rifier | our 
prompt acheteur licrira 4'a.sier 547. i. 
soleil 21 jan-6fs-37b

..«•o « .»>). oalaia'e i «a.r n.aaaMn.
mi r. ► t a n ra n ». «I ;u>. s d*- bi roi» r. in«r<iij*' 
K*'k< n st:-rd. «afot de «hat miroir’* 
r.'ii.t • r.' tl« «-l..■.•, r/cu» tte.N. et< Bon mar
ch.' a<Jrevs*r «Vs Bains, t»-. 2 ♦»700

24ixii-3fs-371»
iit»)l'* stn.w « .i'.', un si an." a papier, 
un.- inai’liine a hot «l«>i;. fi ▼en«lre à bou 

wireHs« r i- 2SA V4. St-Jo^epn.
2ljan-it 7i>

.s-
IM..

4 HAliBON «.tir. Move, t hestajt. a la 
v mu-, cl i* la jKirbe. Ma*, ainsi .jue e.ur- 
Imn «i» D K • i3«• Ja pi-.die livré ,t «i>»<ui- 
« i e. > ;.< :«'.s« r Adjutor ' «>.*i |.*3. nia t'a

• f. t )p

Bols it Is'ii marché Beau voyage d'éra- 
bir - h. fendu pré*, a chaulfcr $.4 
slabs ni.-rN.rr m*«* 12 polie* , $2 73 |«* Y«iya- 
p. 4 our Bois l ni«>n. té’ 3*>13 Nous
nsvvons les ordre» »>«ir léléphone le >..ir 
jus<pi'à H* heures. sjan-2rtfx-30p

v vhsDlik- inaKinllque r.a«ue serti»* ue 
» • !:• :n«,nts Demi* re noiiYeauté «i.-

,1 ’fl «. une valeur «i»* $<.14)00 pour $30 00
|*«»ur informai i«»ns téléphoner à s220

2 i [an jf <7 .
u« i \ sr. baianee Dayton pouvant «erv ir 
pour restaurant. p« >ant jusqu’à 2 livr« s. 
bon marché pour prompt acheteur. s';,- 
i,r. - • r 143 avenue Kran«*ois-l»*r. 4Ji.«'bts'
17, 2-7S3«'> OU 2-7430 2r.jan-:if -.l7x
l N h IK AI NK a vendre. lav«us eici-tri-

‘l.X'si, l'KlVh). -|m i.,ljt« stéa'.Kf. 
juin- iiiliuK e «bpicim - a<'r«f-..
• n*’ aniclai- «ia« t > i«»Kr.*phi* luatliéma'i-
•,'.es. «'orr«*spon<lane« t«-n'i.' Mrs mres f , 
v*"» ad un-' à j*aiiir «i*- IO an, troi* j.r .f. , 
m irs |*rofe"« i,r .,fi«lai' pour «-ours sj>.-- 
fii. I Jt* soir Ml* s Ni*-1 *3- lüiv 23.t 
bt-.lean l»-It, R-21-23-2■.-2H-3Ciji.n |.
* - -fev -.'dp

» 4>l hs ..pétial «le (t»nv«rsation amriaise 
!*• so«r «n vinfrt I«m.»*us ja.i.r h«.iiini«-N. 
4 V»v.r- spécial «t arit iiiiiétif|u«- l«' sou- » n 
v inyrt I* «.«Mi' ja.i.r homines > atlress* r au 
U al Ut ce (.’olli'k* h. i. t« du Kuli-.is

22jan -1 2fs 3‘lh
i.l ITAIvh b..i.j«» t.k*-i«-ie<- Apprener. a 
j«mer v«*tre in.tn.i u nt f.iv*.r 4 o .r* «’on.- 
plet. prix Fpfc.uux ln»tn:n et.îs fournis 
ave** .** coi.rs s jM.'.al. t « l»s.. .r.s privées 
l'n.f T - w « uiKn.in r*-pr. sentant I* s 
instrun-.ei tx -i.u^on «'liarubre ci 7 1 
rue St-J»^>ep5i. t.uéber. tri 2 7231

I Nj.«n 2rtf«i-.'l*M»
l’KBS4)\NK's '.. i i,'.', i.«sirant tair*- ..n 
eours privé di. rodai s j r*-.-* nt. r eh.-/
.vine \ri»i«|u«-. institi.tri»-*- t rudi ce d » n- 
tari«. 13 av«-tiu«- ht«--f«4 n«-v)èv«- pl.- fi- 
«*n. r appt b* IM.':«-«*s v:«-ant. s n,;nü «t 
jeudi soir seubm» nt 22J. *•- -fs-.'tuu
I vs m t T J JitOMAs 2.». .Ht-M.pTli I l' 
té 2-7 P*p anglais, français. stérr»grap!ii«'. 
«•omptabiiité. «-ours «-oinm.-rr iul e«MUi».et.
« :a-'si«iu« . préparation pour bt«-v et s .t toi;, 
h s exauien.s «l«> la provinee ('ours «i . té 
_____ _______________  21 ian-24tfs>3Pp

LM K» ‘i h ,| «t;toni«* .il 
toute* lUi*J"'4U S 

Oui:.- SL.I1.M, ,ie * 
ga/.d.n* .t. \ut«»
ritana, lie^ «i. I **. * 
2--A.I

COSTUMIER

» 4>STl MIKK -C«*«rtuniex t* ur rriasca 
ra*les. e» i - le amat-ur aor'**-"» ir *«» *le théu-

...
tiou* v.aviMuu ) oiUpuii. 2 *•> «i \ig tio«>n.
tel -13M • - io-1 2 i * -17 - l‘.»-2l - 24-20-29-
31 déc-2-4-< -é-1 l-14-lo-:?-2i-2J-25-2»-aJ 
i -nv. i-«t« v-4 i* p

t \ i .>< * v i. i v> v v « • s .. s . v • .a a •
|*our tif-atr -s iu..s-..ra i.-- amateur» i.i- 
\< u«. atVcssoir»** «i u»us g.-ur. s |n»ir 
mei.t' «le ri.u'i-,u« a l, i*r à tr , 1», prix 
Aussi r. i..ivtn.u' «1 iDNirunients «i< m.-si 
v|)‘4 «1«- lou» t;. . r •n I lu. ru <1 > f oN-es. 
1*1 2-llt'3J l t-IO-Ih-21-2.7 2.»-26-3ojau 
i - frv -, D t>

PEINT i ‘

.Mll.k.i4 44 ,4 J «tl.HL f.r-»-^rri»»
« *■► .et t rage toi.U«« m -te l»,s
u é..»r«* ..♦*«•,«rat lot.* • ,aiise<-
. Xté; .r..ie- s.r lu.iel!.- et uUf
si.»-' « »* l.'.'pM - j rix I" ' •*' ' •
• le 22-2-4 i u lie le’ r*uu « i.
Lan- b li Le.b u. tel - os 4. Vu

PHONOCj R APRES

37 rue 'S’-Jo epn 2 *ti 
.'tOjab i-1-b-L -1 i-' 17 f«

POUR VOS PIEDS

DEM 1ST Et
<4 11. < ALI.4

Dr M LKo.xC’L i.L.hhAîvD «•hirurg.en- 
«n-'.tL-ii . t\ mierne uu rorsytu Denial 
lul.rinerv pooton. t. . . bureau et ré'i- 
' »-nee 20* .h- -v.eivar. t»i. 2-eiL. Sj»**
*'ialit*- 1ers et * .ti4»x*tK>n l'ravail
»oit,n< .1 prcuilèie ûill.e

1 I jan-2».fs-(” D b

ii fattti.hi gartfcQ i
teiuait pour . p.s ,. 
M < p 3- ,« te

oignon.-- ung-f
Kan.< dtm.cur. sa

d - 1 o'
.1 A rtouvher 

té. bureau
2 21 h.» r,V <,733 2 I jan- 24>fa-< ' D.P1

PRESSAGE-NETTOYAGE

MEDECINS. SPEClAUSTtî

Dr KA'i Nitisi* rAv2‘ * •> l*. Sl- Jevi
• \ - . .<• i’hùpitai ht Lou U Paria Mc i 
<.. iMipitai > ' a Tement ',p»V*ia.itr Ma
ladies de la peau, malailr- vénérienne». 
« t tnaiauiefe du cuir eticeiu h«tir«*» bu- 
ii-au lu a 12 a m 2 k 3 p.m. téi our*«iu 

loian- w f,-» !) p
i*i)i i h, * 4 v.. i u,.« e i»r. * . v o),» i.. 
nito-uilü: 1res. méuteitn- générale *rt jk- 
uie cuirurgie. 7 1. St-Joseph.
Heures de buitau (• a 10 a.ni 2 a 4 
I) m Le noir 7 u h n 30 tél 2-4024

2ljan-2tifs-C D p

DOREURS. ARGENTEURS

st-

n«rl,K4 i i.ngia.s , nseigné 
•' «•ce., » an nn | ar écrit en 
m«;«»ii I cr vc/. pour «.étails 
t 1-on., 1 m-. 1 aid *omtA

«Vflre. ,-arré. JkiIs : Hag< 
pilotis, piqueta de clôture s 

unit»

suns au« un 
Kir . t la plu s I m * ! If 
' (unilllr ÿ.>OtN) et
>«'n.ain, jM.ur l'hom- 
iv,'/. v«. r. t« irii«iire
.1 K v v i.tkiii' « fini

ra i-' ()i;csi. ..u>ntr.•.« 1. 
■2..-2H-30jaii-l-4-tif«'V I

sas«-»-i
marquis «i.- «'liar, aussi tuîs-s. tires

toi». ‘i'ui'I Non* ... u* tou» toutes «•ba i b. « «le bai prlv«N» a<ii«'sser B
eiiar> > a<ii. - • ; s4 p». |;u« Daigl,-. Ih. ru. H «*. t. téléphone 2-4>;»b\\

I - ‘an ., t. . 2-i227\\ •»- -7-M. 23jan-4fs-2»h ijr.'Mr .1-.1 >éguin. <'ompatruiu
V,' 1 ‘I -'.i-ll- ,»ci.l.h kiâii..,- « 1 . n.i.i ,• u v »,; . ; ctiai. »2l. M-l'aul. téléphoné 3-3>32

«ie et froi«l,\ |.«H',«- u gaz. une autr»* p«-ti*e___________________ ___________9jan-2dfs-30h
o • M ■ «1 toute* chantbr.......... « mi en n mtant n tiNtm U4>|u /"HAÏ PPAUE merialer «rahiA ••' to:, , neuf Xu.ssi tran.p.iiV - ; « /« . 2' n,.- I. 1 i, Js, ••- , , iéds s”hV) vil.l»  ̂Il «M*;

- vt- " - .,••••'. ...
. . es $2 30. voyage. < ro Itee meriric r $3 00

" ' n A .vi itiki. a lou, r. «liai,.', a « ;. . «u.» . froûtes boni.-au Charbon Stove. Chest-
ui.uns vingtaii" 4i« clia; , «l« ga. «lans la etiami r. > adr -s. 1 t.'l< nut POc la js»«'h«* Cour à Bols_lkm-.\lar-

__ -24o ebé
ior«- avec ,-au «'.u.-

que. j ratUpJeinent neuf, moulin à coudre 
BUIS à vendre ls»n inarehé. madrier» d«* H, « traïue s atlresser 2041 Bicheliet: 
Wdre. éplnettes. latt 
«le «iuai

N « > t \ Il I f.
par >a poste. 
2 mois. 21k* a 
Aoressc-/. a A. 
Port p. of l

b. CONS DK M I SIVI i. * .e., i*, l|e
Irftu* K«ich«*tt»-. métia i lie «i «.r «',* TAea 
tiémie ,.♦• Musiqui*. donne «i»*4 Uç'.ns ..»• 
piani* à domicii. . S aoressrr à ^7 n,,,
4 ' la ir»*-Fontaine l)iian-2»if-i-3'.)i>

Emplois demandés, hommas

MOIS VN A KBKKKS LTKK, I If»
I r.m ;o, . tél 2-3t •*) KU*ctro placage -»r 
argent nickelage n.utrs sortes cuivre, 
.’xvdag.- n, ttfiy ac • et v. mis.sag« s «b-lus.rr 
arM iiti ri,- i.iuis, a n, oron/.e d ôglis.- 
-vus i ,1 ainage «-oik-i ruant industrie lai- 
ti, n I ru <<«üâi.t i«>t.ie compétition. 17- 

-2.H-30jan l-4-4.-H-ii-i3fe.C D j»2 I -23-1

HEMSTITCH

HUM Ml. <!*• < 
soit comme ch; 
dion
«le bonnes r4'-l«':

Mitianre «h-inanJe position 
iffetir «l'antotnobih* «ni gar- 
1 autre po idon. poKN«'-,iaut 
n««*s Agé 43 ans. >'a«lr«->

Dilf.'rentes mar«iu« 
lan 3 passagers.
1 • xi»r«*ss livraison 
lit» «-oiniition

«•t inod**!, >. pnorn- 
a«-h t«.uring .

hars .nt ai.» « • 4 11-i,,*, r, « iict. iore 
rantr «t cuisinette. fait fa*-,* j.irdin uu 

prêts j.oer «1,'MHMis- |.'or, vu»* >ur la terra4 ’ nain sur nirnn 
-.ut.- 1» r-onn inti r.-sM'. .1 \ parnduT au-si lifuiilloire « i ivn « i\ »::•
m s., No;re-Dam.--d»*s-Ang« s. j(lIls lt vriuire usage pour l,*s coIIcn. s’a- 

-_jan--i»ts-i ip ,ln.SM.r 4.0verni>r «i;.n!« n appartem*-nt
1«» M'itit-C.vrme!. 2-l-,-,.-li-ll-lt;-2l- 
23-23-2h tan-241»

120. Marie-Louise, tél. 0771
1 Ljan 2bfs-3«)j»

20-21-23jan-37b
-'i«»4 K «.«• lestai.iùiài a viiii.re. i a'ii 
legist,r poé.e i, gaz. gnaeifre, show «-0.4,■ 
arminre \iti«'r. , h;.. , *. b-utame. vai>.--«-i,rs 
..f restaurant s a« .essir !•' boger>. 200'... 
lire Avenue. >t - !• r;.i ,;oi.Aksim-

22ian-P,f -37b______
, VI s h DK MhrAiti. Cash Kegut r JKI NK HOMMK j«.uv;;nt ..i po-er »J«- 
2 balances autoniatiipies Dayton. 1 ha une itetir.- Lan. lupivs i ;i «t <;,• d« ux
lan«-" Kalrbank l.(KK) Ibs. hache viand* l«- soir, prenfirait ouvrage d..ii« uu bureau 
i*i*Htriqt)«' ‘4 force moulin caf«* «-lectriquu Four autres renseignements .Vri-v a Paul- 
tr.ineiif jamlx>ti automatique, s adrvss,-r Kruiie Kiuet. 20 ru«- St - Dominique ou 
à r«M 413M 23jan-bf»-37b téléphoné 2-24 1HVN 221 1 n-' f - K l»

Haniuioin.. tinéphotie 2-0)
2'tian- f - tOb

A VENDRE OU A CHANGER

i • HA NT iKR 1 oui

.l.tel.r 240 k.if; 
*■ adresM r à 2 1.

une j i«i| r.et,- ou 
an . ni ... .>i.Mjt» 
«ai vcix.ra à sa- 

M-J.'m j h.
2 tjan 2ff> 13j)

« • K v 1 »r. l'hanioi« 
feu* très sur la rm 
t»ain • au chamle. t 

«r ’«i >t-j.,achin

louer -«• étage, a v * c 
• liaul.» «■ 1 ;-gi du
»■ n.fubiée h a,|re>- 

21.iar-*’fs-2 tp

A VENDRE OU A LOUEIl

st*H k pour A VENDRE OU A LGDEH
• N h M l"| .A4’KM K Vf *K)xl2 sur ie<| ie
<»nt bulls une étable aver 4 nt repot et 

«<ftU « |H»uvant servir ù un « «.nune-i.-arr 
. *■ grains ou fruits, t'ondillous f ac t e * 
]<*• r acheteur i*r U*ux S a«ir,*s pour t«>us 
r» ri', igneiiH iits a 2l*J. ruu Colomb. 4Jué-

4i»

BOUTIQUES A LOUER

Bol i'i»2l
• I.; 110».I»

• ancien p 
nahl»* p.. .r

.1 ir»-r«-es. Tiun' 
uu'-can ci«’ii.» 

St -4 lllv ier.
LEMEMTS A V c.NDRE

BLRZAUX A LOUER

B1 KKAI \ à louer dans I i«iii 
White he;î«| A Turner l.iniit,‘«l a 
pace p

IMALX DOMESTIQUES
l Ot '• entr. •|H»sagc si «lé-ir- S'adres-

XX hibuea. 1 .v Tara o- Ltd. »u. nia
.1 tél 2- ■ - 2 jan :! >f'-l7î*
. V 'l A tt~ lou,r dans 1 e.pi ic ■ M

gr■and » t |« lits > a«lress. -r ii Mt-
\ f r. r ». 7u ni’ >t.»«.'.•, ».i. «él
XX . 17 ian- ".f -171*

4 li .A.vi iil\t-j a I«»m< r « te Jolie petite 
ch/, re >.,r la ru. av«<- pension sj ,| .■- 
su ' dan n famille privé®, ta. ns infLida 
h ailress, r .« 120. ni* I u, t our*-lie

27>jan -1 fs-2 11»
« n * * 1. b h 1 «.t.d« ir. u loti» r. «•« i.w. u. 
ta Haute \ ilb- I sage du bain « t tén - 
j.b.mr famille «I. 2 iK Tsenn, > I 1 i\ mo-
«léré Kerir»- 4'asi, r No 2 Le Soleil

■7»ja-31'-2 II»
4 ' Il v ». lUvi. s u lou. r uni. s rn.-.mi r •' 
ConvIeiMirait l i* n pour j» t.ne 11., nage ..u 
personne figée sobre «t h« nnét*- 1 '« n; r ■ 
d" l.iinoih.t Bon cli» / >«<) S a«;r, ss«r i-»7. 
7>e bue. tel 2’-2l>7‘) 2 jan-«>fs-24 J*
- I. • ■ v u 4 r, v « . i.e les gi an... ' .1 fietit. ,
clrmibr.'' nouv»*llt .1 eut n.i,..l..' j...",'
si..n in 1 .'(.iate Vi.s'i ehfU.bte.s av»«- 
lisage du haht « t t«'-iéph»»n, . .-au • hau«i* . 
'année «.un- nai 0.1 tramp.ill, Y,-I 

7 17» \l 2 iin-*,.f.-2 , .
t-.. v 1 »ié. 11. ' chai «1. t mi ni o, im •. i.
poer fai'»* la , ..i>in, |m>..< ••t .O )’ai
malne >'^dresse! , .\nci»*n 4 nanti.', 
en face du i’a«'i'.«p ' -24:
i>l.. ht. gi au,., ei.Mi. « ..01.0. ... ...

a g./ 13

LOGEMENTS
Si vous voulez louer promptement et 

sans aucun trouble vos logements, donnez- 
nous immédiatement une petite annonce 
que nous placerons dans la colonne des lo
gements à louer.

RIEN NE SAURAIT SURPASSER 
EN VALEUR L’EFFICACITE DES PE
TITES ANNONCES.

«

KMPLOl demandé à Font-Bouge bon 
ho',ilang«*r demande iK>sitlon ,-,.n.r»e *•,. 
c«»nd. ayant » ans d'expérience. v.,bre et 
trav aillei.r l’our li f« t tua* i«'ni s a<ir* '>. r 
à M Bashe (ierniain Boni - b’, t g*-. , ninté 
Fortneuf 23jan- if )()b

hi Ms’i ITCH 2 verges pour 3c craqnage 
de jupes, friding. etc Attention ■pécia.e 
aux envois par la maue Kcrivez-nous 
pour nfotniaii«»n> i^mUs- Iheat itig C, , 
lit», 3e Bue. Liiinulou. ««-i. 2-3Hl7Ni. bl3
St-Va-'hr. S.-Sauveur, té- . 3-2M.3

Mai ' f O t
iih.vi.> I l l'b'.i |K>uit.> pux.Ls laus |.u; > x- 
p, ne. 7» ans d'«*xjK-ri< ii<*-. .'k- la v.rge
« onmuiU4ii*s i»ar uuille , xemtees prompu*- 
).u nt s.ittrbu’tion garantie l’.-L. Kre- 
lieli, . 39t*. .Sl-Joaepli. tel. 4334»

l ■.»■««) • \ f< 4 • | » p 
.■v 1 1 h.s ip'.s .sp«'i-iaie a i«.n.r ou i»r 
b ,rn r. plisbhge <1,- jufH* à 77h*. Jupe |.a- 
piliou )3c. HeiiiMiten ' l/e plus 1 raid 
soin p«mr enviii par malle W Bessette 
7*3. st-\ allier, tél 3-M)l1

l hi N i 1 liKivi K IKUiCtt h> | f I. 
i einiure nettoyage pre*#aige • • '‘u
meats p«»ur danu*-* et m**»**leurs NetU>>ag« 
de fi»-irnires' tapis, etc Attention spc2iai. 
aux coaimandeM de la eampagn.- No» lia 
121). rue l-f»rcb«Rtti. tél . -(13ld - 1
.s a. i a i> 1 f.« a»,'- ta p.uH 4 tt 1 «e «u 1 * 
plus gra/n.e organisât .«.n a tjuébrc pou 
net toy af(4- teimurage lavage de tou- h< 
tii-.e. «.e maison. «-ariK-tt^. fi.urrarer 
g'an > vêtentenUi etc . .x ;>.»> pim < • 
v»". qu.iu.*nr- Service inii.r canu*a*P‘ 
et vit e » ftiffer. l McMahon téiépn >n« 
2-0322 .'Djan-26f*-('.D P
Ni. a i«*t.U*r. d> iiiopeaux. la. u-s ^re 
me'tr - voir. etiaiK .- u a neuf po’^r •r»“‘ 
hlK>ii;»l'te i.et’f»>.-g'* «L* *-hap»-auji 4i«- fou 
tru |*»>..r tianie- a i nx Kpi'eia]. l ivrai*»" 
k «louu. .!< \tteutH»u -pe. ial«- ; ux «x»m 
rnamb-j de ia «amjiagne National Sho»

■ U .... -s .
1 I b»-lb-lH 21 -23-23 . s 3* jan Ifév-C D.p

F. FËRLAND
TK'I .VTL RIKB . net»* »v enr «le vête men t* 
l>«»ur dame-, ,-t mes.'i«-ur>. nettoyage «i» 
fourrurx-.'. g-rnifuri** «ie maiaon. «te De
portenient >|K « ial jxiiir «'oiuinan i,*s de 
eampagne I ,.VI37 .j ; Font <• *.11 «i.- I» 
Koine, tçl 2-27.27 ‘.M l-i3-L>l8-2 )
22-23-2.-2. jan l-.{IvV C.D.p

RADIOS

K hi' A k A riu\ «,c ra«..«»>' I ait«-> r. parer 
v,»s radios par « xpert. départit ion., u» 
radioH »t éliiiiinau-urs <i«- battorn's u» 
toutes Mrb-.s Nous cmvert isM.ns le 
raoi »i* a liatlerie en raoios électrique?* » 
pou do frai- • )uvrage garanti ou argent 
remi- Albert B rousseau. 21. St«>-Hël-ru 
tel 3-234,3. 2ljan-2üfs-C I) |»

SALON DE COIFFURES

. M I. HOMMK 
i u,4 n . I t.

*p* nel; ti« • invf nt£ 
: getir*I < 1 • 1 ;i

iih.vi.s 1 ii» 1. .«e prie 1110 4 ci icu, 9 «ie r»-
i.iar«iuer «pie nous fai?4ons rhemstitch à 
3«- ia verge, plissage en générai, boutons 
couverts, livraison prompte. sa( isf action 
garantie. Mme A Bernier. 124. Canar- 

iran< «* j»<-' iti«n | < rr , «iiêre. Lim«diou. tél. 2-4üh3K 19-21-21-
it.-. •>*•..an

Emplois demandés, femmçx

« ■ \ B1 » 1. - M \ 1 ADK prêt» 1 ; MMin ca 
iintré iiat» n «-rit ayant trên Immum-s r.'f.- 
r,*n.*«*s S a«.r«- >«r St. un K«»l. té 2-

4'i‘ll’ptabi.ité. 2tî-2H-3ldéC. 2-4-7 V»-Il -14 -1 ti-iH-21-2.3-25- 
*• « i uivei 2> Milan I-4-» • i . t:t Iftfév » ' 1 > i»

1 M \i 1 «. 1 rliitTlRK 1 • ans <1 > m--
ri,'tic.* spévialit*’- hemstitch au lil doré 
et argenté Plissage tous genres Boutons 
«•ouverts. Bas pure laine au j rix coûtant 
Coton a I roder 2 4•»•!)«• veaux .r> rts. Ma-

4jnn- if- -44.b

('4>lrKiJ.NK .vflle Mari. Alice Hani*>t< 
22jan-1 fs < D p autrefois <.u salon »i-' »t«?auté viontcalui 

ville, est maintenant à 144. l»oruae«ter 
Coulure a 3.V. ré+mli»'r, shaini»**». masrsag. 
manieur., satisfactn.n garantie. iz»*n« 1 
Jacques, propriétaire appointonient h.-*.

24)jan-2bis-(L D.p 
Ai.vi K 4 ,>, 1,4 *.vi 1; r. a»,3. .H.-Jean .union,* 
«p.'eiie a a son tmipioi un,' n,>uv«*iie «";‘ 
f.'u-.e c.','Xj»érie.nce. «bmnant aattr v»av4v- 
inani» une. irai, t na rit uu cuir « h» veni 
etc Poui’ api»< >nit,'uu nt s téi 2-M».'»*.

23jan »f < D »» 
, ’ » 11-1 i-. 1 m. vous trouverec une toim, 
c«.ilfeu.<«- u', xpérieiice 411 vous a*ireSNaJo

omiM M

gniliques frileuses , n laine $5 00 I2<.) «i •
h, « «inroiin.*. téléphone 32hh Ps-21-23- 
23 2s 3ujan l-»-t.-s-l 1 13-13-IH-20-22-2»- 

f- Ub 27f»’-v 1 '-«.-H-i i-|3-l3-lMnirs-(’ D.p
\ « M S trmiv « re/, i n 
t «-s sortes de ««.uti r» 
la maison S adre-s> 
té' 2-344»»

{irrsonne |>«uir t,»
• < it « n «:« hors «mi 

13H 1 . b'i -heiû 11
INb i RUMENTS DE MUSIQUE

21 ii n-« f>-• I»> i ^D1 s faisons une spécialité «ians l.*> 
réjiarations d- violon teint..re. vemisna- 

I NK JKI NK KII.I.K «lemaiuli un- i>«>'i- g.. Ainsi que jsisuge <lu erln aux archets
lion «-onini • s« rvant«* ilans un.’ petite fa - ! l»laii<- ou naturel Bé|»;.rati«n «i accordé>on
" ill* * u il n'y a pas d*- gr s livjtgc «t gramophone, t^ixophone cl;iirin«'tt«'. «t«'
• i. 'in-rait •< a n* r « lie/ • 1U- I « i.inra tr. s I' (iagné A I r, r 3t; D.irvM’h. r tél 
i>*mn. s ré'ftrence.s s adr. ss. r 13t.. t .;e h.*oi ‘23ian-2»»fs 4VD.p ' Bédard. 27»|

: ' Il h .. 1 - .
.1 Ml x. .................................. ; g„ OUVRAGE EN BOLS

nu,i(i«lf. libre «'.ans n iim.i'.'iit v ant '
f.uniir de bm.............. f. -,•.»«•, ' adres'.-r 1 ' B< >1 SSbAI lounieur ,,« coupeur
317. St-llliv i* r. tél '.♦*).-i 2 :;,n . f-» |b ' ,n«»4lelei.r. 13' du B01 tel 2- »■('.. v\

--------- 1 T.e.rmu:,-. décupag. d •s,*a'.i, r,. \»-rand..'
v*)t s ■rouv.i. / i.t . Inmiiic j r mne pour [ js.rt •' d ar«-li- ■ in«.«l les js.iir mi -iu.i-
travHi.u r a 1. ......    «m .. .'n. ur.' 4'a : ries «’alun t de nulio «le tems genr.-s «*i
pabl«- «!«• servir . i.d>i.-' I ir»r« «ians I.* ;.,.tr.'' meubles faits '.jr «rdr • H-9-U
ni'iment •« <• Aihe Morin, t; Sath- 1 f-iti-l s-21-23-23-2s-30ian-1 fév 4* D p
erlarxl. tél 2- ..‘.HîiW 2 J.'.an-. f •-1 I b !

Mlle Knruano** v *-rr«-i. 2,'.*. ni*' d*- la 
Kein». pu s ,.»• ia Couronne, tél. 4»4)2H janir
..............u n « ru 1 a. ■ ' ( I 1
CUIFFR1 sg, u n. «on m autreïola d 
144. D«*n*.i«''t r. annonce a sa nom.-reu 
rii<*nt» le «pi'elle m ra a I ave.dr « üez. M 
l/Huir. tiaroier. 105 Dercbester tél 
3-2JL3. 1 rix régulier 3

17-IH-24 2.» 31 jan îfév.C D b 
UNI H pA lu) » |s>rnian«»uu< *> «» P'*uf 
janvier M-uloment. Ma«iemniscle B riar 
ri*-r », année*• <l'ext»érieiic«*. ex-dé.ii'inst.-.t

.. New-York ®l 1 ofonto »
St-Jogeph. chambre 314 

2sdé,--2ôfs-(' u

TAPISSERIE

4iKANDp; v* ntr de tapisM-ric a très twin 
mu rené à partir «le l«' la pièce «>n m«»n 
tant v a<lr -s r 2 r.4f.2Vt ('anm ,» « « t* 
30 bich; rdsen «ntr.- «lu l’«»nt «u (.rm- 

, - • ", ' • ' I » 1

< il A vi .11... uieuuli 
«Ians fanull** «m il v 
famille anglais*'. > ad. 
téd 3-(3t....
< il v Al o.» I'. > a 1 « * t * *

ave«- I/Oil.u* p,-;i'|«Mi 
a pas <r<*nfant •• 

i'ss* r 2.,') Ht-J..s p,, 
21 jau-. ifs-^4

Bti'slére*» Limitée 
’ > 27 2')-31 »;.n ! fé

ÜÜK2ÏAÜX A LOUER

.l'.s a II. ,«• peu- 
usage «lu l»iin et téhtpbon* 
poli’i« r> pure ra»1»- ven»
137. I,rai:i«-s
, 1.« ». r..» < 1.......01. « ;i .. v.

du bain, fcnèire -ur ia nie. 
main.- an- pension \u- 1 
si «.é.iié s ;;..res*«r 2 nu 
2 4.3» 11 W

COMMERCE. BOIS. CHARBON

.'IKKL-IKiv MKI.K. 12 t»<-.ces «f.Oo la 
e. oe , iabi«* in«*ri>i. <'. $t •<) l>ou .-au 2 3 
$, 1 m 1. « t oui es uh-iunUt »t slab lH.u..-au.

; ., .< voyag*- Tou* notre b » > ,*si té-
.*, < o t 4 h.,ri>.n <!« toutes son ••' J- l'a- 
,.i., t los«i. M-\ allier n i . t)7_.

Hj,in-24»fs tOi

DIVERS A VENDRE
ENTREPOTS A LOUER

GARAGES A VENDRE HOMMES DEMANDES

üoi LANUKBb l r. i« t 
nain neufs 1, v«-'i«,i*- à
Ket IV. Z a B I’ bi.M-bo

« e moules a 
tlt s bas firix 

• 1 gnéUf 
: l.ln Ifs 371»

Iv, » 1 ' A l'U-r.

Ol I.A/.s U V.,.,.:, . a.’.e • oe Ol.UlliK lluélM
*n très turn or,ire. livraison itnméüla ,*. _ ___
s adresM-r mi prop bureau i.otc. Montcanu 
Itil St-Jean 22jan-9f-.-371»

A \K\DBi: ou a 
entr«-|.ot et bt;r«.au ;. 
13. rr. . et 7 t) et 13 
Four détails > a«lr«-'.s. 
Jam. s Hunt 20 nn 
Mer, *:it Ii vV. M. r,slith

1er atelier, tuai a>in. 
■u No 3» nie st 

ru* F». TM’ auih'au 
1 r a la succession 

-t-Vnt.’inH «"i a

4 » \ DKMANDI. I<»eal |)«mr gar ge mn' N,M > n^h.-tori- mn i imn llcrnent le car 
truit ou non. dans st-Uoch ou 1*- faubourg Î-Vî*., ■’irret " >.*<• I. s.ti<- «suiqilct** 
st-,lean orrait, et bat: *■ mesurant 3Oxh0 I < lej.uon •/ 3-32t).» et nn les env.rra

Pi ru. ■ I taliioiisi*.
• t au ifs-F2o

environ là-rin- i

jKMit- bureaux bien

• A " t.it unis «si i lie» H» 1 
', 11 • < ' <1 «Vhamtilons. .• 

nos (rais 1.11 gin t «lu Io, 
i.'-x I hui tiiarnr.- « 1 Te 
na) i.- , 01 r r. gtaurant

i .le Sali** *le i.iilard. 
r Bail a long t* rme 'i r 

■ iM-raonuelU ment pas «1* 
r I. tir a Mai.ri. .■ F.
. Ltd 59. St -Joseph. Ici

prcfér»*n<*' h 
;, 1 s/, -' < .
» «I \ .1 oi. • . -
meul’lé, '. ..si 
dress, r 25«.

t»-

là...»- ÔK,-,' '.e 
I, il IkO p (Il
21'in .f 2 il»

'les , ( 'j 
t télé,.h, li 

■ tél. 3 2'73
t |»

if AR i EM EN TL» . LOaJE:;

AK i’KM K v ’ • »rmn !• '.1 • • 1

Bl Iv, X1 \ . 
I*. s j*af d* nt h 
I. .. Xigi.iiion

ouer eu liant 
-s Hamel, i. 
tél 2 It t.-l

a Ion d*- biif 
é'ir.- h ndres- 
t. .ephoii, OU 

U;-, k B -alty 
étage

. 3 IM. 2*’ls-17!»

i> s ;,ur v»er
2djan t.f'-1 i ), 

lions ei,(kl ti«*s

s:-.b
magasin 

par mois.

-Jean

ARGENT A P ET EU

i* A Prie, étui

I apili* n. 4(*i>.
« la ir *lc tout.

1 1er mai S'a*
2 1742
231an 4fs-l7b

lil 1.r. vl \ ville d'éctiantliions ou **n re 
î'.r agnifiqu.-s bur-aux «-liauifé' et 

situ**» au premier éia:- Aussi 
^ t'.'ci « s;m.-c 3()x UNI mnvenaM.- iw.ur téléithonc
v rands t...r, au\. salles «Kéciiantlllons ou 
-n i i-"* -i' • au «l uxièm.- et 1/■■ é«liîP-.'
>.'g n- coin st Paul .-t st-B.M-.i fusant 
fw.- uu nouveau Itoulevard DKatlou 
«lé.'.le h adreswr .1 J M-guin. 421 rue 
st-l’atil té-l 2-3H.32 2tar-2«fs-17o

•)»iione h acir«*sM r a ♦i*«. hi- 
.|oset»h, té 3-0770 27 >an < f 71*>
t»t.l I I. gi'anee riiMUii re a .oi«i on n
éeiairée «-lt;. 1 (Tag** a l ean eh;.u«i» I. in 
féi. phone prés . «> I ég.i e ,t «•lie-- Prix 
n « « éré S a«ire s«*r 312 «'u t»<>
____________ _ ’’ ' ’

< , . 1.1.1
«•t «lu bain, eau «dr ud*». prix ni.Mié/. s 
S adri'sser |h9. 1 re Fut- l.iuioi'ou

’)ian-2*-f -2 !b
BKI.Lr. grande «l.ain. 1 • ., |«.,i.t, tr-s
i.r«»pre. * risoh-illé*»*. (. i.etr* st.r la r,ic. 
Pain, téléplmn* . ganl* n ia - synt» n».' «I«* 
chauiTage S a,lrcss* r -.«o. 4 r«*ii.a/i.*

•*«• .m 2t»fs 241*
t 41 A X1 Btv t. a ,«)U« 1 .' ,,«.. •■ss«’f . .., " 1
stanisl*' 3»* étage 21 ia») *>f -21b

l«*ut* s
is»-, tel

LUlh «l ■ «uau la; -. » > t ".m iii 
.■ra«»lc. 2. 2 j pie«|s. Iiétr • iH>ul au er . 1 ! 
t"' meris «t la*is mo 1 eiada.ti «lu. stove ,
l.gg C.i-'tu-it à Ii t«. tu • I. |hn ii • i. 
\,rr»ault. 1*3, Nj.pùéou. tél 1 731 II 
I t ld-|s-2»-23-’ 2s-3t».ian | t « >1113- 
|5-|H-2t»-22-25-27bv 1 -II'

.1 -.vl l». i.A l 4

DIVERS

>1 A3 K K N l'i r. privés-, traii«p'die. eonfo/t 
.u eh**/.-soi. b.pas M'Pvl «ans ia cuain 
or.- » , ix rno,,éré. lionne* e.tin!n ion*. 1 1,0 
. istt,' vous <« t.vaii,«ia ?'i.«i*>«*r ,,i
-1-Doiuiiihjue. Mme M.Ltie! «•'iigi.,'

2j*n-2Bf-34j»

•2 K KM M Iv 
travail lu 
I inet biif» 
.lean

FEMMES DEMANDEES

1»* joornee «je nandées
.mo c<.. h aur»'». r vt 
h «tel M.»nt,-,*1 n. lot. st- 

25j;;n- Ifs- 13b

I** Soleil c!i4r«)u adr,*ss. /-vous IIH'.^. st Nus. Pue
2 ‘2 j an - t*f■+-5 2p 2.3 jan-4 fs »4i»

vlKN l |sii-,(i.> ,-xp. Tnn.nt,'' troiv.ron'
GARÇONS DEMANDES un ,n)|»l«»i , n s adr.-.'ant a '1 Hin. 1 l*.

rue s< Jean 21 jan Ofs f>4b
4.AB«'«)\s « )u «teminiie «le»- garçons I u.v v ai i.l.K/,-v u, > i-.ie- v., . cap.ib . 
à la salie \ ictoria (».*». nie st .ban v « mire i.-- j»r<Hiiii:' Kul er a ,] tmi.il*'

24Jan-2f -33b I i. Abl i » 4 Miar .«'v ..ix f i i, 1, r* «. u I /’i.|'
--------------------------------- ------------------- ■ 1 Kl mou ski sont ouverts encor»* pour < 11 mi

HOMMES DEMANDES

.«• t« 
la U

Ih) 1
» m.roon.— 

franc. I*o1bUte«» Mutes.
«I»1 iKitiieau . t *i*- uieDsi^r. 

;,*• j r s «m pont D" ■ • ester. 
12 1 .17 F» I 't 2».-2s- .bl«v.
-1 1 s- 21-2.#- 2 . .'-.«I an i-I

11 )I I.h urinaires nvpiii.i 
ii.' .' nnsieeii.e ueuér,- le 
erril». 2l. «... Foui té

r. v. i .v 1» ) s «'Dainoi
tirant»» « t un** simp 

a«lress«-r

1.1 r. «lia 11.01 •
1 chauoe « t t :' 
drt-s.-.-r 24 M<

.i»i.

134 J
'Ijan « f- 21b

CHAMBRES ET PENSIONS

‘ Il AM Mb K à louer .a louer avec ou san* penxlon 
I»-» amélioration s ui.Hl.-rni»> 

»h<i)*- prvx d.* la nj-. «j.v ;4 
h utirea*. r 310. rqe du K01 

3 an 2-if*
■:./ «'nainor 

>v stéine *-a u
P'1 un

, .1 V .M il Iv t. a 1011,1 e. Oo.i.ioii poi.va 
erv lr pour c *ifTe i , avec «*au « ha'.. . t 

.ép i.*nr. «•hambre bain prix modéré, p.a 
c* utraie. «’ii f.t*-» tin I’atmtiag*- l é 

n- ifs-2
« ' 1» 4 Al iltVC/.s lue.. 1,1e»-• .. 10 i," . , : 1.
t»riv.'•»• pa> «I enfant * tis«»l«-ii.é. \ t,i«.n « h,. 
f,-« s grand gard»-mb* . «'au co .iaut.' u . n 
iilai) •!». !' I sag«- ou té . photi. 2 t.3
Prix mo.Vré 97. Bichan.'son

2tian .’D-2
t M il. vil.1.1. jo.a* « iiaïuof.* 1 

bi*n éclairée. ..ans iogrruent .H*e<i|*é p. 
.*«»•• ««t.p!» :.'*’»• usage .pi lia In » ^

« tu.ii'i*» 1 i at.l.é’»' I rix i.mkI* H ,,.;r*
Mr 23. rue «.«-s /,«»u.iv,*s -jan-12fs- 2

CHAMBRES DEMANDEES

ia poche < hartxm ni 
l . ’ 1 e » oke 1 .. . .
Vré, a <|«iini<-iie Allier;
4jtic. «**l *• I s 2.-2»
I )-1 .> I s-21 23- 2s- to u 
I s 71 f* \ 34),*
4 II Alt tt< *.N >l«*v. . «
Ch*-. ( oke Iles»-.. 13. 
mou. 05c la ja.eiK . rharl 
• )iaro*'n l*"ls .’.h ia jo.i 
«•te Alph. Pl«‘hé .7. ’<,11
F«-2 i-21 2»>-2s 3ldé»- 2- » 
21 23 2 . 2s 3«)jan I - 
BU1.H «;«• citai 
d»- tH*lx Iranc 
ft-ndu *1 b')«
M Bocl». 173 
r-**-1 l I l-It.-D

«Ofur «•; i*,» < 
DiKdear l. 4.‘2 - N KM»

I 3jqn-2t.fs-3*p
MUNTBf.s pour «lames. «i«* Sul''.', 7 pier- 
r,-s. V ajiist» n-, ut ' cr.n.ti «- u v e»* ruban 
, ne par fa.m. e par mamiat |*«>Nt*- 
$3 .‘.I M 11 ^ lOIlli - .. 131. Ht-.\i;gU'tin.

I ' 1 1 2 11,1 n • f .,- !,
>1 > 1 1... s i 1 1. pnvei |” . •
.»iif.*rt «Pi «-hf/.-vti « h»*/ « am,,» M'uli*
l’riv «.» > <1.ambres *2 *1 et $3 m pa.- '»• 
m 1 im ,.’U-> : 1(1911 '1 v c: 1.
« tag.- las dur, arrétci' a .a iH.rt**, té, 
3-24.33 *dan-29f4-3M

F H LES P MANDEES

4»N D K M A N D1', .n* ooimc ti.!*- |H»ur
s«-rv ir 1* s tablet h l'M..t«*. ben, b«*e. I.«'*vi- 

22ian-3f- -1 si*
.Il-.l NK, Kll.i f. d** Il • 17. ans demand'-'* 
«.rpheline |r.;.re» dé',met s,- faire un 
Ion eu»-/ soi. sera bien tr.ltée s'a«lt 

1 Mme Coût,.t e 2< u rue Bietn ii< c
2lj..n-3fs-|sb

HuM.MKs 4, \bCU.NS. appren* / le nié 
t. r «Je barbl» r à conditions avantagcus«*s 
4’ouir.iissioti pavant.- «n apprentut qu>*i- 
«, i«rs s, n aua-' |*.ur gagu r Dm s.iiair.- 
F« » ir conditioii' s'adr,*s.s*-r Jolm Devarn 
1 . , ' 4t I. *h ; I '.31

11 jau 2t>fs-.Mt*

que, jour- Hat»- ' vais ,.»• ikmi.s faire par 
venir votre application nutit n nr-.e/ votre 
lige, occupât ion «t in-miction 1.1 Com 
pagnie des Bross«>' | ull* r .’.(i7 * dit’ « l e
Hol." » >» • bec .’ I i: n ' f ’ «n

4 » N DK \1 \ \ DK une p,-i 
la v,.is e!h ■' 04 ri s'.-i p, 
haui. 4 '..f. \ i to-

potir laver 
te d'Ab.a- 

t si*

' 'e | hoMM I. < einatKi
0 un j.-.niinagc .-e 
gén,-r.i.« nient utile 
; v ce log« » » nt » n
1 « ne, - , t 1 u « i. o <
No 2-60 I , H*. , ;

IH.iir pr, ru.r*- soin 
famine et *«■ rendre 

I * ' t i*-n | * > tn. i « nt«* 
1 e D«.n»H r ag« réfé- 
é bé'jM ta ; a 4 ';i .i* r 

• • ; n-: f*-. «b

B \BBIKK 4iii d. -lia 
U-ir i 1 s adreKKv r
I 11» t - 5. Sf \ a Hi, r . 4y.

Bi I KK B demandés «•' 
|H*ur polir parties oai 
s, r ch» / B< IU*V li e i 
Fort

c i ai»i r.*n<
iiatepu-ct a 2 'J..n ' fo-iVlp
ppret» 1 t*iifT. •

4.1)1'- | !
dans p « er.

S., ri. n*-»' ta',
»an.-l nn *. 

t«-l 2 1971

il, rnntid»* \in«* modiste 
i enr» | r , ..r, i Y

. I ré', 1 t • ! * vlod
.1, nn. , n La .t d 1 st«*H 

- 3f' . p

\ « ) • s acla-< ■ >;i . mnt inu. 
f,** •Turr.-t à 2, c .a 
T«-iéph*»n«-/. 3 ' 24).‘« ,-t « il

lit

p.a- M \ M.
la | h h*

(n>i ' m*ai 
n d«»m>ci 

.. »l»i P*.

-raifi'. t'.in. 
tél 437«) 

111 Mi.-lH- 
13-1 ’f. v 31 Ip
« » r n . 'ial»s
WHileiîU s, (é,
«»i.r a lu»is

MAlKiiNliK Mricieimiit privée
■ list m g ..«'«• **1 tranquil K- Bepas servis dans Ihus gage- 
•a «•iiambrc. m«'.l.*,-in a i ei.oix «le la p, r « rand-vu chin 
m*iiii«* ) n.» vi>it.- v«*iis i-onviendra 
.ii«->s»*r 3, 1 j LamUv .'ltJ i./.ngelier

I ot

(I le

■t>‘7*‘) 31«îé«*-2*'fs-4M,
N411 s achetons pour réhuts «-hars tisag.' 

t jilus haut prix pavé 1 1, « es usage. s à v. n 
I un» emvr-, plotiif* aluminum I. Mélan 

1 7 47.1 v -tiue. l.'ééptione 2-4^193U
21 jan *• fs ts),

an Ib 3l)p

I**'
4 H \ M H K K 
famille priv. 
sa•' 1 ■ - iH-nsion «. i u- 
partement meut.lé 
Ker.r a «a«l« r N,

COMMERCES A VENDRE

PETIT >T» »4 K d'éplcei . .. que
htr.t a v, ndr** . ouvant t>r*’n.ire |hh 
- '."n du magasin né«liatéi 
3l4i I soleil I I la n .» r. < • 311
4'4 M B H t)«-;s il VetKi’ avec -I I.', fer «
et Ih-I ass. T» itnetlt «ie ÎHiis. .. l'.j (. r 
i. v. ndrc ou ii I«»u* r Ecrire a 4 ;.^.. r 

I .’ s.»k»U . 1 f
V.l',l/r.4 | NI'. 1 revetée a v«tH.r. .
pr. natit ! «*rgafi.->at i* n «, un. . . ’
iti«*«.r,H.r’«l« I» ir'"'i'" »•* «
l'ormtile |onr fat ri«*at*,’t» Map •• 
«otiii.)* r«*«* «t « t-r. ristr. ti.* n > à i>tt. 

I Produit et ro.iv/ c. .' . 1 li-fr • .
I le iTi;«r«*hé p./-al «iep r^ | lu>i* r» -r 

4 '«dit «b* faf rieation mitilnn . .’i- .rt
' marge *1c 1 r. f t h.tér* -s ut. | f,. . v,.

vl N I 1. B N I T r. privée 
ia ssard. N** 92. ru*»

I au choix «i** la pe: s 
, « liaml.r. '.'ul*‘ U,'pas 

«•liauii.r* Prix iinalér,

madame I 
!.. M«s|* « I
lions sein

s dans l< 1

•'■•n ?*;r- :ts

lit,

t.M DEMANDE

ChevAUff. voiture».
BI KI.I NE a n«-lge vami. 
$ C. 04) aussi gratte t.eig. 
vroge t)aUncc Davt«»t< < a( 
sthud k t*lxruita , «• $33 OP

to«, 4 )l

CLES DE MENAGE

3 l>4. B 1.1 N t.s a neige, t o. Mot 
v.ti un traîneau 2 Ion i- 11 
3 uar ial' sb-lgh | r«ili)et.a<|, 
ri*»!»* de famille «nuf, ; u 1 " 1 
s odr. 's*t à K 4 snvar.1.
Rein»
B J Mt4 f.M K ainPleiu . 1 . 
104)4) il.s 5 ans 2 15 V4 l.gg.’ 
ment brune enregi tre. ,gé. 7 
t eus» Beau (Tievat brun «a'tor 
12 »<) •)»' . ans Bell*’ Jumctit
It-’- It»' l T) cheval 114)41 Ibs p. 

*. autres chevaux er eondition

ans. tr«*t 
i*’/ rouge, 
lire U a n 
ir « m « m 1

A lp

«le 1200 A IKK) Ibs A vendre ou 
.h" A bonne* conditions S'adresMi 
Bionma 1 forger un 3 ’. Bu*

si Ign

4 4 )l et étal
W Mc W n. tain 
téléphfHie 2 4*37’

LOUER

DIVERS A

•I »4>-l I M- 10*1' 
I lan 73 P

\ \ EN I )f: ).

, \ JKI N I HOMME , étirerait «v,. r 
1 les ,«> ”11 pi- '«’S .. un prof.-•♦ur pui.r 1.
I ran .Is .*1 . ; n;t n.él Iqt «• S'a* r* * ht p; r
I orre .pondatice (. \ 227 rue Mt-oi .
[ ier 24ian- f ;t>b
: vik.vi i«,ii» i/c.s v i»*'. ..«• 1 n,
il Ht-B***-tl. tél 2 7723 7 2777 Nous

| . ).*foii' * t vendons toutes sorte** d autos 
is.ig"', 1 nce' «le toutes sortes, vieux rué 

j I.I-IV »uiv re ,) 9-1 I I l-lo-l s-21-23-2 ,
1 .-s ilPnn I ' fév 3»q»

II» IFt I \l. • I lil»; r n i t. *• et «i elifants. >.,. 
\rriC.Tie tel 7 -t.'ttl IV.ii)Minnièr«‘ m*.

1 iele |m ur K* Ih s en s*nte »)iivert à tous 
| ■ - m,'It in- M.'dts’in resident «les hopi 

l*arl 1 > -1 . t
j M 7 . 2> 3‘ • iati t t • s | | . |t'4fé\ .ts,,

.1 \ I KK si I « > ru-if u" u prive.*. pla«*«*
distlng..............» Iran |iiille B«‘pas s. rv.-
d ms I s ciiambre- prix in«»«|, rés pour 

1 information' «xrl^- tsutc postal.* 792 
’ : I l f*.* ' Haute Ville. «Ju.'Ih’C ou
o I *51** 1 ‘ ian-2nfs-3Hi*

PHOTOGRAPHIE
s| \ » )I s «i. -ir* / ;«v«*ir un. Ih.iui.* ithot*. 

v . ;»hi‘* a Ile/ ! Instiint franco ff.'lge 
-i "j dé>ii - avoir r 1 nsiuetloti agTan
«II- mefit n 1 1 tes ni* Tl 1; i»’ et. ail./

B* Ig. s| \«’.|s av *•/ b* 
i.- .i i«|. et meat ion jm, •
' * «pid. m» nt *-x*'« ul«*' j 

., ! fii'' 1 - if f ranco B. Ig* mai-' I
I-' fon.;* . tu FUS situé hi No |
■«'>*.* «l Alraharn ijiié-b*'.- T«»us n«*s 
x sont garantis nous «tonnons 1,n 
li'l’ie agrandl's. m* lit «I une VMli ' 1 d**

,. V • tout.’ commend' de « » im 
't dio tir ni d» s <|< rni* rs p* r f* * 

m« lits **st <.n «les plus mod* mes rn 
Nous |miso(is l.* au ou mauvais temp?- 

ti .« tu à u Ii p m Dimanches .t 
l> 1 Ii 1 7. h » . 1 rn nie 11 v a 2 at 
b- photo) raphl* * dans ia «'«.te «. \- 
11 v«’iis » | r:4's *|*’ n*1 |*n« c*m

not? 'i .«lin •'t au N*. Mai il n v 
de s iii.r i, mont, r Tél 2 733#v 

is,,

v , l. s • 11:1 so: 11 aiumt i'" 4»n*s
salaire t .ratuic «hmutridc .1 «•’ll.'s .pii v,’, 
lent ap|>r«’tuire la «•nlti.r ■ *!.• IhuiiiI.’ *•( la 
ccfur.' .h.ign. / I ' ( lu- .n.i'l 'V t‘ni- «lu 
• attada Di,.l"m*’ 'l"e« rn« K« riv«’/ |H>ur
infonnation Ntad'inic Marvl s s«.
4 itllerine f.-l. Mon !. 1 1 M |V |s|,
b Ê PKK s 17 N l \ \ l's t*a(ll - ou «î •iii«.i 
s,‘l|«*s •|«'iiianué'.’' partout in.ur travail
f;,«*il«* «1 tii'l")N iiilanf IT. «liiM - Men «-on 
ini' fauin*' «-«.mmis'ion. travail à I aiititv 
D 1 rat 1 ■ bull*
I. I I •- ■' »• «.» • . ’.f'. 1 s
» «.'..» I 1. «.« n...i,. t . »«I<"|| « l,..in
b .' 3B)\ ’ .di-'e «JIM Iss' l 'V.

2 ’ i.« '» f t sf*

»e «•«>n pu )«• 
•nverra *l«r

M - \n « iin.
•ti’*» f .41»

< « 11 ii.i-s «ni | « i r Iign*' 
I 01.vi nt foi ndr un 

«. .thutre r .11-«•mu.l.l’ | « i r |. s pn.
S li.' 4,u . .. .' r. r. -t <»i.t.-t»o
1 r.i r ka I an«*y l.ea Art B -g I. 
nn > t \ alii. r. ijiiélM «

24inn-2fv * U»

l’a" If ’.Ib
HUMM.i-.s qua allés «M’iuanué pour pr»*t. 
ur** «•oillfat 11 atitu.ne*'- pour Maga/iiie 
Illustré exfXlll» lit»’ «*• c.isjon . «• «• f ile
un l»on reM’UU à «Ju« •■« b';:«.ie « r l«
Terroir l imit*. Mis s» .p -, pp t,.|
2 1229 73jan . f> . 4».

\ « 14 \». 1.1 B
«1 articles «ii

et e.iiiie«ii«' 
vé,". bals 
I Burn* 

plain

s «lenu.n. • . 
baiiV’iet-. ,

-hambre 11 l

fév ri*
r. eiii'inie 
ave.- bnrir 

; >1. *». . Ni té*
r. fé.

ail' P"

«)\ DEMANDE lu pair.' ,i 
ooubu ou simple pour haillag*
<1. 01 a ..lan. \u>si .u buelieroits l*on>
gag* ■ X'iri ’'* / voii' I abi. a 4'li'»Uiiu.r«| 
St-l'amphll*-. «-«uii'é- I I 1« t 23-2.'*i >n-34b
( « > M i* A» 1 \ I f. iinportante aurait fa-soin 
dim bon vendeur av*'- exjéri«n • «ans 
ia vent«« «:«•< spécialité, ton ui.é-ati«.n k 
1 .t**«’oi«l av*s’ «es ré*n«tais I référ*nc»’
< «> i- ’■ a Ii.» un.*’ «litre 2 ’ « 3 . ans
l.crii. ,..>niian< ton «s r«'fér»ri«*s 4 a c 
3. .. I.e so,. i 23jan- f-*’4b
4 II At fffi B demandé avec c r. ili«-.it 
d*1 quatrléin»* .1. s.. |N*ur s«- rotulr. g. ;,.'

s'iH’cnper «I»* la v< n 
mit' re né. « s il* S 
tr.' Ml « 1 II heu •' 

i.evaux «-hambre 311. édile 
ta «’or

«|uatri»-ll»* «»;:iis l* n* 1 
niaiKi»* un )• ».ti,* lng«

•
I luvrag. muiiW-i(*al ess 
4 'ana«ii,‘ii Irain cis ea| 
Er.ui«;;.i> «J l XngDis 
f. ré I ri r * d- f« 1 ' ■ 
ment s a < asi, , No I

adress,’
« f I M» rah mm fit «Ians un** p«'tii matiuf.n

« * s I »f, v* v \ ur, i,n *'*.mit 
p« r la division dii tédégraj.i 
fédéral «i s I ruvaux publies 
t. nient *\ -’.su par anné«- I 
«'••\ ront et r.- au «•ocrant «|e

f rimn 
tninlst* re 

lé. *.*«• irai 
ejiT'iliduf . 

*.pér atiops
félé'graphi l’i’ > d' h* . 'imi taliilit. .1 ,|e 
la \. ritn atlon «le* états de e*iin|*t'' se 
rapp»*rf;.nt ai trali** b* titulMir’- dovra 
«b- prêféTcne*- etr.- oilmme I.. ' formules 
«i'insrripti«"i qie Ion p* ut obtenir «lu 
I* ,r>-au «h- iH.st. , <|«.j,.uit 1 arvi'tiir a I, 
Commis',.m du servi*' - civil au plus t: i«| 
le 3 février IV.to 23jan 2fs isi,

tur.-. .''alair. A13U) par semaine. «»uvrag< 
:« I an*i f.«-r,r Casier N,, ..p*
Soleil 21 jan -3f>-34l

,«. I. 1 s «’« nu.n. *• « ut •tu..n. < • «
agent «! «-xp* 11« m « lionne 4-«»mtnl* > 101 
pa v ••«* pour «es eus ."leux • r. - . 1

\ ■ .lltlglois. 4
compétent F

«h barbi.-r 
*. Bi haruso 
l'itlon assur

« n.r« -k*

HUiVliVitS tT UHfclfAÜX
DK vl AN DK homines av« «- « bm\ N I )f. homtne 

n r «i*' la glace 
3 « :«• « h;. in| h

FOURRURES

l'Institut Fr 
in d. photo

A \ f.NDBI. pah-tot «le « tint sa,n ag*
)>' ur houuni . gramletir tu s a/lress* r 
3 r •«• du B«*l 3e étage 2ti;«n-. f PM» (J1 
lit.\) «•i««»ix niant, aux f.’i.rrnr, ' «a tou
* •' '«.rie' tr s Pas | nx 4 a|H»t ch.it san
• âge 433 t f* « n montant mihsI lobe «i*
«arriol. Mme I r«.|. t »ii. 4’;,*.?» 3* étag* 
tél 3 IUV> 27'an-2Tfs .«»I

» 1 V v I I', X • . I ' t'a 1 niu ' I I.- tout lie f
v rand'- Il 3'. \ v.'ti.r -.l'rilici • :.«|re
M»r IA2, ri* .i” of i-.;

)< k ru 
latlotis 
tnamié

.s 1, N I \ N I (H.s 
av.'» le eoinrmr. 
jH.ur la ville .• 

f;« rir.- « a - »

GARAGES A LOUER

4.AHA4.17 «haufTé A louer, ouvert Jotr 
* t nuit «H» ou par mois ausd prenonti 
,1 :t«unob:les en (livrrtictiK'dt à prix ftis 
f*:.' s a«)re*s«T < tarage t!*rt|’*..u ,,n«
> • l'atrlc*- fé’ 7 < .M lan * f .4)|»
4 • X I » A 4 • f. fl l»nqt Mille 1 lOU.I s, I x 2., 
pi»**l«. xitt.é-s an No 7M.1. re.- Ui«-lie.ien 
s af|r*-ss«T à Henri Bobitai I* N.» pis nu-
B («••’»») I* M tél » ' 'SS .............. f '( „
4 . X B A». r. lie” r 1 ou « a • r -i
Crérua/i.- | r. s «n- '..I iIni «
iminé.liatc s a*lr*-«’»* r 19. avenn*' «l«*« 
Er abl* - tél «o »9 •Jian'.f .1)1.

rH.nnt « r 
taille 1 ■ r' «|. 
en v irons de 

Soi, Il 
7 l a r ((' 3 11*

11») VI vils 4 1 A B« 3 » N s X v( lil II Et \ 
Save/-vous que ia meilleur’ plae. |H*ur 
appreii.lre m«'‘(icr i|" l»..r.v* r u s »»'
sur*............ r sp.eial «3.(o«l eu «11/ Xr
thur Uoreau 930 .'.dut I aur. tu vlout 
rea« 2U|an 33f Mb
1.4* v. v » 1,. gatv*'*' - 1 i«ni 1 m. v -ne/ ap- 

la rnell- 
ust it ni loi.

HOMMES ET FEMMES

MARGUERITE
I X FE I m; M MM X Bi e|,.,nso ) r 
i air «le M ,rv l . K. r.» p ur-r A chau 

• n Knvuye». ntm 1 ■ •','
otl Ihmi «!«• poste 11) i» d«* timbre e 1 p,»i
ment Départenu’i.t •:«*•« «•(•an *'n> •
Maison I )« rosi* r» t .iir l.bratrn- et (tii 
prill,*TI« t 97 boule' <rd » •'Ta-*. Mon'
réa ' d-lés’ 7)vf . . )
« * \ Ur.vfANDr. ni e • u i|e . .nrn ion 
eierg* tm 11 r.-» «>iuma»i'lé le «leux «|e
v r.»nt parler |. s deux langues Intitile «l" 
s,, pr. «.enfer s| 11 étant pa» < oni|H ten, 
Adjutor F«»uli«*t. I'» « tn'Mii" •'•'e f «»v

f t-. VI t

p«

li,< '1er u 
i» v leillrtire, la pl

«• «••• g* tire A 4juénrx\ 4 4>n*. lt mns tré« avan

lw.rf»ic r 
» Kcule tV

tag* UM' 
«jtteWpi*»» 
«lit lé»nié’ 
par ‘«’(ni 
| as h «

« nnim ission pa v. *« ««n apprenant 
s*'»'ialn« s m ftls«’nt pour être 
g., t,. r un ►alal., $2 . • $3 . 

lue Four votre intérêt, n hésite/ 
cri-.* ot| vm*’/ ,,,e voir avant

. ..tier api rende** 
aires (s'adresser

'«• uuéin ■ En»
’ **4.3

dann I,’
( '«» liège

•s "* ».**s s*s*.*n
«i« s Barbiers. 

I X allier tél 
27,lé- v.f M,,

11, *.vi vi ». s II
mer l«*s arl*res 
pas en vett-lr**" 
c..,i»m«T« «• temp 
v oriété • épronv • «•• f 11 , «
Pu v 1 1i«'l». • 'Hl.ldH 1 • I u 11 u
s. lis grati? X«lr.•"-«•/ I a 
I *<> nini' ’tt Mont :. u 1 3 l«e
22 - '-’7 . ’*»- AIJ d 1,-531»
« ,4 t ' Xs|« )N p. • r ilomm, 
la ville «*u <l' la eampagn 
A X79 i».*»r semaine à mail, 
res Infor met Wm s , 1 «■■. icmt 
s|. r postal 7*2. M • 0*1 «, i. ,..-*-
V I-. \ m ' B> * t v .',i 1 • ■ u s. t ne <MVa 
s».»n pour fair.* d" I argent Nouveaux 
tapis «f*. tables mtarliuhl. foutes le 
e.Mil.'Ur* >.• v••edent vu.' < om oi -|.>»' 
’l avai,' " s a* r.*". r * .-.:i .-val f i . ,ri
4’**r|» « 01.«d. ! .t d « *i..fn r p t.
rue «I" la * "'iiof,ti- tju' ‘** •• F «,*

I 1 f 1K 2 •

•u f.'l ’ <1.
•h faite »1

• d *s circulai 
I'"'. 1"« 4 Y

• lan



LE SOLEIL, QUEFEC, SAMEDI 25 JANVIER 1930 29

HOMMES ET FEMMES

HOMMES **t -Ocnip»u«»n pt-r-
(nant*nt«*. lurrttttvr pmv** iitirr
l>r<iluit« de rermmrn*' mon<U»le de tome» 
•«•rte* Le™ meillt uit— ft lea plu™ r.'i ent < • 
viuiétés Fftito»-* n »otre profit Equipe
ment f'inplet ii'.uKtré (ViopérsUon ’■’'elle 
de notre j»*rt > ^dreiuier Luke Kr. r •* 
I.inutée Ni mit real. I* U 4-J-ltt-l* .» *-

fcHr.l NOUS L’AVONS
M K KEC*_PTlO > de 15c en argent ou 
mandat i.u* de tltnl-re* or*iis %om*» e\i*ê- 
riioroo* it roman de la Fat Me Mar^u r*U' 
MartyrluAr. un ttiou- lo^ue »me \< n* ai- 
mara» et qui >ou» fera pleurer coiunie d« 
enfant* L hiMtoire que tou* n ouniiere/ 
Mina.™ L Ldltlou CaïuadunAe ItW j • »'i- 
taru> E*t. 5loiitrt'ai t»

HOTELS A VENDRE

LOGEMENTS A LOUER

HOTEL k tendre & M-l*tùllt»I*'-d»-\én 
PTC* de la rare du chemin de fer ti, r. i 
de 14 chambre-. c*tiamr*re «le tuun ui-tal- 
lation eau «tiaud* • au fr-me ^\<.|éti)e d. 
lumière électrique, dependence en «..mn*- - 
ti4»n. tel» nu'- Kifccière hanimr a t-. » 
«■curie et irar.^ t*uu™»* «!e vente, morta
lité Omditnm* avantatteu-* - pour ache
teur nérieux ^ a«ir« -*>« ; à Mme \ va lu>- 
Karit» Lierjaniiii*. 7i. v»e Lue. -t-hran«;«<i»- 
d'A—1m ■ •
vmTTi SlëNiKvi

ate»* continuation «lu Lan il <*huiut>re-
eliacun. -ittié™ et •. carré
\'«»tn I * * i ■■ -

Hntcl T".iri-t« sitin’ Mert hi« : Kn-Ha- 
à vendre Cuu'e de maladie *■ adies-er 
hôtel "Place Ho> un '• Notre-liatn»-. 
t^uél)cr tél. J-*-.'.*? JJjan-Cif-- ^Tb

INSTRUMENTS OE MUSIOl F
<t»KM I • ^
«lrct>s«'r à loi
«•» h 11 1»' wd'

larcne > a-
tre »i h. :»0 
2-iiati :<fsrtO

11«'11\i«’ii •
Toin

I h
rave, hancar 
i » F«»un» 
ha ■ — ■ ■ plu»
S' Jean "Padresser 

il J tj.iil i f-.-Mp

LOGEMENTS à ..*u#r 11-1A-J7-4 >-5V
.'io aven .e H .aainvi ,e de 5 appurt*- 
nkstit*. plu* chambre de bain, chauffé 
Trè* moderne > a«lre™™er avenu# Hou- , 
Kaicviiie tél 7tMP *640

t»)an-20fte-4|p ■
3a, >1 - L»il L** plaUi-pi«Hi. J chambre»,
avec et. »Un Mile «le l>aiii incuuU- cliatif- 
f* entre*- privée t'ontiitioii» facile» Nui-, 
Me toi.» l»*»> jour» I i léplnun J-44»**

> « 1 1 1
, ... . -

chambre» phi» < arabe bain dépôt w i 
louer. |h i»>—« •—>n »n if n médiat* A u--i j>«-tit™ 
lurfi-nicnt» è chambre» J majeahin- > a- 
«ir •«.-* r Jt» s** Hue -JJ-’J4-2.'»J *-«>lb
L<nTnME\+ à touer au No’sÀS. ch. nun 
m. -I-.iv « :i face ce I »'irli-e du St-Sa«T»— 
ment plain-ptosi. t> chambre* « t chamiiTc 
«l«- Ik.mi fi<» pur moi», chauffé ^ ««Ir.--** r 
par télèphon 7rt*.l3 -*-,i:.i.-*.f-t.ii.
i .< »■. i M K ' i à louer
pin- . iiuiubre «1«- bain, en fac» de l'é_rli-e 

l'ulèn s.,,; r à l l.iiiif.x. culti
vât» «r St-L>avid c»iinté L» ' i-
_________________________________34jan-4f»-élb
i v I .. t cha ubrw pl .-
diambre l. i ii s rtdreaær P Paraui' Fré- 
rt» l'nr :»1 Dorclieater, tél 3-3470

J pian- if >-**lb
■ • - . t . \ i i i . : ’
ment h l«u « r. >*• »'tav» *• chamlr»*. «•hatn- 
bre «1»* .«idn en plu» î_’7 «K» > adr»>.--r -i.r 
...» . , ■ ' - •

A I.» il. Fit liant» \ il * • -i.M n» . I"p»- 
ment 10 cl.an.ltie* | iu* » hainhr*- l*a)ti 
pa* « hau fté \' *-i u p» nient 133 «i'Aipui.- 
lon. 9 chi.n.bte* pa* ••bai ffé >iu.ie-e*r 
Mc «-r H. ude, 30. u'Aiguii < u tél

I.MMEMhVl . cuaii.i e* pili» « Humble
bain. -’*■ 3*’ i 
lirai)de cave. 
VadresM r 2.'»').

pi a
•pat» a
>t-Mlivi

irme 
•3. , M>

LOC iviENTS A LO LF. K
hTTÂT PLlir lovf» meut enaull. 3 a i 
appartement», «au chau*!»* énsurlcité. naz. 
grande «•«*«■. clair d*- tuiKe Prix l’Jt) pat 
moL S a«lre*ser l.-P Montreuil ’> I ' . 
rue Sous-lc-Fort. l>a*ae-VUi«- tel 2-37 ‘S 

2i*jat
IXHiEMEN”!
tuinent# plu* chambr») »!** i.ain. •hau.i. 
.S'adre»ær 77, St-Jean, vhuble «le 2 h à
5 h._____________ _______________ 21jan-*»f*-01p

MAISONS A LOUER
LOGEMENTS d-- d chamtir»* *t «’ham- 
hre de t*ain Fini nn*«l. ru. . 521(>o pur 
moi* Plusieurs i»»ur .n iiiim»-«liat<-
s adreswr Alfred liorval. t.oo ('anaric. «•.•
tel.: 3-504/»\\ _______ 23jai • f» *Hj»
SI7.00 BEAI i .. • • ■
••t passade, lll/i’e. maintenant > ,i«lns»«r 
Edgar Rochette. <17. l'ranklin, ou té'
lsS3____________________________ 2 lian-3f--*H b
l’Ll Si El ÏÏ> îoÿ» Jiienta nioderm -. ne i- 
t 5-K chambre* plus chambr» de bain it 
louer. Dans tout»** le* partie* de Liinoi- 
lou S'a<ir«,.sber Security Aianubu-t uring 
('«» . 1(K). 3e Avenue, tél 2-‘S".*l ou 2-
I »43.___________________________ 14jaii-2t'.f*-f» I p
DEUX FLATS k louer <ian* maison neuve 
Fiat* de .*► chambres, chambre »!c bain 
plu». i*»**sesf.'on immédiate, situ»** à 1»’2.
i'réma/.i** S'atiresner 92, avenu»* di s l.ra-
hles____________ 22Jai 21
I3H»EME\T a l«»u. t h piéc« .*. >23 Mi pi.r 
mois, situé 301.. Latounl!» >adrrss«r 
Art Fa'ardeau. « pici* r. 139. Hiclielhu, 
tél 2-7943, rés 3 3(i41 22Jan 31 fdb
LOGEMENT à louer 7 chambres plus 
chambre 1», iu. chautfé. «*lalr «le tout $ôO tX) 
s adn'-MT l*.*i. avenue Cartier

If* 61 p
13K»EME.\T ....... . *. chambre» oa» de
!iiais«*u «*oin ru«*s Grant et Fleuri»*, «•ns.- 
leillé. av««* «-av»- et eour S’a<lrp*M*r à t. 
rue Fleur i*' 2-.*9 v\ 23-2.l»fév-61 b
i;K\t— lomem-ut «n- t* apPartcnmiits .i\«h* 
aniélioration* unMb-rn»'. l>ain. gaz. élec- 
tr|«»|t»'. sit iu’1 No 212 Ste-Tli«'réM . pr» s
usine# C.N.R H’adri s#( r n Nad< au
>o M .n le (jouise Mljan-1 ifv -t.i l,
t: ; i FRASER ! h H-292 bea i log*
«le 7 «'t s apparteiount*. chambre «le 
bain, chautfé. tivs propr» . .imi’li-.rations 
moderne* prix r:« i sonna bl*1 Tél. .'»224

I s-2l -23-2.'ijati-6l b 
•’*, ST-FEl.i\. logi-mciit ô chambius 
plus bain améliorations modernes, 1er 
•’t âge s îxdrcsser 119. de* Prairhs tél.
2-.y»3Nl______________25jan I f*-4» 11»
ÎXHiEMENT louer dan* Franvois- 
«FAsslse. ô piôce* plus chambre île bain, 
plancher bols dur. passag»1. garagt» *1 dé
siré t21.00 par mois >adre*ser ü 71. 
d’Assise. tél : 3-062.‘« 2.!>jan-2f»-61 b
ÜH i EN! Ê \ T il lou«»r oiain-pled. 1«t ( ta
ke 6 «•hambres et «•harnon- «le bain, cliauf- 
fé un autre d«' 1 chambres AO. côte de 
ia Mont t gn< 25 28 30jan-611>
HEAI LOtiE.SfEN I' à lou«-r * «'hanibres. 
I«*r étage. av«M* bain «au chatule. plan- 
«•lier IkjI* dur. améliorations nunlemos. 
galeri«’. hangar, garage »i désire, situé 
prés é'gilse SGJean-Hu|>tist«‘ s'adreswr
II * b ichelleu 25ja -6f* 61 b
l.MGEÂÎF.N'r awntie Cartier. 7 at»part«‘- 
tiienfs, pas chauffé. sy*t«>m«' «le «‘hauf- 
faz*'. «,^'^t«• de la Montagne, magasin et I 
logeiiKMit de ■'* ap|»art«-ment * Rue ( »arnl«*r. 
«•«•ttage <l«* 7 ai>|»artemont* plus chambre 
♦le bain s’adressj-r Geo. Pa<pi« t. 59. St- 
.loæph. tél 2*2398. i 1 fs 61p

v i.t )« T K maison *»• il« 
bain «ui itius. u cuambres 
IVo^re- Aussi 2 maisons 
Hte-.vlarie et lAtourell»*

• • - .ire'
« >*. i MENT a i >u< ' $25.1.0, « « Itanibi. > 

plis elmmbre «I»- bain, fotirnais» a air 
chaud. doubl»* chatephuiro, av«*c tl t*-. ca\# 
«•t h ngar. clair d«> vidang» et nt ig»-. un 
‘va* St-Fran«;oi*-«l Vs-Im1 • . «I« la •« :- 
uianrlie, tél J t.h'.i'.l 2.'.jan-bf*-6lb
I3é RI E. ô logements, (i chambres plus 
chambre d*1 bain cav«'. planch«T* en l*«»i> 
«lur, etc s adresner ft 132, 13e Rue. tél • 
2-2777 le jour, tél 2 5443U h soir

Il 16-1* -21-23 •2.*jatl-61 p 
« IN«J chambres $20, Hi, rue i*orche trois 
rhamnre* 2e éiag»*, 3 ehaichres 3«> étag»'. 
avec chambr»» «1» bain, 106, c«>t«» «le la 
M<*ntagn*». 830 S’ailr»-.-**-!- à lu. Notr.

i , • .
277 AVEN IE I Ai RLNTIDES lok»- 
ment «le 7 chambres plu* «•hatnbre «le 
1st in. chauffé, plancher lw»i* dur s'adre--- 
*er Alp M »r«'tu,y. notaire. 235. st toseph 
tél.: HH6.5 .56hO 15jan-2 f*-i’»lp
'T-< V H11.1 I’, -iso l n plaln-pi«u iiukUt- 
ne «h» 7 chambre* et chandirc <!«' bain « u 
tulle Km ciaide à l'année S'a»lr«»ss«>r 
ts2. rue 8t-Cy iil«» 25ian-26fs-nib
LM H K P 1 ES I I ; !• . 2 logement - à l«»u« t.
6 appartements ehaeun. ba* flots». ;ie 
étag«' $8.1K1, bon hangar, situé eoln «le la 
route Valearth'r Communications r;t«-il*'s 
foute l anmV S'adresser .l«**«»ph H R«»u- 
tet. L Ormière, tél. 2-5.549 s 21

2 »Jan lf*-61b
LÔéi KM I', N T ii louer, t» cliambres. pa 
sag«* et chambre «le bain, au 
étag»' Sadresser à 123 ru*» *
SfTvmable aussi garag»» si «léslré

t»f*-611»
LOGEMENT d»* 8 «hairbres «»t «lianitire 
«le bain, chanflé. situé 199 avenut» Rrown. 
s'a«lr«***er 5 Mme Gosselin. 216. avenue 
Hrown 25jan-of, oit*
N VIS hieataircs. >ix »l»ambr»-- près «I»

I église e. march»'. 17 St»»-Therés»», cimj 
grandi'* chambn»* 159. Ilermin»*. frai* 
décoré, I chambre* «I Arg«‘n.s*»n. >t \m 
broise poss* -si»»n iinm« «iia»»' |'« ur mal
1-5-6 «'harnbre* t- a< v« ur, St-R**«-|i 
Jcnues-Cartier ICug l^mmthc. 276. «I» la 
Reln«
FLAI .-IMED «I»' 6 ciuunbres. plu- »'ham 
bre bain, f«M:rnai*«» eau chaud» Sa«lr«»> 
-«•r 72, rue Dolhcau. tél ty i

_____ 25Jan-3fs-61b
i » \7:< •, i er 3 log*'*
ment s. bas de i «lianibr *■* $|t>(>0. Ivps «i«» 
3 «hatnbns *1.5 ou «>t 3 «hamtir*** ?lt 
«leuxlèine KI»*Mt U-ité.
«lr»»sM«>r 11', s’ - H» n< it 
I3H.LMLNT «1.» .
chambre «h* bain, ru»» 
au No 3.50. ru»» St-Jean.
I .M<, F M F N T a loin"’ <«» . 
chambn» de bain, situé ri 
107 S a«lr»»s*er 105, avenue

F AI M< )l K< • M-J* » n 
à U mer 199. I .» \ ig». 
4 appartenu nt- «'a v » 
<lrcss* r a 203. I avigi.

uf. prix
tep 6628

20jai)-4f»*-61b
I tj-t» i< k» n « nt 

• «t Marclu*n«l. 
t ngar. c« \.r .*• a-
■ «t Man hard

_____ _____________ ___________ 24Jan-4ftH
b et io

pu ™ chaïubce i»ain. planclier l**i* »iur. »>*- 
ténu» »1»» chauffage * au chau«tc - ,i«iiv—« r 
I. Siitlierland. tél . 4875_____22’an-4f*-61 b
UiGEMI 'i .• h
eu In» No 217. «'hauffé. 3»» »t.«g« . 6 «•liam- 
br. s plus clunnbre bain, plancher ixii- «lur.
parfait » rdr • 
chemin >t«*-h- 
i.» * . i..vi r. x t 
chambre de 
« h«*li«,w * .i111 

•

- a» If' ■r .1
447

H Ma

A. I
20jan-2'if*-(dh 

pi» ce
16'4 rue Ki- 
roi*. 512 Sl- 

l*i:»n-*.fs-61p

5 chambres, 
bain en plus 

à v«»n«lr«» coin 
s adr«»ss« r 17.

-61 p

\ i.*u ER p« ;it Ion u «nt 2 cot«»
du Falai*. Ism |H»-t« jhiut p«tit atelier d*» 
c<*rdomii«r ou autre s'adi«»->«>r té!é|»h<»’i«»
2 1 « 23 ou No 12.rue llahiluiarid. pi» > 
li«‘):«»l ste-i r-i’l»' (juetK1»' 25j:iil-6f—*'»Ii» 
LMGl M i. T .i louer 2 i tai 
br * plu* chambre bain. •>n t lile. «’hauffé 
très Tiu»«|»'i ne. |i.irl«»i' vilell, garage ‘i 
«lé»ir«» s a»Sr«—er 329. clieiiiin Ste-Fo.v tel 
5926. «n f;<« «• monnir* nt «!«•> Rrav«*-

25jan-«»f--t'lb
13 M • h M E n I * a m. e <i«» 5 6-7 * «'hain- 
bre*. «'uambre bain. p»»st« de Ismchcr ou 
« piccrie. «•uv«-rt. «.«-puis 16 an*, à vendre ! 
ou à louer 8 a«.r« *s* r F.-I) l’ar»'. 207.
3«» Avenue. t«'i 2 1539 2‘ UOl-t f -•>Ip
LOGE\i f. sT » hanlfi cinq »ii' < • «. i lu• 
etiambre «le h;pn. situé à 316 '4. ru«» IU-i 
clM'iieu. S adiesM-r à F Manu 512. st 
Jean 1' ‘
LM( l \i E n i à louer, 24 av» m:« v anr*
•« 69. ;«\«’im«» Rrown. liât 7-- chambr» - ,
plu* «'hanibn» bain, chauffé- s adr«»-»»T j 
téléphone 3-206(> 25.jan-6f--»»ll> :
MUA si» logcnunt pour un*- «mi 2 famili» ' 
au No 9*. nu* S’-Picm s’ajires-er »’ -t • 
Bu*sién*s Limité*». t« .épiiope 2-7115

2 5-27-29-31 Jail- l-3fé\-till) 
I.M'-EMExT plaiti-pi«*i u appartcuient- 
plu- chambre o«» bain »'t pa-*ape trè< 
propr*-. plancher boi.* dur. chautTe balcon, 
«•lair «1«» ti« ig«- S adr«'**« r ft 151. Cn-nia/h» 

25-J7-29-3 I jail-1 :.fév-6l b 
2 LMMEMENTS i« loin f 5 cliamtirc*. 
hain. tia**ag« . «'hands $20 IM» par moi* 
S'adresser sur le* lit ux à i r_\ avenue 
Ixtnu'Titagn»- Aussi garag* à loin r Télé- 
phnnt» 2-729*.I 25jan-2f*-»il b
\ 1.01 ER «h'U.x logcuunts KM’ et loi.

a verni*» Cartier. No 100. K* chambr» * 
plus <l«»ux «'iiambr*'- <i«’ bain. <|<»ux -i. p«ui_- 
s«»s. ri'-chau»! j>oi r I « au l'été, lu» 101. 7 
chambres plus chambre «h» l»ain « t «i< - 
pense, les «leux logements sont chauffé*, 
garage I éI. : 62-44 fs-61 b
LOGEMENT 167. Kitchen«»r. |)ar«iisse 
Sl-Sa«T« uu nt ..5 pièces, chaint n» bain, «'ave 
et hangar s a«ir«*s.*cr St Lawrenr» l’.ip«'r 
Hag C«* Ltd. 59. des Prniru *. L»néiM «• 
tél 2 17*2 2.5jan •
LOGEMENT à louer ti«'»s in«n|«»rn< 
chauffé, planch<»r* b«u- dur. *» pbVos «t 
« liainbr«' baia. 71. Aitilhi i» s adr« s-«t 
Antonio I nra«lis. 38, «'ot«» s;«»-(.«'iu», ièv« . 
téd. 2 3110 • > 29 a lf< tilb
A LOUER bas «le niai*«'n cinq apparte
ments. plus «‘hanibre «le bain $lo par 
mol*, cha B Cl n
dange*. S'adresser à 83, rleuric. tél
3-047(6____ _________________ 21 jan-3fs-6lh
ATTENTION Logement «1«» (» « hambres 
plu* chambre bain, chauff»'*. situé 11 L 
rue Manpmtte. anparteiiu'iit 5. chambr*- 
puis cliambre «le nain. nuKlerne a'««' *« r- 
vice du concii-rg»' 306, avenue Laurier, 
Pour information* s'adresser télénhone
4738 ______________ 2 Ijan
111 v lOmEMENTs au» : i«i ap|)ar- 
tements. plu* chambn» «le bahi hangar sur 
l«» rnétn*' pi«*«i. S'{i«lr«»ss<'r io.» I »«* l .«n;,':- 
dlère. tél i-6f*-61h
LÔGLM E n’I * e .oiu ' • cii n,bre- 351, 
nie St -V ai lier. 2«» «face. $30. 32 Daula*'.
7 ehambre*. bain 2e «'t 3« étage «’our. 
hangar. *2 -ot» 31. I»auia«- . « hanibn-. 
bain, 2«‘ « t 3«* étag»'. «-ai* han/i.r « ' <*«>ur. 
$2*.00 38. Dauiae. 8 «’haml»r«‘- bam 2c 

.{«* étag». cav»’ «our hangar. 530 (Mt 
137. l’rin«'e-E«iotiard. » grand'* « hambre* 
cav» . »*our. hangar. $24.00 8 a«lre*s«»r t 13. 
av»‘nue «I» Eraliles. A l’iainon»!»»:!. té]

.
,\« A» > .N i f IV1 t '' io«,*»i'unt- « iiau' < > •:•»
â-7-H ciiain.»res a\**’ tout--* l«»s am-’lior 
fions nmd* rn« s. gramls gard» -mb« s. »i*- 
P»*ns«». planch«*t' b»*ls dur. garagt». « nrr»'»» 
«•entrai». |s»u\ioft M.ali*»‘r a\«»«' I»- il - 
joli»-- maison* a;>pMt«»m» nt*. • • •- [ns 
hoiital 8t-Fran»;oi--»l A-us» . * a- n»--. r |
E vb.rin. » C.iriguan -alli r*'. t»'l 
2-0201 NA Jijan i»fs-6l|)
JOÎ.Î PETÎT logement I niée»- plu*
bain, 1er plancher. 37k ch'inin st- Fo\ 
«»n fac»- «I*• |é«»ol»» N*irm.»l» à proximité 
«I*» tout, •••dise banipi»». tuaga-in- plarmhe’ 
Ivius dur. tapisser à n»*uf. très bh-n cliauf- 
f«- |M*'ir 2 ou 3 persotin - hangar «-our. 
$30 tM» par nui* S a«lr.-ur M l'Iusip 
Ross 37. chemin 8t ■ F«i\ «< . 1»'»I7

2 ( in 3fs-6ll
\ , < 11 ER logement chaufll * chan
bre* en p’us chambre bain. »lép. u-e amc 
lioration- tn»K!ernes. -iiin’ 271 la • «
tiarohre. t«*l 2-.5303W 23jai 't- * :
M i » sï'{ \ l \i \ i M i cinq ■ [es pi» 
c«-s «>nsol«*ibé. cul*in»*. «i'ct»' irramle gaie 
rie. <’av«» «•* hangar pour $30 00 « .» o
P«»iri« r I* St-!,«ur»,nt 2 Pa : i »«f -61h
L». >1 i’A I bP L l«>g» «iieiits inoii» rn»-
«•hauffés. apparietiu tit A i chambr»- . t 
chambr** ham. $35 (M>. ;-ppart«uncnt I 
.5 «’hambri—, chambre bain, «lépen-e. g.«

LOGEMENTS A LOUER

( HATEAl ST-LMl 4* appartement meublé 
k louer 8 adreasrr tel 3>-7 « 75.54

___  __________________ 21 jai»-6f*-61b
LOGEMENT n**uf 2* «‘tag* *•. >ln 4e 
Avenu#, 13e Hue 6 chambr*»» plu* cham
bre bain «*t garage »1 désir* *'adresser en
tre (• et 7 heures «lu noir 143 la <'anar- 
«Uèr« ______ 22lan-lf*-6lb

A l.oUEK lieux 1 •gementa m**derne- 
tui *«pt apPHrtcment» avec charaore de 
bain « n tulle, garage compris, chauffés
• a'. « haude et fr .i«4e avec amélioraii«»n 
nuslemes. a 4** nie M -Cyrille Au-si 
un tr«Ns beau l«.gctiH-nt «lan* la rue
-eau M-Sauveur * adresser à 484 . 8t-
(’.vnlle, tél 3-32tA4.___________ 2i<Jaii-»>f*-61
or. Vi \ logiinciits «hambr«»s «t bain, 
chauffé au premi«»r. «leiixléinc t-t quatriè
me «tag***. situés ft 35 et 37. <!«** Rem
part» ré«dden« e «lw Pér«»s il Afriqui * a- 
i.re**«»r 4L Remparts, tél 2-33*1

21 Jan-6f*-6lb
Mi l a logements six .«pivart* ment* plus 
chatuure «le bain situé»» 364 *»t 366. ne 
de ia K«ra<k» Québec 8 adrt'Mer Gagnon 
\ Cloutt »r. 14<. côte de la Montagne
tél. 2-3778, ______________ 22jan-2f»-61p

« i. * i a louer .» Jacuuea » ,»i 11« i
«•inn s-.-1 rano»«i* et t'aron. huit apparo- 
meut* plu* «’liainbre «!e bain, et Passa.’« 
«Hauffé. 8a«ires*«sr à 336. ru«» St-!'an- 
«*« h - tél 3-3280 21 jan-3f*-6lb

de bain «iiauffés Ni*- 30-32-3» av*-ni « 
Murray, aussi avenue Levis, garage $5 «si
- r Arthur Uauihon. 41.5. M-C\-
ni.e, tels 4394-3-2522.______ 22Jan ( fs-61 p

............i K N IÊR ■ •hambrea pm- «'iia
br«» ba«n. non chauffé. 2e étag*» bien é«’lai- 
r«' plancher* lv*i* «lur. cave. gar«l*'-nian- 
gei. b<«nne galerie 8adr*»*-« r 166, Garnier, 
ou 377 St-Jcan. téi 2-6.506

_______________________ 22 jan-6f*-6 j»
.

maison neuve, t rés bien lée 
,i 8» - Franc»u—«F Assise. S'adr«»s-«»r *2 2e 
\i« r ic t. l 2-5319.1 22jan ofs-o |h

K NTs
!«•* auu'diurnt i«>ii* nio«l«' n*-- “Ittié- ft 634-
• •• Si-N iei et . » d traenm n S'adre*
«t Auxatuirc Renaud. 263. St-Paul, té

2-6103 22:aii-t'f -6 I p
i, : , « l. I 11 RE iogcineiK > l« «ei ■ laut 
t«’ 6 chambn»* plus «’haïuhn» de hain,
dépi;.-* bien éclairé, vue «le campagne, 
a l* Murray, près «le l'égliac. il*'* cliar* 
«■t«- pas «lur .1 Pépin. t«l il 1«*26 

2 2 Ul -• f - •

. B •
- ch:>inbr«»s plu.* bain, chauffé, tapi—«v 
tr»*.- nn»d« rn«- S adrcsMT II M C'«)té, 
l-.nr . 23. cluunin Ste-Foy, tél 6111

____ 23jan - 26fs-61 p
LMtiEMKNTS à loin-r de t et ». cham- '

. -■ i . •, «• Vlidble dt I
h«'iir - «l»' t chambre*. 9 rue S te-Angèle.
• a«ir«‘*s* r M S-K Amyot. 150. avenue 
Margu«»rite-Uourgeols. tél .5877

__________ 23jan-4fs-»*lp j
i E n t louer 573 Ht-Cyi 

«•hanibn»*, chainbre bain S'a«lre*K»r A j 
Montmiil. 254. rue Fraser, tél 5792 ou |

LOGEMENTS DEMANDES

m\ DEMANDE iu» logeimuit «ie .5 «vu »» 
iiiamlire» et chambre de hain s.iit dan* 
t»t-Jean Baptist«• «»u J«*c«p.«••-Cartier s
v 1« téléphoner au No 2-4192VN

_ __________ |*r~»|.a.o.-63
L( *i. EM EST ,ii iiau«i« - • » -6
chauffé, «tan» la p<krtie liante «le la vide.
pour coup.» »an» enfant S adlreaser 2-108»'.
2-5*.'*_________________ 22jan-6fs-ii2b
i( Z<t Ai i. N j «.cnianaé de « ii./mbiv* 
*t « t.aïubr*» IkMui non chauffa. siti.é iian* 
I aille Faute «le la v llk» > ailn-sser téii-
11» ■ru» 5.535 aian-i n «) -62b
FAMlI LE de grande* j** r»«mn«»* <ienian«i»» 
logement de * k 9 ai>|)art«‘iuents «tans 
•-t-Koch ou Jac«iues-t'arti«»r «i«» pr« fér«»nce 
8 adresser jmr t« iéphom 2-1707J

__ _ 21.MM I f* « 2 »
1 E l VI • e avec • tlis 

de p*»ur le moi* de mal. Feutretien «h1* 
bureaux «le nnsiecin. «Icutl»te ou autre- 
t»rofeski«>nnels. «•»» retour. «l«»v r«>iil «'tr.» 
[og.> P*»um»nt fournir .*«• ls»un«»* réf.' 
ren*’*** Ecrire a Casi«T 551. Le .s«*leil

f
L(H»EMEN1 demandé, dau moin* iO 
chauibn1* chauffé si |>o*»ihie. «lan* 1»** 
alentour* «iu Château-Frontenac Ecrire
n * tu i liant prix et *n*'t.ti.- à C.»si« i 550 
le Soiel If-•

FMt.lMF.N 18 dt'maildé* jo ir moi™ «l,- 
mai procluiui. 5 ou «» apiiartement*. «-îiauf- 
t« » lan- si-C«#ur-de-Marie Maison m»u.-- 
d« * .1 10 ap|N«rtementii à la Haute-Vil!»' 
mi 8t-Jean-Baptiste. 5 ou 6 apjia rte mont* 
«ian* le faulsmrg 6 ou 7 api*ari«*iiu»nt- 
dans 6t-Kocii, t ou 5 ;*pj»an«*ini>Tit s dan* 
8t-sauveur «m 7 apiMrb-iuent- cliauffé- 
«tan* Montcalm s a»lr.—M*r (.e». Paquet 
59. St-Joseph, tel 2-239* 2 1 jan-6f—».2p
LogFAiLM «.« manu! et I ôïï ï cluu
Fr*'s « ; i *i. o» 918.00 par motH. «ian* 1«' 
f a m b- i, : g i< .-•.«.ssn.n immédiat*' s a«ir«-.-

• i ,
«•n L V, A1ÂN i>l un j vêtit logement de 2 
«»u 3 chamiTc- ou p«'tit magasin .st-K«»«*h 
ou .lac«iue*-Carti« r jauir 1«» mois «le mai 
Téléph«»n« r ai rx-s 6 ht un » soir 7148

COIN UE SALA6ERRY
ET t bl MA/.ir logiMiietit à ioiiei. 10
pl« «’« • « t chambre «i«» bam. chauff»». av*»c 
garagt» " ailre*s«»r au No 16 .1«' Salala'rrv 
tél 5696 2.5jan-6fs-62p

MACHINERIES A VENDRE

MAISONS A LOI ER

N I.MFKR mai-tvn neuve 298 St-Cyrille 
pré» aveuiic «!«•- Erable-. Kigemetit <i*> * 
«•hamhn»- «»t cliambrv» «n» Ivaln, chauffé, eau 
chaude à I année s adrc*M»r E mile Plante. 
3; .«• st Frai,,* tél 3 387 »

15jau-12f*-67p

MAISONS A VENDRE

N VENDRE 2 inalMoiiN 3 logemiut- 12e
Rue m. maison 3 logement- 11« R u»
••:•*• .»!- n 2 F'gement» ru«* Vitré kiouiu»-
«' luî’.fi.m- sadresser F Cloutier. 267.

> Canard 1ère l sjan-6fi-6Sp
i i»l ' ( H A ! F Al MlÔNI EN AC mai
■s'il is'tif touriste- ou grand*' ré-iihiuv. 
Fnqiic stdidc ft vendre Is « hnmbrt - 2
p» r - d » titré» ans»! immeuble «oui st«- 
i r-u *i« Anne. «vnditi«»n* f..*'il« - Ih» 
l a Hr'i» r. l «.rtl«*r ii*>taire. 4'.. Notre- 
Dam« ... »-Ang» > tél 9479
_________________________________22. m 2< t- t.*l*
('• » \ * I l « il(»N '-iv* , le »•. «h'o Pi
qu*'. B C Ei planchera tiuirl-ier. 2 loge
ment - i« . chambreN ft $25 (K) st-Frau 

>-,j A-'i-t 1 . ,v * «imlition* fav «*rab|«-
Tfl
A

M \l»»« »

ti«.«- *

XncI
dre à i 
marche

maison a 
7-39 des 
-Jean. l«'l

•mire 3 1
«*: st-cvrill«
r » Na«i«au.

t *.’an -2»>f
VCIUIM» »
- , . . -

23Jan- if- 
ment™ linle

i I Huren 
7291.

2Man 6fs 68b
i l.GRETTE. maivMi a ven 
’•.«•nne-l.«*r*ttc. ii 3 minute- de 
.r aller ft 1 égliae. malaoti ft 2 

haut «»t t’as. av«H’ privé ,«‘t 
on «1 été avec a*iuedu<* (tartout 
, métrique «'t un hangar « t une 
u gr.uni terrain ismr fair»* un 
i 8 adr*»a.*» r ft louis P UoN- 
cieiine-la»r«*tt»'

13 14-17-1* 212 ,.i.in »>8h
oil a v «•mire pou «. 
pour «•hinirgi«»n M 

ré™ «‘haude. grandi» 
., C;,si. r 5 52 I «

ml rx ir

rue st - 
•t. l.*o. .«* M argue

1-23
'I M

fait
Ml IqM t.

EN(»IN 70 foi ,-, couch»*, de Carrier A 
l.ainé. pouvant dévellpiver. 1.50 fore**- 
En parfait «T.ii'-. garanti, courroie, .shaft, 
et ismlies à vendre tsinnes condltion- 
S a*lrcs*«*r Ja«’*pu»- savard. 251, m-oÏi-

>jan-68p 
maison i.» chambres, par- 

Hclv« «lér«». Is'ii garag»». 
u \«n«lre. s adr» -« r s 

■ 50. Marguerite- Bour- 
21 23-25-27 ian-6Kb
» ill

CULTIVATEURS

M M»)ntreuil. 6

I

l*»i i»» il 
ment B 
U n » L M 
9e Rne. 
e hatnbre 
vue «Fen 
«Iressèr

$U

Ni

ini s jvdr*'
23iati-t>i*-6 

muer. Limopoi:. i. 
étag«*. ,5 chambn»* plp,-eno»»r

bain. cav»1. hangar, cour, bell» 
airièr*’ T*',épli«in ■ 2-M1.5J.I S'a 

\ l.ainoiitakmi 131. 8f«» Ann»
appt i 22ian », i1,
F' *GE NlLN r * app.ri «iiuMt » axic «hum 
br • «i- bain, cliauffé .«v»*' tout»'* l»*s am> 
iu-ration* m«*»l« rn«»s Liilflce F*'ma\ 1* 
v i»•»•<pu"i i r. s Cartier l’our «i f««nn:*tioTi5 

et heur»»* «1«» visit* . sailn»ss« r an concifr 
g«- .50 AIh»i,Ii»T) 23jan 20f -* il*

I . s T ,i lo ior I «nia .libre* plu*• «
i il «

l'tiaui
. M
Mur

v i.»

I « M . I
6 «PP:

i «lur
•nev i«N

intTi
.•■n«

Ijan «f 61p

13 M,E MK NT 3 app.» r tiiiunt
«m non. «'hauffé «■au «'haiHi#». i 

.«gc du 1 a 'i » t t«’l«'pl
in«t(s. moulin Raimond 
-«•r 85 Ri'dianls,m. té|

BFA1 l»»gen 
n» uvr 6 « h i 
S a dre-*' r i.

lit

14 8, Di P* )N I I 
chambr»» «I*» bain 
|»«eir iiiais**e 
du Pont té|

m $28 po par 
v» ndr«. .8'n«lr«»s 
0986

24jan *f- 61 b 
loti* r dans un*- mai* n 

••t chainI r d» b#ln 
A u-niu». 1 in « i|o.,

2 lia u • f—61b 
i«»mi’lit «i»- f» • bam. r.-s 
ca \ »•. et«». Cou \ »‘»ia()i«i 

.
2 6*31 2ijan t.fs-i.ip

I.» » . r. *1 ••: - I .* I'»u»»r. «•' m
I Incarnation « t !)•• C«*.:r,.d!« 
l»•:ll-•• -t -vialo ••» «le* « nar* 
itvnis »‘t chambr*» bain. I<*. i • 
cl oi-n .’•-I Iré 8 a,|r •—••r au 
IO*. Mari»»-»l» -l Ini'arnai «on t»

I « M . «•. s I*

7593 
ti 3f*-ti 11 
l r.ini oi*

'auveur. tel.. 9« K). 
__________________________ 22jan-5f*-61 b

1*1.1 si El RS logement* ft oner «lont deux 
»ur 5«* Rue. Limoilou près IVNgllse, 8 
chambr»** «t chambre bain, diux autres 
rue St-Eustach»-. un 7 chamt.*™, chauffé, 
l’autre 5 chambra. SaiJ-eaiier J. Royer, 
6h. St-Eustache. t»« 2-7626.

______________ 21 jan-6f»-61 b

l N 'l'KolSIEMK étag*». 4 chambres et 
chambre «le hain Prix $35.(N) par mois. 
S’adresser ft 4. rue Fraser.

21 jan-6fs-6lb
■ «i FÂCÎl I 1 • ■ ïîü de Beau port
avenue du (’ouvent, bloc Gagnon. 8 ap
partement*. pa**ages. chambre bain. f«mr-
naiai à l'eau chaude, lumière Aiectriuue 
et véranda H'a<ir«*ss«r .F-A Gagnon, A ille 
«le Heauport, tél 2-5S64VV.

_____ 21jan-6fs-6lp
I.« m . i NI K N1 d( 7 appartements à louer 
olatn-pied. trèa propr*». situé 24. rue De 
\ an tim-s Place de garage si «iésjré S'a- 
«lr« *s,.r 26. D«- A areune*. tél 8775

23Jan-4fs-61b
PLI -ii-i RS logements neufs. situéH rue 
si Cyrille, «le .5-6 et 7 appurtemenj- à 
part ’ la chambre «le bain, «’hauffés ai«»«’ 
amélioration* modernes. Possession immé
diate ou 1er mai S'atiresher le jour 
765. St-Cyrille, 87 H-, le soir 8038.

24déc-26fs-61 p
PLAIN-PIED k lot No *•> • , • Lock* 
well, huit piè«’ps. «’hauffé au premier étage, 
moderne et propre. $60 par mois S'adres
ser sur le- lieux ou téléphoner 8710 ou 
2-1821, but eau £6fft-61b
A LOI EK 3*. avenue Ja« ju»-«-(’artier, 
près de l'église St-Fraiu.*oi«*-«i .\ssls«». 2
plain-pied «le 6 chambre* chactm, plus 
chambre de tiain, très propr»*. S'adrcss»»»- 
ft .1 A Poullot. N P . 26, av« nue «i«»s
( Oxiats. tél 3 0.375___________ 2Qj.in-t fs-611»
A v hi N F Ê M~ï RR AV. li.gcmenis * cnain- 
i»r«»s plu* chambre de bain, fournaise 
eau chaud** «S'adresser Alphonse Minvimy, 
notaire. 23.5. St-Joseph, tél 8(M>.5-56KO

i.! lan 261 61 p
LOGEMl NT .< louer «l*- 12 & i» appar- 
tements |K>uvant servir |*«mr louer «les 
« liainbre* ou maison «le pension. Située 
coin «J«‘s rues «h» la C«»un»nne et stc- 
Hélctie Pour renseignement* *'a<lr«»ss«»r 
Ferdinand Guillemette. 33. rue «|«» la .
« • urorne. _____ 21ja ’'f- 6Ip
A BT-FRAkNCOiS-D ASS1SE.8ÛI ... 2e I 
Avenue, ut» logement à louer, chauffé.
7 « hanibn»* bien éclairées, améliora!i«»ns I 
moderne- S a»lress«»r 269. 2e An-nu*», coin

Rtu 8 fs-61 b
206 t. • i FKÀ8EH 2e étage, logement | 
«i»» 7 chambres plus chambre «i»- bain.
< auff( H adressi - .1 A ( himu tte, 39 
Ht ( yrllle tél 5550 21 jan-6fM-61p j
ÏxJgI m i. \ r \«> 1093. rue Ht-Valiier.
ft lom-r s chambres, «‘hambre «h» bain, 
chauffé garage -i désiré S adresser 109.
St V al ier t( 1230 22jan tf- 61b
U >< iEAfE.NT it louer beau logement bien 
ensoleillé «>t chaud. 7 pièc«*s av*** bain, 
grande cour, améliorations nuxlcrue* si 
nié *s, 5e Rue. «»t 76. 4e Av«'nue. Limoi
lou 21Jan-t fs 6ib
\ LOI ER logement <;«• rhamTir*-* 

cliambre «i** Ivaln. «Ié|>en*e fvlancher «-n 
b«d* dur. t«»ut« s les améliorations moder- 
ih - l’os**—-ion immédiate s adr«»s*er
Alex Morin, h. Carrigan-Sallière*. tél
2-020l_VV._________ 2Ijan Hf*-»i|h
N a 52 Kl f. 8auml«»rs a toner p.ain-pic«î 
«l« 5 chambres «t bain, air*- chambre «h- 
«iébarras Tcléphon«*r »» 2-1961 AA

20 jan 1 1 ■ •
\ L< *i i R J icques < artier la a i petit 

l«*g«itn ni 5 chambres rénar»- à n«»uf. très • 
<*h;iM«l. 2»’étag»'. |>r»'»t ft habiter p*>ur !«• 1er) 
f « ■ \ ri*T $21 (Ni Sa*lresser 42(» >a. de la* 
R»in«». Kd 9730 23jan-4fs-61p 1
U )* > EAl !•. N'I S «,«■ .< 15 «-hanibres a 8t-i 
Ro«'h < t faubourg, très propre, à bon mar
ch» •-‘««Ircsscr 23 l.avigucur. tél 3-0754.

____ __  20Jan-6fs-61 p
1 ( K i EM EN T .' chambres plus chambn j 
bain, 2e 3»- «'tage. grand»' plat«-form«». 1 
gratnl»' cave, réparé à neuf, prix $.’i.5 (N), i 
*■• adresser 25«J. 8t-OIivi«T 20jan-3fs-6|h 
UKil.MENT ft lou«»r 2S. Bt-Jénftme. Jac- 
.|U. s Cari h-r. ciruj chambres au 2«» «Mage. 
,8'a«lress»»r ft t>2. boul«»var«i 1«atigelier.

21 jan-3fs-61b j
U 6.1. VI E v I 8 a louer a l>« .tuiiianoir '. 
2ds. avenu»» de- l.rabi* '. Êli.salwth". I 
50, rue Fraser. "C»»linelt< ", *, rue Collin.) 
' a«lre*s« i nu «'«’nclerge sur le* lieux, ou ft J 

Elgin, té 2-1 475 jiijan 6fs-6lu. 
Pl AIN Fil i» louer .* >*.• i mile 1
iingl» 8(-I,oul*. I de 2 cham tires av*-»’ 
chambr*» de l*aln, «’tilslne. frigidaire. « t I ! 
«i«- 3 chambres avec chamlire «1«» bain. ! 
it,.'iii». frigi«lair»*. |mi«'I«» à ga/.oiin»» 8 a- 
drss»r i M Hogan Reg. Marché M«»nt-, 
«aln téUpl.one 2-OOt»2 h- s*»ir. 74. st 
I ... - 2-296 vn-26fi«-61 h

i EM ► N'I 8 Io jet quartïer Belvè 
«ut»' *» et 8 chambre* plus chambr»» l*ain* '
j 'aii. ncr bois dur, cave ciment, toute* 
.oui notations iii«Nlcrnes. 8 a»lr*»**«,r la** 
Habitations Manrès*» l.irnios'. Ul. Dol-. I v | k 1
i.ct.EMKN’I 7< tiambres 3«* étag» au 
lion., u- Eain»t. c«»in avenu-' l-amontagi 

« t ru- .1» ani)*»-Man«'«». a\* «’ hangar aft»»- 
rant. I Ibr. a« tu-»li« ment Possession imtu<*- i 
«liât»' s» désiré' s ;Mir«'-s**r 7.5. avenu# 1
I amontagne ou téléphoner 3-1242

9ian-26fi«-»l|b ' 
)'l AIN-PIED* à lomr 7 «'hambre*' 

ph s cl anibvc bain foiiniaise <*itné 84-i 
KM. avenue \fal<«onneuv< . No 3. ru*' Mur-; 
'••u 1 - hambres •* a«lress«T Barf Ron-j
-le ..venu»* Cartier 25Jan-1 fs-61 h 1
1,( )» i E M h. N T ft louer. plain-pie«i 9 cham

A V 18 aux m It i valeurs protqvèrc.* «»u pn*- 
priétair* * «le n.onlms l n imiuiiu à sci»» 
ayant coûté $lo.ooooo av«*c 5 terres eu 
culture « t un u-t a Isiis. etc. Valant «*u 
tout ;« peu prés $20,090.90 repris par 
nous faute de paiement. Vendu jiour la 
balance «pii n« us « 't «lue. soit envlnm 
$7,OOÜ4N) payai,!. un imiutaiit comn- 
t«,iu • ■ ■ .. , |n i |
F.mderie st-.An'»’m«' I nuitée. M-An se line 
station, comté Dorciienter

1 ljan-26fs-63b

MAGASINS A LOUER

i Monumenf !>«-)* minutes «les chars Doux 
logement* 7-9 chambres Plus chambre de 

10jan-26f«-63h t>a<n Constructhm nHMi«»rne, fournaise 
• mu «'lianiie platH’ÎMTs Imùs «lur. liver 
libre 1er mai \\*»<- garag»-. écuri** Prix 
raisonnable « t Imuup s «’«mdifion* S .wln's- 
s*»r .1 Alp Pouliot. 26. avenue do* oblats. 
st-sauv« ur t »ué »«•.• »-1 l-l8-2.5jan-6Sp

MAISONS A VENDRE

MA 1 *»» * N neuve & vendr»' •ituée coin rue 
Ronfîard et M«»r1n. nuunon trou étag*»s 

chambr»** ehambr** Ivaln. gaz Loge 
menti» à louer il*- 4 5 ciuimbre* s a«tr«'> 
mt H ( tguac. 12. Franklin, té! 3-9875 

24déc* '2«'>fH-(»8i>
PI l sIKl RS l»elle*» tuai»»* i«s neuvee a 
logemci.ts tinU.« «le* plu» moderne* rue 
st ( > nlle t»ré# avi’inn» Murray et d»’ 

(•g Ils*» s a»lr«*KN*T J os Turc*»tte sur le* 
lieux . 23 st (’vrille »»u 132. Car»»n tél
571_______________ - ■ •

Su o
Onédiue Lévis. 2 hvgemont* 19x30 av**' 
grand tenalu < 5x24.. «leux hangar* p*'u 
vaut *et \ tr de garag»». coudltlons f.icih s 

21 jan-6f»4-hb 
N

11» «diambres. gramle cave, garas»' toute* 
amél i«-irti tou* tiKHlerne* Comlitlon* rai 
v>imahi«»s > adreaM'r tiirei*tem«'fit par lot

■
A V LNl bf quartier Belv(Vlér*1 3 loge 
nu'tits hkhU'iii»*» 7 cliambr**. $10.1NK1 IX» 
Autres *» chambres y 11 .r**X) 90 Plusieurs 
.. itr**™ 2 ou 3 l< getnents . *9-19 chain 

rue 't ('yrilir Brown '
Laurent nies « te 8t-G«**rges Nbvrmc.v 
25 '« 8t-.bis«*ph t«'l 8311-5680

i s an
A 4 EN Dlil rue 8t-V albei près i te I ..

111s rté. maiM>n 2 logi'inents »'• 9 chambrivx 
Brupie m>|.«1» Autr*» maison rue 8t A .«1 
lui i*r»s rue (.rant. 3 logement* -le »t 
ch am f»res B«>nu*»s «H'«’a*i*ins »»t-( •e»*ig«'s
Moiencv 235 M-Joseph. tél 8.(11 «18»*

l - - -
138 EOClv VA ELI gt meut * « ef

* «hund'r*»*, modernes ITiv rat>«>nnabU». 
'•••fUiition* fai lles l n logetnctit libre au 
1er m.«i 8 adresser Drolet «V I-ar«8 h« ll*» 
Inc *- Sl-RtH’h. tél 2*7425. 1«< m-Ii

KMiOl • ,f- i .SJ,
M \I**()N ft v*»n«ir»« Ivriqu*» solide «8)111 

:»-s. pr«-s «'k'. is«* Jac«|ues-( art:«»r garag»' 
l»alc«*n. c.»\*» a «’haqia* livgeiiient 2 loge 
m*»nts 5 «'hambres. prix nuv.léré. con«li- 
ti«ms éaciUs, Téléph«vn«» 2 7. *9»

25jan t'-fs 6sp
Ai \|S*»\ * i lHvulang«'r1*> ft 131. Najx.h'on. 
m-ti.son ,u» m logeiiu»ui • Ivoulaugerii* av**’
1 > m<i«lerne « tal>l«' grand terrain
8390 00 comptant Ivalan*’»» $16 25 par 
mois. |a»ndant 10 ans .1 « Picher N |’ 
t. l St J«»aii. tél 2 . .50M et 3 24..v*

2.5jan 6fs-68p
\ \ LNDRi rue Canin. Ih-IU» n aisoii

2 logements «le 10 *'hambr«»s chaufTag<'
eau ctiaud*». avec maison voisin*» coin 
«lu Roi magasin et deux logements ft 
venil’»- • nst'iublc Aussi 2 |>«tlt«>> maisons 
voisin* - rue du Roi près < anm ft \*»n«lr«» 
eus«»riibi«> 8t-( i«»org«»s M«vr**ncx . 23.5. s»
Joseph. t«'l 8311 5680 -68p
\ V ENDRE K«»ailp«*r» 2 logement.* de «i 

«liambri' t«»rrain 10x130 Bargain $.<iv. wiiui *. • i..,»,.,. ' f . W » !..

PIANOS A VENDRE

M \gN1FIQ1 F. occasion «ie »«*• nnveurer à 
1*on marché un plain» automati«iuc su
périeur' ave»' Ivan** tiuo rouleaux etc Ce 
piano n a servi «pie «iiielqu*»»* mois « t à 
coût* $675 (N» Venez le \«ur ft 42. Bagot 

23-25 28jan *0p

PROPRIE H S VENl R c

A VENDRE propriété luagtiinqtiemenf 
•Itué# au centn» «n» la vlll«». 3 ct.ig»'*. chaut 
fag«» l'entrai, g»/ électricité lionne ooca- 
d«*n iN»ur prompt acheteur 8 adresser sur 
les lieux J -B Trudellc. 214*. st-Réal. 
tél .219 4-5-7-19-12 14-17-19-21 24-26
. s 3 bléc 2-4-7-9-11-14-16-18-21-23*25-28-

BUNGALOW A VENDRE
BIN(*A1.dV\ meublé s |a tvalc »l*i j 
('haï,'. ' Carh'i, u P (,• giau«| vi\*uf 
hv*s- f« . de «du’ininé*». sull»* i» m.mger, I 
«Miisiii*' mx « hambr«»s ft cou«'her «leux 
«’hambr*»* «b» b;«iu, (N’Iitirage éhs'tnuu* ,
garage «-t glacière grande peioiis* Pp, 
priété une a«'t«* « arré*» a v «*’ dr«»it de pa*- 1 
sag»» ft la plage Pour .« itr» s «lt»iau* s’., 
dre*s, r a A J Hovi.cd 601, immeuble 
McGill, Montréal. il-ls j jan Mb

RADIOS A VENDRE

OCCASION aux amateur- l n Neutro- 
dyne ill»*' push pull de . lampes lampe» , 
«’• uiiprlko* $22 00 Haut Parlei.r Hamd- |

ANNONCES NON ( LASSIFIEES

FOURRURES-ROBiTAILLES
PROFITF/. de notre « rganisation Utilto 
H|MV*ial«* »»t v « i .- • »• •n«»miscr«»/ «lan* v»* 
aelials «i» 1 • urrur»>s Attention sj»é«’lalo
aux opérât!»»! - «•» trausf«»nnat ions de man- 
t*»au' Juk llobitaille. 19* Richelieu, té!
2 -3288 1s 21 23 2 >-2s - ftlljan- l - 4-(i-8-l l-
13 fév -4p________ ______________________________
\ LOI ER ft si Kr.,!’. - i Assis,, \,,

8.5. ru»' »l Assis». .<pparteuienlh plu* 
cliambre de Ivaln foumai>« «t autres atué- 
liorat ions m«>»i«»rn. s \en.Ire -i désiré,
s adre-ser t» . i. ■ . 3.(8‘.» I i i .-
ls 2*0 22 25 •. 29> «u | 3 5-8n,.v-4b
Dr DON A I R«»V 
158 3c A v ««mi, I 
résidence 2-5723 E 
tous le* genre* «1«* t ,

rgi»»n tl<»ntlkte, 
tél. 2-0013. 

i us. «lentiei s. 
«li»nt:iir«»s, tra-

ton" $6 CK) A«'«'umul!it* i 
une pair»' il«» téieplauu 
m»'* fi .50 Tél 2 0391.
. dns appt 3
RADIc» A t»att«»iii la m |*««8 
!X25(H). ft vendr*» 8'a«ir«»ss. J* 
ham. 120, aiemu» Cartier

-iag«' 4. ik' 
Kroftt 2i»i*0 ho 

I2«. «b»s Fr»in«’is 
2 1 ' «n 6fs 8*ib

umjviises 
H.i tira

81 PF R RE ra.lio PhU«-o. «•«’ii. 
p, * s avant coûté $t.»«t «t avant servi 
«pies in«ds 8«»ul*»m*'iit A verni . b,>n 
«•lié iMtur cause «le «lépart •- ad:v-s* 
Bagol >

SERVANTES DEMANDEE

3f» 86b 
9 lam-

vall s«*lgné *’t <!,• pr.in .t.' «iiiallté Heu 
re# «h1 bureau 9 ft 12 .« «u 2 a » et 6 ft s 
pin 14-10-18-21 2.4-2' 2s-i«ban l-4-»,-s- 
I 1 13-1.5- 18-20-22-2.5-27fév I -4 6-8.11-13

BUREAUX A LOUER
M A t • NI FI A,» 1 F ^ Fr. a,ix ., , . r .Uns
Flmmeubl*' «lu "8o’ Il Mxu’ine «'tag •. 
l«»«’j«l i*l*»al grand* *9 petits bur< «ux i j. n 
éclairé* Pour informations - .«ilia's™* r a i 
bureau du '-olcil ’ »x*in nu - st-Valllcr 
et d«' la Couronu»'. t«'téph«>in* 7131

23jan J n «»-4b
AA 1.8 .b suis lu hcfei r «|c »««ut genre dn 
l«outeill«’* vi«ic* «l«* renuNlc* «1«» toutes dt-■
123. ru** Marie Louise, ijuéiw»*'

2IJ#U-6fs-4p
ulre neuves e» usagé»'* 
n» rénarations <|e tou* 
VN B«»s.s«»tt, 785, 8i -

___ 22j,'iu 4f* 4p

M ACHl N I M 
ft v««n«lri» Ain 
genres Sadro 
Vallier

FEU ! FEU ! FEU !
«. b otte

2 sK R VANTES deinatulé»'» un»> sa*’hant 
fair*» la cuisine, Fautn» pour F - chambr»** 
et le Mvin «I»»™ « tifants Rons salaire* j*»uir 
)*»rs*tim«‘N c*»mpétent«'K s'adre-vr a 131 
avenu*» Murray 2ijan »'f* 91b

HTOCK <l«» * hauskiin 
i»ôch<». d»* chass» . *1*' «Irive s«,ii!i«,rH \
Fhuil*». claques.gant*, mitaltu's «'tidonnns 
gés pur le feu I «»UU Ct la flltlKe. ft » ri S
bas prix Orner Blouin. 293. 8t-Paul. vis. 
ft vis gare 8»«« Ann» 22jan-6fsMp

ON DF M A N DE une S4t\:«n», 
|M»ur une p«»tlt»» famille 8 a»lr« 
5«* ru*»

généra l«' 
mt 171. 

91 p

SAlJ * N «le barM» r à \«n«1r«» av*»*’ tous l«'!j 
Ho’es»*dr*»s en lvl«*c ou Népnrénunt. ausil 
buff**t ancien «»n noyer unir 8üdri -s« r 
Niip»dé»m Hallé. 46. nu» Caron

!2 Ml 1 ! - Ip

BONNE MTvant*» généril-, d'*'Xp«''ricuc»> 
deinamie*' ai»'»' référei\c«'s, I graim- en 
fants. pa* «le lavage Sadresser 165 ai« 
nue Brown '24Jan-2fft-9l I*

ORCHI.8 l’RI. .
ou l un ou 1 autn 
s<dr«'>«»*. euchres.
- .uli *'SS«T F G«»«*|

ucr av«s' • • •iiuV lient 
parémeut pour bals, 
«•«•s «le famille, etc. 
Burn*, chambn» 111.

( 'bateau « 'hamplaui tel 2tH>

vph. tél 311 .5680
St-J.

68JI

ON DEMANDE: une 
s«r à o*. (Ve Avenue, «h» 
6 ft 7 b p iu.

il 2 h. « 
22jan If-

»t «le 
•-9 11»
M me

3 uni f-t 41)

MAGASIN a louer p«.ur 1er mai, chiiuf- 
fé. l.i* u «V’iatré 1. >- .us-le-Fort, «piartler 
c«.nimercial. grande vitrine. «’«»n viuidrait 
jM*ur suie «iWhantnions, succursale, bu
reau «Faffa res pr'x $35 par mois 8 a 
«LresMT E.-P Montreuil. 51'2. ru«» Sous- 
*e-Fort. Basse-A ill*- tél 2-370*

4 i:it,-'26f*-t'4b

i a. \I80.\ ,« vi iixie ou a l«»u<T 14-16-18,
; de l Alxeme. face «l«»s IVt«»* E’ranciM’ain*. 

.4 l<>g«'m«'Ut* 9-5 i chambres fournaise,
bain. anii'lioration* m«»dern«'- R« xenu 

' m« Us'a . $115 (K) Télépluvn»' 416.5
I 8-2.5jan- lfé\ - (Vsb 

A A I. N Dix E 2 maisons 3 logements. I2«- 
i Rue .,'.«• maison 3 logements II»- Rtu».
! mu» maiwu) 2 logeiiH'nts ru*» A It ré Bonnes 
! < i)nditi"i *■ duiresscr I ci«mti* r 2(V7.

<i«‘ la Canardière 25jan-6fs-68p
I A VENDRE a B«Tg«T\ill*. p., - parois-»- 
I 8i-Sa«*r*,nu’iit. sur ligue d» s tramway* «1»* 

la ville, maison 9 grandes piôce*. plus 
«•hanibr»' bail*, grand terrain 91x108. c«tin 

I deux r je* oil end 11 .•»' ' ire* t il era
• t grands arbres A » mira |M»ur prix déva
luation miinieijuih- 85 (Mkhmi Occasion 

j . xcepiionnelle pour prompt a<-h« teur St-

MAGA8IN 
IK»ssession itnmCiiat 
ci*' «»ti chain»' d»- i 
ment a la ;.ran«l»

on struct Ion neuve, 
-«ut jour pharmar- 
asin* Cav*» «'ti 
( I ar.tb (-randt iir

45x17. situ» rue Crémazi*', Nu |62. S'a- 
ùress* r 92. avenu» d« > Erables, tél 
4217.________ fs-t
MAGASIN & U •
«•ote du Palais, gratui» '9xio. « haï fT«'' 
S’adresser Dr Alp Dion. 24. «<5tc du Pa
lais. 22jan-6f»-64b

•Ph. tél
25iac 6f*-68j» 

lr»' i li»gem»'iits. 2 étages 
ftiu. j»:;s «i«» rente de t«»r- 
rh» t.rant s'adresser 77. 
Eatigloi*

»■ Alv»T«u'«'n. pré* ( 
chambr»*. éclairés sui 
cm • <'arti«r prfs Al

-6 8b
ut i«T,

POSTE «ie «»omr 
ment dans fan 
au**i à ven«hv i 
«lé iré Abamlon 
S'adresser J.-<) 
Rhhelleu.

iree à louer av»*- l«»g«»- 
>urg st-Jean-Bapt i*t*« 
fond* «le c<»mrn«rce *1 

’* affaire*, cause ..m'c
uin I lik

ifs-64
A •,«.»( t*.K maga-in \o 137. rue st- 
Paui avec tout* insta latio* d'un < t., i de 
boucher. S a«lr«--•■r R« > «x Baillarge«»n. 
notaire-. 126 Ht Fiel : • . R i 2 1390
_______ 22jan-6fs-64p
A LOFER uMiga.sin II2(). Si -V ail ier, joli 
magasin 25x35. «jeux vitrine- «-ave. pour. 
1mm p<»ste «le «•mmni,r»'c. pf>*s«»sMi«»n cr e- 
mi*»r févrhr -i désir» Suceesshui C -J 
Ixvckwcll, 9«F Daihousic. t» 1 2 38.57.

6f 1 :
BKAl grai
licau centre commercial au .No 31.5, st- 
Joseph. Frms vitrim-s «b ux « ntré«-s. ainsi 
que chauffé S'adre cr .1 Guilmette, 
237. St-Joseph, le »oir 315'4 tél 8221

20ian-6f*-64p
2 MAGASÏNH è louai i .* <i Pont, Nos 
102-104. Pouvant «tre l«iu' p«mr un s«'ul 
magasin ou jt*>uvant tr • divi-« «m «l«»ux 
8 a<lr» ss« r à 70. Stc Marg.urii» ou tél 
2-6f189j 23.iati-3fs-64h
MAGASIN A louer au No 96 d< la « .« 
nardlère. conviendrait i*our marchandls«»s 
sèch»'sou autre «'«»mmer« •' Poss«,s>i<»ii ,m- 
iné«liate 8 adresser 9* ('anftrdk'Tc. tél.
2-6395AA
2 AI .At » A81 \8 I-X.4 . avec u, Icon »'t l»U- 
rcau tré* bien finis et chauffés o«><»n«r- 
tlivlc en un seul magasin sj néresRaire. 
situé- dans la partie r<c*.n-tniit«» d»' la 
cé*t«» «F A' rahatn. Nos '’’t F»» N«i ".5.

-••r .1 -l.-R. l/orqiief. 99. «•..(»• «l'Abraham. 
t( l*. 2-1076 2 3 152

7 9 M 11-16 1- 21-23 ■ 2* 3(*.|an-1 f* v-• .4p
A I o| F. K un mage - m ■ nant -ur la rue 
St-J«»s«»ph. N»» 4 4, «FArgens«m «.«'«-upé pré- 
w'titemcnt par Fimprinuri»* Lo.val» F.nr 
S'a«lr«»sscr ii I erd .Au<l«»’. N P 117 bou- 
l«»var«l Latigeli«‘r. t«'*i 3 .3378

23 n 6fs 64b
M.A<»A>IN ft louer (dand maga-in No 
4L ru*» St-Pn ">»». tjuéb«»c Pour conditions 
s'adresser à siroi*. Sir«n* *a l.csag** no 
•.. . rue# 4 rd et CI

i *jan 12f*-64 p
MAt.AsINs i« louer Magasin situé au 
No 7. rue St-Joseph «t un magasin au No 
61, ru»* st Joseph, dans 1«» «•«•titre des af 
fair* - s ««IressiT personnellement pa» 
de téléphone ou par U ttre Maurlc*’ P«»l 
la«’U. Realty <'•> l.td M J-'-eph. 1er
(»tage 2.3 jan 26f*-64b
M AG .AS| N a liHU i . un i|«'s pm* b« ai:v j»"» 
t«»h «!«• Limoilou. «lans !«• «*etitr«' «h-s affai
re*. faisant cln«| coins «l« rues pour tous 
genre* ,|*> «’omim-rc** •-adr«»-s« r au No 12 
( atianli» r« tel 2 .5099 2. jaii *.f- « tb
MAtiAsl.N avi*’ logement ft |ou«m Aussi 
l»alan«’«» Da.vton ' à vernir*» • u parfait»- 
comlitlon. comme neuf Vendra moitié 
du prix coûtant S'adresser 49 St-Ber 
nard. st-Malo, tél 682. 25Jan-6f*-64p 
M.A(» .AS|N a louer 180 r ;. *t A allier. 
22x28 pi«»«|s. «»ave hangar ré,>ar«' à m-uf 
Sadresser ;5 119'.. 8t ( vrilh. tél 3-2039

64p
A l.tiFFR, l'«'-j»ace maintenant <n«»upé 
par l«* New A k < afé 12. rue Notre 
Daim», grand, «'onv ient bien pour un «'afé 
«vu un magasin S'a«h«’ss«>r ft ta .\«»trc-
I » •' . 64b
BG.N sl'O.sTE »ie «’onuneia « . I"U*t ave*’
logcm<>nt. aussi autn logenu'iit de l à ». 
chainhr*1* 1277. St-\ailler, tél 3-1846.

-64 h
A FORE Î’TEA II il à I . 

et deux logement -, lans !«• c 
faires S a«lri --er lauréat R*

A Ft H ER mag 
l’entre d'affairi*8.

■v a*

■n.r« «1«- 
iltiil.l, . 
55 «an -6f< 

plus K 
du Pa 

2 ,ian-lf
M \t, A si \ 
coin Scott « 
st - A mabie 
MAGASIN 
17 ans Bonn 
faires pour 
sur le* lieux, 
gu y

louer a v •* 
stamabh»

|og«-
« !r«'-srr 

25 jan-6f s 
lou« r |i«i-t«' établi <l< 

1 « licTitèl*' Abandon «1» 
r*au*e «h* santé s'a«ir 
290. Bagot. «’oln Mon

a f -

64 b 
and 
age. 
64 h

91 ,

notaires. I2i

> stèm» «|*. cli; 
-i «lésiré. \ 
tel 7252 

A RtlEEEKI I

G-

299 ST (I) | A II- b. J i • • v.11 
■4 pièces cha«iue •» a'tr*'—« r 
vi«r, tél 4431 
l.oGÊSlRN I 5 chambns. . 
st Vallier S'a«1r* *8« r 311. «I*»

I ( ’(» Ê M E N I I chambi « • 
louer, trè* chaud. 136 nie 
«pi«»s-('art ut s a*.less» * 13.

l.ttiiEMEN F à |ou«'i lo. 
s'a«ire**« r Rov Malllarg»><>n 
sf Pierre, tél 2 I3*hi 
b i Al i> >g« u «nt i ..!,«'!».< 
«hambn* bain, eau chaud» 
moderne*, pu* garag 
la (’ana* M« n

1 nt'
•o«l

2 «Fin

a h>>i«

*;iiv
ta,.» 971
R. m.' 

an if - 61b 
• dag» a

■ .'»(. 1 Ai 1 NTs
< v ril1»' «’111*1 «•
ch«»r* iv«iis dur
s a«ir» ***t 19

■r tél

logellient
Vilh Po ■
2 1 * 4 7 \V , ,,

«•hambr»»*, cl auf 
Pi Ix $1200 i" 

v*»nue «le* F rab
an .f

tel 
• lb

< ai on. 
( ’ai - 'tt

Ja<

2t»aM-'.fs-6lb 
st,»-l’ainlli»» 
N P 126.

2 4 iati-»»f*-fH J* 
rfianil*r«»8 i»l,i*
améliorât i»*n* 

;«<lre -* r 650, 
r*- 22 In n * fs-61 h

I 3 H TkNien i a iouef III m" 
ment, i « Fntnbr»»* plus chambr*' bain 
et chauffé v ailrcsscr 93. A,,i.» <,ti'

I.ik.I MEN I I.an <
chambre* axer DOn
ni»» I^iniontagii'' I I

3591.

.» g» ami * 
r 3 4 av. 
A--i4 tél, 

•jan-bfs t*lb

FA ( AN A RDI I. RE plan |.i.«1 .5 • h «m
In* plus l»ntn. u»'age <i« la <*avc maison 
détaché* . «n fee*' corr. -|* mlance d» s tram 
t a v - «h ia ville «t Kent House, «xmvieii 
« mit i* ur niédi'fin ou j»n,fes*i«»mu I I êl 
. • i. . •

I3VGI M É. N i's a l«*uef r :«• I ..fayetb». 
tr« - Iveaux logem* ut* t» (’hanilvr«»- p!u- 
« haniPrc l»nin. «tnéli«*rntu»p- miM|«»pcs 
prix raisonnable s a«lrcss« r J«>- Ein tt»- 
124. I44fay.»tt«». K l 12114 nu 5.59.1

1 1 Jau-26f»*61 b
I, l E \ A i,« « I I I I pr — 11»• i, .m\ Ile

pnx’e- iili.s ch.iniitre l»ain «•u»'»i«'i!l
ch. I.ffé t,ii,n«'hcr in.i- dm «-t an • ii«*ra- 
f !<>na tnn»u rm * gar k» - . •-, s' - ,« i «•»
s*t R .lidicn t» I .' .■•)3 I I i.,n 26f«-6lb
13 •« •F. V| p. . i - . louei • I «liai d,r«» •
sur ta 4e Km pr» - ••» - ; * i «:.•
grand* ni«»tdip« • i>.i|-« i s au « . 1,4
4e Rue ou téléphoner 2-37 15 -

9jai>-.5,» ( lb

n-pie«l
automatique, | 

e. 202 avenue 
61b

r.» st-Augustin 
ft Io u r »1«» * , 

in f» «rmation#.
3069
2*. inn *'.fs-61 b

Arag»v. 6 
«M’itle g' *n«1 
6 chair bre».
■Fadresser 21.

-61b

DEl \ logement*, un II 
chambr*»». bien fl i, entrée
• our. 1 autre 21. «F Assise, 
i li.iinbr bain, etitrée seule
• I \sxi>c tél 2-36.53 
F<M»FMENT ft 1»».i«’i Nos 237 D 239 
2ii 1, h Avenu* -. Fr#ncoia-(i Aiaiae 
platicluT l*»d- «lut » au chamle ave*- g» 
rag*' *i dév|r«' 8 H«lre**«»r F N Eahr**’
• «in 15.3. Si Jox-pli tél .5*79

2U»n-rfs-61p
A It’l ER .iivparteinent chauffe «le 4

• hambr. - ft 5 d Aufeuil 8 adr»»*s»»r
'Am AL WH. .«ni In»- 138 rue St J*»an I

'5909 in-tf-»1p
i • i lu v ,| I'F-N f kNTK .5 chambres plu*

• liaP’br» d»- bain, trè* pr»»pr«» plancher 
• 1» «lur chauffé « au enau u» .i lannAe.

n.rage préa «les »'hars s a«lre**» r *r«r |«»s 
h» ux t«T 3-11*4 _ 8jan-26fs-61 »»
A 13 >1 ÉR maison muve 772-774, st 

( vrille. pr. - Hollande. I»*g» nient 6-7 
eliamiT. * «n plu <.iamhr«» bi*|n chauffé*» 
ft I hull»', «au chaixle I ét«» S a<lr.'-«st 377 
•‘l J,au. J I- KuhiUaid 9jao i6fs-(.(b

MAISONS A LOUER

\ --i > i - i » » i i i; M \
22 pif««- chambre toutes loué»» magm 
f'*!':.' Io. ill lté p »ur toun-tl' All-sj >||| «'I,b|. 
ment n* f a ven «ire Possession itnmé «lia 
t*' S’aflmxser 2-2629 22jan-6fs-67b
vi \|>«iN ,« m i« r inagriiliq.ie l>.m inent à 
|.»u* r. a si c.-t» du I ;i-süg»' cotuprenant 
Il appat «riunts «•hauffé. cliatTibr«‘ «!«' 
bain ft pr«*xlmité «|« - tr«»mwav s

25 jan 4f*-67b
A (, I !• !• A RD mi son à louer ou vendre, 
bien chamle v adresser Ernest ( ar»*n 
131 8f«' Anne tél 24K):M1

25jnn-3fs-( ,1)
H A l T «h» inaiN." 1" I. I :■ I pi. « r 
paré*» ft neuf «piertl* r st J an Baptist»' 
s a«lr«'ss»T t, sutlmrland -(.7b
MAIsON ' I *k'*»ii’»»rit* " un Vr.ig" *t s*
sauveur gran*l terrain, hangiir garag»». 
écuri»» a v en.Ire ft prompt a«’h*»teur s’;, 
drr**»»r 1,32 \rag«> 25jan- 4f*-67b
A 13*1 i R ou « v« i.dr» • u ni-» i - n. n 
vi s sur 1èr. Avi tun j rV* égli»» l>*g.-
ment s rin«i et six « Fambr» s « t cliambre 
«le t*ain * aflr* --* r H Glrar».1 274 lèr.- 
A v et nu tf, 2 •’•Il 2 Un T ♦ f* * 71»
A ' IN 11 M \*.i IRE lb .< rv dl. No 23. 
ma bon 7 chambre* plu* «’hambr»* bain 
«iiialre « hambr»'* ft c«>u"h*'r syst<'>m*' «’hauf- 
fag»’ eau chaud*» A i*ibi»' 2 ft p m 
, .,\« r X 10 t*;.r moi- 23jan *'>f- 67b
M AI i N ft loi.»' il ru« llainci. .ou.» 
Hint II pièc*1» pouvant .’^u pour Ioimt 
«les chambre* <»u luai-oti «I» pend»'.. »» .« 
»|r« -sf-r Mme Ruthman 37. <*ié n.*/', 
4»T 8*>20 -.Hall of* (,7b

«toi-rires Moren 
8311-5680 
\1 A I 8' 1 N .. V «'t 
10x60. lion r*»v 
rain. o«»in Elet 
du Pont, m»* A.

A A EN DM • u 
3 logement*, s 
e«5tés. Autre at 
deen. 3 log, n», m . 7 ehatnhres éciahéR
sur 3 côtés 8t -G» orge- Mon tlCV. 235. st - 
Joseph, tel 8311-5(780 25jan 6fs-68p
A v i N DRE ru, s>t-Aalli*T. pr« s rue La 

liberté maison 2 logi'TiH'litn 6-1) «hambres 
Bri>|U«» s* »1 i« i » ■ Autre maison nu st-Aal- 

] lier, prèx rue Grant. 3 logements <|«» 6 
I « hambres Bonn, - .M'casions. st (,««orges 
i Mor. iu'v 23.5. St-Joseph. tél 8311 .5680 

25jati-*fs-6Kj)
• A \ i. NDRL rue Fraser, pris» av*-tiu«' «i»»* 
1 Erables, maison s«»uic. actullennni .*«u- 
I péc «'ii 2 logements, grand t«»rrain .50x 130. 
(coin d*’ ruelh» < iccasion $7..500 st (icr

g.-s Moren»’v 23.5 8t-.lrvH*ph tél 8311 
• .< ■ ' • •

; \ A 17 N I )R1 um «les plus belu s maisons 
«tu «juarti«T Montcalm. 3 logement# K-9 
chambres Endroit «'«titrai vTiuuffag»' à 
l’hnile. gramle cour st G«-«,rg«N Morcticx 
235. St-JoNeph, tél 831 1 - .5680

ni
IÂ 'i NDRK propriété lin i i - rut st 
I J«»an. 3 étages sur rue. 5 étag»'* sur cour 

Magasin « t au-«le>s« us atelier. « iitr«»pnt 
I l.og« nn nt io «'hanibre* Terrain rar»- 32x 

I3t, borné par rue <1 Aiguillon ()i‘«ya8ion 
unl«p;« St-Gcorgcs Morcn«'.v. 235. St 
lo*t»ph. tél 8,311-5680 2-5jatl-0fs-68p
A VENDRE «piartler Belvéslér»'. 3 log.- 
monts ni«*d«*rncs 7 «•hambr* - $10,000 oo
jias «i** rente. Autre# 6-8 ehambres *11. 
.500 (K> Plusieurs autn- 2 ou 3 logement -. 
7-S-9-K) chambre* en plain-pie«i. etc Ru«

! St-Cyrille. Rrown. Murrav. Eaurcntidc- 
l st-(<«'<»rg«»s Morcucv, 23.., St J.iseph
| tél 8311-56*0 27*jan-«f*-68|>

A A E N t > R L st - Pascal-Bay Ion. maison 
[ neuve, plusieurs l«»gement* Bien située 

près «-glis* Très bon ri-vcuu Boium con 
| «litions cause «ie départ st «.,•«. Morcncy, 

235, St-Joseph, tél H3II-.56H»
25ja )if*'6Hp

Â AEN DR E Eiinod.'u 3 logeim-nts «, 
chambr»»* Prix 47 (KK) oo Autre* tnaison- 
neuve* Limoilou, 3 log»Tncnts 6 «,u 7
rhainbre* Bien situées st-Georges M«,. 
r*»ncv. 237,. Ht-J«»s«*ph. tél 8311-7.6*0

■ '
A VENDRE près ( lu'itcau-!• rout» na<' 
niaiHou «b* chambr»'*. 25 chambr»»* m«'U- 
bléc*. cmlnvit hiéal p«»ur t«»uristes (ir»» 
r* vi'iui Prix rais».naal»l» pour cans*» «!»• 
maladi» st-( .«•«.rg« s Morcncv. 235 8t 

j Joseph tel 831 1-7,680 25jan-6fs-(',8p
' PROPRIETE i, v«»mlri' » «utr.- <|«« -i
• Rim'Ii. située nie du Pont, grandeur 108x5.5 
| Tr»'»* b»*n |»«x#t«» pour garage ou entre|w5f
1 Pa* »le rente «l»' t»rrain s'adre##er 42. 
Iav«nue C artier. t*d 3-26.57

20 ai - I- 681,
A BEAI PORTA IEEE pi. | . t.- trois |..

| g*',n» nfs. «leux grand- garag» - un#' p«'tito 
- maison «l'été graml terrain avec \ *>rg«»r 

RapiHvrtant i»on* revenus Pn's Fégljne 
«t gar»' s a«lre#i*er Claude (5,dis,ut, t»'l 
24w;t2 - 5 6f*-68b

; A VE.N |>KK -t PaMcal BayT«*t r ai#on 
I neuve, nbuieur* logeiu«»nt- Bien située 
j près églim> Très bon r»‘vemi lionne c»>n- 
ditions cause «le «lépart st <.«»<>. Morency, 
2:{.5. St-Joseph. tél 8311-5680

sjan-0fs-68p
I A A F. N DLE mai*on n*niveilenient con# 

truit«» .5 log«»m«»nt* «lan* Jacq u--('artier. 
rue ('aron. la'll*» «our «i garag* s'adre*

! s«T Jo#. Turcotte, t»'l >717 
j________ ______________ _ _ 23-an 6 fs - 6 * b

M A t SG N .i vendr» • i 
prés l ,«'»gli*«' 3 l«,g«»nicnts «. chambi i'" plu# 

i ch.imlvre bain, av**1 tout*»- l*»r« arnéH<»ra- 
ition* nnshTiies Bon man hé ('.*use «-x- 
I ceptionnelle Téléphone/ 2-7780 
'_____________________ 2 • « ' ' f > » • s p

M AI Ht) N H à vendre
I KKi et KH. ru«' Eavigui'ur. «t 112 « t 1 t4 
'ru** Bagot «t 108 et lit) ru«' Bavard 
, (. A l’ara»!i-, notaire 419. • .«» St-Jean 

23ian 6f--68p
I A A E N D R E ma i#on au ( 1 r . -
(rue* S te-Madeleine **t «•..te 8te-Gen«»v lève 
■ av***’ amélioration* moderties (» A Para- 
! «lis. notaire. 449, rue St-Jean

23ian <.f*-6Hp
\ ! - I )K t • U.

I Erable*, mais» n -*»u!«'. acTu«'lleni«'nt .h-c'i- 
jTée en 2 logement#, graml terrain 50x130, 
i «in <i«» ruelle Gc<’a#i.>n *7 7»O0 8i-(,e«»r-
g«»s M«»rency. 235, st-Jowph *é' 8,311.
...■o_____________ 1 * lan -6fs-6*p

.s aison neuve i étage# tvrtq •• 
jrtème rliauffag» eau «haude 1 

m*'ni *» emlrv bonne» •on 19 ”n'
G.x-os» >• »l me Moutuia ny, V2u»*b»8!

Woôet-in.O'iDp
M s ( v N à v m « 1 re i I r >, i - I » n i « .r* 

dan# centre réahlentielle. pr.’,s du «*,ntr«» 
i'le l i v dl", 8 chambr*"» plu- « hambr.» de 
bain. «»n bonne c«»ndit i"ti ci nunieme. 

'grand terrain «ver pas* «g»» «le chaque < 
et g.irag» i*a>. «le rente • ie |»av*e «»t prft# 
d»»- fran w.«v* - a«lr*'8s« • ft t )* ru*- -* 
Paul Trois-Hiv iére* ou »*-rire ( asier 13 
l.e sole,! !Hjaii-12fs-0#h

%lAl8(»N neuve . logiicuts •u i.riqu»»
' rapponant r> 7 •"T 2 Ru«» ivi»" autre 
J t» rmln atta«'he au—i 2 autr»- n.aisoiis 

-ur 3<» A v«»nu»*. 6 logenient- ni'.l-TM".
K.iif*» neuve. «»n brapie Aussi i>!',*i»ur*

1 autres propriété* à vernir»» s a»lrcs-«»r 
8»’«-urity \fanuf art («rini* <'«» l'#' .3*»
Avenue, tél 2 8091 16jan-26f*-68p
A AENIVRI mai-'-n situ.» <iau- ie «rntre 

i «le 81 Koch deux l«>g« iH'iii* «•» «lé|,«»ndan 
. r» - prix avantageux promp' a* ur 
' 8 „dr*»»**»«»r ( 18.A «ie la li« • 22 *n »f ".st

A AENDRIÙ rue Hcrthemt. maison s.'iil*». 
7 chambre* plus chamlvre l»aln. bri«ju*» 

K»»lui« grande cour Bonn»» ucrasitui 
*t «M’org*»- Monmcv. 237». St-J«*seph tél 
H311-5680 t)8p
A \ I NDRE. pr*»s » luit»»au-Front<»nac 
mai-oii privée 17» cliajubres. transfor
mé»» ft neuf Mislcm»» <'ompKuit $(.iKKi(K) 
liaUinc** comm*» l«t>er. si («(sag*»- Moren 
«•v 23.5 st Joseph tél 8311. 7,680 -6*p
2 JOLIES cottage# semi-détachés, avenu*» 
Eaurt«»r a v entire • itsemble ou .sépar é 
ment, un libre inmiédiat«ui’«*nt s pièces 
plus chambr*» ivain ('oinnuKlltés modermvs 
Bel endroit «‘xclusif (iarage. grand terrain. 
A vendre ft sacrifier (>c«*asion rar*' st 

«i«8>rgc- Morencj 23.5 St-Joseph. t« I 
8311 27>Jan «d'QKp
A A ENDUK jdusirui* mainons «1«» 2 •■! 3 
logements <1** 7 chambres «t «'hambr**
|>ain, améliorations nuMieme#, l*vn* r»*ve- 
nu-, couditionfl faciles H'adrt'sser 113.
St-t'yrille. tél 3-2.522 ___JOjatl l‘2f--68p
MAl.-*»N a vcmtfe «leux logenient*. pa 
nn#M» st Jean-Baptiste. r»‘v«nu annuel 
$1.320. plancher l»«vis dur. système ft 
«•au chamle avec garage S'adresser 8,
côte st»' < .* nevlève.___________ 7jan-26f#-»8p
<'Oj'TAi « !•) à ï«»n«’r ou ft vendr*». situé 
199. avenue Hollande, sept pi«'*v- ga 
nigc «'hauffé Améliorations moderne* 
('onditi«,r)s facile* livrahle l«i «,u avant 
1er mai Km: ('haHf"tir. 199, avenue H«,| 
lande, tél jour 8716. soir H038-69M

16jan 36f# 68p
viai-iin a vendre ou i louer à Char le* 
bourg, avant «l'arriver ft l'église. 2 loge 
ments. chambre «ie bain, amélioration* 
modem*'* s a*lre#-s«»r M Jos»-ph Morency
<'hai'l*».slH*urg____________ l7jan-26fs-6Sh
MAI HO N .(4 38 aveau< i a* que > ai
tier. pr« - <i«< 1 > glis** >le St I ram.'ds-<FAs
sis**. 3 logement# de six cliambre# pin# 
chambi c «le bain, grand terrain 7,3-67* 
pieds Pa- de rem*’. tnaiMvn 36 pieds, car
ré*». ft v en dre » b«»nn«»H «-onditlon* s*a 
«ir«**s*»r J A Poullot 2*. avenue d*»s
Oblatw. tél 3-0375. 12______ 91an-13f*-6Hp
FAISAN 1 ' ' ' ■ Bea !r?
et la route nationale, rnai-on ,5 log«»m«»nt.* 
un magasin. I*«>n |H**t« «!«' «•«unnnTce.
Imiiis revenu#. <’au*«* d*» «lépart s adre* 
mt Stanislas Tremblay. Iicaupp-

14jan- 10f# 68b
MÀÏHO N H a vendre. 23 rue St Klavtên 
14 chambreH, plancher en ImiI* dur. amé
lioration# 1110 lenic- «'i tout en parfaite 
condition. Au#*i N«v# 9 «»t il. rue laval. 
K) «’hatnbre# chaoui. fournal**»* #éj,ar«'*«)». 

«•n parfaite condition H «dresser ft H 
Arteau. <iépart«'Tiient des mandat*, bureau 
«!«■ |M)#t«*. rue Buade 14jan-l8f#-6Kh

iSERv A N Fi: deman«lé«» 8 aiir»'
II’ li«'llinger 38. ( ove l-ichi', t«-'l 2 2.562J

23ian 3fs-91 b
'•N DEMAND! une s«rvant*- a u .mt l*- 

! « nfaiit* gnvs lav«g«‘ en «b hors l«'n « h, / 
sol S'adresser Mnu* MlvilU 36 bre 
ftv«*HU«». tel 7‘ 871.56AN 2'ljntl 3fs *.»lb

j()N DI-MANDT un*» till*' jsuir • ' 1 v ra»/« 
général ausM une fill* «h* sail»' 8'a*lr«'.—ci 
ft '20. rue St IMerre 21 jan-('>f> 91 b

I 8 E R A AN Tl général** «hmiaiulé* Rcfé'un 
«•««# exigée# 8'aiiresser lit 8,» Av*‘nuc 

I l iimii Io Ijai 3f# 91b
j().\ DI'.MANDH. une wrvantc géiuTai,' 
|av*8 bonnes référenc*»* 8 adri'SMi 1 t»> 
[si Gyriile 23jan 3f# 91b
1 BONNE Hcrvant»1 <l**mand«'«' p«>ur fa.iillh» 
«le 3 persotin*»* Inutlh» *t«* prés«ntcr 
sali* références s'a«lr»»MM»r *1 «vcim* 
Brown 2.'ijan 3f- 91b
51 b \ a \ 1 1 Jeune fille demi.....................
me able générai < mploi permanent. p«.ur 
personne <'om|*étent«» lt"n « h*»/ ml - a 
«Iresaer Mm*» Alb E 15 >!«'• l’arc Itelle 
vue, lieauiNirt. tél 2-1171 s »•

24Jan-2fs-91b

TERRAINS A VENDRE

2 TERRAINS coin 1b* Rue .-t h.» Ave
nue. 73x85 A vernir»» av»»' matériaux innir 
«’»*n#tniire (’«unlitioti* avniitag<»uM»# 
acheteur sérieux Misai piano 
S'a<lr»»##«T tft). st-Doniini«4U»'. tél 2-3330.1

_____________ ■ ■ •
FvEÎ \ t*»rrainH sur la rue KIIcIm-iut p« 
r«»i.ss*» st-Sacrenmnt ('hacun mesurant 
25x70 pi**!* Celui »tul »'*i sérieux ferait 
un Ivon achat car je veux me <|»»*salsir 
«h» «'•** terrain ft sacrifice »'ti ba- d»» mon 
«Mutant Ce# terrain# sont ahnolunmnt 
clair «le tout s'»«lr* HM*r ft Mine J>»# I »c- 
ineule. 861. chemin t«»-Kov -93h

PLOMBERIE
M.bl 1. 1 U DA . • mir d Nfaxin a 
Aiuly d«»nn.' avi c, \ «iu! ont «le*
compt«»s « n f:i v cul «l«» Maxim*» Audy. «le 
venir payer au N«. 9 1 rue <'ar.vn AtiH#i 
il «lonm» avis «ju il *'»intinucr.i !»• l'ommerc# 
«h» f"rr«»nn*Tl«» plotui»cric pciniurt'. v i- 
tr«'- ferblantier, «miiv iv'ir. cl«'»-tricten «t 
gazier T«'l 3 3989 R<v#i«ience privée. N.» 
K) rue Hermine Au«'cn .'ompte tu> -< : « 
weepté*» #.*.»# ma signature

22Jan-4fs-4t*
ROBES blandie# i> 
il*1 salle «wa’*res# 
Ivarbicr b. nd uigei 
prix déliant tout»' 
Norcau, 8 st-j«»s,|.

«Itfi'U-»''- et till*»* 
«lue gilets |vour

U|>ét it

TERRE VENDRE

F E K M K ft vendre «et ft louer, dan* la 
paroi***» d«» GlfTani. voisin «le la ferm»- 
‘City Dairy” comprenant «o a«'n»* i*ft 
tisM»s tout ft fait nMMlcme*. «h nii. r»'- am»» 
liorat ion# H lulreswr (i VAanl No 67. 
lai ('apiicleiUM». Limoilou. ou téléphotn»r 
2-40 47* # 13 20jan-6f#9.5h

TERRES DEMANDEES

MAISONS DEMANDEES

t)N DEMANDE a acheter maison* <|«» 2 
«>n 3 log»»tneiit# situé»* «lan* St-J*»an
Baptist*'. St Koch «d .lH<»ques-Cartler F,«-ri 
r»' ('asl»T >26. 1#' 801 » » i I . 2IJan-6f# 69p
MAISONS et terrains «ienian«iés on 
demand ft chcier idu-.ieur- proprlétt'- 
*. 11 u é*vs dan# la ville «I ■ Quélver Ecrlr** ft 
. , : it- , . Ho lei I 69p
()N DEMANDF. fl lom-r maison av*»«- jar 
din. aux «'iivirons «h» la ville S a«lr»»#M r 
VI Pii-rr»' Pinet, 16. rue l*révoM t*»|
3-164)9 25jan -2f#-69h

ON DEMANDE A ACHETER

BOIS DE PULPE
ON’ DEMANDE â acheter «lu ImvI# «le 
pulpe «le tremble, pour «■xj»é«llt|.,n immé
diate, an plus tard Payer comptant et 
if* plu# haut»- prix «lu marché .1 -A C«mi 
lomne Cl»* EtG*. 81 s* Pierre Quélier, 
tél 2-4)099 9-1 I 14 16-18 21-23-27,-28-
3<)ian-1-4-6-8-1 Ifév 73h

ON DEMANDE ft acheter une terre «l«» 
17*0 i» 200 ariM'iits avec <b'»|v»»fulHti«'»»# • t 
roulant eoiiii»l»*t. située pré- d»» (juéls ■ 
Ecrlr»» <'asler 7,27, la, Sol»»IF (j i.-b»»«- 

21jan-6f# s.p

TROUVES

INK (BIEN NE p«,li«'i»re a «‘t*'' tr*,uvé«» 
mardi l«» 14 jaiivi««r la» pnuvriétalre j»«mra 
la réclamer «»n payant )*•* irai* d annoix c 

Avenue
23Jat)-2f#-97h

•n sa«lre«sani No 19.

VOLAILLES

VOLAILLES 2 elevens»,# R»»gal au char 
Imn capacité 409 |H»tuwiina. garantie ,jii 

j parfait .>r«lr»». $10 4M) ch.-np)* l»*s «leux
$ I s iM) r a l*oo «Je vente, trop |»etlt4»< S a

|«lr**##er Mm Buchanan chemin Gomin. 
tél 2 207,9 # 7». Hlliorv -98b

OBJETS PERDUS

|o;fv

EPIN(»LKTTE f»'rir*» èt*,il« en or avec 
j.lerre satin»». jKrdu»' 20 «l*-rnler «le In rue 
Turnbull, juwiu'au «•ouvent Ht-Malo |*a#- 
sant rue Sh*'rbn,«>k«». c.5te Neuve Rem«»f 
tre tM», TumbuIF Réonmivense Tél 
1796 24jan-3f#-76b
H R A CÉI il' en argent pïer • bi(»ue
I ,«-r. I > 1 iii«Tcre»li *<,ir. passant ru»-* Eavl- 
gueur, Déllgny jus«ju a 16* d'Aiguillon 
T<é«'.»n|«»n*#» j>r«,mise ft «pii I*- remettra ft 
7,8 ’■ j ’ i" F;»\ Igueur if» 7 )•
(OTaERCFF. «le inontre-bra«’eiet «-n «>r 
av«*’ in«ru#lation# noires. i«»rdu mardi 
S v P remettre ft P Beaudry. 165. 
ru»’ Laliberté. tél 2 737».5.

22jan 3f#-7.5b
PE RDI capot -9 chat sauvage pour 
liomnu». |»artant Ivotilevani Fang.'licr jus
qu'au 1 ,hc Heauport par<*our# charle* 
bourg Récom’M'M»-»' ft qui remettra * nie 
Franklin ou M Alls-rt laifrance. épicier 
i . , .1 , m.»
i'R4)l HHKÀi d» ■ '••f*- perd 1 merer«-ii 

«-n fa««* «lu presbytère de Féglise Ailla
Manrèæ. chemin 8t»wF«v> Remettre ft 99 

il.'*''
23Jan-2f* 7 5b

H4IMME .1" $Î2iM) .« ét( perdue tnanli 
«lan# le bateau 'l«' la Trav«-r*< «le 4 heur*»* 
.1 1 cédé d«» l.évi# l*rlère «le remettre ft 
M Cyrille Emond, ou 122. 7»«» Rue. l.i
tnoilou___ ________________________
Ï’ËR Dl 1 ■ '
j.«-in«»nt c«>mpl» t «i«' j» tour «le li*K'ke> -*jr 
chemin «b la ( anar lnt * «lin anchi- entre 
7 )i 30 * h 30 p ni Remettre 74)11
Richelieu. 2-.5434.1 Ré*’»im|#rM-

24jan-2f%- 7 7,b
\ E TF. jH-r«lu»* l«» 2.3 janvier montre »n or. 

ronde. «1»* «tam«> ;iv«-« brareief. Partir «le 
ia me St-c>iill«' **hlhlK*rr> St J»an ju#- 
«i i au magasin Fag’iy lépln^v A til# 
RG.>mp«’ti*«' it la p«-r»«i>nh» «pii la rapis^r 
tera A 1-50 St-C>rille ou Faguv l/junav 
A Fil# ' '
FORTE MONNAIE mur cont«liant 01. 
'«■t* polir St l’hilippe «ie-N*’ii chèque
-1 k n é en blanc $10 'Kt et «luchpi»»» mon* 
Ma ie*. a été p«»r«!u soit dans U» »'har Si 
-..•renient l4H##c-\llle ou ft la Traverse 
l’rlère «I*» r«'Tn«»ttre Mine Ra>mon«l 7s, 
St J»an 22jan-3f#-77,b

ANNONCES NON CLASSIFIEES

ANIMAUX PERDUS

Mol TON p»rdu partant «le riiez * w ift 
Cana»iian. rue st Koch. «I»* la Rein*'
( aron. st-Valller. jiiMiu'ft E.Tettev ill»- 
((♦•mettre à Swift Cana«lian L53, rue St 
Rim'Ii 2 4jan-2f#-76h

NOM MANTKACX «le fourrure sont «le 
la meilleure qualité et fabriqués avec je 
plu# granfi "*»iu Réparation* trannforma 
tkm# et fourrure# faites sur «»r«ln* Nou# 
avon# toujour# un assortiment e«,tnpl.»t «le 
manteaux «le foUTTUr# fait# Noua
v «vu# invitotiJi ft venir voir noi garnit uni# 
pour manteau drap Profitez «le ce moi# 
pour faire réparer et renmdoler v«,f four 
rure* Non* v»,us pnimetton# satisfaction 
et inM» prix #«mt I»»# plu# modérée Au**l 
nou# achet*m# »lei fourrur.j v««rt«- l>a 
vole A J«»bln Enr . 147. St-Joseph, en
haut «lu maga^n fv-IO-lf#- 3jan 26f*-4p

ULDERIC BEDARD
l'oFRRFKES Manteaux nnvuton Pit*» 
rat musqué, "eal Hu«i#on. é«ur«*ulh ave- 
• Iffércnte# garniture# renard* garnit,ire 
«1«» toute# sorte* Réparation#, transfor
mation# «le manteaux, «t*- 244. Biche

. . | 1892 492 v . '• ■ 2f f# (p
I « >1 Ki: 1 K Eh 1 P ritlBAl 11 5 « nez

cn«»t#1r votre ,maiit«‘'t d*"* maint«irianf 
I n Mggvrt ^rrw nt complet «je rat muaiué 
Chanal. Bu«1#on. inout«»n «1« Pcr*e . * 
ram], VV «imbat et»- ou *) v«>u# préférez 
non* v«»u# U* « onfei t iotuifTon* rur iii»'««iii 
n» ft <l»w Prix lntére*«sa»ite Vu notre ad 
rnlnlstratior |»eu onéieuw* Coupe par 
faite et #atl#fa« tion garantie Nou* t ins 
fornion# et répamn# fourrure# «le t«»ut«** 
►«.rt«w. un choix de garniture# ««vMirtu*. 
Nou* actiebvn# ie# peaux verte# E P 
Thituvult Enr . 282. rue bt-Jean. «Jnéb.,- 

27«lér 2»if- q»
i A StODK PAR I S i F N N É 322 S? J. m 
♦>n haut du St«'cl v1»»nt «l« r»Mx»»x«,ir ].- 
magnlfl«iue* revu» * llhixtré*»- en *'oul»>ur*

I la» l'an* Suocè- L»-- «.ramie# Malles 
i «b* Pari* I/»» Cldc «le Pari# ", aux j>rix 
régulier* «I** 7.5c « t 3.5«- Non»- faisons la 
livrai#»,n Tél 2-1971 25jan-3f* 4p
J1 -1 |s intér«••'*♦'••• dac- v«-iit«*s Aut«» 
Tric«»tteu*c I n*« ignatif ii!.'«-an.‘me. fai 
saut tri«"t «ur «'«umnande founil*#ant me# 
lain*»* Ren#elgn«im»nt# ft la v«mIiô«- Maita 

, Eapcrrièr»' No 2d. rue \lv«»rn«\ (JuélM*’

FEU • EAU - FUMEE
LA VF N Tl du st<»« 8 d*’ la Manufaelwr. 
Fabrk|u«- National" la plupart m ulement 
♦•ndommagé j,ar I » a 1 fait les frai* «b» 
tout»*- le* «’«.nversât)*.ti# Pantalon* ft 4!*«\ 
*’ouis*-vent tout lain»» ft $1 tr* v» #t«'# «»n 
cuir k *■*> 97, Mackinaw * a $4 95 ('om
plet- pour gT,rç«»n* 33 ft 36. av««- 2 pai 
r«-s d«* pantalon# i*>ur #397. Hahiat* 
IMWir homme* tout re «pi'il .a «!•• n«>u- 
veau |s>ur f'« 97> Ptu#i«- .r# autre- »m-« « 
#1«,n# n*’») énumérlé»»# Rendez-v«,u* «l«>
lM»nne heure ft 34. r'ie «les F«v«#és

25jan-6fs-ip
-FRI N - r«,ih»r# chanteur* aus-l b» l > - 
femejles prét«»s ft acrvupler 81 74) et $2 tM)
V iaible# avant 9 h 30 a m ou vers i h 30 
p ni. ft 30 ni«» Turgeon 2Ajan-2fs lb 
L< )<* FM ESI
93 l.«"'kwell. *• «'hambr*# plu- chambn» 
«le bain, chauffé garage -1 «lé«1r. Té'

H«*’t»»r 
)an-6fs-4p

TOUX - RHUMES
\ \ I \ :

enfant* ni) l*»»ii -Irop au mi«»l (ivvmel ii- 
I Eui’aplyptu# v»,u* «humera "Orement 
pl(‘ltic Kali-faction L—.i\»-/ l« En veut*» 
partout 74) *.«u- 8s,.pt 1 n ,, t),
BOI Ï.ANt.l.RII a louer av». I»» ««mt. 
nu »>t écurie, hiissi logement «h» t apnar- 
t«'iii«'iit* S inlr*1 à 215 ru»' Nuim'Iisui 
ou K'Iéphon» 7,61. 18j;«n «'.fs lb

BUREAU A LOUER
M A( > N I FI4JF F. bureau ft lou*»r. linineuiiF* 
du 8»,l»»iF . sixième étawr.». bur.-au »lou 
bh». ctvrntnunicanl. h,«’al idéal, bhm celai- 
r«'. Pour t/ous i»>ris»*igM''m*-ut* s’adrcss »i- 
au b ir.-a») du Holeil Ht-V ilUer
«t d»» la Couronne, téiénhorui 7131

J D <).-4b

IMMEI Bl

P-N HEKGEKON
269. d« la Canarilièr*» Tél 2-7619AV
Mal#on 11 va-ndre ft ( Hff&rd route «le la 
station «'t ft Limoilou aussi In-aux t«'r 
raln-, Ivouthjiu» «ie plombier

3 Idée- 26f*-KM)p

PKftpRIEI ES ft v*-n«|r»» 2 , St R«h'Ii
une graixh», rue R U'iianlson. une autre 
rue «lu Roi. aussi propriété* « n conatruc 
tj*,ii ft l.lmoilou Sa«ln-«s*f J ( )*chi li«,u 
«•hard. 7,9 j v 4'atiardi* r»'. t.l 2-**7».'i6M

Kijan -26f#- KMth

RI K HT 4 5 RII 1 I.
deux logement#, 8 chambres avis- Ivaln, 
avec toutes !»• améliorations modern*»-., 
garage, grande <«*ur. \ vemlro au prix
,|e 8*2ÔO $1.48)41 «•oinntant. balance
condition* facil* -
AVI DES ERABLI • • I
g,imut- grande cour, pas de rente# «b» 
terrain
S’ADRESSER I . l!roii--'«viu 255. st 
Jean, tél 2-7*768 2,Jan0f»-10(M»

A VEN DR I,
AtAlHONR. t«»rralns. maisons ft la campa 
gn«». jvr«,pr1étés «•oinmer* ial«"- « te 
TERKE8 pr<-- «le (Jiiéins- *-t aillcur- 
'I’EliRF. 7» échanger pour maison 
M AISON en vilh, ft ««’hanger pour torr* 
liEAF choix «h» main*,11 inotienuw, d' 
un logement •> ft 20 chambn»* «»• plu- 
au—I nialaons - «*u 3 l«w«»menfs. «1«. c»», - 
9 ou 10 «’hambre* en plain-pie«l, etc. R« 
venu K* , net «t |,lus
8 ADRF.ssi R st » ,*s,rg«-- Morency. 23»
St-JoMph. tél . 8311 5680 -100p

MAISON fl vendre 3 logement#, av* 
founial#*» n»n traie. 7-8 rluunbre#. #ltu*» 
49 Bougainville
2 A 12 DEM PRANCISCMNH. rnan»,. 
double d»» * logement*. 6 chambre* • 
chambre t»aln chaque l«H(»»«nenf 
1 NE A ETRE 3 logements 93 ft 97, nr»> 
nue Bougainville, av**- f*vurnal*»î cen 
traie 4, chambre® et « hambre t**»n 
('4»TTAGE #emi détaché ft ven«tre 73 ft 7'» 
avenue Itougalnville. avec fournaise «le 8-') 
chambre*
('4iTTAt»E seml «létaché 3 étage*. I 
chamlire*. 2 cliambre* bam, foumai*» 
«■entra le. #lfué 432. fit—O V ril le 
S A DRESSE, R I,a vote FrAre*. 420. st 
Cyrille, tél.' 4213 ou «4. .I('antiesi'Ar>- 
tél 4489 27d6c-26f#-1rt0p

jinpaiM 
«fe lw,n

AT A1 -o N s \ \ I N DRE 
nI E ST-4'YRÏLÎ.F, plusieurs malaoT 
n»‘uves. 3 h»g«Mn*»tit* 8 9 «»t 10
ments. tr, m«8|«»rne*. rajqwirtant 
revenu*
GRANDE ALI.El ma is*>n hcii !«, *1*’ I t 
anpartenentM et 2 chambre* de bain. bf« 
tfsM» en briqu*» solide
A\E Rot 4 » AIN A III F Miai»#,n s*»ulr .1»' 
9 appartements plu- 2 «'liatnbn»* «h» bah. 
joli cottag,». trè# bien sitin' pré» «lu ch« 
mlti 8t-1.0111-
COIN 83-ANSELME «t si Erançoi#. i 

I 1iig« inenti». brique #oli«h» ehauffcge « a-i 
] chaude jH,ur un 1*>g« nicnt. garage, grand 
I terrain

Kl K Dl Roi. Jacqu» s (’arti* r, i l«,g»» 
j nient* boni»» <•• >n#1 mi t i »n. entrée «le roui 
I privé. aussi dan* -t R«k'1i. pr**1# de Fé 
Jg] -r • t..k’'»tnent* en brique #oli«J«». sy-tènu 
f «1« chauffage graml terrain 
j 4’HEMlN STI- 1«>A maison #» tile «le 11 
I api>art«»m*»nt- Autre maison de J loge 
'meut*» «'«*■ tn - graml terrain, nltuée 4>r>- I «h»* iirnit* * «I»* u* ville 

RI I ABERDEEN. 2 mai*«*n* de t loge- 
■ m«nts chacun, «'tiseinhl*' #eulem«»nt, rap- 
portant IO’. uct. 4'on#truction brique 

’ s.,ii !. 4’«m-i<h*»r<Tai* «Vhaug» p«»ur mal-
| #oti N«»tile
j \A F DEH ERATil,EH. 
t 8 appartenu'iit# pm# cl 
I con-t ru* t ion en brhjue *« 

l*rix plu* ba* 4|U«»

■n #eule de 
• «h» Ivaln
en trè# Imn 
liiati«,n tuu-

lid
AVE DES RK A A E 
réelle «#'ca*h,n p«»tir 
- ADRESSER , <

, tél 1 roau

u» terrain, 
érleux

»,67*
i-*>f*-l00p

MA184VNS A VENDRE 
Rf| HI I ' REIN F ma -*»n «leux étag» - 
*o|i«|e en briqu*- n |>arfait« eondltloti. 
2 log.-ments gr;*n<l t«*rr;>ln av*»c . titré*» 
«•our I#.n inar«'hé P«,tii' arh*'t«Mir -« rl«»ux 
AA i NI K DE* EtiABEI — mai**,», deux

h.f, »,«fi»# av»e gran«l terrain nollde en 
briqu. fini# ft neuf. *y*tèm«» «le <»hauffagc 
et g;«rage rapport»» 14^1 lK»n marché. Ikvti- 
ne* «’«mdltion *
RFF Bol-'l \t b«.rmr nu» *«>n. «leux 
é’Hg.'s n venu $360 OO, prix $2.34)0 ave*'

n fac»» «ie l é- 
t*. grar d ter- 
l*»u «le comp-

2 4 j 3 f- 1b

AVIS AUX PROPRIETAIRES
I MAISON .« vernir»» 14. -*4 4 r-u» <i . K >.
I rnalMon 2 logement*, -v-t.tm» «haï iff age 

Dragon garage • ntr«»|>ot l'hauiTi lion 
ne- condithm# |w,ur | r«<mpt ach*-f» ur sa

(«ire*-#» r t Normand 351 si J.,., pii
l.SJai) 2*if*-68t,

A A ÊN'DKV 123 avenue Mom-'on, j »ii«- 
I maison n»od»*rt4e, brique •Mdldc. onze chain 
, bre* ci «leux chat ibre# «le bain Pour «lé 
I t ith s },«.'• ss«»r Mrr«*iiih A M, r«*lilh 
not.ilrr- ublles P» Daltiouatc

24Jan-*'»f«-(»8p

» * H O N GRAPH F.S A VEND H K I t 1 1 E R ELLES

l’HONOG K A T’H K pr«-*<jue neuf a été 
pavé t'H) ft ven<lr«- ,«v«*- le* 49 sé|«#-Tion* 
,'oiir $.'» \oyez-l«* chez J K 4'rot 'au. 
17 8t-Joseph, tél 2-4675 14-16-18-21-
.».( 25 2* .«pan 1 -4-6-Sfév 77p

1 1 A
.'«> Roi, «le l’église t ! >g»»n

i «r pl im ehambr* «(•• ba f. #
uii tons fa« il»** Téléphone 2 • . '

V «'Il

PIANOS A VENDRE

IM AN»» s vendre a«v'nr«lé *iemlèrem»-nt 
(«ur $40 00 »»ruleni» ) t |*nlir eau-»» d«» 
<l«'ju»rt * a«lre-*rr k 393. de la Reine

23jan 6f#-80p
F4 A NO ( oi F A«. E en parlaitlétat a v en 

• lr. aucune "(Tre raNonabh» refusé.- s a. 
«|r«-*s*-i immé(iiat*'iiient k 13 l»e Sala 

« rrj vj lébe» 17-18-20-24-2.'-27jan *« p

!
s«,nne* voulant *• fair»’ ras-••’■ . . - « o
querelle#, punaise# rat- -ourt# pa* un -ou 
ft payer, -i n«»u# ne réu#si»*#on# pa* ft i.-s 
détrulr»» J H (.«,»*#elln. pn,priétnlre, ls 
8t«*-1 nmle tél 2 167 2 AV 21-23-2 5 Js. 

4-6-8-11
i Al l>.8 miNtuier votre gitvier j»ar 
taxidermiete diplômé lYix déliant toute 
compétition ouvrage garanti «humer h. 
tlsfactlon 1, Thihau'hxau. t»m|)allleur. 11 l 

| rue I H,rche*ter. tél 3-4l8<N. I 11 16- 
; I 7-l9-21-24-2»V-28-3ldéc 2 4 7 )11-14 16-

is-21-23 25-2* iOjanv 1 4-6fév 4p 
1 , X » *7 v -ê > .... . < ..t ..r e 1. 1 m 1

RLE (HAIE Al «G A)
gll»*.' st-Joseph 2 eg. 1
rain. Inm marché avec 
tant
Ri K HERMINE, maison troi* l«»gem»*nt# 
e» trois J...-'.-' de comnienc. coin «le rue. 
p'ace centrale. 1v«»n marché. Igmnee c«,n- 
«lit h,n#
Ri F, A R.A go prè* du boulfivar*!. ma' 
o.p ,!e v |og«"i’'»t»t*. grand terrain aveu 
garag. I#ui revenu avec fveu «le comp- 
tant
GRAND 1 . \ K A4 i E «lan* st-Rorh. sur

né ■» 4 « h.«r* Clhuitèle bien
étabi ’e 1m,h MUirché tvfiur acheteur #é
r "
1.1 MOI 1-4 A v 1 bonne rnai#on.
• • ...............<n#tr ict on bon#
revenu*. Imuiiu'* c«mditlon#
(.• \\l NI »'., prè* «lu pont, maison «h» 
su logement* - n parfaite condition, grand 
t«»rrain a\«*’ »!•’* < «n.lltion# trè* avanta- 
g,.i:v, - :.-;*• aub:»ine qui s«- volt rarement
|,<*l i; f »r «t j. .p - Fuul Itnile Bédanl. 
;«** l am’.-s « t ini.i , uivh- 92 rue du Roi. 
tél 2-69.57 -1001
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njNERAlUES dE M. 
WENCESLAS DIONNE 

A ST-GEORGES LE 7
.St-<«‘orjffH. 2-i. Spécial/.
1^* 7 janvier dernier ♦•ur**nt li»*u, au 

milieu d’un tframl <*onrour« d*» parent^ 
t-t d'amis, les imposantes funérailles 
de M. Weneeslas Uionne, de la maison 
V. Dionne À. Fils”, «i. St-( reorges.

La le\é*' du <-orps fut faite à la de
meure du «léfunt par Mpr H. Fortier, 
curé de la paroi*s«*.

Le service fut chante par Mer H. 
Fortier, curé, assisté de M. labial 
Tanguay comme diacre et de M. 
l'abbé chabot comme ious-diaore.

De» mesaes turent célénrées aux. 
autels latéraux par M. b curé (iedéon 
Dtnal de \*otn-I)amo-des-Pins, et 
M. l’alibé Adrien (lagrié de üuébec.

A l’orgue que touchait M. Robert j 
Dick, organiste, le chant était sous i 
!a direction de M. Jules Moisan. Ouf 
u rendu la messe de requiem de Von.

M. Gédéon Roy. entrepreneur d< 
pompes funènres de St-Georges avait : 
la direction des funérailles. M. Gy- ! 
pneu Gagné, chef de gare portait la j 
croix.

lies porteurs du cercueil étaient MM. ' 
J.-A. Gcndron. DrA.-D. It<»audin. Adé
lard (JilDert. X. 1’., Ré no ni Poulin, 
Ferdinand Veilleux et Kugène Nolet. j

Conduisaient le deuil : ses enfants: 
MM. J.-H. Dionne de Gart hby. Aloy- 
.-ius Dionne de Stratford; Amédé« 
Dionne, I l rie Dionne. Arsène Dionne 
et Ludger Dionne de St-Georges. son 
gendre M. Horaee Sirois.

Se» oeaux-frères : MM. Chiésime 
Ouellet de SU'-Anne-(b*-la-Pocatièrt', 
Arthur Pelletier, de la Rivière-du- 
Loup.

Ses neveux : MM. Arthur l/*ves | 
que de Uivière-du-Loup; Adhémar 
Grandmaison de File-Verte; Alexis 
Levasseur de St-( î» miain-de-Kamou- 
raska; Louis Deschéne et Albéric 
Deschène de St-Philipp«*-de-Néri. 
Isidore I/'vasseur de St-Théophi le: 
Ses petits-<‘nfants . MM. Kern uni 
Dionne, Gérard Dionne, Flphège 
Dionne, Paul Dionne, Gorges Dion
ne, Emmanuel Dionne. Winceslas 
Sirois. Henri-Auguste Sirois. Fran
çois Dionne, Jean-Marie Dionne et 
Julien Dionne.

Parmi la foule on remarquait 
MM. J.-A. Rarrctt» . représentant 
de l’Imperial Oil, Quélns*. François 
«u liouis Moriss»>tte. Québec, Phi
libert Cliche. Lac Mégantic; J.-M. 
Thinions. Montréal; Gabriel Di- 
caire, Curron. Ont.; C.-R. Hishop, 
représentant de ih Dominion Textile, 
Montréal; .L-N Doyon. Ste-Marie-sU 
Roauce; Hon. jug» l’ierre HoulTard. 
Québec; Paul-Henri RoufFard, avo
cat, S‘-Jos«ph; Ix>uis-Philippo Pou
lin, représentant de L’Eclaireur 
Béance ville : T.-.L Taylor, Cum
berland; Jos. Croteau. Lac Fron
tière; Jon juge Arthur Godltout. 
St-George s ; Édouard Lacroix. M.P. 
St-Georges; Dr Georges Cloutier 
St-G♦‘orges, W.-.L Rra<ly, St-Geor 
ges Dr J.-A. Poliquin, St-Georges. j 
Dr Marquis, St-Georges; Fernand 
Michaud. N. P.. St-Georges, L. di 
G. Crépeau. N.P.. St-Georg« s. lAm- 
Roberge. gérant de la Ranque Roya
le. St-Georges; J.-C.-D. Rochette, 
gérant de la Ranque Montréal, St- 
Georges; A.-D. Dallaire, gérant d« 
la Banque Cana<lienne Nationale, 
à St-Georges. Do St-Georges: MM. 
Lucien Dupuis. Evangéliste Pou
lin, Dr Jos. Michaud. Dr Jos. Veü- 
leux, J. Joubert, «igronome. Geor
ges Thibaudeau; Philippe Thibo
deau. Stephen Redmoiui, Josi’ph 
Bolduc, Ludger Rolduc, Odilon For
tin, Eugène Roberge. Arthur Pa
quet. Alfred Loubier, Rodolphe Mar
cotte, Gaudiose Gilbert. Siméon 
Paquet. Alfred Poulin. Cyrise Gil
bert, Roméo Carrier. J.-T. Cliche, 
Orner Labls-, L.-P. Poulin, Joseph 
Paquet, Edmond Morin. Auguste 
Veilleux. Irénée Morissette, Gérard 
Lamonde. Rosaire Vachon. J.-R. 
Veilleux. Ludger Bérubé, Théo«luK 
Drouin, T .-A. Murtha. Adélard Roy. 
Mfred Rodrigue. Frédéric Morency. 
Azer Rolduc. Iréné*e Paquet, Ilono- 
rius Grondin, Wilfrid Maheux. Al
fred Sévigny, Timothée Fiset. (Geor
ges Roy, Adalbert Gilbert. Adalbert 
Paquet. Albert Dulil. Henri Lessard. 
Nicolas Tawel, Charlie TaweL Fer
dinand Morin, Evangéliste Veilicux, 
Joseph Mercier, Joseph Gilbert. 
Drouin', Miche* U^ssard. Octave 

Papillon, Georges Paquet, Vital Ix**- 
sard, Emile Paquet, Frédéric l»u- 
bier, Albert Mercier, Achille Thi
bodeau, Oüias Dénia, et Charles 
Deuis, <le fleauceville. et une foule 
d’autres.

Offrandes de messes : La famille
•in Dr Sirois. Ht-FerdinanU U Halifax A - A 
Jacques, (iartlibv J -H IMonno. v»arthby 
Ville Alice l^ambert Ciartbbj ir« em
ployés de la maison .1 -H I>loime. (*arth- 
bi . David Hét>crt et Mlle Ljdla HétsTt 
Afoatréal: J.-A Kadaker. 1442 rue Jo 
dette. Montréal: Aloysln* Diunnc strat 
ford; famille Amétléê Dionne Hl-tieorat** 
le juge et Mme Pierre Houffard. Quf 
lH«e Ttcv. M. te curé \V .! c farrier 

J - V Doyen. str-\t;irie Le Ju 
g** .Arthur Oodbout, M-toNUKe» M. et Mm» 
Aime.T F I.^mrlcns. N.P. Sie-.lystine. fo 
Dorcliestre Mme AA -K. Power. Oartnbv 
M. et Mme Paul-Henri flouffard. f H 
st-Jiweph de Beauce. Ldouard («renier 
Garthby. Kev M. l{<**wlanoL pire, curé, 
Roherval, fo l^c-St-Jean Uric Dionne 
St-(ieorh«*s Mme À.-M. OuelU't, St-Geor- 
xes Gabriel Dicaire. fuira. Un'
M et Mme Tyoren/o Dut il '•t-George*
J.-Albert VeiJleiiK St-(u-orues .1 -M 'fhl 
mens. 24 rue McDonald, ville st Laurent 
Montréal. M et Me, NVenrewla** Talbot 
Si-cHsirK***! Vf. Aîrie» .1 -f. Tesaier \r- 
thaimska. .1 P-D Kochette. Ht-(»e«tric«r 
M et Mme Jiul* ' M- ."•au st-Cieoia»- 
M. et Mme ! trie Mare<i*t«' st-Co-orge* Ni t 
et Mme Dr («eorge*- Cloutier et Mlle Bol 
eue. M-Gconre- M Mni«> Dr A’ictoi 
flouti«*r. M-loHirtre- L. «le G Crépeau 
N P . .St-t los Roy agent «lu Que
bec < «*ntral Québ»»- Min« v%. Alphonse 
Poulin. St-Georges. J.-A. Simonncau. St- 
<ieorg«>«i Vtnu' .1 -J l.avole M-Georges 
Mme La Moisan et Mil»* Moisan, St- 
Cieoraes Mme J -K Dulac >t-Georges 
!«••« Fmployén du bureau «I»' \ Dionne A 
Fils St-Georgr •« M et Mine F, u gène Ro- 
|.«T*;r stfaniill. Amlr«' Gingras 
Warwick *M. et Mme (Nias Denis st 
Georges .!«»» Haillargeon st-fH^»rges 
Mme F.\a 1 aihr««*-»•<• u«lbury. ont M
et Mrn« fynrien Gamié. st-(.«strifes M 
*» Mme l/once |{<•tH•rlf<• -’ «i.M>rg«'* M I
lloracc Hiroia. M-George* M. «*t Mme 
Louis I>vewiue, ‘■‘t-t iemiam «i«- Kamotiras 
ka famille J«*s« pli Rancourt -‘t-Georges , 
Vint»- \'v« Joseph Lev)«".•'.( -t Germain «le J 
Kaniouraska. MU*1 Antoin«'tf«‘ Ixtinay 
Garthby. M. et Mme Di J<>* Vîichau«l «t 
AI Fernand Michaud. ?<t-G**«»rgrs M et 1 
Mme t M Ja«,nu«»s («arthbv. fa.i.ilh 
«lu Dr Marquis, ^t-t .re.-s \t .>• Mm« 1 
AA Simard St-Ttiéophil« « .«sirg»-»- L* i
mieux. Sl-Ludger M et Mme William! 
P'MlIln. St-G«y*rges Mme M - A l.annr 1 
.'•Pt.ll rue Poupart, Montré*!, M «-t Mm» 
Jos TyafToix fauHapwal M «•' Mm«
Ro«lolphe Mar*-«.tt« ^t-Ue*>rges M. .r ' 
Mm« J«»*« (ragrifin »*-tie.>rg«-s M. «•* | 
Aîme J-A Gendron. et-« .«*«nge« M. et 
Mme A«lélard Gilbert, \ P St-Georges 
M et Aime P-A Potilln voyag«ur st 
(ie«irges M. «u Mme Kdouafl Lacroix 
St-Ge«*rges Lasteru LU Limited, st 
(.er*ges Vf «t NI me P A. I a*Toix. St 
Gofirges, A-R Jacques Garthbv farnill» , 
G«s.rges Poulin, commercant. St-<.«s.rg» ■<
M et Mme Ch*-1f foufure, Stt-'Mari*- 
M «t Mme llénonl l’otilin st-t.eorg«*s
Il Maxime a • ~ < Hnrgtv m
Mme Dr A -l> Reaudin, st-f»eorges Mlles 
fora «‘t Mare-L<>uis«- st-f.«orge*.
M. I ahtié J -Fortin Action '•«•riale fatin'- 
due. Quél»e<- !*• ?*er*s»nnel «:.• !;« maison A | 
Dionne A Fils, m (»«H»rg«-s K«lmnn«| «ira
veL Pt-Rj.mtiaUl.

• ouquetx spirituals: foment de « 
CVngréga» i«.n Vttre-Darrr Montréal l«' 
'devantes du Très saint-sacrement, fhi 
cOUtflBil. les Sa*ur s A*loralrl* «-s du IT«' ••letix-Sane l/vis. I«s R(\ Mères et l« uf' 
(•lèves école \«»fre-Dan:»- 2 2020. rue fis r 
ke M«»ntrés! les Rév Mère» et («•tirs « Il 
vçs. «xiuvent *li n«.t. Pasteur

Mme Ave Achille Dumont _’I<I( r
l>«irci*eater Ouest. Montréal. M «t Mto« 
Dr J H lav ahéc. Ri vlèr«a-Blanche fa- 
inilla J -S. Frenette. «’oin City f <» inclllers 
et sherbrooke. Montréal Mil* Matidlde 
Dimais. St-Phillpp« i!«- Véil Mine J -H 
Di««nne «-t Mme MeK«-fity. 123A, -U-
Avenue. sherbrooke famill«- Charlh M«t- 
rin. St-Georges (.érar«i Larnonde, st- 
toorge-. famille « .eorg«-* Pa«iU«-t >t- 
Georges Artnatxi Mtirln, St-George* M 
«•t Aline Armand l1am«>ndon, st-Oer»rg«s 
Mlle Lanréane Baron, '■t-Ge«jrge" M ««t 
Mme Altiert K«»drlfni6 St-(.«orges f(l 
mille Uctave Dionru- Sacré-^’oetir-de-l i
mousk I Rosaire \'aclu>n. >«.«:,^,rg. 
les enfanta «U* l Irle Dionne. St-G«-«Tgts, 
famille Ferdinand I>esrosl«T>. Hte-L..««- - • 
\Iatan« famille Honoré Dionne. Sacré, 
f«»• ir «;.-liiimnifckJ famille F.rmst <.«.«i- 
tbler, St-Georges M «-t M me J«at ( >< a. ; 
La»*-Frontier** M et Mme F.inile Ph« net, 
sr-(,.»irges Irené«* Moriss.aj^ si Ue«irir«s 
famille SliuG.n Pa«iuet, St-G«s.rges Hév 
M R««irigue Lussier, curé. Leatock. Sask , 
Rfv !>«eur Marle-éléopha* et Rév Su*ur 
s Kdmé.* f -S I) Jacquea-fartler

Tributs Haraus: I e«»uronne «le fleur- 
donné»* i>ar ta Banque Royale du Cana«Pi 
Ht-( .«s,rg«-h l couronne de M**urs «|«mn • 
par les familles Frait«;«ds et L«» .is M«.ris- 
m* te, Québee I cour* une «le fleurs donnée 
par \1. Phdiliert f lit lu*, tau Mégantu 
I couronne «le fleura donnée par MM 
Wunvslas « t Henri-Auguste sirois l 
couronne de fleurs «l«>nn«M* i>ar h» |M-tits 
«•nfari'- l g«*rl>e «le fleur* «ionné«* nar la 
famille «le Aime Justine Dumont. L«*wi-- 
ton. M**

Massages de sympathies: Mnu* Jus- 
tiiii* Dumont et su famille Lewiffton, Me 
famille I'. Land***rt. Montréal. M « t Nlnu*. 
Antonio Perrault av'*cat. Montréal. M 
«t Mme J -s Poulin. So Marie Mil**
Blan«*he sjrols chambre 304, hAtel «l«*s 
postes. Montréal v«i*ur Ht-Thonia*-«F.A- 
«juin. Institut .J«*anne-<i Ar<*. nu* siism-x. 
Ottawa M. F abbé J A Ménard. Lisieux. 
•vo*k révde •seur Gahrieilina. f«»ngrég.« 
tlon Notn*-DauMs-de-.s|<m. Saskatoon. 
Sask Ro«lolphe Habit.«-au. gérant «1«* la 
banque Royale f hl«’«»ut iml Mil* Flore 
«I*» Dmrdes DUmne SaMkatoon. Ssak <’ 
Thibault. F.nr A letorlavlll» M « t Mm«* 
Kmile Renaml. .r*i>. ru«> L«x*kw«*ll. Qu«'ls«*
J -O. Barli. Warwick J -L. Beaubi**n. Ijh- 
Fr«»ntlère. J H Crépeau. St-Camllle «1«' 
Wolf** |< -W Nllteliell. comté de Laval 
Montréal. J -K Mar«*«*au Lac Mégantii- 
M. et Mnu* J F. Beaubien. St-Gérard 
K L**febvre et B L«f«bvr« Château 
('hami)laln. Quél»ec. M. W Hay«*s, c-«« 
('«•■rieral Steel Wares. Quélss* F. -F. Ja<‘-
«pn s Montréal. M. et Mm* Arthur 81- 
rois. G ramie-Rivière, «'té t*j»s|*é

Lettres de sympathies: RB PP. 
Trappi“t«*s. La viistassinl cté L.'u*-.St- 
.|«>an Kév«l«* So*ur Marie «1«* la Répara
tion. couvent «U** s« rvantes «lu 'Très St- 
Sacremcnt. Sherbrooke; Révde Sœur Ma
ri** d«* 1'Iinmaeulé«*-f <>nr«'ption, couvent
S«*rvant«*s «lu Très Saint-Sa» n inent. «.
av«*nue Rellevue Sh**rbr«s>ke Rév«l«* S<i*ur 
>r-Vi«tor. «•ouv«mt «lu Bon-PaMteur. h«»»- 
pice st-C’harles. (Juélxs- immastèr*- «lu 
IYé«*i«,ux-Saiur SlurbrtKik**; r«'v«l l'iVie'IVl 
!«**ph.«r.*f Juvénat «h -* Frèr«*s Marist* **. J é.
* is Mme Jos Dionne. 123A. 2«* av« nue 
slaibrooke Mme F.v«*lin«* MeKenty 'ih«,r 
br«M>k«* Dr J -Il Lavall«'«*. Rlvlèr** Blan 
che cté Mat am* s -(; D«ibaon assistant 
gérant gt'néral «le la ban«|ii** B«>.val«* du 
C.tna«ia. Montréal M. AA' Wilson, gérant 
g«'néral «1«^ la bampu* Royale du fana«la 
Montréa! f 1 llarl'eson «•-«» M«»ntreai 
Cottons Lui. Montréal I> V K«»llan«l. 
<*-««. Montreal f<»tt«)iis. Lui. M«»ntr«'al 
licaudry L« rmin. bau«iuc fanadientu' Na
tionale. Montréal; hon, jugo Hugtus For- 
tn*r. QuélxH- Anatole Désy «• ... Neubitt. 
Th«»nifison A- f«* . Montréal »«*s s. rvant«*s 
«lu Précieux sang Nicolet l«*s S«rurs «l«* 
l ïnstUut J«*anm-«l,An-. Ottawa J-H. 
Fortin. D M I» . Hit nu* st Déni*. 
Montréal. K«louar«l Fortin. M P P 
Beau(*evBle: < Rinfr» t, r <> Mundcrloh 
A* fo . M«»ntréal w AllasUr, Montn al. 
W.-S.-A Olive, prés . Olive A Dorion. 
Montréal. M «t Mme Théo Latleur. 
Garthbv rév«l s. Rossignol. prtMr» eur*' 
Rotierval. cté Lac-St-,Iean; At. I,-I) Fn*- 
nette Nl«»ntr«'*al fharle* Bouehanl. St- 
Denis «l«* Kaniouraska G-A. Hartley
«•-«,. \«*n«t si(.wart <>> Montréal .1 
W Hiehar«l*or <*-«>. faverhlll. Ix*arin««nt 
A fo . Montréal s-AV Kwing. «• ... Vic
toria Pap«r «v Twine f«- Montrt'iil AA 
B 1 ,ea« \ <*-o, « *r**enshi«*l<ls A fo.. Mont
réai B* Trudel A fi« Montnal K;i«> i 
Lahr«»sse avocat. A ankie«k Hill Ont.
.1 A -Hector Chevrier, Rigaud. cté \au 
«Ir.ijil: Alfre«l Mieliau»! st-.Anrlré, été
Kaniouraska rév«l André l.alibené. pr** 
tre. <t\iront mil. rév«|e s«»*ur de la Visita 
tlon Kcole Notre-Dame. 2020 rue (Marke 
Montréal P Anger*. N I* Beaucevllh* rév 
VI J -B -Arthur Poulin, urètre, cur«* 
St«-Famille. I-o : J-S Matte chemin 
Ste-Foy. Oiu'btc; Mme fyr (itnlbcmt. 
Waterloo >1 Mnu* J <> Hag«rmf.ti.
B**ll«‘VÜle. «Mit M I abbé Jos«|.h Fortin.
Acti«»n sorial*- Catholhji»* ouél»e«* P«‘l- 
iack Br«>* A fo , Montréal I s Tar*hi- 
A M>n- Montréa' F -W Douglu-rty *««• 
«le Montreal stencil Works. Montréal 
Davul n«*s**hamt>* «•-«>. Prud'homme A 
fi.*. Montréal J B Berg«*r«m. Iléliert- 
ville. été I.a«’-St-Jean M «t Mm** Honore 
l.aiiren«t»*au st-Paul-d«-Chester, «'té Kar 
thabaska révde S«i*ur ste-Fran«;«» i*e asile 
«lu Bon-Pasteur. Québec.

Cartas d** «ympathioc: Kév IV . .1 -P
Archambault, s .1 M»«-.i, rue Rachel 1st
Montréal .l«*hn-B AV«.<.«|*. avocat. Haw- 
kesbury. « »nt \lfr«*«l Tun'otte vt-Jo*epli 
«le Kain«'uraska Mnu* Lu«li:**r Kamourt. 
Wo«vnsocket R -I Albert G*»sselin Kiviè- 
re-BI«*u«* G,-K. Richar«ls«.n. «*-«» f Ri
chardson A < >t. Mary s. «Mit .1 -J)
Torrey. c-o Cherry Burrell C«»ri>orati«>ii 
«>f Canada Ltd, Toront*;» f'nt D.-S 
Horan e-o Chr. Hanson s fana«lian l a
boratory. Toronto, tint Mlles R«*ls*rge. 
257. <•rand«*-.Allé«*. Québec- Rév J«.siph 
Paradis prètr.* M**-Pétr«.nlll. 1.0., f. 
mil!** Octave Dionne, sacr. <‘our. «*omt« 
HiiiKjuski Mlle Sirois. St-F« r«linaiul-«1 Ha
lifax. Mlle L«ltth Sirois, ,'i I. «linatul- 
(FHfllIfax: Mm* F«*rdinand Morlssctte.
8t-Michel «Ir Lelh'chasse Mlle Alk e M«>- 
rissette. St-Michel de Bellechass** M et 
Mme Louis Lunglaia K amoura.ska. M 
•*t Nfm«* H -H Tardieux. 3b avenu»- Ben
jamin. Québec MM Bemier Paradis 
St-sél»asti«n. comté Frontenac Pi«*rr«* 
Rancourt. 107A», s** Rue. I.lmoilou Dr 
J-P Lacroix. 3000 l’st me Stc-C’atherin**. 
Alontréal J-M «'artler ücaucevillc 
l^mis Morin, avocat '*t-J«»s«,pn «le B«*au- 
re. \t et Mme .1 fhampoux. 2t.. M«mc- 
t<»n Québec M «*t Mme Joseph Dionne. 
H te-Luce, comté Matant* familb* lierre 
F«irtin. st-Gédéon; M. «*t Mme l.rnile 
Bourheau. Victonavllli* M et Mme Léon 
D'Aniours, Trois-Pistoles ^T et Mme 
Amédée Duls'is f liant v M et Mme Dr 
Alexandre Slnds. Thetf«'rd-Min**s Mnu* 
K phrem Paradis. St - André ch Kamoura*- 
ka M et Mme Ivan Dorlsse St André «)«• 
Kaniouraska Dr A R«»uss« «i i. I niverslté 
Laval. Quebec famille P-O f/chouilitr. 
st-Paul-<ie-Chest«r «•«mité Arthabaska 
Kév. Mère Siij*érleHre couvent «les
Ad«'Twtrlce* «lu l’récieux-sang. I*évis 
M «*t \Ini«* Onésim*- H«*v. Blaf-k lake 
Rév Frères «le la Charln <t-«.e«)rg«- 
M «*t .vlme Henri Doyon. B«*nu«-eviBe
F.st : famille F \. A aillancourt B« auc** 
ville <»sias Labi*’, M-G«*«irge*- M l'j*t>lié 
('lis-K«J Maiihot ArthahHM-avili** Mm 
J-Wllfrl*! «-agnon. 8t-(** «Tg. - Di Jos 
Veilleux. St-<«eorge* M et Mme Knu*sr 
(’liche St ( * «-orge s M. et Mm* Ph \«*il 
leux, ttiarchaml St-G**«irg**s Charles D** 
nis Heaucevllle Oueat famille J B-I. 
Frenette I*'..*» ru»* Riehelu i «Jia'bee 
M ♦** Mme Krnest P«mlln. B«*urrl«*r -t 
« i«*org«»s famllli* F* nlinami A eilUux. St- 
< i eorge* M et Mme JoRej)h R«>h**rg** 
plomb1«*r. st-(*eoraes M et Mnu* Albert 
Caron. st-( ,.*« rge* famille A -> Pautu t 
St-(ie«*rg* s M «*t Mme W ilfTi*! Main ux 
st-Ue«»rges M et Mme Octave Papillon 
St-Georges M et Mm«* Rodolphe P< : 
liti st-« ieorge*- AL « t Mm«* Georg* - Thi 
b«sl«*au. st-G«*«*rges René l*a«ju«*t. Mag«.g 
Mlle Irma Dutll. St-(,«*i»rge^ Mil** Ai 
m«>/a Busqib*. ftt-Georges J -s Matt** 
chemin -te-Fov. Quêta c <' h. fléin«*nf 
Bt-aucevilh Rev s«irur "si»* Jeanne d* 
S'-1/cils couvent d«** Lrrulines rue «lu 
Parloir. Qué|»ec famille Jos Gremlin. >• 
Martin M et Mme A B«.ur)i**r P -
cAme Mme «*t Mlle Ro«* *•»-G«f.rir«*- 
famille John Hall St-Georges Rév. ATM
I oui* «*t Arthur Belleau prêtres. lj»mbt«m. 
M et Aime Ludger Bélanger. C«>ln Mur
ray «*t Ste-Pm «Juébec Ré*. AI !«* «nr 
Lamontiwio*. Beaucex llle famille (- P - 
rnei leau. A alley J«*n<rtl«*n. famille Dxiis
Lévc-t e*. st-<»«*rmain, comté Kamouraska 
Faudlle /. Jacob, 8t-G«*«irge» M Mm«* 
Philipp** A eilleux ng' iit «i Ms*tiraii«***s "t 
(»**«»rg«*s At «•* Mnu* J -A Laplanb*. s; 
(i«sirg«*s M «‘t M nu* Dr .1 A Po «juin, 
s» «.«‘orge- M «t Mme Raoul ( «Mé st- 
PiosjH'r. été D«»rch«*ster. AI J \ Rous
seau. Manoir Bdtsleau. A alley J«»nctlon 
Mme Vv«* Achille fument. 2103. ru«* 
Dorch«*ster-Ou«-• M»»ntréal Pi»*rr« Pépin 
st t.e«»rges J -L Mal*, W«»ttonvdt« 
r’é Wolf» Mlles R«**.]**«l s,.*»jmon , , 
Rimouski M. <■* Mm»* J F.rn*-*» Duehe- 
n«*. Ht-Gcorges Al et Mme I >for**ncy 
Sf-Gfv.rg»** M J -Finerv Poulin, st-«,«»,,«• 
e«*s M. et Mm*- Ixitifs-I’hllippr Poulin 
St-Georges-Ouff Rév«l M F X A D* 
!h« t»rètr** Sf-George* Mlle Mari* -l.«ai|s,. 
Veilleux St « .«vuu«** Famille J 1 Hé 
l*o-* ««t-Ccorg'-s Famile Adall»«rt Gilbert 
»t. f, eorg*** A| «t Aime J - A f'arlgn.m. 
st-Ge«»rg**s J-K ( af‘ lller sf.«
M et Aime .1 -O Ouellet. Mtr \nne-*l« .« 
Pocatifre, cfuntê Kam«»ura'ka M .*♦ Mm«
II Or»*ndln Mt-G**«)rr«* M «*t Mm**' *' r«l
R. st Georire. Af rf AJn « Fj.'-ern 
Poulin, bij«*ufler s* c.corgrs M et Mnu* 
Robert W'yntt, t’olt't»*-;»!! f*èr« c*,tiité Ri 
rnouskl Ii'^ti Dr Henri lié1, ni «’.taw.* 
Rév An» M»li»«rrté j.rètr* Afon n agn 
M « t AIntr D T.«.ril s|litM jnlgau-Falû 
D A Desr«.«--rrs Alontré*! la -wi.éri.' 
re « t la f«wmi'unauté d«w s*>rv'ant«» pi 
Très Salnt-*aoreTr«*nt. 113 ru** Fleuri**.
Qwélier (ieorg***. At«ir|»'«*tf« Quêhec
famille J -Arthur Dfry l.évl* Rév sf|Mir 
M F.ugénfe d«*> Ange» noviciat d»*» Main»» 
Nfifn- de Jésus «*t Marie «». trerT'ont AI 
et Mn •• J - Alarie Pelleth r st-l ranrol- 
X a v 1er Blv lêre-d»i-L«»up Varcj»*** If
« banl- Mt-Alexi» «l«* A!ata|»é«|ta J '*
Il Aniours, Trois-Pi«tol«- famille .1 |

FUNERAILLES UE
Mme J. GENES!

St-Rami, J.V |) \ t Mr
erwdi. I** 15 jariMer. au miliwu «i’ut 
grand eoncotim de luirents «»t d'ami*t 
ont «u lieu l#*t fiitierailleH «!h Mm# 
Vve Joneph < t«*D«tsf. n***- Ilerriuru
Igtmbort, décAlè#* le Id janvier 
l’Age d#* 6S and et 4 mois. F’.ll* 
laisM» pour pleurer sa |iort«* tr«*i 
fila. Nafadéon. Emile et Siméon 
ci quatre till»*» Mme Ovi«l«* Har«i> 
Mn« Arthur Hanii. Mari«-Ix)U-a 
«•t Exilia, un demi-frère, N'apolèoi 
liinFras, de Dosquct et un frèn 
M. < Jiarlcs lxtmi»«*rt. «lo Notre-
! >ame-<l««s-Bois.

La levée «lu corp* lut fait#» par 
M. le curé JM' Fourni w. (jui 
«•liante aussi U* s#*rvic*, M. le \i- 
eiiir#» Koméo Bélanger assistait au 
chœur.

Mlle Jeanne Descarreaux toucliait 
J’oixue.

La messe «les morts fut t r» - bien 
rendue, ainsi qu»i quelques motets 
«le circonstances par MM. Nap«)lé«»r 
Hard.v, Henri lx frire. Ernest-FL 
Riché et J.-A. Dennain.

Conduisai(»nt 1«* «leuil. ses enfants. 
M. «t Mme Ovide Hardy, M et 
Afin** Arthur Hardi. M. «»t Mm«* 
\ajxiléon Oen#*st, NÉ #•( Mme F’tnil«
(ien«*st. M. »*t Mme Siméon <ien«**t, 
Mnrie-Lxmise «»t Exilia (îenest; ws
b#*uux-frères et la‘ll«»s-s«i>urs, M. «d 
Mme Ixiuis (lenest. M et Mme 
Adjutor Oenest. Mme Lucipp*» 
Rrièn , de Montréal, Mme <’amilion 
Vézina. d** (Québec. FMusieurs n#*- 
v«>ux et ni*V«*s «*t un grand nombre 
d’amih «lont il serait trop U>nK «l«t 
donner les noms. La croix était 
portée par Mme (Time Lavallée, 
accompagnée «1«* s«*n mari.

Les |M>rt* tirs étaient: MM. .b*an 
Bédard, t •-air»* Merncau, .losc]>h 
Durand et Victor üodin.

Ix- corbillanl était conduit par 
M. Raoul Mercure. Ix> cortège fu* 
nèb«* était i us la «lirection de M. 
Arthur Marcotte. I)*> nombr#Mis*>s 
marques «le sympat hier furent té
moignées à la famille ücnesi.

Offrandes de messes : AI «t Alnu*
A«ljiitor <.«r« 't Mme A ve faniilien \é- 
zlna la faniilh- J«'**« ph D«*scarr«*ai:x. Mm * 
.1 T ANrrctt*. Aime A ve I/*«»n Marcotte. 
V et A n* I d B«*aumont, Mlle Marie- 
1 oui'*- A an* Mlle Fniina Nl«»rn«*aii. MU
AI» «rfa « « «1.11. Mlle féline M«*ttar«l. M 

« t Mm*- William ( '« »•'. M Armand Godln, 
Mll«- Mi'riii«'ni«* Godin et Min«- Arthur 
1 énti Mar<-«»tt«*. la faniilh» Victor Germain 
M. Xrinaixl «M'iiest Mlle iXVmtine Godin. 
M i ■ : 1 dh M Hectoi Flset

Bouquets spirituels : Li congréga- 
1 i« n «h*** Fnfant** «h Mari** le P«*rsonnel 
« »i ci un n» les élève** «h- 1 «Vole modè|«» 
l« *• g:*n;«*ns M. *-t AI nu Kugène Frenet- 

M m et Mme Fosenh Matte: M Mme
Rosnlr** Marentle. Ml.«* Finilia Pagê. M. 
J«>seph Duran 1 M Naja» «•on Hardy. M 
« t Aun«* \ irtor Ja« «|iies. la famille F trie-J. 
Mansitb*. M et Mme AVill t«m1 Hardy. 
Ai et Mme A '1>«-panier. M et Mm«* 
fésalre \«>in«*a.i Al «» Mme l>é«>n Du
ran*!. Al «t Mnu* Arthur Genest. M et 
Mine Alfr«»l Ja«-«i lies, la famille J-Ar- 
t) i r Marc*)tte. M. .1. au AI«*ttar«l. Mil** 
Héomira Mottnni. Mm* AVilfrld « iemialn. 
M .lean-Ra«dit«ie Hanly la famille lx*g«-r 
Hardv. M. • ’ Mme F.mile Plam«>ndon. 
M et Mme Wilfthl Ri.lianl Mlle Ger
maine « ietl« st Mlh* < .«‘«•rgi ft« (b-,«est 
v.*s pet ifs-* nfanl s Ixuiren Grégoire. 
F.ii'ér* ntienne. Marie-B* rtno B«*.-na«iett«- 
Ji-'i pli- Artbnr. Henri-Paul et Jean-f lainh* 
Hardy

Sympathies M. T abbé ,.\ < iar«tii Al
F bl é irthur G«*rmaln. AT Richard D<- 
lisle Mti'e Siméon Lavallè Mme Jes«>ph 
Laia'h • A'n e .!> seph Trudel AI. et Aline 
('•.car Levetlé. Mlle « «erma n«* Deroine 
Alile M arie-ixiulse Marcotte. AIM et 
Vm« s Raoul Brière l ugèn*- Langlais 

« h-orge■; Alottant. F.mira*» Thlbaiioea-',
Mfnsi-S Riehanl. Mme Wi bro Rivard 
Al «*t Mme Kmlh* Al *ttard. la famllh- 
Adelrne c terrain. Mire F**rtun»t Fr«n»*tte. 

7 »r Artnaml Al rr«nt«* Aille Irène Alnr- 
«*«*tte notain* Henri Lefèvre. MAI et Ain e 

I Frne.st-F Plein* F.rnwat Papillon. Aille 
Cécile Alareotte. fi inille Ad utor Thl- 
l»**a;ide;*u A| «t Aline <»vi'a Bé«lard. fa- 
ri’ll'e Flie « .«•« main famille - muel Dem- 
ni**. Mlle Alexina Fiiehard. Aille A. et I) 
B«*fi.tr«l Al « t Alim* J«'senh Bédard, M 
J ’ il«'*«lard. AI \Vllbro«! Hanly. \lm«* 
I>ol««r I)**^carreaux. famille «»édéon Alatte, 
AI .*t Aime Raoul Mercure, faniiPe H*»ra- 

•* Thibodeau Al «-1 Mme « harles i.a- 
i»..nette. Al et Min»* Kugène Pajii!l«»n 
famille II««rcule 8avar«l. Al e» Mni«> \ i«*- 
t*.r Godin. ALU* l-uu*ril«la < Até, Al et 
Mnu* Jaeijro* Alan-• te, famille Nai*<(!«'*«>Ti 
Germain, famille J«>- Kug Gt>nuain M 
.1-1 Germain AIIU* JofYrette Bédard.

\* .« aux «Téaœior» <ie la preudrre «aaein- 
blèo a la »uite d'une e «tut ion

LA LOI DK FAILLITE
Dan» 1 affaire «le J actif de
PIERRE asaLENFANT contract»* ur «je

lau» A j*r..|»r1ê«,*tre «|«« iineilin» Riviè 
re Bleue ('Ariailt aut«»rii«é
Avis e..t par ;r«*^*i»U}» donné * u

.lerre Afaleiif.int d«* Rivière lti«*u«* e«»iiité 
h* Témli*couata «lan* la pr«»vtnc*« «te Qu*- 
. .. le o ir de Janvier lUSO fan un«

•r»*l*»n atit«>cl*«ée «le to m *«»•« bienu fitnir l« 
/•nélur «i«* «a*» «réan*1er« ■ ♦ «Pie l'bont.ra 
•I** Amédée K«»f«nxlII *. Séque«*ire «ifth'i*' 

n«'u» a nommés gardiens de* bh n.*. du «lé- 
ub-ur juwju à la pr»*uu«-re a»-v rii».lee d*-** 
Tèanclers

Avis est a*ii*’*i donné «m«» la premur* 
%*'erubl«V d#'» créanciers «le 1 actif •«nwllt 
*«• a t«*nii au bureau «le la iail «le Faillit* 
au PalalM «le Jii*ti«*e A Quélawr, marrrodi l«* 
.. .««ur «h* f**vrUr lP3o a l heure* de la 
prèN-nudi

Pour vous donner droit «le voter à ladite 
a***“*-inMée il faut «jue ia j.reuve «le votre 
créance •*»it ur* Kl uite entre nos main- 
avant l’assemblé**

!.••** pr<M*uratioii« «jui doivent servir a 
l assemblée «loivent «*tre «jéjiosée* entre 
n««M mains avant ladite asembléa

s«yez aussi notifié *iu A «•♦•tte assemblée 
U*' créancier s éllr«»iit un «yn«llr |>ernian«*ni 

.s«»j«*/ aussi notiflé «4U«» si voua avt/ un** 
ré.-lamnt l«»n «piel«-on«|ue vous dotmam 
«iroit «le figurer â title d«* créancier, la 
jireuve «le la réclamati*»n doit être pro 
duite entre nos mains «tu «'iitr** les mains 
•lu syndic uio* f«»is c« lui-cl nommé. autr« 
iro nt ie pr«Kiuit «le I a«-tif «lu débiteur se
ra «listribuf »ntre I»** a> ant s droit san» éganl 
i, votre réclaniation

Daté a QueoeC. ce 24e jour d«* janyier 
1930

BEDARD * BELANGER
« lardien '

Bureau
101 rue St-Pierre.

COUR MAGISTRAT QUEBEC

< anada prftvinc^e «ie Quétioc. distrtc 
>1»* «Juéi«*<- N«> 13.00 G.-A. VANORY, 
demandiMir vs J.-EMILE CARON, «|é- 
f«n*i«ur Avis public «•st par !«• préwnt 
<i««imé «jim- les biens meubles eff«*t* saisis 
«•h**/ l«* défendeur siis«lit «*n vrtu *1 un 
br« f «1«* saisi. Fieri-Farlaa m nuit vendus 
«*n vertu «lu present bref 1** 3e jour «i« 
février prochain A «Hx heure#! <i«* lavant- 
nii«ll au «lomlcil** ri'sirlen**** du défendeur 
situé au N«» 270. ru«* >t-Fram;<»is. «*n la 
cité de Québ«*<\ les biens ineiibleK effets 
«•online suit sav«»ir Piano «ottage cau- 
s«*uses faut«*uil' table, «'te la* tout sera 
1« ndu suivant la l«»i Qu«Jm*«- 25 Janvier 
*030 JEAN-NEREE FOURNIER. H. 
C. S.

A'U aux t-rèaurlei • «U la preUUxX* aaOCOl- 
biéa à L» auUa o uua cwsaiutà

LA LDI DE FAILLITE

I >an • Affaire de
A.-D FAGE Enr , rnarcfiai.d* ht-Lod

ger # Mant» aan«rt*é*
AvI» • • par le pr(«**nt ,u* 8 R

Pa*« F.nr «le st-!.udg**r de Beaun* 
niar«-ilands «-ut le vtngt-q latrtèirie Jour 
1- janvier. 1U3U fait une «e«»k«p auu»rl*ée 

«le tous l» ur» bien» p«»ur l«s tiénénce le 
le n » «Téanrler» et que (honorable \mé- 
I*-* lt4>t>itaiU« rW-fiuentre « tlftciei nous a 
uoininé* gardi«m» de» bien» de* débiteur*
, :w|u à «‘e <«ue les « réancler» à l*'ir pre- 
uik'-re a»»emblée. aient éhi un syndk- pour 
«MlniuUstrer le» IHeiis «le» débiteur*

\ v i - est a«i*fti dtumé «jue la première a» 
srinbiée «ie» créanciers en «*ette affaire 
•era t.*n»ie à Quéoec au Greffe de ta Ixii 
d** Faillit» au Palais do Justice le 5 fé- 
vriet 10.30. à 3 h»*'ires 30 do 1 après-midi 

Pour vous donner droit de voter A ladi
te .i*s* inblé»* . I! faut «rue ia preuve «i* no
tre «*réawe s*»it produit»* entre no» main»
avant 1 assemblée

l»*s [.roc u ration" «jui «l«»ivent servir ài a*- 
semblée «ioiv« nt être dép«H^en entre no* 
main» avant Ta «semblée

-over aussi n*«tlflé» <jue *1 vou* aver une 
rériamathm «j lek'oiMpre vou* d«»nnant 
«in.it «ie figurer â titre de créancier», ta 
preuve «le la réclamation doit être produi- 
t«- entre no* main» «l&ns le» trente lour*
& «ompter du présent avi» j*ar« e «jue &j 
rM»mpt»*r de et âpre* I expiration de la pé- 
ri«Mle fixé** j>ar le paragraphe M de I article 
37 «ie la «lit** l< i. n«*u» dl*tiJlmer«m» le pro
duit de I actif «ie» débiteur* entre le» 
ayant» droit, n ayant égard qu aux récia 
mations dont n*»u* auron* alors reçu avi* 

LEGENDRE A JÔBIN
< «ardien»

Bureaux
M» ru*- St-lherr»*
Ln face de la Banque (Canadienne Natio

nale
Québec ce 24 janvier 1930

LA LDI D« FAILLITE

VÏ.VTE A L ENCAN

ADUB LA LDI DE FAILLITE

Dap laDOlr* de FADL DDBIAB, bol*- 
liar oa U villa b Amua Abitibi

ADUB LA LDI DEFAILLIT!

1 ENTE A L ENCAN

Don* I afa r* de MICMDLAB TCNARDA^

Aria «etMKHC^EDl LE 13 
A TKOIS J

t donné «iueZÜÛÿ
de Palace of Bw*et* rntaurateur 

813rue Ht-Jo** pi. Quétoae.
Cédant auturtee

t .* aux crAaacier* de la prendére a*een.
niée A la mita d une < e**i«u.

Dan* I affair - d* I actif de Mm# J.-ADT.
FDBTIN, faisant affaire si.u* ie raison 
w-dale de L Eeeneme Enr.**. êj.ir. ri#
Hl»ière-du-l4>up Québec

cédante autoriaé*
A rie e*t par lee préaentee dotu.é *4ue ia A vie est rmr le préernt «Luivné que 

sugnomtnée a le DU* jour de Janvier hm» *.fARDl LF 4 FFi RIF R 1930
fait uae ceeelon aut«>rlaée de t««u» *e* bien» à 10 heure* «le I avent-mktl du bswra*
pour le t«énéflce de *e* «•réaiirier* et qm sera vendu i«r • ncan public au magaeli
M L.-J Dujal *ê«jue*tre oflli ie| in a de M Tebar »* à JH 8 S eue At-Jo*epli 

- .. « bommé gardien de* bien* de la déoitrlre i Q»>bec i actif «ie «wtve faillite ooaam#
«•eiire# i Fuequ A la première assemblée de» « réan suit

(b« Lee lofe imméroe onee et douze <11 *4 > c\gT9 htem %

cèdent

It 1980
H M

eeca vendu par encan punlie L i* porte 
dé ) «Biiee. da ie ville d Amœ. Abitibi 
1 Immeuble de cette failli te tel que ci 
aprîe décrit
(a) Ameublement de 1 bétel et

____________(BRBI
et livre de renvoi oAeiete. p.>ur "é-I aegamblé* de* < r**n« l*r* de I actif .uedit ! 
daeice de la riil# d Amoo avec mat* n Mra tenue en le Pelai* de Justice à M i < lè 
deaeua ecnetrulte ctrconManee* et de-| ra-du-lxmp Qué le ê février 1930 A3 
penoaneee | heure* de I * près-midi
* ette vent* «e fera po’jr chèque item pour «ou» donner dn»ii d* vot*r à la- 

séparément ft tant dane Ptéefre et *u J dite aeeeuiMée i; f#ur «jue !a preuve «le D u» haut enchérlmeur oour I Item A et au I_____11m______ ^..._

Tond* de commerce 8831.68

rant consistant en lé table# avau 
dix ision 78B.0C
l n comptoir arec f<»nia8B* ft 
eoda éno.oo
l ne caisse enregistreuse National »5 00

-____ ....  B , _ i votre créance soit produite entre me*
•*K’***rl**eur Fvur 1 lt#m ® k* . main* axant I aearmbiée

tPi«V—.. , Le* procuration» qui doivent servir Ax«l't1 a?«‘fâ-’.rA 222“:, .^ ! aeeemblé# oolvent être dfu*»«ée» entre 
ZSïSSfT ** aum bu- ; mAln# %%mnt ladite j.^mfîée

reaux au «ou*«ign* aussi notiflé qu A cette aseembléc
Le* diver* Htm put. haut m*«tuonné. ! ^ craanrler* éliront un *>ndl< permanent 

° en ■ a notlf.g wue ^ V4>u. avea une
' rériamatkin «juekxinqu* voua donnant

47s4é A
60.ü©

7fl.0t> 
J10 00 
éd.OU

peuvent
dzeesaii t au» »<n»e*igné 

Cat te vente eat faite

LA LOI OE FAILLITE

AV14 ALX CREANCIER*

1 n poêle à fax
2 vitrine* show case 
«'Inunine A
Ln éventail êkxtrljue . 
k ne fiaiance 'Computing f*caie 
V«a»Jure A couper les bonbon* 
Abat-jour, •-aieselle. lot «Je cull- 
I re* imrolra «•* mi toir». tabla* 
une haian«*e "plate forme' etc etc 
l.r tout d'une valeur d environ 2 .SOU 

pour être vendu en détail 
L Item A *era offert an vanta A tant 

duité entre ma* main* « u outre ie* main* «ian» ia piastre et au phi* haut «mchérle-
_ du *>ndic une fols «'eiui-d nommé autre- *ei.r et I it» m il *» ra vendu su détail, et
w ment le prxKltüt «ie l'actif de la débitrice , su_ pi. ■ haut enchérlMtur

«yonf « r uiéman t ;

équivaut la venta au tmArlf
Coalition» de paiement argent «an» 

tant.
Québec. 10 janvier 1930

B.-ERMBAT LBFAIVRE
syndic

147. ctoe de ls Montagne
Edifice Bo*»é Quêbe*:, Qt:é

ll-lt»-a»Jan LMév

ADUA LA LDI DE FAILLITE

D^ I affaire DAME
bien* pour !e bénéfice de ae» Vendredi le 14 lévrier Itftft A 8 henres

______ «,» oue i bon A Kohi taille n- d* 1 event-midi, sera vendu par encan
questre offltJei m a mmuné gardieu de» P^ro,T‘jale
biens d** ia débitrice Jusqu'à la première 1 1X1
assemblée de» créancier* 

Avi* est auMri donné jue La première

Avis aux créancier* de la première assent 
blée à la suite d une ce»Aon 

Dan* ! affaire de ( actif ds L.-M. FETERA 
Limited, contracteurs génâratu QuA- 
»«er Que Aidants au tori «é*
Avi» est psr le présent donné que la 

compagnie «fusnommea a. ia 17e Jour de 
Janvier 1030 fait un* çaaPsn autorisée de 
tous «e»

CAWILLl i
LABRIE. f ii*vant affaire» *«ms le norn de 
“F RS RENAUD ENR" 30. bomeva <!
Langelier. Quéoec, P Q

< 'e«ian te auu>risee 
\\i' «*>t i>ar le present *l«»nne qu» «lame 

C'arnille Ixibric. de Québee. province d«
Québec a. le 21e jour «le janvier 1930. 
fait une cession autorisée «Je tous *«» 
biens jK)ur le Iténeflca «1*1 t»e« créancier#
«*t «jiu i honorable A Kooitallle, «w-jur» 
tr«* «.tfleiel m n nommé ganlien «ie» bien*
«le «•«■tte déoitrice jnsriu’à ce oue le* erean- 
clers. à leur preiniè«*e assemblée, aient élu 
un syndic pour adminigtrer les bien» de la 
débitrice

y V is est aussi dimné que la première ; |M créancier» éUront ' un syndic 
asM*mblée des « rêanciers de 1 actif »us-djt ) nent 
'«•ra tenue à kJ'iébec. ati grelfe «le la 1a>1 | Soyer ausai notiflé que si vous are* une 
«1«* 1 allllte, au Palais «ie JiiNtice. le 31e réclamation quelconque vou» donnant 
j«.ur «le janvier 1930. L troi* heiu-e* 3 | droit de figurer à titre de créancier, la 
«ic i après midi preuve de la réclamation d«>lt être pro-

I’. ,r vous donner droit de voter L : dulte entre me» main» ou entre le» mains 
indite assemblée, il faut que la jireuve du stTidlc. une foi» celui-ci nommé autre- «1 ------ ---------“ — ' **- ' ‘ ...............................................

sera distribué entre le* ayant* droit aaiis 
égard I votre réclamation 
Québec Qué . le 20 jan'ler 1930

R.-KRNEAT LSF Al VRE, gardien
Burea’tx 147. cdte de !a Montsriie 

Qiiébec. Qué

ADUA LA LDI DE FAILLITE

VENTE A L'ENCAN 
Dan* l affaire de

DAME J.-D. TNEMDLAV 
Marchande. Chamberd. Qué.

Cédante autorisée
4Y1 est par le présent donne que

L inventaire peut être examiné en tout 
u tup» en » adressant aux bureaux du *yn 
die souMlgne et le u«agaaiu sera ouvert 
p< .j in»,.'ctlou 1«* 3 f« .ri r iw:v0

Conditions de paiement Argent e#ma
tant.
Quéoec. Qué.. (e 30 Janvier 193)

R.-ERNSAT LEP Al VRE
Syndic

Bureaux
. *7 céte vie la Montagne
Québec. Qué 25-37-30jaa-»-8Nv

ADUA LA LDI DE FAILLITE
VENTE A LENCAN

qui
assemblée de* créanciers de T actif su edit 
*era tenue en le Filais de Justice, i Qué
bec le 29 janvier 1930 3 4 heure* de l'a
près-midi

Pour vou» donner droit de voter à la
dite assemblée, il fbut uue la preuve de 
votre rréanrv soit produite entre me* 
main* avant 1 assemblée

1^» procuration* qui doivent servir A 
rassemblée doivent être déposée* entre 
mes mains avant ladite assemblée

Soyez aurai notiflé qu'ft cette assemblée 
perma-

weuble de cette faillite comme suit 
Item A- 
madame

.... . __.._, Dans t affaire de
k* <te,WKî1U* -PT11 ! ALFRED FERLAND marchand Ai-Ayl-

> L*0 7 ?» ^U> ^«^ veetre. comté de LotWmère, Cédant.
'ZT' ÏL Avi. eet par le présent donné que ee de flt-Louie-de-Chambord de la MARDI, lè 4 FEVRIER 1930

contenance de «ulxante-douxe pied* de gu heure* de 1 avant-midi
largeur plus ou moins, sur .*<*»!* la , *,ra rendu par encan public, aux bureaux 
pr«»f.»ndcur qu il y a du chemüi public ' dtJ dic ^)U)Magné 147, oftte de la 
L R*?*. ,<îu c^*?l1n. ^ Montagne Québec^ l actif téens meubles
QuébeC iftf Par?}*’ seulement de rette faillite comme suit

D K Tli' i .J* ,OBd* r'"om'rr‘
du premier rang aux pian et livre dr

•■tre créance »ott produit** entre me» j ment le produit de 1 actif de la débitrice

renvoi officiel» du cadastre du canton 
Métabetchouan borné comme suit au 
nord au chemin de front dudit rang 
au sud au terrain du chemin de fer 
A 1 «et A «leur Simon Belley ou repré
sentant et à i uueai à sieur Joaeph 
Simard, avec le* bâ.wee» dessus cone- 
trultas. circonstances et «lépendance»
Oat item sera offert en rente au plu»

tant en 
Marchandises 

ches
Cha.insure* 
Ferronnerie 
Epicerie

4 meuble ment

S) 2P2 10 
I .336 26 

H.VI 97 
998 J4

A4 373 50 
27.60

$4 40LUb 
231.06

AVIS AUX CULTIVATEURS ET 
AUX LAITIERS

je viens ue recevoir un char de belle t 
va«*he» laitières Holstein, provenant des 
meilleure* fermo» «l'Outario et arhetéti» 
par le meilleur acheteur du Canada Un<* 
visite vous con vaincra et le» prix défient 
toute compétition.

<'e» vache» sont en vente aux étables de
J.-R. ROCHON. 268, Celomb. tél,: 
J-2S26, residence : 2-3221M.

main» avant I as««emhlée
lx*» procurations qui doivent servir L 

Lassombléo doivent être produites entre 
m**» main» avant ladite aneemblée

-•■yc/ aussi n«*tlflé qu à rette assemblée 
les «Téanciers éliront un syndic p»rma- 
nent

'•«lyc/ au»si notifié que si vous aver un 
ré«-lamatl«»n quelconque vous donnant 
droit «le figurer à titre de rréam-ler*. la 
preuve de la réclamation doit être pro- 
«iuito «*ntre me* main* dans le* trente
30 j«»ur» à compter du préson. avis, i —-------

I j»arce «pie «lè» et après l expiration «le la Dan» 1 affaire de J.-ELZEAR GUILLE- 
! période fixée i«er le (>aragraphe huit «le! METTE, contracteur électricien. lOfl

sera distribué entre lee ayants ckwK sans I ^ *llre*' AtrTégard 8 votre réclamation. , examinés en tout tamp* en » adressant
Québec, le IS Janvier 1930 aux bureaux du VOdic soussigné

R.-KRNEAT LKFAIVRE. gardien conformément
Bureaux 147 côte de la Montagne •«* articlea «apt cent eelx# et «ept cent

Québec. Qué 22-26Jan ÿ1*;**^, A 717) du i P Cf et aussi
ft l article quaranta-clnq (46) de la Lot d<-

■ __ - , Faillite, cette vente é«piivaut à la vente
I au shérif

gOUg a a aol OE FAILLITE 1 ('onditlon* de paiement argent romp- 
______ I tant.

VENTE A L'KNCA.V , Qu«be.', V.lfSkTiT^.P*.V»«
Ayndlc

Bureaux
i ! article 37 «le la«lite loi. je «Ustribuerai le , ni1 

jT«««luit «le I actif de la débitrice entre le» Avis
me Maufll», Québec,

est
MER<

par le présent donné que 
fREDI. LE 12 FKVRIEI 

A U HKl’REH A M

cédant 

R 1930ayants «iroit. n ayant égard «ju aux récla- 
mations dont j'aurai alors reçu avi». ,
Dat. Québec, ce I

147, côte de la Monta^n» 
Québec. Qué 25jan-8fév

Gardien
j B ireaux. nie St-tterre 
I K'tif1«*«* Canadian Pacific Express 

Québec. *'ûü.

AOUS LA LOI OE FAILLITE

TMOMAA DELANV Reg'd, boucher». 
I Québec Cédants autorisés

Avis aux cnanciers de la première assem
blée à la suite d'une «*easlor

de R -Ernest Lefalvre. 147, côte d* la 
Montagne. Québec, l'un des »vndic» w«us- i 
-Igné Timmrble de cette faillite tel que 
ci-après décrit
a» Ln cmpla«*ement connu sous le numé

ro cent vingt-sept des subdivision* du 
lot originaire cinq cent quatre-vingt- 
trois H27 de 583) du cadastre officiel 
tout la paroisse de Ht-Koch-nord en la 
cité de Québec, mesurant cinquante

LA LDI DE FAILLITE

VENTE A L ENCAN

Dan» 1 affaire de LDUIA NUDT, voitu
rier, 81-Nicolas, Qvé . cédant

Avis est par le présent donné que 
LUNDI. i.F. 17 FEVRIER 1930 

A 11 HEURE? AM. 
sera vendu per encan puldlc. à la pot te de

Irena B - -Créance* aux Uvrer 
Item C.— Une balance Dayton

100 Ibe............ 73.00
Item D — Un système MoCae- 

ke> , 100 cptes lOO^xt
lu^m E — Une express 25.00
Item F Un boggie Concorde 36.OU
Item G. l n harnais promena

de 26 00
I>*s item* A et B seront offerte ta vante

à tant dan* la piastre et au phis haut en
chérisseur et les autre* item seront vendu» 
au plus haut enchértseeur.

L'inventaire et la liste des crédite peu 
vent être examinés en tout tempe en sa 
dressant aux bureaux du syndic soussigné 
« t le magasin sera ouvert pour inspection 
ie 3 février 1930

renditions de paJoneot argeast 
eamptant.

Québec, le 23 Janvier 1930
R.-KRNEAT LEFAIVRE

Ayndie
Bureaux
147 côt« de la Montagm 
Québec. Que

pied» de front par quatre-vingt pi**d» «le ^kliae de la paroi**e de M-Nl«x.la*. cumto 
j>r«ifondet*r plu* ou moins, avec liât1 *-, de Lévla, I imnieublr de cette faillie*, dé- 
se 4 deux logement* y érigée, clrcon*- cr^ cvnunt *ult:
tame» et dépendance* ladite bûü.w ! «• I—I n terralu ou emplacement comm

et dcalgné soxi* le numéro cent i

AOUA LA LOI DE FAILLITE

VENTE A L ENCAN

Niv* citent» ni in | uhlic :« r.eral
IKîurront voir le magnifique lot de 
chevaux que nous possAlon»

Chevaux de 1200 & IrtOO livres 
AU AAI: Quehjues l».*aux chevaux «le 

voiture.

L.-V. HOUDE
45 St-Bonaventurd Téi : 5603

Kououct Tingwick. comf« Arthahaska 
Mme .1-c Nforency. Rivière TroLs-Ms- 
t«.li*> Joseph Nomrand. st-F*»»«*al: «;«•«•
A1 f r«M I -'lr«)t**- 2s. rue Murray. Qué!»o«-
KÏzéar Tremblay. St-Gédéon. «'«mité i,a«* 
M-Jean n«>fair«* Ganvsau Arthabaska 
« r**miain st-l'ierre. Victoria ville. I.-K 
Boutin. St-(ié«iéon. comté Beauce Pév 
w«i*ur st. l élicité. couvent Mt-Damien, 
cornu H« 11» « h;*--* M. »t Mme Orner Du- 
\ ai. Jackman Station. Me.

dépendances ladite bu tisse 
portant le numéro civique Nos 106 et 
106, de la me Maufll».
Cette propriété sera offerte en vente au 

plus haut enchérisseur
Les titres et certificats peuvent être 

examiné* en t*»ut temps aux bureaux de 
R -Ernest lofait re. 1 un de* syndics con
joint*. 147. côte «le la Montagne. Québec 

Cette vente est fslte conformément sux 
article» 716 et 717 du C. P C. et au»»l à 
l'article 45 de la l*»i de faillite qui équi
vaut t* vente au shérif

Conditions de paiement argent eemp-

A \ i* c»t j»ar le j«re«g'nt donné «jue la 
n. n.**111 Thomas Delany Rea d de Québec 
a 1» 20 e jour de J an vie.- 1930. fait au sou.s- 
-igné, un** cession autorisée «le tous ses 

' bien* pour k bénéfice de ses créanciers, et 
( une l'honorable .Amédée Robitaille Sé- 

• lUHsfre <»ffl«-iel de la Cour Supérieure m a 
nommé ganlien «les bien* «le* «lêhltejr*
Juwju'k <•«* «pie le» créancier* k leur pre- |
mière assemblée aient élu un syndic pour . onéh^c le « janvier 1930 administrer le* bien* «le» debiteurs I V/uêbec, le 9 janvier 1930 .

Avis e*t aussi donné que la première' ». * AnongTgiN
assemblée de* créancier* de |'a<-tlf s.isdit , ’ «vmJim imimtm
s**ra .« nue au Balais «le Justice ft Q lébec. i u ,r^n- r I^falvrT* eanjaiafs ,
i,. intTf-rp,!! I, '»ao »' 147 cc“<l.Ta Mon^jn., Vuéber. Ou» i
troi* liotxros nt demi^ l Hprr^-inini ti ojiimn i ]

Pour vou* donner le «iroit de voter ài eiex
ladite assemblée, il faut que la preuve de , _______ . ,
votre creance soit produite entre me* I i
mains avant la dite assemblée

Le» procurations «jui doivent servir ft 1 
l'assemblée doivent être aussi dépose» 
entre me* main» avant la «Hte a»»emblé« :

Soyez aussi notifié que .1 vou» ova* une! r)ans , affair* rte J.-VALERE NOEL, St- 
r.ciHinatlon quelconque vous donnant | Laurent. I-O . cé«laot autorisé
<lrf>it de flgtirer à titre le «teancier*. la j Avis est par le présent donné que 
preuve de ’ette reclamation doit être pr«*- JEUDI LE fi MARS 1930
duite entre mes mains ou au syndic qui A 11 IFEl'REH AM
aura été choisi «lan* le» trente jours k M»ra vendu par encan p»ibltc sur les lieux, 
compter avis j>«rce«nie dès et | à la <Jc | église de At-T au rent. I -O .

affaire susdite

LA LOI DE FAILLITE

A ENTE A L ENCAN

AVIS AUX CULTIVATEURS 
ET AUX LAITIERS

après I expiration de la période Axée par 
! alinéa * de l'article 37 «le la dite loi je 
distribuerai le produit d«* ! aetlf du dé
biteur entre le» avant* droit, n ayant égard 

' qu'aux réclamafl«»n* dont j'aurai alors 
re«'u avis

J.-ART. GAGNON
Gardien

« Bureaux
| 27 sault-au-Mareiot 
Québec

Daté à Québec, ce 2le jour «ie janvier 
1930

DtUX CHARS DE
BELLES VACHES

A VENDRE MARDI
De !n*11oh vaches ||fi!<’steln qui «>nt subi 

l f*i*n*tiv«* dr U tul»e . 'ilim* seront en \ n-
R. -

£. WARK A G aCAUFRC.
**t un \é**|table choix pour le» laitier* 

UKa-eur» qui «lêsirent s»* pr.icurer 
• lalti«'«•e» «}•• j»r«*mièr»- «juaHte. 

P.tr uni- vl**lt«« tout le inotule Inté- 
r,*****é sera a tuêm»* «le juger «l«* la valeur 
« :«*s \acJn*** « j i,.* nous v«*tidoUN ft «le» prix 
«léfiant t«»ute «•onipétttl«>n

R.-E. WARK ET 0 -G. BEAUPRE
16-31. RUE ARAGO 

J*cqu*«-Certl*r. Québec Tel.: S-0IS1

dë-'T

\'ant plu** grandes «Tune* du « a 
nada. j avise ma nombreuse clientèle et 
le public m générai qu’à l’avenir je race
vrai u»utes le** semaines !.',o ft /no rhe- 
vaux. venant «lire«*temr»nt «les ferme* d'Gn- 
tarlo et «jui sont choisi» par les meilleurs 
acheteur* du C'anada. «•«• sont t«»us «ie* 
jeune* chevaux «le première «tmilité. «lan* 
le* pesanteurs «le 1.000 ft 1.900 ib« «•«• 
sont de» chevaux de chantier» le «nitu- 
r«* légère et «l’ouvrage g.'néral «le bell«w 
Juments pour cultivateur. ."nfSialité «U* 
trotteurs et de « havaux «le «ell«*

Soyer, aseurê qu>n a<-lieta!it «hr/ m««i. 
vous payez $50.(K) meilleur mar«*hé «ju ft 
n’importe quelle écurie du ('ana«la et d«> 
plus vous «'te» assuré «Lavoir entière sa
tisfaction. car tous r**» chevaux wmt ven
du» garanti* par papier

Pour voue en convaincre, vener visiter 
mes gran«ie» écurle.s. rest Ift que vous 
jugerez vous-même la gramle i«.n
que vous aver en «chetarit chez, moi «lan* 
le choix, le j»rlx et la qualité

• tarder toujour* la bonne s*îres*e ofl 
votre visite est touJ«>ur» rasi>ectu*'UNenient 
««•llicltêe
CLZCAR BEDARD. commsrçant de 

cheveua, coin d*« rues Klrouac. 
Aqueduc. St-Luc, Hermine, Qushec. 
Téléphones : Bureau •» re«|d«ncs, 
4S31. Taverns, 2-80I9

SOUE LA LOI DE FAILLITE

l a ia i>orto
une partie de i actif en 
comme suit, k savoir 
Item A Un emplacement situé en la pa

roisse de 4t-Laurent. Tle-d'Grléans con
tenant un art»ent et demi de front, 
moins dix pied», du «*ôté n«ird «lu che
min public, sur la profondeur qui peut 
»e trouver depuis le chemin public au 
pied de lé côte, et cent pieds de front, 
au sud du chemin public mr la profon
deur qui peut se trouver depuis le rhe- 
mir public, jusqu'à haute marée, lequel 
dit terrain est connu et désigné comme 
partie du lot numéro soixante et douze 
72> «Ju cadastre officiel de ladite pa

roisse d«* Ht-Laurent, Ile-d Orléans, 
avec bâtisse» clrcon»tances et dépen
dance» y-dessus construites 
La vente se fera pour cet item, au plu*

Dan» i affaire de A.-DONAT LANGLAI8.
quatre-vingt-dix-sept (197. aux K*ragist* et restaurateur. Gfflyd. Qué 
plan et livre de renvoi# officiel du . H jJ1*1** autorisé
cadastre pour la paroisse de su Ni- , iax«.colas, comté de Lévis, avec le* MERCREDI, X1C 6 FF\ HIER Tf3o
cî^^.'ïfdépeSïïSÏ1* Cir vendu pir* ”?an publlî.^u. bureaux
Un terrain cm ^placement étant 4<hi^ï*nvîuhLÎy1
la partie nord «rt et faiaant part e | *L,t?^ n‘*uble*> ^ 
du lot ccmnu et désigné #ov» le f'vlidre. comme
numéro cent quatre vingt doure ! A Fonds de commerce de
r.i, 12 ,u, p.« «.jzr’irsi, ,m d, no™. » m

36 gallons d'antifreexe à 81.60 
égale $62 60 un baril d'acier 
$m 00 Total t>4..jO

Item C Une. glacière en acier 40.00
Item D l n«* fontaine à eoda. F B.. 60.00
Item E Ameublement 92.60
Hem F Un c«»mpreeeeur automa

tique Wayne 400.09
Hem O. Un Jack de gaxare 42 00
Item H ('réance* aux livres, cré

dil». 224.69
le» item A et H seront offerts à tant 

dans ia piastre et au plus haut enchéri * 
seur et Isa autres Item seront vendus su 
plus haut et dernier enchérisseur

L'inventaire et la liste des crédits peu 
vent être examinés en tout tempe en s*a 
dressant aux bureaux du syndic soussigné 
et le magasin sera ouvert pour Inspectioi. 
le 4 féxrler 1930

Gond It Ion» de paiement argent <* ma
tant.

renvoi officiel* pour ladite p«roii 
de Ht-Nicolas, conté «ie Lévis 
avec la maison et autre» b.tisMs 
«iee.su» «‘onetruites «• liconstet.ee.» et 
dépendances ledit empiacenient 
borné au nor«l est au chemin pu
blic, au sud-ouest à Julien Deem 
«‘here ou représentante, au nord au 
«Jiemln qui conduit à 1 école m«* 
«IAle des garçons, au sud à «lame 
Flavieo Demer* et à Flavian Hunt 
ou représentante, mesurant 103 
pieds a* largeur pour tout le ter
rain oui peut se trouver entre le
dit chemin conduisant à l'école 
modèle et les terrains deedite Dame 
veuves Demer* et Hunt 

Ce» deux propriété* seront vendues en 
un seul Bern*.

• 'ette Item »er» offert en vente au plu» 
haut enchérisseur

l/e# titre* et certificats peuvent être ex» 
minés en tout temp* aux pureaux du *ou*- 
signé

î U ette vente est faite conformément sut. 
articles 716 et 717 du C. P. u et aussi il 
Lartlrle 46 «le la loi de faillite qui équi
vaut à U vente au shérif

Condition* de paiement cempfant. 
Québec le 9 janvier 1930

R.-ERNEST LEFAIVRE
syndic auterls* 1

Buieaux 147 cdte de la A «nts^i e.
Edifice Bossé Québec. Oué

ll-26jsn ftfév

Québec le 21 janvier 1930
R.-ERNEtT LEFAIVRE. syndic

Bureaux 147, côte de la Montagne 
Québec Qué

SDUB LA LOI DE FAILLITE 
A L'ENCAN

Dan* 1 affair*» de __ | ________ __ ___ _ __ ___
SAM RITTY rnarciian»! East - Broughton haut et dernier enchérisseur

Uo. B«*auce. F Q. Cédant autorisé Cette vente e*t faite conformément aux
, , • , articles 716 et 717 «lu C. P C. et aussi ft

Avi.» aux créam ier» de la première assem-1 l'article 46 de la loi de faillite et chapitre 
blée ft la suit»- dune cession | 11 des S R C 1927 qui équivaut ft la

[vente par le shérif
I/Ç» titres, certiticata sont visibles en 

tout temp», en -* adressant aux bureeux
Beauc*- F Q * le 20e Jour de janvier I du syndic »«»usa1gné
1930 fait h.i soussigné une ces»i«*n au- Conditions «le paiement argent camp
ion*» * «le tous scs biens |iour le b<*néfi - tant.
ces «le ses créancier* et «jue l'honorableI J.-ART. OAGNDN, syndic |
Amédée Robitaille sé«juestre «>fT1cl»*l de la Bureaux: 27 üault-au Matelot. Québc*- 
U«»ur Sui« rl«*ure ni a iminm** gardien de* I Daté ft Québec. «•« 23e Jour «le janvier 1930 
bien* lu déblft ur Junju ft «’e nue le» créan , 26Jan 1-8-16-22fév 1 mars i
cicr» ft leur première assemblé » aient élu : '
mi sytullc p«»ur a«ltnini»trer le» bien» du ' 
débiteur.

\vis est aussi donm4 «jue la première 
a»s«-m»>lée de» rn'ancler» de I actif sns»Jit 
sera tenue nu Fs lai» de Justice ft Québec,
]«* mercredi le .'>«’ Jour «Jo février 1930 ft 
«leux heure» et «lemte «le !'aprè--ml«il

F«*ur vou* donner le dmtt de voter ft 
ladite assemblée. Il faut que I* preuve 

d«* votre créance soit produite «*ntre nie» 
mains avant la«llte a»srni.»lée

procuration* qui doivent servir

BOUS LA LDI DE F ILLITT
VENTE A L'ENCAN

Dan» affaire de
FERDINAND SAUVE 

Cemmercant, Vlllemantel, Que.
t Giant auton.vée

VENTE
Dsns 1 affaire de

1 Dame DeMna Flemenden Ferrcn,
Kprmse de Méderie Perron'

. Marchande, Ste-Thècle, cemté de 
Ch«m>laln «'«VUnte
A Vie est par les présentes donné qu* 

mercredi le 12 février 1$$8 A il havres 
de | avant midi, sera rendu par encan 
public à I» porte de réélis* paroi scia le d* 
Nto-Tbêcle. Comté de UhempUtn pm 
vine* de Québec. l'Immeuble de œttr 
fiilllte comme *’ilt

Avis ext nar Je présent donné que Jeudi « R'I" »

LA LDI DE FAILLITE

VENTE A L EN ’ AN
Dans 1 affaire de
JOHNNY RICARD < ?p-rtant«

Ué-lant Autun»é
Avi*» est nar le présent donné que

JEUDI le 30 JANVIER 1930 
I 11 heures a m

scia vendu par encan public à me» bu-1

le 11 février 111# è 11 heures d* l'a- 
vawt-mldl ser.i vendu par en^an public 
ft Ut porte «ie l'église parols-inic <ie VIIW'- 
monte.. Abitibi la tialsncc «le l'actif de 
cette faillite comme «mit 
Item A l n lopin de terre en forim* dr 

triangle «'tarit li s»indivision offfi lel.e 
numéro cent «üx-huit et partie «te la 
•untilvldon « ffleieue numéro C'eut dii- 
neuf du l«*t originaire numéro Dix-neuf 

19-1 la et Pt le 19-119' «les ids n 
'ivre de i envoi du <'ada»trn offleie! du 
village «le TréeeMxon >Vilietn«>nte1 . c«»n 
tenant envlr««n trois acre* en superficie 
b<«mé «*«»mme suit au nord par la pre
mière avenue au aud par le terrain du 
chemin de fer Transcontinental, ft i est 
par le l«>t 20 «lu rang 4. et ft l'oue.d le 
»«>mtnet dudit triangle *e trouve »ituê

Mit partie «iu numéro Quatre-vingt-«ic 
Ptli R.*» »«:r le plan et dans le livre

• de renvoi officiels pour la parotaa* d* 
Kt*-Thérie contenant anixante-dlx pied» 
de largeur s«ir cent quatre v-ingt pied* 
«l* proforuicur Ix-mé en front au che 
rnln publfc' en profondeur an tuxphis 
du dit numéro, foigaarj au rôté nord 
est h Jus Chartré et de l'autre côté à 
lYeftie Tessin arec un* maison et 
Htrr « bàtisee» deeeu* construites, rlr 
cvustance* et «lépendaacas. v^ujet a«u 
rentes pouvant exister et aussi aux 
i rlvflègos d uue réserve en favev*r d«« 
\» succe»si<m F.v-an John Price.)
<>t Item sera «*ffert en rente au pin* 

haut et dernier enchérisseur
Le» titre» et certificat peuvent Atr« 

examims «'ti t«mt temps en a ad ressac

\ou*4 rr«evon» cnazj>i«* semaine .« n 
,«r- «|t * - chcvs'ix «le* fsrmo» *| <h>.

tarto G'i*-\;«'ix d*- travsli. Jument* p«.i:r 
cultlv ;»«*ur» «*t rh vs>’x t>«'"r v«»|turc» lé. 
«*«’■••«— » * U** vemlon» w.»r*ntis et à des
prix »r« v i .i* Vent*/ faire .ne visite « 
nos /■cun*» et \«>u« en serez convaincu»

MAGELLA BEDARD
187, Montcalm. Tél.: 9604

K table coin tics r«i*s Nt-Théris» et 
Aqueduc

MES ECURIES
tte «'omptent que «le lieaux et b«*n» 
chevaux «le «Iifférentes j»e*.»nteurs. 
variHtit «i** nno ft i»nn livres

J en «i pour répondre A toute» 
le* extgen'-e» tant pour le» tr%va«lX 
«le la ferme que p«Mir 1m v«»itur«* 
légère

.le me »iii» Mssijrê le» <«et4 ire* rie 
nouveaux iM'hetenr» très expérimen 
lé* «lan* le commerce dew<-beva ix, 
*^* faisant 'me *q»ê« lalifé «le ronnal 
tre l'endroit où tremver «l«*« i>ét«v* 
«le choix

Je vernirai donc re* chevaux
provenant de» ferme* q <»nt*ri«* a 
■ le* prit |e- plu» bH" «lu rnsrclié «*t 
défiant t«»ute r*«»mi»ét Itlon Un«* r« 
rant le par écrit e*t remire ave** 
chaqtir* rlieval vendu de plu* ma 
tnngur* rxtïériencc dsn» «-e genre -le 
commerce, vou» garant if un« sati»- 
fa«'tl«in absolue

OMCR TURQCON 
2S. ru* M«n«megoy. $4-8auv*ur.

Quaéec .... Tél i 4102

l asKomolée doivent être au**! d«vposée* I reaux 27 Hault-au-Matelot. Québec. I tc- 
etitr»* mes m.«ln< s vam la dite assemblée tlf en cette affaire « omine suit :

M«*yer aussi notifie que *i vous aver une J Item A Crédit* suivant liste 
réclamation quelconque vous «humant et billets $4 .213.76
droit de figrrer ft titre de créancier», la Item R Une itoullloire de 60
preuve d«‘ cette reclamation doi. être force» 4x12 fuites de 3
produite entre m»** main* ou au syndic, j pes avec Installation», évaluée
qui aura été choisi, dan» les trente Jouis* ft \ tou 00
ft compter «lu prês«*nt avi» jvHr«*e que «lêe ' Item G. Un engin ft vapeur
et après 1 expiration «b* la i>ériode fixée i Trottler, 46 force». piston

»*r l alinéa m «b 1 anicle 37 de 1» dl(e loi 11j*c*xl4 avec poulies de 4
In «llstrlimeral 1«» produit de l'actif du pd*. évalué m iru.OO
«lêWteur entre le» ayant droit n ayant , Item D. 1 n Carriage <je 16 
*gar«i qu aux réclamation» «lont j aura pd^pd* *4 évalué 6 
alors reçu avi* Item E -Un banc «le eva-

J.-ART. GAGNON hié à
Gardien J It«»i F Une »cie ronde 40 p.**

Bureaux | avec dents rapportées
27 9at Ut-au-Mate lot j Item «î l'n# scie rond», «lent»
Québec j fixe» 40 pc», évalué fa

Daté à Québec ce 24e Jour de unvler Item If Un B«»tter avec »cie 
1930 | "o«# ronde de 24 pes évalué

» #
—---------------------------- - ---------------------- —— | Item I Strap*, shafts, pou

Me», etc 400.00

au point «le J* «net Ion «lu prolong» ment I b\uc bvirnavix du syn'iic soi «saigné 
«le la llgm- -ml de ia premlèr« aver’iej Gett** v,*nte est faite oonf«»rmern#n' 
avec lo Mgi e nor i du « iiemin «le fer ,|T ,<Tn, T • r»®*. °®11
Traaepontinental. avec hAti»»e* y ér,g«>» ! Mlx-i««-pf < b- A 71. du < 1 t et au»«
«•Irconstano» et •'» t>en«ian« es k I arti« l«* «MiMrante-cmq '46 de la ix*

Item B Créance* aux livre* ue Faillite, cette vente éipUvaut s la
«Tédlts 8.. 360.72 '« ut# au chérir
L'item A *er» «»ff«*rt eu vente en p.u* 1 Condltém» «le poi«*ment argent «•oiap 

haut enchérisseur »*t l'Item B sera vendu taut _ 
à tant «mn» la piastre e» au plus haut | Guêtre Ir ,
enchérbieur. , . R.-ERNEfT LEFAIVRE.

Les titres certificat et liste «le cié«liG , BiJ'e..ux ay««t*.
pouvent ê*re exaiiilné» en tout tetup» en • It' <*üte «te is Montagne.
«•adressant aux bureaux du *yn«!l«' sous- QuCh** q.. 11-26 4-1 >
signé

La vente «le 1 it« m A e»» faite conf.ii
ttg»0:) f nvémen» aux articles sept cent seiie et 

» ept «en» «ilx-sept «ut C P C «*1 su»«i ft 
J00 00 i l'srticle 46 de la loi «le Faillite <*et»e ven

te équivaut h la vente «u shérif
Condition# de pale»n«mt argent comp

tant.
Québec, 7 janvier 1930,

k. -ERNEST LÉFAIVRE.
Bureaux Eyitëic
147, côte «le la Montagne
Québec Qué

106 On 

85.00

30 00

LA LDI OE FAILLITE

VENTE A L ENCAN

Tt»*m J Tous le» droit* sur un emniane 
ment de ta paroisse «le Cap-Hanté pris; 

et détaché du l«>t de terre connu et dé-

Dan» I affaire «ie
GEORGCf AFRIL St « létrtem. I «ml*- 

couata Cédant autorisé
Avis «•••» j):«r le présent donné que

JE* 111 le 30 JANVIER 1980 
ft 11 heure» a m.

srrH \«r.«lu par encan public à me* bu 
reaux, 27 -<»ul»-au-Ma»e1ot. Qiiél»e«- une 
partie «le I actif «rédlt* en cette affaire 
comme suit
lt«*tn \ Crédit** -uivant liste $H61 I»

La \ent«* *«r fera pour cet Item m tant ! piastre pour I item A et 
«Ur,*- la piastre et au plus haut et dernier «iernier enchérisseur pour

igné »ou* le numéro 109 F cent-ne if F 
du cadastre officiel pour ladlta jiarotMe 1 
de Cap-Manté at br>rné comme «eilt 
Au Hud nar la Ibmte Provinciale ' 
Montréal Québec . au nord per le che

min du front du 1er rang de Cap-^sn 
*ê. ft l'est par r»odfro1 Gaudin et à 
I ouest per un chemin privé utilisé par 
gue*tan Kafard. avec hitfGses y-de*»u»

COUR BUFERICURE

t anada
Province <1«* Qu*vi»e«‘ 
District «le Québec

N* 11448
_ _ _______ _______ Dame ANTOINETTE FORTIER «pou»e

érigées servant de moulin à *de et del de J-Antoine ointe. «U St \ga.„t 
boutique «Je forge évalué à $1 000 00 «lôment aut«.ri*« .* >. .**»«•» . v Ju*t1r«*
Cette vente sera fait à tant duns la' Demanderesse

le» autres Ÿtem J Lè dit J.-ANTOINE FAOINTt actuelle-
enchérisseur

1 h liM«- «le* «ré-dits est visible en tout 
t« mr>*> en *- s'ircvnaot sux bureaux du 
synolc Mou**tgT)é

C«inditl«»n «le paiement argent
cemptent.

J.-ADT. OADNDN
syndic

fo.reaux
27 ^ault-su-Matelot.
QilétM »*

l»até Québec ce |7r jour «le anvier Quéiiec 
1980 t^uébec ne 16 Janvier l43ti

18-3.6-29

meut ,\ Moutr. si. 1 têfendeurI e» titre* inventaire et liste* de «Tédlta 
sont visible» I mon bureau en tout temps j

Te* machinerie» et outillage sont vfsi-I AVI»
Me* en tout temp* en » a«lreM»ant «ur les'
lieux !

Condition «le paiement argent. I ne a« tl«*n en séparetfiui «le Men* s Dé
eemptant.

D'ACTION EN REPARATION 
OE RIENS

J.-ADT. OADNDN
Syntllc

Uureatix
27 *ault-au-M*i«|0t

1S-Jô-29

ln»tlttiée en cette rattse le vingt deuxième 
J<#ur de Janvleg 1930

Québec 22 Jaavler |W8n 
Vrai copie

digne
FDANCOEUD. LARUE D LANCTOT

Pr«vureur* de la den aoderrs*\\

tOU» LA LDI DE PAILIITC

\ EN TE A L'ENCAN

Dan» 1 affaire de A.-DDNAT LANRLAI8. 
at*ra«l»»e et restaurateur tilffsr«i. PQ 

Cédant autortnf
tvl* est pat le i*ré*en» d«*nré «nie

.11.11)1. IF. 27 FF Y R 1ER 1930 
ft 11 he«ire# de 1 a» ant-nii«ll 

«rra vendu par «ncan public à la porte 4.
1 é«iti*e parolNslale de Glffar»! P «^ l’Im 
meuble «le c**tt«* faillite r««tume stilt 
Item A 1 n terrain situé en la parntae*

• le «iiffar.1 c«»mté de Qtié|»e«*. c« ntenan* 
une Miperflclc d environ «lia mille pied 
orré* connu et désigné »ous le r um r«» 
« influante neuf des subdivlslone » lo* 
«•rlglnaire *1* cent «uiatre-v lrgl-< ta 
fiBn.69 «lu cmlastre ««tficiel mur I * 

P»r«.l*«e de lleetinort »v«»* bfttlseea 
«•ir«H*rst#ncès et népendance*«
« ««t |te«n "cta offert et< vente su plu* 

hau’ «•ncbérlseeur
l,e» titre» et certificat peinent être 

examiné» en tout temp- en • *<ire#«#n 
sut bureaux du syndic soueelgné

Cette vente r»l fsi’e ronf*«rn émen1 
aux articles -rpt cent *rire et »« nt r«n« 
dix »ept du C I* c c» sns»1 ft l'ertlclr 
quarante-« ln«i de i» l ot de Faillite, cette 
vent** équivaut k la \ent« au shérif

Cnn«1ltl«>n* de paiement Argent «•ma
tant.
Quél*ff le 21 Janvier 1930

R.-ERNEtT LEFAIVRE
fry ndi«-

Byirhux
t'*te «le ia Montagne

Quêh Qué • isn « tvfê»



(MARIAGES
OESLAUltICItt-TOUftftIGNANT. t .•

f. vn«*r l'XU» à l étcliae du 
.•1.44U1* m. — ra réU (»ré U* mjirùufe d** 

• • S •
lin»* H-> TouMuciiant. U« ’•u 

a 'f. I** capt J Uralauri^rs. îil-
uu rapt ♦*t Mm» Alf l>e»i»uri*ra. <»•• 

d«* fa»r»»-i»art

Que ferez-
vous:

NAISSANCES
• ARCHAMBAULT. M ' • *> \rclian -i 

i*ault et Mine \rehiunb»ult. me \or;»i 
\!»kin. font part h leur* lurent* et «uu - A 

«ie la nainaance «l’une fille me le -0 « * 
'>.4pti*«e le en 1 éu!i*e Notre-I>ame-<l’t 
< hetnln ^»us le* prénom* «le Marie 
Julia -t 'taire

l*arrain. M Lome- An-lianihault a-un.l 
uer. Marra.ne Ml.e J ü» Arrliamhault 

. -, enfant P «rte -• M • i ■. • -
•i>man tante «le l’enfant

PERRIN. M
Pen n. née Rom*Anna « iiroua font p 
eur* t»ar« ntr « t ami* «i« la nai»san«-e 

«l une tille, née le 1-’ janvur et Impti-aV l 
• ■ même i *ur. hou* les prénoms de Marie J 
Kachel-Y vette

Parrain. M ' ietor Nnger marrain»- 
MH. Ka«hel türoux tant*- de l'enfant 
Porteune. partie Houley -b

TALBOT. M Ovide Talbot et Mme 
l alliot. née Marie-Anna Para.n* font : 
-art à leurs parents et amis «ie la nais- 

*.«nee d une fille née et l«aptisée le ‘J2 
mvler. «mw les prénoms de Marie-Hlan 

,iie-J«'annln«,-Y vett*-
Parrain. M I»a\i«l 1 ara*ii.*. »rrai»*l-is r»- 

... 1 enfant Marraüm. Mme Jos»*ph (Vuiil- 
lard tante de I enfant Porteuse. Mme 
lenrt Alarie. tante de l'enfant -b |

REMERCIEMENTS
REMERCIEMENTS. U famille de 

Mme veuve Rodolphe Dorinn remercie 
bien simêment tou» les parents et amis 
qui leur ont témoigné de* marque* «le 
'ympathles. à l'occasion de la mort «le M 
Rod«»lpho I)ori«»n. *«'ir t»ar «'tfran»!»' de 
tue*-*-* bon«iu**ts spirituels, tributs floraux 
isite ou assistance aux funérailles et spé- 

••ialement l«* vétérans et les offlrlers *les 
Douane*, ü tou» un c««r<iial merci -b

REMERCIEMENTS. Mme (iaudias 
l.achan«*«- remercie bien sincèrement tou.* 
les |>arents *-t amis delà sympathie qu ils 
hn ont témoigné à Loccasion «le la m«»rt 
• t*- son ép**ux M fiaudias Imhanre. soit 
t>ar otfrand«‘s de messes, bouquets spiri- 
•uels tributs floraux, \lsit*-* ou assistance 
•oix funérailles. A tous un cordial merci 

REMERCIEMENTS. I-« famille «le 
M Kugi'ne lapierre. remercie bien sincè- 
i^-ment tous les |»ar«*nts et amis qui «»nt 
bien voulu leur témoigné «l«-s marques d«* 
*\mpathie à I occasion «le la mort de M 
Kutrene 1 .apierre. j-v«iniî*i« r M>it par oflran- 
«les «i«* messes, bouquets spirituels. \isit«-s 
mi assistance aux funéraills. A tous un 
« ordial merci -b

7 RAN D'M ESSES
GERMAIN. I ne grand'messe anniver- 

-mrm p*»ur l«< repos «I** l’âm** de feu Oscar 
< Vennain **-ra enantée «-n 1 église St-Ro«*h 
tun«ll le 27 janvier & H heures. m*oinman- 
«léo par s«m épouse

SERVICE
ANNIVERSAIRE

Parents et amis sont prié* d’y as- ; 
• ieter sans autre invitation.

GAUVREAU. Manli l«- 2* janvier
prochain h 7 h lô «lan* l'église de Ja<;-1 
<iues-Cartier m ra «*hant» l«- si-rxice anni- 
• «t.sain- «b- f«-u «latin- Auréle (iamnau.j 
née Kugenie I)ér«M*h«- 25Jan-2fs !

LOCKWELL. Le :il jatnier à » heu- ; 
tes en H église <!«• P«»rtneuf, ht.ra li* u le i 
*»-ni«-«- anniversain- d«* f«-ti .1 K. Lock well, j 
ancien chef «1«» gar* du C I* K époux 
<!«* «lame Maria Turgeon 2-ljan-2fab

Quand votre 
enfant pleurera 

pour en avoir
Il n’y a u«'r© ti© famille* où l'on 

n© connaisse 1© (’ast«)ria! Au moins 
cinq millions d© foyers ©n ont con
tinuellement. S'il y a des enfants 
dans votre famille, il est d'une né
cessité presque quotidienne à cause 
du confort qu’il apporte. Et cer
taines nuits, vous serez enchanté*» 
d’en avoir une bouteille à la maison. 
Quelques gouttes, et la colique, ou 
!a constipation, est soulagée; ou 
bien la «liarrhé© est enrayé*», ("est 
un produit végétal: un remède «le 
bébés destiné aux bébés. Ia» (’asto- 
ria est h geu près la seule chose 
que les médecins recommandent «le 
donner aux bébés. Les remèdes plus 
forts sont dangereux pour le fr«‘-l© 
petit être, bien qu'ils puissent être 
inoffensifs pour les adultes. Ix* bon 
vieux Castoriaî Rappelez-vous le 
nom, et n’oubliez pas d’en acheter. 
Il peut, vous éviter «les nuits «l'in
somnie et d’anxiété. 11 est toujours 
prêt, toujours sûr — dans les cas 
d’urgence, ou pour les malaises 
quot aliens. A toute heure du jour 
ou «le la nuit où le bébé devient 
maussade **t agité. L«» Castoria n’a 
jamais été plus populaire chez les 
mères qu’il l’est aujourd’hui. Tous 
les pharmaciens le vendent.

DECES
I «rerts et «mi* «ont prié* d’y «•- 

»i*ter «an* autre invitation.
BLACKBURN. A I Uopital-Ciénéral 

«-.*i <lécé«lé«\ l«* 21. Dame Vvc Fraser
Rlackburn Sarah Perrault it I àg«‘ «le 
M au* et f» mois; elle a été inhumé le 
24. au cimetière Belmont.

BOUCHARD. K*t «léoédéo à 1 hopita. 
«ixiquo l«- 22 janvier I U.tO. à P âge «*• 4 

« an* «-t •* moi.- Marie-Blanche-Marguerite. 
«-nfant bien-almée «le M et Mme Orner 
Itouchanl. tailleur «l«* cuir.

Ftinér*ni«»s privé*** -b
FISET. A l'h«»spice St-Antoin« le 2.*» 

anvier 1930 a l'âg*- «l«* fil au» .'t mois est 
«lécé«lé M .los.-ph Fiset. eélibiitaire

Les funérailles auront lieu lundi ina- 
t in h H heures

_ Départ «l«- l luispice st-Ant«)iiie à s h 
f r» pour 1 église «1« St-Roch et «le là au 

«•imetière Helmont
Il était «le IT'nmn «I*- Prière «ie la pa- 

roime St-Jean-Baptiste.

FLEURISTE

C, rue St-Jean
Tel.: 2-5535

GRENON. A Nillery. 1«» 2.4 .janvier
P.»:iO à l'âg*» «le 7* «ns 4 mois est décédée 
madame Marie B«-rg«*r*»n. épouse «i«- Vt. 
Kerdinaïul «.ren«*n.

Les funérailhs auront lieu htmli ma
tin à d heures

Départ de la maison mortuaire, à * h 
40 pour I église «ie Ml 1er\ et <1«- là au «Mule
tière «le la (>ar«>iNs«>. 24jan-2f*b

McCALLUM. A Ouéb**-. le 24 janvier 
1940 «-st décédé accidentellement (iérar«l 
M«*<’allum. pompier. &gé de 24 ans. époux 
«le Firmine Fiset.

I>es funérailles auront lieu manli à 
9 heures

Départ «ie la maison mortuaire. \o 
140. rue St-Mathia» à H heures 4ô. pour 

I églis«- d«i Sacré-f’«eur de Jésus, et <!«• Ift 
au cimetière St-Charles. 25jan-2f* I»

PAQUET. A St-Sauveur. le 24 jan
vier 1930 à l âg«» «le l mois est dé»‘é«l«'e 
Marle-Anlta «-nfant bien-almée r'«- J.-H 
Pa«iuet et «le dame Marie-Ang«- Jun«-au 

L«-s funérailles auront lieu samedi aprè*- 
mi«li à 4 heures.

Départ «le la maison mortuaire. No 7. 
rue Boisseau à 3 h 45 pour l'église de 
St-Sauveur et de là au cimetK-n- St-Char- 
les. -b

PL A MON DON \ Québec, le 21 jan
vier 1930. il l âg«- «le 49 ans et h mois, «-st 
décédée dame Joséphine La brie. é|M>u.*c «le 
M Arthur Plamondon

Les funérailtaa auront lieu lundi matin, 
le 27 janvier, à s h 45 Départ de la mai 
son mortuaire. No 50. 5e avenue, pour l'é
glise de Limoilou et de lü au cirnetièn* 
Belmont -1>

PICHER. A Ihopital Nt-Lm*. le 24 
janvier 1930 à I fige de 55 ans est dé« é- 
dé-** Mme Alvina Maheux. épotise «le Ku- 
gène Plch«-r. marrhaml à rormnission

Le* funérailles auront lieu lundi I*- 27 
I " h< ur'-'

f»épart «le la maison mortuaire. No st. 
rue st Kusia<-he ii s h 40 pour la Masili- 
que «*f «I*- là au cimetière BélnHint.

24jan-2fs-b
THIBAULT. A Montréal, le 24 jan

vier 1940. à l'âge «l«- 7t» ans. «-*t «i*V*é«l«'-e 
Dam*- CHinille Laçasse, veuw «l«- feu K -J 
Thibault. autref«»is «u* Québ«>«- 

Avis des funérailles plus tar«i

TH. Bureau : 3-U9U
Ici. Residence : üS&l

G. Sylvio MARCEAU
Directeur do Funérailles

LMBAUMEUR DIPLOME

801, rue Sl-Vallier Québec

OCCASION
avec$1000comptant

balance facile
vous achetez une propriété à 
2 étages, 2 log»'ment.* de ap

partements
Rue Jeanne Mance 

prè* Ave Lamontagne 
Tel.: 2-7197. Vrai bargain

UNE BELLE INITIATIVE
(Suite «le la page 19)

ri<p>© «le l’oeuvn». depuis sa fonda- 
ti«»n il «a quinze uns. Le IM». 
Rournival. aumônier «le r«»euvre. 
a pris aussi la parole. Le eanlinal 
a «lit l’admiration qu’éveille |«» 
dévouement des «lames ©n faveur 
d«-s enfants. Il les a félicitées du 
travail accompli «*t encourag<Vs à 
p«-rsévérer dins le Iwm exemple 
qu’elles donnent à la populatmn.

Sm Eminent*© «-st arrivée au 
Eoy«-r v*»rs trois heures, aecom|Ni- 
gnéo de M. l’abbé I*. Rernier. s«m 
s«»<trétmre. «lu ILIMlournival. S.,l.. «1«‘ 
M. l’abbé (L (’«‘«té. curé «le Notro- 
Dame de la Rtvouvrance. et du 
U. P. Maurice, <\M.<’.. curé de 
Limoilou.

Les dames de l’oeuvre de la Gout te 
de lait ont revu Son Eminence dans 
la grande salle du Foyer. Mme 
Tessier souhaita la bienvenue au 
cardinal ©n signalant les initiatives 
<I«« l'oeuvre. Elle remercia son 
Eminence de l'attention qu'il ne- 
corde aux travaux des dames du 
comité.

"Votre présence au milieu de 
nous est une joie et un bonheur 
auxquels nous sommes profondément 
sensibles, et «lotit nous vous remer
cions de tout coeur.

"Mai*, le meilleur remerciement 
que nous puissions vous offrir et 
que vous attendez de nous, sans 
doute, «*st l’assurance «pie cette

MAGASIN
A LOUER

AU NO
249* RUE 8T-JOSEPH

' VIS-A-VIS L'HOTEL ST-ROCH
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CHEZ LES
OUVRIERS

L'Alliance Interna
tionale des em
ployés des éléva
teurs à grain a élu 
ses officiers par ac
clamation Une 
centaine de travail
leurs en chaussure 
en grève à Mon
tréal

LES ASSEMBLEES

Bourse du Travail
Lt'NDl : Fraternité des cordon

niers machinistes de Québ©<*. Inc.
Au Secretariat

LI NDI Conseil de» métiers de 
lia construction des syndicats «'atho- 
i liqucs «i»» Québec, Inc. Association 
' des maréchaux ferrants d*- Québec. 

L'i ('aiss*1 Populaire. I*' Cercle 
d’études Jésus-Ouvrier, l’nion Natio- 

‘ nale des compagnons barbiers.
Salle Club de* Marchand*

I LI NDI Fraternité des forge-

grande bonté d«* voir** part stimule
ra davantage notre zèle jxmr une 
œuvre qui reçoit aujourd’hui un si 
précieux encouragement.

"Votre haute approliatioii. Emi
nence, vient récompenser quinze an
nées de luth- contre un fléau «pii 
sévit plus cruellement dans notre 
province que partout ailleurs.

"Il y a «-n effet exactement quin
ze ans. un groupe d© femmes émues 
«le la grande pitié «le notre morta
lité infantile, décidèrent «le concert 
avec des médecins compétent*», d'es
sayer «le remédier à c«*tte jM»rt«- at
tristante que fait notre ra<*«-. en 
fondant dans notre ville des «lispen- 
saires où l«*s j«‘iin©s mères \ ien- 
d raient ehercher les conseils indis-
I «ensables à la santé de leurs en
fants.

"L’oeuvre modeste sut bientôt 
s'attirer non s«-ulement d'encoura
geantes sympathies, mais d«« géné
reux s«»eours d« s autorités civiles.
( '«-s s«»cours resteraient toutefois bien 
insuffisants au bon fonctionnement 
de IVpuvre, si <•«• n’était l«» concours 
dévoué des zélatrices dont un b«m 
nombre partagent le b«>nh«*ur qui 
<*st 1«» nôtre aujourd’hui. Iæ ©oll«»ete 
annuelle «pie font ces dames au 
profit de l'œuvre «*st une aide pré- 
cieus»» dont nous l«»s remercions 
viv«'ment.

‘‘Grèce à ees secours «-t grâce sur
tout à la bonne l'rovidence, nous 
avons aujourd'hui dans la ville, 
douze t dispensaires où se donm-nt 
gratiiitem<*nt «les consultati«>ns pour 
l«*s jeunes enfants sous la direction 
de dix médecins dévoués.

‘T’ne grand** activité règne dans 
ces cliniques. En 1929, *2750 enfants 
y ont été enregistrés, 700 «le plus 
qu«» l’année précédent**. 97.TI con
sultations y ont été données. En 
1928, comme <»ette année aussi, h» 
(*h«')mag«* continuant. 01.8»r>3 chopines 
de lait distribué*** gratuitement, 
vinrent abreuver les bébés des 
familles r«*e*»mmandées par la So«*iété 
»St-Vincent-«le-Paul ou par un pas
teur protestant.

Nos «lispensaires doiv«»nt «‘-tre con
sidérés comm«' des écol«*s d’hygièn*- 
où h** mi'decins ens«*ign«*nt aux rnè- 
r«*s à prévenir la maladit* chez 
leurs «-nfant s, par un régim«* «*t 
des soins apjiropriés. Grâce à leurs 
conseils et â ©eux des sept infir
me r«*s diphmiées toujours sur la 
briche. «pii font r«*nseign«*ment «lans 
les familles, nous avons la douce 
sutisfa«*tion «le constater que la mor
talité parmi nos enfants est pres
que nulle, comparativement à celle 
d**s autres bébés de la vill*.

"Voilà. Eminence, le résumé trè^ 
succinct «le ce que nos efforts essa
yent «l’accomplir.

"L'œuvre peut avoir s«»s lacunes, 
mais nous cherchons sans cesse à la 
jM-rf«*«*t ionn«*r en prêtant notr»* con
cours aux js»rsonn**s «pii s'tHM’upent 
surtout, comme nous, <1«» mesures 
préventives «*ontrv l«»s mala«lie*.

"("♦•si pounpmi nous «l«»nn«»n> 
notr»* appui aux eonsultationa pré
natal**. «l'une si grande imfiortance. 
à l’Assistance Mah-rnelle et qu«* 
nous travaillons d«» «•«)n«*ert av«»«‘
c«*ux qui luttent eontn* les logximents 
insalubres «*t «•ontr*» la v«»nte du 
lait impur.

"N«>us «‘siH^rons. Eminence, que 
vous voinlrvz bi*-n bénir notre volon
té sincèn* d'arrach. r aux souffranc«*s 
«le la maladie et n la mort, le plus 
grand nombre |K»ssibl«» n’enfants, h-s 
mettant en mesur** «1«* devenir «i«* 
braves cana«li«-ns «*t d«> bons chré- 
tiens, ayant la santé nécessaire pour 
taire la lutte souvent si dure, qu’est 
la vie.

Puissions-tums par là satisfaire un 
I*»u au grave précepte «le la charité 
dans l«» champ malheureusement 
trop vaste - -d© la misère humaine”.

En réponse Son Eminence con
fessa sa franche admiration de 
l’œiivn* entreprise par les dam«»s «lu 
comité «1«* la goutte «le lait. Ia*s 
rapports lus à la réunion lui ont 
fait sai*ir plus vivement l'extension 
de* secours «1© charité «le l'œu\T«'.
II les a félieihVs d«* leur dévoue
ment. L’esprit de charité d«»nt elles 
f«»nt pr«uv«* doit «‘tre un exemple à 
tout** la pnpulatàm «le la ville «»t 
provoquer 1«* zèle **t le «lé voue ment 
d’auttvs âmes. D* même ««prit «1«* 
foi «loit txiusser «Fautres âmes à s«* 
dévou«T à la caus«* «l**s enfants dont 
«*ll«*s s’oceupent. I^a charité envers 
les «-nfantv n été parti«nilièr©ment 
bénie par le S«*ign«'ur. Ce «loit êtr«* 
un eiu,«»urag«*tnent p«»ur celles qui 
song* ut à s'y applupier «*t une 
gramb* c«»n*«'lation |Hiur eell«»s qui 
travaillent «léjà à «•«'* «puvres d«* 
misérioonle.

La r«*c«'ption a été suivie d’un 
salut «lu Très Saint Sacrement à lai 
«•hapcll** «lu I*over.

Voici I© «»«»mpt«-r«-n«lu «létailh* «le !

, r >n* et ai* « ' !»•* :.l J.
L'Alliance !nternationale de» em

ploya» de» élévateur» à grain 
de Québec et Lévi» a élu »e* 
officier» par acclamation.
Au cours «l'ui'«- inq»ortante réu- 

j mon. tenu© mardi d« rm« r dan» la 
2ran«le aaile «lu ( lui* «!« > Mar«*haii«l*

| !cs membres d»- rAHutn***- Intcnia- 
i iionale «l*-» «-mplov»s *i«*s élévateurs 
i .i grain d«- QuéL*** «*t L v i* «mt élu 

ti»us leurs officers par aci'lamation 
I jour un nouveau t«-rm«.

I»* («onaeil *«• *s»m|M>s** **omme
'in* M l‘ Trembla\. pr« >ident 
M. 1 )ufour vH*e-pr« >.*lent ; M
•d.s Bell, MM*rétam*-archi\i*!*-. M 
!»>uis Goutur». >**creia;r«'-nnanci«*r: 

M Luci«n l‘oin«r. iré^Tur; M.
! l’hiléas B« rni«-r. gui«l«*: M Vndré 

Lanumd**. gardien ; MM. Alz. 
M«>i>un. Kulten I*ik« «t K-Il l^i- 
flêehe. auditeurs.
L'nr centaines de travailleurs 

en chaussure» en grève.
I n«* t»* ntaine «là mplov é»» «i»* la

MeFarlane Sluns ('«» . «U» Mont
réal. faisant partie «les symlicats 
«*atholiqu«*s. m* sont mis en grèv**. 

i jeudi mutin, afin «V protester eon- 
. tre l'attitud» pr>«* pur I«* gérant 
j d’affain * »î« la ( 'ompagni** « t «lu pré
valent. M. MeFarlane. qui ont signé 
un «outrât «1«* Travail pour «leux ans 
av»**- IT'nmn Int* rnationale m*s tnt- 
vailleurs en ehaussun .

L« - grévist* * ont «i*’s»lar*'* «pi’ils 
voulaient r**st«r <ian> l«*s syndicats 
«•atholiques qu’ils ne retour-
nerau nt pu- au travail tant <ju« U s 
patrons n* r* «•onnaitr:ii«’nt pus !« ur 
union.

De son c«‘»té M. Beamlin a affir
mé que !«■ i ombre d» * gr«'*v ist«*s n’*»- 
tait pas aussi nombreux «*t qu’ils 
ne s’agissait «pu* «l’uin «iizaine «l’em
ployés qui n’ont pas voulu se joimire 
à ITnternationaU

ht **«*ll**et** Annuelle «lu comité.
Maint-IjoiiR » .350 25
Fa lai» 295 40
st-SiMt vêtir 142 (**»
Nt-K«M*h 4*41 40
Sf-.l«*arph 40 25
J»c«jii©« « 'art l« r 17** 34
m* .!• an Itnpt!'(•• I*'.' 29
st Kran< «u* «1 \"i>«' T *9 74
N«)tr«- l'ann* «lu * l.« min 147 1**

Mal.* 131 ••*•
\«*tn- 1 >ain**-«l** < •râ<*** 47 53
1 lm«ill«»u 14 2 OO
StFIdèU* 44 14
Sarrè-« ’«mir KM) (M)
s a«la<**«na 50 (N>
**t l»onilnkni© 2*>2 r 1
st-Sarrrnirnt 141 (X)
Montcalm 204 (X»

f2 ,t»74 29
H »»•»«*-vi II© 1 0.'4* «M»

To al *4 425 19

V|NETTt
qtiMoo»

DONNE GRATIS
Le» Prix en Argent que noue avons 

donnés s’élèvent au montant 
ci-haut mentionn- 

Nous donnerons encore $500.00 
comme suit:-

ler Prix 100. | rn me Prix S40.
2ème Prix 75. I (>• me Prix $30.
'3cme Prix 60. 7 me Prix $25.
Terne Prix 50. 8<>me Prix $20.

5 Prix de $10. < i'acun eu Argent 
10 Prix de $ 5. Chacun en Atgent

üv\\-

i
v >// . / , j i j:V

. i M

Â: WA' -

LA GRANDE 
FiTlE DES 

PETITS
On demande des

cœurs généreux 
Quête demain pour 
la Crèche dans
toutes les églises

"T«»us li<> corps cnscmbl** *1 tous 
j l«*s esprits «-ns4-mble.it t«>ut**> leurs 

priMluctions n«* val*,nt pas U* nuundrv 
■ mouvement d« «*harité”. «lirait Pas- 
1 «’^l. i’«* qui est vrai «i** l’amour divin, 
j l’est au>>i a cause de l’étroite tvla- 
; tien qu’il > a «>ntn* <•« > «leux amour*.
! «!•* la ©harit* traternclh*. qui s#* ma- 
I nifesh* *1 larg«»ment «lans n«»s act« s 
! «le chari’*- ta::- aux |H*tits. aux puu- 
, v rcs. aux mi •« rab!**s.

L*> ♦ niants «1© la CnVli*» n«*us t©n- 
i «lr«>nt «l«*ma,n. la main, «lans tout»** 

h** églis< x 1 * ,Son F.mm«‘n**c 1© 
j «‘animal. l«*ur Pen* bienveillant, qui 
! demand** la ©luirit© |H)iir «»ux : il a 
j **ompri* leur «’« tn-ss*» «»t leur nusè-rs 

«*t t«>ut ému «lan- son âme. il a voulu 
»ju© t«ujs -.v «li<M*©sains fussent l«-s 

j prot«»Ct«*urs «•! les l>ères «1© ****s
petits !

I Et «•« - enfant- vous supplient.. ’ 
l'«-tit .l«an a «!« jà t«*nu lang:ig«* «lans 
©«• journal • ' tout le monde aurait 
voulu, '•«mis ses yeux. «»t. à s«m fov*-r. 
«-• I •» ' ' écri V a :u . au Soleil ' Tou - 
les p»-tits .lean «*t l« s p©tit«»s .leann«*. 
tous («eaux «-t blonds, tins et intelli
gents. il* n'ont «ju’un défaut ©t un 
grand, «•Y>t «l’étr*- pauvn»s et aban- 
«lonnés ! vous demand«*nl l'aimuNne 
au nom «le Dieu:

t 'h«*r Bienfaiteur.
(’li« n* Bi«*ufaitri<‘«‘.

L- |>**lit »I*'*8U8 d«» la t >«“©h«* 
"<1© Noël, nous a dit qu’il y 
"avait, sur terri*, «les c«i*urs g«*- 
"n«-r«'U.x «les cœurs «pii 1« rem- 
"pla«*« nt nupri-s des orphelins «*i 
"«l«*s pauvn*s. «*t «ju«* leur plus 
"gran«l iHinheur, |H-n«lani t«>us 
"l«‘s quarant»* jours où le (’n'élu*
"<l«* B©thl«*«-m «h*m«*un' parmi j
"nou-. « tait «1« dontM-r à tous h-s 1
"l>*tit> infants ahamhmnés, sur- 
"1 «mt à «■«-11 \ «1«* la (’r««‘h«’ Saint- | 
"\ in«*<*ntHl* -l’aul

"Nous sommes bi«*n pauvn-s 
"«•t nous avons L-som «1«* vous 
"p«>ur vivre sur terre L* p«»tit 
".)♦*.*»u s nous a donné la grâ«M* 
"qu baptême, vous, vous nous 
"«l«mn« n-/. un** g«»utt© «1«* lait «1 

«b» pain .
Jésus «l«

N.-.-l v «>’as M>unra e. v«»u-* (»• 
uu". \ »,;> somme.*» vos ♦ r.t: n’s 
reituuiMsHants qui comptent 
>ur von»

Le» I nfant» de la i rc. be"

( . . - .. 1 p«
famUk . ut: peu «!a?i*- 1 a -ati«-« . qui 
’• ’ *♦ i T : r< \» un dollar p-ur la
1 ' «• -h* ' I . . i cent. deux
cent* par t -is ' l n d * .
l>U*n JH'U tie ©h*»*»*-. U'MI si s* ■ u 1«** 

1 ©nt «lari' le' «lix paroi - I**' plu- 
(»onsi«lérabl©M «le la vdU . il 'e trou
vait «lans chacune HKX) p« r« -
«!«• famill©'. «lonnant «•©( «*!•«>!♦*. «*«• 

. $10009 « • «-■ u- \m qui -
«* autres paroisses, s’il > « n tnmvait 

•’>00 |H>ur chacun© Ft à la
campagne la gén©r»isjh- n’c't pas 
moms gnuul© quel «*st h» cultiva 
teur qui ne |H*ut pa* verser un d«>l- 
lar lui aussi ’ || faut «pi© tous c«-ux 
(pii ont il«»s hicUs. et «pie tous ©<-u 
qui r**ç«>ivcnt un salaire. fass«*nt
leur i*«*t 11«* part |H>ur e« tt»* «i*nvr«- 
qui a tant besoin '

( ”«*s t I ’ E g l i s« • ell«»-n ên>4» «pn m>us 
demande «1© venir ©n unh* à «•«•'
misères «*t ;» «*4>s uit’ortuiu-s «-lu-
sali «pu* d«> tous le> ©oins «lu gl«>l>« 
tern-tre. s'él©\©nt l«-s erm «l«*s en
fant al>and«mues ap|>©lant "au
M-cours" ’ Des ©ou s «h- notre di«>- 
cès«* «*t inéin** «!« plusieurs d«* n«>s

s , j. i « : 1 1. ♦ «t « t noir** argent.
,»«• :r !. ' ' . ,1s «urt • t ie u J 1 . • . u < « \> u n » ut sans bonn-

.....................  ('♦ I • si ,1 | Ollia 1. l'evelius S.*iUV«»Urs d«
pas s« uU>meut chanté, mai* ju»tic© h ut« > «• s ♦ xisiences *

v4 rs»*r ut 1 obéit- substan D 1 • «h u au . \«»ns pitié. t*t jauir 
«. - Fetit» ! ; uvtr >• Petit», versons à la

! «j . tr« ’ «•« s quête «le la C ri c Ne, une belle
<:■.!.«!. - • i• v • ■ ■ s 11 os prot. • * n » aumône '

, I \, lNV!?nKlRDI 1 A CRECHE

1 iilr> ■ Ikiirni ’ • Il h.ny
iH't", porte ('Ol KTS SES
BEAI’A riIKVKUX 
1 '« / le SOIN VOI U 7a 
U* ru > rnrrveiUeme
condition.

Des c eveux qui brillent (Tune 
vie et t un lustre nouveaux !”

AVIS
Monsieur U«*8> S*t«». «i«mn« 

a\i* bu public qu’il ««t seul inté- 
hmih* fi n . (Ti in 1 . le nom 
d© THi: G BAND G A If DF. N 
('AFl- . ;i Quel»»-*-, «pie |H-rs«ume 
n «*st autorisé a ;u*!)©t©r «pioi «pn- 
«*«* soit en son nom ©t «pi'il n« 
ser.M p.*is n*.s|M>i«sabl«' «i**s dett«*s 
c«uitra«*t©«-s ‘.-mis un écrit «1«* -a 
main

Qih-Ih'c. c«* 21 janvier. I9.»0.

un mor«‘«au
"Du haut

pain
<iu ciel

FOURRURES 
BRUTES

Noui sommes »r|irtrnrs «fo 
fourrures brutes dans toutes 
sortes.

P.-A. ALAIN
203, RUE ST-JOSEPH 

QUEBEC

Il «fi Important «I© s airangj-r les 
«t»4,\«,iix pour «-onveitir T« Min irmn* 
l.efT«*t «*n est per«ln. (V|M>n«lHnt m 
on ne m* Kimie li's clieveux sotipW*- 
lustrés. atMiiulunts 
I.a cIiom* «-^t fa©il** a faire I n 
million «le femme* «*t «le u-iines 
Hiles affairée*» savent ©eminent 
sv prettdrt*. KII**k mettent un 
(S'il 1 i<• Daiul<*rine sur hrosse 
t«»llt*,s h-s fols «pi 4'lles s ar- 
i.ouo-nl le» ©Il4*\eux Kssay*-.' 
la Daiuierine «lès ©e soir ♦•( 
voyez ©oium«* ©II** vous 
net toie m«*r\ elili'iiNeineUt 
l«-s ©hev«‘iix. leur 
<!oiii;4* une v n*

I .« DaiuhM'iue, «lissoiit la ©coûte ies 
l»*llin le», soulage, réconfort»* l«* cuir
©ti4*V4*lu stimule la ©rolsHaïuN* »lo

lieveux, dn cheveux Miyeux M
il>oll(l.lilts I.Me 14*1111 les ©heveux

fai lles i\ l’oilTet elle l**s gai'«le ©n 
plaee «les luuin*» «I** temps 1^» 
«imlu'atiotiN prennent " avec elle, 
piCiiisM-nl plus 1h*1I*>s et tien- 
lient plus louKt*‘mp»T *'in<i
uilllioiis «le iMXitcllI**» em
ploi *<*> par anuAe en prou
vent la popularité'

Oanderine
l rnbclHt les cheveux en une minute

I h * I'll V K M A 1 ON, 1 IO Y I K • ! V IJ SOI n

fâfr V0S I
Résolve/ ©elle devinette et obtenez un 

PRIX I N’ ARCil N I'. Il v a sept figures .« 
trouver «lans U vicaetie en plus d© (.«'lie du 
Vieillard. Pouvei voutfei irotn et 
Si vous 1**strouve/m.«r<jue/ l< s d'un \. «leçon 
P©z la viynetle et envover nous la av e,- un 
papier sur lequel vous écrire/ "J «i troux é loti 
les !«•* figures et les :ii manpiées." I . ?i \ e/ aussi 
votre, nom et votre a«lress«*. l>j-s le cas 
d’égalité I écriture et la propreté seront un 
point important. St votre réponse est juste 
nous vous aviserons par le retour de I \ malle, 
d’une condition très simple à remplir. N"en 
voyez pas «l’arcrnt. \ «vus pourrez être un «le» 
gagnants sans dépenser tin s«.u «le votre argent

h nv o* ez v«>'re réponse directement .,
GOOD HOPE MANUFACTURING COMPANY 
155 RUE CRAIG J U ES T. _________MONTREAl

onimi GAGNON
propriétaire du saion de 
barbier à l’Hôtel Mont
calm, tient à avertir ses 
clients que son établis
sement est maintenant 
réouvert. Il avait été fer
mé pour cause d’mcen- 
die. O. GAGNON, propri
étaire, 165, St-Jean

ACHETE/ LES M ARCH ANDISES 
ANNONCEES

i/© valeur ré«i«fe à Lépreux*.

PEAUX 
VERTES

Achetons toutes peaux 
à fourrure.

Essayez un envoi 
Demandez liste de pri » 

J.-B. LA LIBERTE 
Maison de confiance de

puis 62 an»
145, rue St-Joseph 

Québec

A LOUER
LOGEMENTS..- BUREAUX.... SALLES
line trè» hell© grande salir. s«-r\tr ©OMirn© .-'ail** «réchan-
filions, biir«*aii\ «1*- profcssionm-ls. ©t**.. au coins des ni«*s St-.l«»an **t 
Si - Stitnislas
Une iiufrc hall©, <r«r\iron s«u\ant« pi«*ds *1© long «lans 1© ««entre 
*l« ' aîT.tin au ©«»tn «l« ' ru» «!«■ la <'«»unuin© »-t S!«--llél©ne. INipses- 
'i«»ii iuim*'dini<* «m au |»r*-mi* r «l«- mai.
Un logement de seize chambres <-t deux «hambn:s «le bain, au
coin »1« - ni**s St-Joan «*t St-Stanislas.
Un logement chauffé de dix «hambre» «t chatnbr* *1© bain, ail
No 10. ru© d« la f ’ourottne.
Un logement de 5 chambre» «*f ©hamhr© «1«* bain, plancher en Iniis 
«lur **t t oiit«*s I* - y autres améliorations au N’«» JXN ni** Kiehelieii.
Deux logement» de six chambre» **f chambres d© bain chauffés,
au Nos 29 ©t .II. Crémazie.
Deux logement» meublé» et chauffé» l’un <1© tn'is ehatubres et 
»*hambr«- «1«* bain « t l’autre «1© ein«| eliambri-s et ehambr© *l«* bain, 
aux N«»s F. « t F . *1« Sa!ab**rr.i

Pour t « »u t **s informât ion> s'a«lr«-'S*‘r ;

LAVIGEUR & HUTCHISON
81, rue St-Jean - Tel.: 2-0891

Prescrif-Contre lu Grippe-Insomnie- 
Névralgie - Manx delete - Rhumatisme etc

INOFFENSIF -
’4.. i. •>... • », .v
f Né »osw: J.*OI DES méotcamentsA 
1 BaCVET^S OU pt30F»»tETAPV/

PP IX
50 CÊNTINS 
LA BOÎTE

n PRISES

/né 105*6 Lot DES toi. DtCÀMENTS\ 
\ B»E VCTËS OU p*30F»»IETAF*V/

LABORATOIRE Si GEORGES
OUEBte CANADA

ff 0N
/demande

DES
\aGENT5

Nos fameux tabliers 
caoutchoutés réversi
bles se vendent rapi
dement à $2.00 chacun 
et vous donnent $1.00 
de profit.

Aux personnes qui dé
sirent vendre pour 
nous, nous enverrons 
un tablier échantillon 
sur réception de 23 
cts.

(Pas de timbres)

Adressez à

GOODYEAR
RUBBER
APRON CO.

3636, rue St-Denis 
Montréal

Wk-ïC..*

Ouvert Aujouni’hui Toute La journée
DE 8hrs A.M. A lOhrs P.M.

Nous sommes heureux d'annoncer à tous nos clients et amis que nous 
avons réglé les questions d’assurances sans retard et que la

GRANDE VENTE A UN SOU
se continue plus intéressante et plus profitable que jamais. L'indemnité 
des assurances qui sera comptée comme réduction sur les prix des mar
chandises aura une attraction considérable pour les acheteurs en quête de 
véritables occasions.

Avec un Sou Doublez votre Achat

VENES ET DOUBS.EE LA
VALEUR DE VOTRE 

ARGENT
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LA MAISON DE JESUS-OUVRŒR IMMORTEL AMOUR

fju’envjron un*- ^lnptaln^’ mille 
ehrélieti.s. dos deux m*\os. »»nf suixl 
oos saints «•xercicvs. auxqueli un 
grand nonil>re ro\ ionm nt *>♦' romet-

- C*Mt le titre d’un recueil de poé-
j ftiea publiée* en divereee revue* *uu*

LOM Y Kl. d* s "retraites f< r- ! ain^i prît naipt-an^e ta nneiHOn j oe noia iniperiMAnnel : Une roligioune
méce** s« déxclopite do plus on do "Jénui-Ouvrier” Hon fuccosgour. 1 de Jé*.ue-^fano
plus au ( &nadu français, paru- Son Kminenoe le ( ardinal Rouleau i Avant mémo la mort de l’auteur,

euli; rineiit dans la l'roxinoe do « nottcinenl marqué, en plusieurs Mère Marie Saint-Kplirem. religieu- 
(^moImsv oirconstanoe*. von intention do d<in-1 ne de Jétue-Marie, <>n ve disputait

1>«' K I’ Archamliault. s. J., j nor à oetto mémo maiMm tout lo dé- B«« poésie* . prêtres, Tiu»*ionnajrA^ 
ioîh <1« puldior un li'r. qui raoon-! voloppement qu’elle fient oompor- religion»**, ancienne» élève* le* ré- 

low a«‘tivité» d’un* douzaine *1* tor. Ainsi le» retraite* formée» & clamaient avec, insistance,
maisons ouvertes aux retraitants, et Jéwuw-Ouvrior’’ no Mint point wim* “Y’okîi donc ne* poésie*, au nom-

|tii so livrent ii *•*• travail si sain- plement un** de» œuvres de la pa- , bre d’une oinquantaim*. qui repré- 
:airo. Il apfHT*. d’apréh co rapport r*»ù*so do Saint-Sauveur ; c’est un»- sentent tout le meilleur de la peu-
œuvre diocésaine qui exige la colla-'»ée. de là me du poète, 
boration do U»ut 1 arehidiocése «le J f’e qu’il tant admirer dan» ce» 
yuébec. D'ailleurs c’**t tout le mon- ] chants, c’est la sensibilité vivo de 

w www.»» i ^u,11f'*t destiné à bénéfi**ier dos j oette femme dont l'àme vibre
-♦* chaque année. Mais -U.MIÜ lu»m- merveilleux effets de la retraite fer-< *u contœt d«* la moindre parcelle 
es ! c’est une armé** î et quelles. mée dans les milieux ouvriers, et les <ie beauté. o’e*t la délicatesse sou- 

. <péranr** n * stH.n pas on droit patrons, plus particulièrement, de-; ple el pure d’une âme qui semble 
do fonder sur do riareilles troupes, vrai ont être le* premiers à l»énir J n’avoir éprouvé que les émotion»
• in travaillent a devenir une élite ‘ Dieu d* ce travail et à lui venir en 1 supérieure* de la vie, et qui trou v**
dafM'tres Sans doute tous oeux^aide. De quoi, eu effet, avons-nous & trarluire le» mots le» plus sim- 
qui on’ passé par un«t retraite fer- particulièrement besoin si ce n’ewt ! ^ et lt,s pjJ, JUHle:4 . c*n#f 
née non sont p**iut sortis parfait* de chrétien» faisant passer dans leur raû<M4 à la fr.lg contenue et abondan- 

*lu premier c«»up, et Ion ne d«Mt vie quotidienne 1 application «les : ^ ^’une marination qui projette 
point sattomlrc !i ce que oet quel-; principes de leur foi, le# principes d«*1 9ur fOUft aspect» d’un t lié me
•ries jours di» r**cueillement et deirKvangiie ? Si chacun menait um*1 matinu* ms invention» fallen• 'r ' r‘‘s I- iransfonncnt tous yn vio ............ .. conforme A ko. oroy.n- H.,îo .on* ,!« I hTmômo

,le . ••w»**- U oe. évangélique, lépineuso quection verbele oil so rencontrent, «voc 1»
r.suha' non est pas mum. I nocialo serait vite réglée pour le plus ; douceur dw| h..iiaboB, la douceur
'• marqual.le. Tour quolquos-.m» ce grand honliour de tous. De quoi p|uï impression»,
tut 1 occasion «le mettre en «irdre une e»t-eUe faite cette tameuae question; Mère .Saint-rphrem avait «le l’es- 
conscience depuis trop longtemps s.K-iale. sinon de la pratique de deux j prlt „t dll mei|'fcur. EHe n'en abusa 
• caros-, et ce minimum est déjà une grande, vertus : !• ju.*l«e e» 1* ! p.» ; mais elle voulut en user pour
. ande chose quand on pense a la chanté ? Toute la prédication ohre-; f, plu, d(( ,loin> de, lJleu pouf 

aleur - t a la grandeur dune con-1 lenno vue à réintégrer dans ta pru-j u Uti.faction de son Ame féminine 
.r-,on. ( ello-ni ne serait proba-1 tique ooumnte de chaque chrétien „ l'amusomon. de ses leo-

[»a^ tait«* a 1 occasion «i un«* «•♦*» habitudes de 1 Evangile et le» re-; ri-«k
>li

COURS A DOMICILE

DONNES PAR L’INSTITUT
AGRICOLE D’OKA

ARTICLE-SUPPLEMENT A LA LEÇON DES 
“SEMENCES”

4Quelques réflexions sur le Loi dite des Se 
mences”, per Paul-H. Vézina, Professeur 
de Grande Culture

DANS LA BEAUCE I

Memcnt pas •* * ^--aa^u «a uu«< *.•*» uaunuurt u« i cvAugur vi if» re-; lérèr* ir**ni«* «an»
r'vtraite paroissiale, car quelouee-uns, traite, fermées s'y appliquent d'u- ; malice. o,.,r« inféni'eux de la pen- 
,i. s retraitant, ont été amené», près-! ne façon telle que non. en voyon. ^ étincelle, vives qui eourenr 
que do force dans ces maisons où ils | déjà le. Unglbles effet.. _ îcomme un rapide sourire sur les

•trophaw, voilà en quelle» forme» »e 
montre souvent l’esprit de Mère 
Saint-Ephrom.

C’e»t pour tant de qualité* qu’il 
convenait de ne pas laisser »e per
dre les poésies de Mère Saint E- 
phrem. elle» sont maintenant assu
rée» de survivre. Elle» s’offrent A 
tous lecteurs soucieux de chercher 
dans une * ouvre on ver», avec des 
mérite* de forme, quelques reflet* 
substantiels d’une beauté supérieu
re. Elles se recommandent d’elles- 
mêmes auprès de ceux-là surtout

«-ut retrouvé l«* chemin du salut; La maison de "Jésui-Ouvrier ne 
même s'ils n’ont point iwrsévéré. pouvait, jusqu’ici, recevoir des re- 
• «• pr»*mi«T succès «*st déjà un æomp- traitants que durant la belle saison; 
’* sur l'avenir, surtout sur la «<on-. «die u’était jH>int aménagé»* pour 
fcssioii qu’il faudra faire à l’heure de l««ur donner asile durant les froids 
la mort. que l«*w maisons des re-i rigoureux «le nos hivers si Longs.
t *aites fermées n’aient point été I^es Uèrea Oblats de fck-Sauveur ont 
construites }»our <*«»tte catégorie de pensé un moment pouvoir y faire 
chrétiens. <•♦* premier résultat n’en a certains raocommodages p«jur la 
T»as moins sa valeur devant Dieu; ! mettre en état de résister au froid 
à cause d’elles, il y a eu, un grand i et A la tempête, mais le» architec- 
nonibn* de jH-chés qui n’ont point tes leur ont facilement démontré 
Hé commis. Pour d’autres qui no se que c’était mettre une pièce neuve 
«ont p«»int élevés jusqu’au réle ma- i sur une étoffe trop vieille. Il leur 
gnanime d’êtr»* un«* élite, la retraite fait donc en construire une autre et* laii aono en construire une auire ei I uim*nt h miivre «n s*m v*.l hfermée a été 1 «wcasion dune reprise tout à neuf. «.-e qu’ils veulent i ^ nuelau«*s volutes d’encen»
d«» vie plus foncièrement chrétienne, entreprendre «lè« le printemps et i uno pensée religieuse. L'art «mi ^o-’ 
«1 un 4af>*>si«>hit toujours efficace: le <«Vst pourquoi ils osent faire appel i r,«!. fui*___ pourquoi us osent raire appel
b**n exemple ( ’omhien de foyer* , à l’aide et à la générosité de tous, 
doivent a c«*s exercices 1«« l»onheur j JJ est bien des manières «le <*on- 
<lo la paix. *1« la bonne entent* «*t courir A la construction de cet é«li- 
raême «l une saine économie, présage 1 fitw dont le coût sera nécessairement 
d’une future aisance là où régnait | assez élevé, mais qui servira à re
nne déplorable pauvreté0 Mais il cevoir des retraitants de tout Par

fait religieux ou mystique ne fait 
que s'accorder avec sa propre et 
sa plus haute définition. La poéhie 
religieuse est rare chez nous. En 
voici une gerbe qu’on a bien fait 
de lier. Du sanctuaire où elle a fleu-j

«•n est. et on gran.l nombre, quo 1» ! ôhidhx^e' --------------- ~ i *?• *"* ''*n ir* P»r '• mnud»
retraite ferntfi® a converti en v«ri-j [»» dons en argent, les plu» j drf)a0£ Camille Uovtablo a|..ttros dont 1 aotion »o f»it, élavés oommo les plu. tno^te., s»- p [ P #f 1 K '
sant.r omoaooment autour doux ot i ront reSus a\ec reconnaissance. maintenant on von-
dont l'infltionoo s'étend sur totito la .. v n .. .«nre^inn cham- . ' olume *«t maintenant on ' *n-
,.(w>iété nhrét ion ne <”e«t nniipnimik > , 1 • ironTe-cinq enam ifl au COUVent de Jésus Marie. Ml-^œicre ciiretienne. . «vit pourquoi ^ jft alSpoSltion «le* retraitant*. : i.,,... orxs (jnébec Au couvent de
les pasteurs do no* di«»«*.*s«»s ont *n- pmirrion,_n..,|C trouver dona- rf ’ Pîi ° Vu,’Dec’ . x . ru« ounuré de tout leur nouvoir cett* ’ Î j no u i a4onr ^ J^u,*-*VIari#'- IAlia°n à la librai-;nanvra don* ID* atM^rmZ*. ^ £> nT K™''** Z\ £ ?e Ah””' ,,U*de ^
tiques résultats l/expfr.once Jun ,Mirt fa chambre qu il’ aurait - 75 MU. rranfo. ,a|J leurra i x-tsu i t n i i i |. nx g- ». uu , rmr*^
pW récent, est un gage certain des (.ontrllmé meubler . 
succès à venir. — jl faw. tant de eho.es dan.

A Québec. Monseigneur Roy a unB malion nouveUe que les dona- 
multiplié ses cnoouragemenU au ï^le ,Purs r(>,-étaient avec joie tout ce 
que déployaient les Révérends Pè- j poulTa,t aider k |>mbe!lir. à 
ses Jésuites dans leur sontude de | «mbei,ir suHout |a nouvelle chapelle 
Manrèse. Plus comme cette oeuvre L,, (9S aientou„ de „e Heu de reeueil- 
prenati de tels développement, qu tin i )piTlpm pt d„ pri»rp 
seule maison ne suthsait plus ,1 a 4 _ Aetuelfcment le grand moyen 
insisté auprès des Oblats de Saint-; dp prpndr8 part k ,.pttn reeonstruc 
sauveur pour qu il» passent à leurs 1 „ „0, AZ , h
«•harg»*-» la direction d’une

douzaine $7.50 franco.

SOIREE ACADIENNE 
A L1M0IL0U, MARDI,

LE 28 JANVIER
La Société A<iadienne «le (Juébeolion c est de venir en aide à l’or- 4 vxr ^ ^

,n, laquelle l’on ^^TnZ x 1U ftJ^^nt ^rîe Vu ^ dw“era raardi pro°shain-
spécialement la classe «m^ère. C’e*t ^7é^/^a2^„8aint Pl,5rfB’ dUi courant, uno soirée gratuite a la

(’ «vst avec l'autorisation et K

MISE AU POINT AU 
SUJET DE L’EXCURSION 

DES RAQUETTEURS

gratuite
I Sali*» paroissiale de Limoilou.

, . ' Cette soirée comprendra une eon-
en cou rage ment * de Son Lmmenoe i férenoe sur r Acadie et l’éducatmn
le cardinal Rouleau que les Père* j deel Acadiens par le Révérend Père
Oblats, avec le Comité du Sacré-, f>aiîthier. Eudiste, et un concert par 
( oeur, ont dèeidé de *e «ervir de | def( artjgfe8 Acadiens. Le conféren
ce moyen pour trouver les P1’*™1*" I cier et le* artistes au programme
rcs recettes nécessaires A 1 exécution Ron^ unc, garanti* que cette soirée 
de ces travaux. des pfug instructives et intéres-

En avant donc T en laveur de gante8. 
cette œuvre si importante et qui organisateurs n’ont rien épar-
doit être .’œuvTe de tous
•on de Jésus-Ouvrier.

La mai-

INSTITUT DES 
INGENIEURS 

DU CANADA
Sous la* auspices de la Section de

raqi
ville désire faire la mise au point sui- 
ante de manière à dissiper tous mal

entendus que certaines réclame» au
raient pu faire naître au sujet de 
l’excusion des raquetteurs A Otta
wa :

lo 11 n’y a qu’un seul train spé
cial pour le contingent local : Loret- 
terilie. Québec et Lévis.

2o Ce train circulera par leCANA- .
DI EN NATIONAL Québec de l’Institut des Ingénieurs

'lo Les billets d’excursion à prix du Canada. Monsieur Xoulan Cau- 
rèduit sont valables sur les trains i chon. M. E. I. C.. ingénieur d* la 
réguliers du 31 janvier au 3 février. I Commission d’Urbanisme d’Ottawa, 

4o Toutefois, vu «iiie d«v« arrange-1 donnera une causerie sur "le *yatê- 
ment» spéciaux ont été conclus pour me hexagonal des plans pour éviter 
m train spécial de grand lux*, il est la congestion et TUrbanisme appli- 
à souhaiter que tous les délégués aué aux problèmes de Québec" A un 
locaux voyagent ensemble à bord de dîner des Ingénieurs qui aura lieu 
«•e spécial.* au Château Frontenac, lundi soir

5o l>»s billets sont entre les mains, le 27 «ourant, à 7 heures.
♦le'* capitaines des différents clubs. Ce dîner sera présidé par Mon- 
Le« amis pourront également en ob- sieur A.-B. Normandin, le président 
tenir aux bureaux du CANADIEN de la Section de Québec, E.I.C.
N AT ION AI.. Le maire de Québec, les membre*

La Direction. de la Commission d’Urbanisme de

gné pour faire de cette soirée un 
succès. Ce sera une soirée aca«lu*n- 
ne et nous espérons que les Acadiens 
de Québec et des environs, atnsi «pie 
leurs amis, se feront un devoir d’y 
assister.

Comme nous l’avons dit au com
mencement, l’entrée est absolument 
gratuite. Chaque année la Société 
Acadienne donne ainsi uno soirée 
gratuite en remerciement de l’accueil 
sympathique et chaleureux et de l'en
couragement quelle remontre «le 
toutes parts à I’oooasion de la célé
bration de la fête nationale de l'A
cadie, le dimanche oui suit immédia
tement le 15 août, fête de l’Assomp
tion. fête patronale des Acadien».

Cette soirée commencera A 8.00 
précises.

Québec, les membres de la Chambre 
de Commerce de Québec e» l*s 
membres des clubs Rotary et Kiwa- 
nis ont été invités A assister à ce 
dîner.

Dan» la L*<s'on hur le» .-h* me n «ro
de notre Catéchisme Agricole, noué- 
avons parlé de l'importane* que le** 
cultivateur** devaient attacner A 
leur semences. Il sera bientôt tempi2 
de »e pr«*«Mir*r le matériel né«***#aire 
pour fa prochaine saison. Partout 
l’on verra annoncée» de* s*m*n«‘e» 
de tout**» e«pèe*« et de toutes qua
lités. à des prix »ouv*nt fort élevé». 
Il est difficile, sur la seule apparence 
du grain, d* juger «1* wa valeur. Mai» 
le cultivateur pourra, en »e guidant 
sur la description qui «loit être atta
ché** A chaque sac. savoir quelU- est 
la valeur exacte de son contenu. 
Car il existe une I»i qui oblige 
tous les vendeurs à donner, sur de* 
étiquettes spéciales. l«*s renseigne
ment* suivants Art. 5 «le la loi

1. le n«>m et l'adresse du vendeur.
2. le nom de l’espèce ou «les espè

ces de wemeuces.
3. le norn «le la marque, s'il y 

en a.
4. le nom du classement de la se

mence, qui doit être l'un de»
suivant* :

No. 1. 2, 3.
: pour les semences generales 

<iu commence; (ii) pour les se
mence pr«»venant «l’une rée«»lte 
de «emence* reconnue à l’ins
pection pure quant à la varié
té et qui a été enregistrée par 
la Canadian Seed Growers’ 
Association sous les noms «le : 

Enregistré No. 1 
Enregistré No. 2 
Enregistré No. 3. auxquels 

noms de classement peuvent 
être ajoutés tels m«jt ou mots 
que peut prescrire un règlement 
pour décrire telle avarie causée 
à la semence, ioriwjue cette 
avarie ne peut affecter sa va
leur utilitaire comme ensemen
cement ;
iii > pour le- mélanges de gra

minées. «le trèrte. ou autres «e- 
mencea de fourrage ou de plan
tes fourragères. Mélange* No 1. 
No 2. No. 3.

5. le numéro de série du certifi
cat de «tontrôle de l'échantillon 
ou la lettre et le numéro de 
série du certificat d'inspection 
de la Hemancc,

6. le lieu d’origine des espèces, et 
de la manière qui peut être 
prescrite par règlement.

Cet article de la Loi affecte tou
tes lew semences de trèfle lazern«>. 
graminées f«iurrag**res. lin. sorgho, 
millet, blé. avoine, orge, seigle, maïs, 
sarrasin, tournesol 'Soleil", poi» de 
grande culture, fèves de grande cul
ture et \eH«*«»H ou lentilles . L’ar
ticle 5 de la loi w’aplique à toutes 
semence* qui doivent être vendues 
pour l’ensemencement, excepté dan»; 
les cas suivants :

a> à la semence vendue pour 
être nettoyée ou classée avant 
«l’être mise en vente dans le 
but d’enwemencement ;

bt A la semence gardée en ma
gasin aux fins <ie nettoyage on 
de classement; toutefois, l’em 
placement du magasin ne doit 
pas être aoeeswibi* aux ache
teurs de semence ou la se
mence doit être étiquetée > 
gartlée pour nettoyage’7; ‘

c aux Reiueuce* «le graine* cé- 
réale». de sarrasin, de pois 
«le grande «culture, de fèves 
«le gr&n«ie culture et de mais 
cultivées, vendues et livrées 
par un cultivateur sur son 
propre terrain, pour ense- 
uien*»eiuent par l'acheteur en 
personne, à moins que l’a
cheteur desdites semences n'ob- 
:ieune du vendeur, à l'épo
que de cette vente, un oer- 
‘ificat at tecs rant que ladite 
«emencc lui est fournie con
formément aux dispositions 
de la présente loi ; 

d à la vente de semence-souche 
«l’élite qui peut être produite 
et ven«fue par un sélection
neur de plantes à un prô«iuo- 
'eur de semences, à m«»in» 
que or rte semence ne soit, 
revendue. ( Am. 1928. c. 47.)

Lorsque le cultivateur achète une i 
semence dont la qualité est décrit 
de la favon ci-dessus mentionnée, ! 
et qu’après examen minutieux, il j 
croit constater que la semence ne j 
répond pas à la description d«»nnée ' 
il lui est permis de faire vérifier en 
envoyant des échantillons au Lo-1 
boratoire d’analyse du gouverne
ment fédéral dont l’adresse eat 1 . 
suivante: M. Jules Simard, Ins
pecteur des semence», chambre 7Q5, 
Edifice Labelle, rue Ste-Catherine 
est, Montréal. (’es échantillons 
devront être pris de la manière in
diquée par l'article 18 «le la Dû 
qui se lit comme sui t: Tout échan
tillon de semence» ou de plante», 
prélevé et cacheté pour essai ou 
classement «officiel, doit être prélevé 
en présence de la personne ou de 
son agent qui a vendu, mis en 
vente, annoncé, exponé ou possédé 
pour la vente des dites semences 
ou d’un témoin impartial <»u désin
téressé. et. en conformité des règle» 
édictées par èglements pour l’échan- 
tillonnage officiel des semences. Par
lant de la manière de procéder au 
prélèvement des échantillons, la 
loi dit que les échantillon» doive 
être prélevés «ie façon A représenter 
aussi exactement que possible la 
ma.-ise sur laquelle iis ont prélevés.

(i) Les sementses en sacs ou po
ches doivent être tirée» avec :—

• une sonde à graines, qui doit 
être assez longue pour s’en
foncer d’au moins trois pou
ce» dans le sac et avec laquel
le on prendra des quantité» 
approximativement égales d*» 
partie» du dessus et du fond 
du sac, ou

b un long tube échantiHonneur 
•ticker' qui ira à partir du 

dessus jusqu’au fond, près du 
centre, ou.

c A la main, lorsque le* tacs 
-ont en partie vide» et que 
l’on peut atteindre le fond de 
cette manière ou. 

d si le sac à échantillonner est 
plein ou presque plein et que 
l’on n’a pas de sonde à st 
disposition, on pourra en vi
der le contenu et prendre ap
proximativement oes parties 
égale» d’au moin» trois en
droits différents de la masse, 

(ii » La semence en vrac, en wagon»,

■ •

M. le docteur JOS.-H. DESRO
CHERS qui vient d’être élu 
per eedametion, maire de 
Beeuceville pour un troieième 
terme.

peut être tirée avec un long tube 
échantillonneur (sticker qui 

va du dessus jusqu'au udefond «le la
masse de semence dans le wagon : 
on fera au moins six prélèvements, 
un à chaque extrémité du wagon, 
un à partir de chaque moitié, à 
mi-chemin entre l’extrémité du wa-

5on et le côté de la por\e. et un 
e chaque côté de la porte.

(iiL La semence en vrac, dans dew 
contenants, peut être prélevée avec 
un king tube échantillouneur *f/r- 
ker) ou à la main, wuivant qu*- U* 
circonstances l’exigent, en prenant 
approximativement de» parties éga
les d'àu moins trois parties différen
tes de la maaee, savoir. »ur le des
sus, près du mi ieu et prè du fond.

viv; Lorsque les semences sont dans 
des paquets de papier, le paquet tout 
entier sera pris.

(v) Les échantillons s«iuniis pour 
classement en catégories, sous l’article 
5 ou pour les essais de pureté et de ger-

minaiio.) H«t.j» ;•»- *rtie'e«bel 7d**«**-:i« 
l*«i, ou co foruié.n» t aux règlcme t- 

! gouv.nant ]*iin;’ort&tioi» «I»*' ►«men- 
ces de\roi t *e e* n pu‘er* e* «|uan; itéi» 
que voici •

t • pour ew^e*'*** «je 'erre
i* 1’excepti«*j‘ d.. li . ♦ n *T»V« 
wax taolec u> 1 et 1 d*- ces régi*— 
me t». j e IL rc

b pour las grid. o«> é umérét*» ? ux 
tableaux 2 e( 5: i i d tj ♦* le !i ».
le .svette ei le- «ettcrôve» 
fourragère-, «i* ux *• ce» : 

c ur 1h*> gr\ i es é nnenV» au 
fi dcuUX 3. •» H 7. à l’e\ce> tio'i 
«le U , \eite et «Je» *«*U«n.\e- 
t«-.*rrager* p. u.’e •> ce.

t> Nombre d'échantillons à pré
lever. Le* «»ni!*re d'écha till* - qui 
doit être prélevé «n.r me qualité «le 
semence -era le !»uivevt i semelle 
Enregistrée No 1. E r*»ti‘-fré- o 2 «m 
Enregistrée . 3. *Vh;. filh.n d«-
cha<{ :e oui te. u t. et :i **riue. ce no 1. 
mêla g«- i «» 1. r«* 2 n «‘h ge *•*> 2. et 

! po 3. «ni n.éb g» o o. t n m* i'.s un 
échs tillon de cTicoue «•* teB trt Icêw- 

1 qu’il y a m* ir* de dix «•*» !>• a tw : et ' 
au moi.’“ dix écha tillo » lorsqu’il y 
a di e«irtei «. t- • i , 1 r. L**s écba 

, tillors t’i rfi y ri le' é- t-.. vt- : êtret** u» 
séparément et Jé.-ig é»- phi . e marque 
telle que h. b. **. etc., et cette marque! 
doit être appliquée s* r le «•« tci nrl 
d’où l’écl’a* till* e été , iel« \é. ou. 
si la perso..• e préleva t lo» eoba til- 
loii» est d’avis que les diffère* t» éhan-l 
tillons pr« levés »«*. t «i’u’ii caractère 
uniforme, lew échu °tillo*àW peuvent’ 
êtr«* mélai-gé,* eusemblH parfait «mer. t 
pour faire a i écha itillon composé et. 
si le vendeur le dé-ire. ur** partie d* 
l’échantilh.r ou d«>s échautillo; s 
po»és sera iHissé'* à li* perso-.oe <i«>ut 
les semer ce» -ont inspectées et échap- 
tilloniê**»

7 Comment les échantillons 
officiels doivent être expédiée.
Les échantillons officiel» seront ex
pédiés dans un contenant cacheté, 
avec une déclaration <*ertiliée. don
nant le nom de la personne qui n , 
rrélevé l’échantillon, le nom et 

1 a«lrewse de la i>ersonue qui a vendu | 
ou «.ffert OU gardé en !*;i poStMeiOD 
pour la vente 1«* semencew d’où 
ledit échantillon a été prélevé, la ( 
façon dont le «contenant est mar
qué. et l’article ou les articles de 
la Loi ♦■n «'ontravention «lesquel» 
lewdite» 8einen<«es ouf été trouvées, 
vendues ou offertes ex|>osôes ou 
tenue en poswessiion p«>ur la vente 
ou soupçonnée» «le l’être

REELU ni

M. ALEXIS TREMBLAY, de Coe- 
ticook, réélu pour la 3ème fois 
maire de le municipalité de 
Beford.

Importance d’acheter des «amen
de trèfle et de luzerne récoltées 
au Canada.

11 e»t important pour tonte «Bp*ee 
d«* récolte «l’acheter d-*w »emen<M’* 
originaires «le» localté» dont le ch- 
maî est semblable au nôtre. Pour 
le trèfle et la luzerne surtout, il ne 
faudrait jamais hésiter à se procurer 
une semence pitnluitc* nu (anada 
De» Hxpérenœw poursuivie* par le 
Service «le» Plante» fourrager* » de la 
Ferme Expérimentale d’Ottawa don 
nent à ce sujet «les chiffre* qui »e 
passent «le ««oramentaire. I>‘s voici 
d’apè» le rap|)**rt «ifflciel «le 192fl

(Suite à la pag«« lt>. 1ère col

LISEZ LM ANNONCES
Fai tas valoir votre dollar.

Riche en substance et 
«Tune saveur délicate |

"SAUDA

“Publicité Rimée
\«>ui uiAuguroii» auj«iur«i hui un nouveau genre de publicité 
Nos lecteur» trouveront «tan» une autre page une première anrmn 
**e en ver»; elle est plus qu’une présentation originale «l’un produit 
elle est aussi une chanson que le public lecteur aura tôt fait «l'a 
dapter à l'air indiqué, et ce fait contribuera è ren«lre le tout 
populaire. I>.» ver», «ie tri» heureuse facture «i'ailleurs. wont de In

(IMPOSITION DK 
Mlle Lucienne Defivnm- 

«'hâte«M-Fn»ntenar

PI PLICATION EXULT 
Par Le Soleil

«Québec

si YK

oc

“Margot”
que l'on irou\era aujuuni’hui «laiiw n**s pag««s eor^a- 
« rées à la Vie Sociale et aux Mondanités. o»t la pre
mière «te cf» pièces artistiques dont nous publierons 
la suite in«»e»»amtneiit

\«»us ne doutonw pa- que u«»** lecteur- «*f n**» lectrice» trouveront 
• e» chanson» d’un merveilleux à-propos. «»t que c**k dernière» se
ront bientôt populaire»

l.ev chef» «i «MabliNaement «jui ilésireralwiit a Murer a feui mMis-»
• •«i S l««nr* i>r«Miults retto Réclame S* Lui* pourront x aclr^Mcr ».

SERVICE DE PUBLICITE
LE SOLEIL QUEBEC

F 741
(vsinn

‘Tout frais dss plantations’

CE QUI STS T PASSE DANS LA SEMAINE

| I
Üt

h

Le monde entier entendit' 
le^ discours sur Ir désarmement

L Ass.5 H
snrgjisfrc 
Ut\ autrg 5üC<«5 
povr la fftede

nu»r de
1930

mil!'

N

Celle assemblée de dimanche 
dernier a Limoilou..........

Le riche 
banni de 
la Russie r

III'

Ca descend bien Les jui h de Montreal 
veulent des écoles

Tandis qo on park dt desarme 
ment | Mlkmagnc lance le plus 
poissant des bateaux de guerre

t\- \
«

vV

V

vg) \ 
vk\ ^

N
Zoo familles canadiennes sont 

revenues en 192»

» &bpy

n*
25-I-30

JfirVr 6*
s 9 Un record .

Le Quebec Jasne sept parties consect/Ue».


