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CALENDRIER
Mardi. M«|t|<*ndtrr ID-I 

M. Kl'HT\< *HK
t^ul irlHlvrra ui*<* frnuur ?

nir «'•«f d’un prl* qui l'rmporte *ur 
tiMitrxt le* plnrruHcu.

la* r<M‘ur île mm» «qMvui *e «■onfl»* 
en «dU*.

lui apiMtrU'ea le bien »*l ut*n 
le n«aJ. umin le» jour* de %» vie.

Mie a ♦«•Int m*» rein* de forve el 
elk* a alTermi %e» brae.

Klle a ouvert *a innin au pauvre, 
elle a l<*udu *><*• deuv iiialu» ver* *«,r»trr 
rindlsenl.

L’EXPEDITION DU 
DE L’OUEST

BLE
PAR

y ’••«‘Mi
T/ACTION CATHOLIQl K. LI NDI, 19 SEPTEMBRE

UNE GRANGE 
DETRUIIE PAR 

LES FLAMMES
On reconnaît enfin l’importance de notre port Ce qui resuite d’u* i \Av

ne entrevue a Ottawa ’Une dizaine de millions de boisseaux in< kmau: 
de blé seront expédiés d’ici la fin de décembre.

QUEBEC
MALHEUREUX

ACCIDEN’i
TRAGEDIE A BORD

ACCIBENTS OU "CANAOIAN,
D’AUTOS HIER TRAPPtR

PROCHAIN MARIAGE ’
WiTllellKAVLK î —On «nnom» 
>M) r I» »«>i'trmbrr prot-ti»in, l» 
m«ri»ce tl«> Mrlte. C’ialré Anctll, ni. 
|m dr M. Jotirpl» Anrtll. à M 0#c«r 
IbtAUl^. fil» tl« M. Kéli* nc»ulé a» 
guéb« ••

Pau de futre-purt.

IS JICUNE HÜMMK KST Tl K 
UVKs IPI NK AXJMdHKKV 
1*1.1 M KL'ILS liliF^vSKS

Marés- lutute : 7.54» a. III. — N 1 |
p m.

S«*b il ; liOv er 5.81 a. m. — tou-
cher 5. -4 7 p. in.

Nouvrllr lune le 1er à 10 h. JIJI 
tu. p. m. — l’i'emler quartier le N 
à H» I». -O ni. |». ni. — I*l«*lne lune 
le 17 à ü h. ’JO m. «. m. — IVernler 
i|uurtler l«* ‘Jl A 4 I» IM tu. p. ni.

•Pariai J* î* v> tiun î aihuiiqu* offre de» avanfaiç»1* que l'on A 
OtUwa, 19.— lytmpurunre du | lemblA licnorer Ju*qu‘A aujourd'hui, 

port de Québec pour l'expédition 
du blA de l’Ouest e*i enfin recon* 
nue.

lAepuia Couverture de la naviga
tion. Montréal e»t envahi par le 
(train américain, que l'on expédto 
de» Ktata-l’nls en Korope, et les 
expéditeurs du blé •ynudlen rencon
trent beaucoup de dirnculté:». «ur 
tout députa quelques

LE GRAIN ARRIVE EN
GRANDE QUANTITE

4'r«ir« ep*rl«l é» l'Arll»» t'Mn*ll»««
Ste-Sophie. Mégantic. la. — L’n 

Incident malheureux eat arrivé »a- 
medi. le lu aeplembre. k 8te So- 
phée.

L’n trafique accident d'automo* 
hllo eat aurvenu vendredi aolr aur 
la route du l^ac Mégantlc et un Jeû
na homme de aetxe ans a perdu la 
vie au coura de la collision entre 

Pendant un orag« le matin, v«ra plaideur» automobile» et un altela- 
& heures, la foudre a éclaté aur la ge.
grange de M. Honoré Hébert, data l’n groupe d’artlatee ,vm«iteura 
le baa du l'ème rang Pin trola »>iait rendu donner une repréeen-

. NK «.uWBraî I.t m-K
POVT ~ ALTOS HAN* M 1 ^ 'J1 ’ . NS p0»H —>UH VK- DECES
p*0*Sbi ..vi'ki m * V LVlitPiS----HJvItVI- | - ■■ ■■---------- .1 ïîi'V'.^V'iivîKTIl H i AMiKKS.— \ St-Joaeph de l,évls
Le» accidenta d'automoblios ont! t K |e ^pta^bre 1921. à l'tge d*

été J*i*er fr«quenta au cour» de la 
journée d'M»r dans le» Uiui'ea d«

mutin on rapporte ^ du
I Ajndres,

la ville, 
que qur 
hier. Heureuxem 
ces accident

19. Samedi aolr. à ttjj| an», evt décédé M. Charles An- 
Cauadiuu Trapj>er . u^r», ancien Ingénieur, h " L'Action

feu Hatn»

alors qu'il s'agit de disposer d’une 
- ruirtle de la récolte de l'Ouest,

i,.... Le gouvernement a été appelé àtullefi ii météorologique résoudre ce problème et le minis-
ILF AU FT MILLS tre *a marine a eu une entre-

“ vue avec lea commissaires dev ports
: de Québec et de Montréal, avec les

SP PA DniklAf PrpilJ1 repréflentants des compagnies le 
• L« UnflUinAL DLuIn chemins de fer et de navigation oeé-

Comme
leur No.
Havre Ton 
Une grand 

semaines ; transbordée depuis ju- '. .
Le grain d'exportation continue 

de noue arriver tous les jours en 
quantité considérable. Hier 200 
chars entraient au ba»ain par les 
Chemin de Fer Nationaux pour 
l'exportation européenne. Ou calcu
le A 225,00 boisseaux le total du 
grain qui Hec du cette semaine par 
vole d'eau.

pluMieu-rs
et différents autre» agrès de cul- I Até ni **-s A leur disposition 
ture. Tout allait bien, lorsque soudain

est vraiment une grande perle , ]» première machine heurta un atte

e» ce malin, on r»lb>ü"« moulIlé .j,,,» le port de Glaagow. Câtho||qu#”. époux de fe 
tre accidents son* »ur>euu» “^“‘^“Vest produite qui a eu ! L,otnltlld*, Blais, 
lureuseinent dans aucun d# r/iu,tttt |B m0rt d’un homme I n ^taü le père de MM.
Jents il n'y a eu de blesi»u- t ^ nojr ( fritp|,<i «vec un rasoir Philippe Angers, et de Mji

les graves ('anadien du nom de Wilson. ( üarnBB„, Albérlc 1------i“
»ur le Chemin 8t-l»ula. un» au': Triing.,orl > a rhôplta! ce dernier |*bre< que, Adju 

, tomobile a romié dans un fosséa. et| d(£édé quelques minutes »e.»le 
près de 1 ancien hôpital civique, u- ^nfcH^,em/ arr|vée. I

-------------- nt vt.uue »„ collision ba|rarro H(rt, Hlllrtfl, p0
o rue autre autowo- K‘rU.,rm. n» blessées
é dans a route de la,0' « »uralt pris P«

ne voiture est venue 
avec un auto 
hile a capot 
Suète hier aprèia-mldl 

l'n accident

Hans la 
personnes

Lév| et 
Mine» J..a 

Lorrain, Victor 
que. AOjulor Mi»»oniiette. 

Oscnr Lamontagne et Armand 
Fournier.

Le» funérallea auront Heu mardi
malin. A 9 heure» (heure avancéel,

_____ parmi le*;g Ht-Joseph de Ldvla.
l►^îW, eniïdoyés occupés a décharger le» parents et «mis sont priés d y
qui aurait pu eau- Wilson »e serall plaint assister sans autre invitation

pour M. H. Hébert. Ou lvalue A
H.U00.0O

Malheureusement, M. îi. it4p«ri 
n'avait que 9>>00.OU d'assurance sur 
le tout.

On dit que tout le monde va s'in-

Son Eminence le cardinal Bégin 
<partira, mardi prochain, pour St- 
. EletiChère, Kamouraska C’est IA 
• la dernière paroisse A visiter, cette
année.

CM. l'abbé K Martel aooorapagne- 
tra Monseigneur rArche'^Aqua de
Québec.

S. G. MGR
O.-E. MATHIEU

TL T'Ait TT RA T»F iUXilVA. M HTt - 
CRLTTM mOT’HAIN, »-N ROI TK 

QüïJIMC

Sa Orandeur Monseigneur O.-K. 
Mathieu prendra le convoi du l’aci- 
Wine an milieu de cette semaine 
.poor revenir ver» nous Son secré- 
rtalre. <M»rr Z. Alarols, qui ’oge au 
iFèvnlnaire. eat parti de Qué 
(L>ec ponr {Montréal, put» Ottaw» nd 
Il rencontrera l'areheveque de Itv 
gina.

<Mirr Mathieu passera le diman- 
M'htf là Ottawa, «’arrêtera lundi dan» 
da Métropole, fera une courte halte 
^aux Trola-Tllvlère». pour arriver A 
^Québec trè» probablement le 27 »ep 
tembre courant. Il retournera dan» 
»a ville arehléplacopale. en rue fl'as 
slater au «acre de

Ce sont de» barges à vapeur de laj 
anlquc ( nmme résultat pratique j(-ana(ja gteainshlpa ILnes qui noua 
de cette entrevue plusieurs n,U'japportent ce grain américain. Ce1 
lion» de boti 'eaux de blé seront »out lea suivantes t 
voyé» A Québec d’ici A la fermetu- McKInstry, mardi, 7.'».000 bols 
re de la navigation et expédié» do 8Paux : k» nora. Jeudi, 68,000 bols-, 
he point !>•* élévnteur* de Qué- |»PaijX Bnr Mapieton
^•‘C, »| c’ent nére»H.i1 re fonctionne
ront vingt quatre heure» par Jour

Plus de dix m!l!!<\ de boisseaux 
de blé peuvent être expédié» de Qué
bec, car on admet que oo port est 
bien outillé pour ce genre d’expor
tation.

L'accaparement du port de Mont
réal pur le» expéditeur» apsérlmln* 
aura pour résultat de rappeler à 
certain» expéditeur» du pav» que le 
port de Québec. «I longtemps négll-

lago qui était au milieu du chemin. 
I<a seconde automobile arrivait près 
du lieu de la collision mai* lorsiue 
le conducteur s’aperçut qu’il > avait 
Quedque chose d’anorm«.l i! était 
trop tard, et l’auto alla frapper 

tére*»er a lui et l'aider A réparer ' l'attelage et tomba dans le fossés, 
ces ruine». Au cours de cette ««.’client, un

------------ m ; Jeihne homme de selie ans du nom
de Joseph Thibault fut tué pre»- 
qu'lnstanément et plusieurs de ses 
compagnons reçurent des blessu
res assez graves. Deux garçon» du 
nom de Savord et Bédar.i turent 
gitèvement hleasés et sont dans un 
état précaire.

»er 1a mort de plusieurs personnes ^ ^ ouUJ|rt danH ,a ,1iB
est survenu, hier après-midi ver» lrlbu||ou (l4, rafralchissemeata pro- C4M W»MIIK :—A 
sfx heure», sur la rue du Fout alors septembre 1921, e
que deux automobile» sont venue» ,de 78 ans, M. lîeo

LL •UàNLDV IHN> IF l,«»RI
L» ^Canada'', d« la ligne White 

Star Dominion est <Mré dans le 
port, hier matu 7.:. lus. ayant 

îer» dont 115 
,"iâ7 de troi-

DEUXIEME RECOLTE 
DE FOIN

FKRSFBCTTIVF FOI It 
L’AI TOM VF — I N F < ll.UNTH 
NON l-'ONHFF

000 bolsteiux
la» ‘ Kamouraska" est actuelle- 

mnnt dans le banatn A prendre une ..... . . 
cargaison complète de grain pour1 
l’Europe. Le. navire partira ces
Jours-ci avec 7,000 tonnes de ______
grain. arrtlrw «p»4-ial lia i’Ailtoa CaUioilqar

Chez Tee pilotes, on nous Infor-1 Hto-Sopbie, Mégantlc, 19. — Nos 
me qu’une quinzaine de navires cultivateurs sont à commencer nue ■ 
marchands Mint signalée et qu'au seconde récolte de foin, 
moins une dizaine de ces naviresj Kn plusieurs endroits, où les ' 
prendront leur cargaison de grain prairie» étaient neuves, cette j.... 
ici à Québec. deuxième récolte promet d'étre aus-
___________________________________ __ ri ahuri laute que la piemière. A

iu nuis
DE JUSTICE

, en collision au coin de la rue Ste- 
Marguerlte et du Fout.

M E. C. A eh ton. fOenw». des
cendait la rue du Pont dans son
char, un Wagner A sept JTsci’n "bordT»2";

j lorsqu'arrlva la machine Ford de de u rt) cJb .
M. Fier© Breton, demeurant au No

•112 rti« Ohnrest. !/«‘» deux voüurcr
se frappèrent et 1 auto de Bte ^ 8ont débarqués dès l'arrivée du 
ton reçut beaucoup de dommages. |jaur(t pt cun(iuMs ., lu    de

: Heureu.-J«»n^ell,. aucun °* 0 . riuinnari-Uoii ont subi l'ex.imen 
pants des <i»'f.x machine* u® Imm diatement. l»es trains s;»é-
bbsHé gravement. .I.'.daine ‘ cIhi.x sont jiartl» dan» l a.aul-muii
cependant reçut un < hoc n* pour 1 Ouest avec ccs nouveaux co-
ct un Jeune bébé fut projeté hors |onf

1 de l’auto anu toutofola recevo 1 ‘ Le Canada ■ .-i- ■ • •

—A Beau port, Je j A 
est décédé, à l'àg» 

eorges Coulombe. é- 
poux du daine Elisabeth Noreau.* 

Le» funérailles auront IUmj mer
credi mutin le 21 courant A 9 heu- 
res, heure avancée.

Départ de la maison mortuaire 
chez M. Fhlléas (iren'er, à 8-45 
heures, pour l'église de B<><«ui>(irt 

la*s passagers de troisième clas- iet tie IA au le'.ut 1ère de 1» parolssu.
Parents et ami» sont priés d’y as- 

sister sans autre invitation

blessures.

MORT DU DR.
C.-A. CASGRAIN

LES PONTS
DANS LOTBINiERE

On annonce c« matin la mort du 
Dr Charles A Casgrain, décédé A 
Fall Hiver. *L l'âge de 71 ans. ipr-* 
une longue carrière médicale. Le ] 
défunt était le fila de feu Charles j 
Clément Casgratn. ancien seigneur 
de la Rivière Ouelle. 1>* Dr Cas- , 
grain a.vait fait se» é’ifle--- eu Sémi- 

»en *»ufTraxant I nslrs da Q««Ih - '

lu fin, si le temps est beau, non cul
tivateurs vont être aussi pourvu» 
de fourrages qu'en une antiéâ or- 

I diuaire.
Nou» avons bien IA une preuve 

qu'il faut toujours avoir ’oudance 
sa Dieu.

------------ _ Effectivement, nos gens Pont eut
M. I/'ARIIF 'ID H Tl D l’*i MT I N cette confiance, l'éte dernier.

NtHTl Tt l’nVT A SAINT- j.-t aujourd’hui. Dieu leur donne 
F1KHAK1), IIIFR C9 qu'il leur avait retardé d'accor-
M l'abbé Michaud, curé de la'^er'

Ht Edouard de Lotbi- ': P»a (k

M VU \ r_|)| \| x s 1 *i m 
RKNTtW—DF I X C%l*SFS IN- 
TFRF>s\NTFS

ACCIDENT D'AUTO 
DANS IA DEADCE

■qué ce» passager» et une partie de 
Isa cargaison, e»t parti pour Mont- 
[réal à 10. li. hrs.

MOI VF.MKMs |»FS N WIKI S

S. G. Mirr J.-7t. Tbrud'homme. l'évé 
qne-élu do TTÎnci*-Alhert. I^a céré
monie de consécration aura Heu le 
28 octobre prochain ; Son Excellen
ce le Délégué Apostolique y assis
tera slnsl que plusteurs archevê
ques et évêques de la Province de 
Québec.

Ha Grandeur termine aujourd'hui 
même sa tournée pa»torale ; Elle 
vient de visiter U paroisse de N -P

puis

L prt
1! d

espion 
neura 

98, le Dr 
Fall ’ff er

\ ençait à pratiquer 
aux Trois-Rivières, où 
vingt cinq an* En 1 
Casgrain alla a’établlr 6 
où 11 e»t décédé.

Le défunt laisse une fille, tnada 
me O. Choulnard. deux fr* res MiM- 
Jotiepb. de b* Rlvère OxioHe. et Al
fred dé Montréal et eino soeur». 
Madame Albert Dionne. Montréal. 
Madame Casgrain Québec. Madame 
P -J -G. LaJHbé. de la Rivière Quelle, 

vlUago de»

A LA BASILIQUE

de lourdes de Verwood ----- . . T . da.
h4 s.

son. m1»t«« nu’oll-n Ann. A. In roclIOre
«ont peuplé»*» par de* cichni1 ;ue» __ nnniiliTl^klO dont Te» un» parlent l'allemand, le* ORDINATîONS
I pt 1 nnRla *■ v
le* ont été récemment organt-ée» 
par un prêtre suisse qui cornait 
très bien le* troi» langue» susdite».
M l’abbé Félix Kelntz.

M*r Mathieu s’efforce de donner 
* .nnf. .«« nn.IlM rrM"- ■ d, ,,rc,m„r„ »nn„ 
leur nationalité ou du moins qui . ^ j, jjoudln.
connaissent bien leur langue.

T’est toujours arec p’»1«1r que Te» 
citoyen* do Quêbee revoient l’nn- 
Clen Recteur de Laval, oui compte 
par toute Ta Province tant de soli
de* amitiés.

nière. a présl 
imiiosantu de la bénédiction d'un 
nouveau pont, qui relie sa paroisse 
A celle de Ste-Kmélie.

M. J. N. Francoeur, Thon M. A 
Galipcault et M. T. Vlen assistaient 
A cette cérémonie et en ont profité 
(tour faire l'éloge cd la politique 
du gouvernement provincial. C’é
tait un peu une réplique à rassem
blée de M. Hauvé A St-Jepn Des- 
1 haillons.

Dans son discours. .M. VYancoeur 
a donné la liste des ponts que le 
gouvernement a fait construire 
dans ce comté et pour lesquels 11 
a payé plus que la moité du coût 
des travaux.

I/bon juge Gfb^jne a i\ 
gement, samedi, dans la cause de 
Xaud contre U* Pacifique Canadien, 
condamnant In défenderesse a 
payer la somme de S2.830 et les 

.frais, suivant la loi des accidents 
de travail.

(Naud. A l'emploi de la dite com
pagnie fut victime d'un accident de 
travail. En j»osant de la broche à 
une clôture le long de lu vole à 

i Desohamhault 11 reçut la dite hro-

l N .11 I M HOM'D 1 *T n t Fl 
l \ \1 TUF GILW F'IIAT IH.FS- 
SF.

si arri- 
iler.
* a ia., 

i. mon

té, d< »-

dé. hier, la cérém'*-iie t foln ! ” qu'alons-nous faire pour ehe dans Poeil droit ce qu'il lut fit 
hiverner no» troupeaux ? Aujour- j perdre complètement l'usage de cet 
û'hul, ‘ du foin, du foin”, mes oeil.

Il poursuivait la compagnie pour 
!a somme de J.I.OOO alléguant le 
temps perdu par suite de cet acci
dent et les soin» du médecin, et 
réclamant du salaire qui lui

|était dil pour la période de temps 
qu'il dut rester sans travail.

I<e Juge lui a accordé 12,330 et 
•les frais.

DEMANDE DK RENVOI

mnis. coupejc-le, et ne vous plai
gnez pas de la bonne Prçvidence 
de Dieu.

M. Herm. Perreault a déjà ren- 
|tré 800 belles bottes dans sa gran- 
I ge modèle.

ORDINATIONS
A CHICOUTIMI

l«e "North Shore” est arrivé 
montant, à 6..70 s. ni . hier.

Le “Thordia” est arrivé, mon 
tant, ù 6.4 3 a. m., hier.

Le "l’anadlan Coaster" 
i v é, montant, A 7.30 a. 111.

.,^.1 ur .’Art»»» "Dnild" est arrivé. .» ,
Lac M ’gantlc. 17.—l'n accident : nwr 

I d’autoraukllt est survenu prè» d'ici Sagarus' e»t arrivé,
; dm* la nuit de Jeudi à vendredi et. ' ant- «/' <■• l> m . hier, 
coiome const juauce. un jeune hom- ’’ pr:t P«<>'1
m. d- roll. ,W M TW..:,H It. »«( ï'" "?'*•
de 17 an. fils de M. Adélard Thi-I . V -fA * ‘'8t «1

• heult, a perdu la vie et un autre. , 1 ' P’ tü.. hier.
I M. Oscar Sa ard. fils du ohef de 
! policy*. Ici. souffre de blessures In- 
terces très grave».

Le fatal accident est survenu, à 
M l h. 10 de la nuit, jeudi soir, en
tre St-Evariste et Iwimhton. dan* le* 
circonstance» suivantes : Deux au
tomobiles ramenaient à Mé j ntic 

I un Joyeux group» de Jeune* gen»

PnlTRAS :—A Ste-Koy. le 19 sop. 
tembre 192T, est décédée, A PAg* 
de 8 2 am. Dsmolssjle Célln.. Foi- 

liras.
Ia> Jour et l'heure des tunérail- 

' les seront annoncé» demain.
19* . U

AVIS
l«A SOTI ETE D'A DM INI STR

ITION GENERALE, 74 côte de U 
Montagne. <• eut d'étre nomme» 
exécutrice-te. am-nluire de I» Suc» 

{cession d" feu M. Rodolphe Au let- 
île. président de la Banque Natio» 
! nale.

CONSEIL DE 
CÙMTE DE OUEBEC

MRR' d 1 iin„ <.<»i 1,1 1 , | s
sell

Fes capitaines K. Roily, Laie St 
1 aul. goélett(* ’ft-Michel : .1 \
Desgagn.'*, RersiniJs. goé|«tt« 

,>e**ru*ler
Blanche, goélett 
Bol vin t’a

M. C. E. ROULEAU

f? K le t’ardlnal Uéeln a conféré 
la tonsure samedi, «n la chapelle 
St-<Lt»uis, aux clercs eccléeia quer

REMIS
I/abondan e de» matières nous 

force à remettre à demain le rap
port de 1a fête à saint Joseph.

6u;*érieur au 
eouvemt de* .Missionnaires du ta 
çré-Ooeur, ot 'I. l’abbé Alfred 1 «a n - 
g:k)L», supérieur au Granl SAmlnal- 
re, asaiMalent Son Eminence

Hier matin, a eu Hou, en la B«- 
aillqoe, une grande cérémonie d’or- 
dinatlon, pr^wlé»* év-aleni'-nt par 
S E. le Cardinal BAgln. assisté de 
•MM. le» abbés A IjniiFlols et Hu- 
don M. l’abbé E. Choainard, diri
geait le» cérémonie».

Tou* le» clercs qui ont éf fait» 
sous-dlacro» hier matin seront pro- 
mx** au Diaconat «amedi prooliain.

AU COLLEGE DE IEVIS ceremonie a si Patrice
Dan.» l'après-midi hier, les pa

roissiens de Rt-Patrice se sont ren
dus. en grand nombre, au cimetière 
de la parolsw; oû 11* ont eu un offi
ce religieux, fous la direction du 
R. P. Conneily

Le* principaux personnage* de 
la paroisse Irlandaise et toutes le» 
soclôté* étalent repré*ent “s A cette 
cérémonie Imposante

UNE BELLE PROMOTION
de

Depuis quelques années les an
ciens du Collège de Lévis se réunis
sent annuellement A leur Alma .Ma
ter. D'année en année le nombre 
des anciens qui ont bien voulu ré
pondre à l'invitation du collège a 
étA en augmentant ; c'est dire que 
le succèa de cea réunions a toujours 
été de plus en plus considérable 
Tous ceux qui ont asslHté A la réu
nion de l'an Jeruier, a l’occasion 
de la translation des restas des re
grettés MIM. Hauvageau. Lecour».
Faucher ot Carrier, dans le cime
tière du collège, ont conservé un 
charmant souvenir de la veillée qui 
a suivi.

Cette année la réunion annuelle 
doit avoir lieu Se mardi. 2 7 sep
tembre présent Qu’on se le dise 
et que tous ceux qui le pourront 
*0 rendent à l'appel de leur Alma 
Mater. Ce sèL» pour le» vieux et 
le* Jeune* une ex< cliente occasion 
de passer quelques heure* en 
teompagnie de leur» ancien* pro
fesseur*. de leurs amis de renouer
connaissance avec dA oufrèrua <it ! t»nt non départ f
d’entamer une agréable causerie | d'apprendre qu- le trr

M y aura jle plu» ce soir A dc-< prjf d'Iiritlatlv* de M 
orateurs de marque qui auront de* , ^qp^ réM'ompensé!1 
chose* lntére**ante» à dire A leurs , 
ancien* condisciple*

Donc rendez-vous général de» an
cien* au collège de lAvI*. le 27 au 
noir. A 7U heures (heure solaire).

M. Tlbonvas Mi 
M. A. Monoghanfl 
employé comme a -i- 
OhAteaunFrontonac, 
nom-mé controleur di 
l«»C. P. S en Orient, 
sera A Homr-Kong.

M. Monaghan «ep 
dre» de *M. F. MadMi 
général du service 1 
la Canadian Pacil 
nomination de M

cette
t -géri

1» de 
ville 

nt au 
d’étre 
pour 

ureau 1

** or-

M. C. E. Bouleau, chevalier com
mandeur de l‘Ordre de S4-Grégolre 
le (irand. et commandant des Zoua
ve» de Québec, e»t entré, depuis 
hier, dans la quatre-vingt-unieme 
année de son existence.

Le commandant Rouleau, que 
tout le monde connaît a Québec, 
ne semble pas sentir le fardeau des 
an», et. c'est en souriant, que ce 
matin il remercie le* personnes qui 
le félicitent de son 'bel Age. et s'eu- 
quièrent de son état de santé

Al. Rouleau était a la tète des 
Zouaves, hier, lorsque ce* derniers 
sont revenus du couvent des Soeurs 
de St-Joseph de St-Vallier. 11 a 
fait la marche A pied avec le ba
taillon et cette marche n’a pas sem
blé le fatiguer.

Nous «uuhaitons A M. Rouleau 
encore de longues année* de vie 
et de santé.

le col. gaudèt
DEMISSIONNE

Dans ia «.«use d* Exilla Tessier.
-------  .i>ousé de n'avoir pas tenu de

herrir* •L'fe'Ui «b l'iciioH < «(b.iiqo. comptei, dan8 8on rummerce. Mtre
Chicoutimi, 19.—(Dimanche ma- Godbout. procureur de l’accusée, a 

Mn, lo 18 septembre, Ha Grandeur ; demandé le renv oi des plaintes dl- 
Mgr I.abrecque a conféré l'ordre snnt que déjà la défenderesse avait 

: sacré du diaconat, dans la chapelle été libérée sur une même accusa-

AQ1 AfdQ du Grand Séminaire le Chicoutimi, lion et que de plu» il fallait que 
Ul m»»* 1 aux ecclésiastiques suivants : Jugement du Juge de» faillites soit

iMIM. Ludger Bolduc, Lucien Sa- inrIu<1' *u dossier, ce qui n'a pas 
vard. Thomas Claveau, Charles For- ^ fait.
tin. Henri Tremblay. Albert Trem-1 La question sera résolue cette

J.
Rlv iè.-e 

A. 
M la 
aux

Matane. goélette lo- 
sephu* . prennent do la marchan- 
tae aujourd’hui, partent «e ^oir 

capitaines K. Fournier. lïs- 
• et. g«» • cite ’’Ijorenzo” • o 
gloir Lan-

bluy et Félix-Antoine Savard.

RFTR \ITI79

La retraite des écoliers du Petit 
Séminaiie de rblcoutimi «'est termi
née ce matin. Elle a été pr chée 
par le Révérend Père Faure, O M. I 
de Québec.

I«a retraite de» élèves de l'Ecole 
Normale et du Pensionnat du Bon ] 
Pasteur commencera ce slir et sera j 
pré'bée par le même prédicateur

LE QUEBEC CENTRAL 
A

après-midi quand la cause aéra (V* 
! nouveau appelée.

DM \ CAU&HS 1 ' 1 BRI ffft \ n M -«
L’bon. juge Lacérance a entendu 

les premier» témoins dans la cause 
Ju Roi contre Jos. Côté, accusé 
d'avoir signé un chèque au nom de 

ison père dans une transaction pour 
i l'achat d'un magasin, propriété de 
M. L’Heureux

—Cette après-midi, le Juge t’ho
quette entendra la cause du Roi 

j contre Carswell, accusé de détour- 
inement de fonds alors qu'il était A 
Il'emploi d'une compagnie distribu- 
! trice de lait.

Mtre A. Taschereau, O. R., oc
cupe pour la défense dans cette 

1 cause.

"Ht-Zephir'
............ bat. goéjette "

■■''Hla j T h f v f pr nde cette localité, qui s'étalent ren-l(;rui.8 giié J ,
du* A Ht-*Lvarlste. interpréter une (Caatonguay Aim

I pièce dramatique au profit d'une 
oeuvre paroissiale lorsqu’à ’’n en
droit situé pré» de I^kmbton ils h- 

) rent la rencontre d'une voiture
; traînée par un cheva'. jgiois. Hte-Anne de* .

I* conducteur de l’auto Cadillac j••>jarje Almanda” 1 »• ’
eut Juste le temps d’éviter une col- .\„n., Monu aozi#lr*q.U?,,’11Slr
IWoa ............ yotiure en le dlri- prennent de la niarohandise f.,**
géant «ur le côté du chemin, mai* en d hul. partent demain «'‘Jour- 

. voulant ramener son char dan» le capitaine C Merci
milieu de la route, ce dernier fra;>- |magny, goélette "Ht-d^é' onf*
pa ave' violence !c bord d'un petit 'de la marchandise auJour'-'w

s •« • ji. part
droit où eut lieu In rencontre et l-* capitaine Lantagne r 
l'auto capota dsn» ic fo**é voisin. < goélette ‘‘Electro 

!«a plupart de» occupant» de l'au- marchand 
tomobile, au nombre de cinq, furent dredl. 
projeté* ep dehoj« de la voiture. (

! mai* M. Thibault #e fit écraser à 
! mort sous la louKie machine M.
• Oscar Savard reçut de grave» ble»- 
j sure» Interne*, tandis que le» trois 
autre* voyageur» ne gouffrent que 

! de légères contusion*

de
Lui

Re
retic. d

ara ju. t. 
prend de la 

aujourd'hui, part ven-

î BWf [î
LES CREANCES 

FRANÇAISES SUR LES 
BANQUES AUTRICHIENNES

A la suite des pourparlers ayant

FROMiCE
St-Hjacinthe, 19 » t-

cette vil e un a vendlJ à ^ 
ntx» la livre 20 boites do beurre ,.t 

“ "vrp »">(•>. ^ 

Farhham. 19

LF sKRVR K SERA IXAl’LI RF 
M 9 •»< rOORB. — LB rRAIN 
df wir m <j!l\m> thong

hrr»lr«* •:»C«n»l l’ArlIon

M. McTler, vice-président du Fa- 
!ciflque Canadien, était de passage! 

(«iiiuPgu* dans notre ville samedi, et. au

U PRODUCTION
DE l’OR

«mj i-'C bureau fro-
eu liesi entre les représentant» des j ni*^er de* (’anton* de l'Est p of- 

j créancier* français et un certain ' fert samedi aux acheteur* *407 bnf- 
: nombre de banques autrichienne». te8 <1p peurre dont 173 ont été o* 
des proposition» de réglement amia- due» au prix de 33 V*c | „ balanc*

I Me viennent d'être faite* par cc» I n’a Pas trouvé d’aoberenVa eI d«nlèr«. I Bellovilte. ,, local

î^e» procédure» du nouveau

* téance trimestrielle du ton. 
d 1 «lé de Québec. * eu |i«.u

• »ur aernter* à LoretteviUe. p.
f-Wcu.
lessteur* les maires au notnnr» 

v a ;«‘a!etit sou* ia présideu» 
«.monii Glrcu l’réfct 
x* affaire» ie* Hiilvan' i
citées :

t'**. et conire-requéte» 
Mer de la munici|iaM- 

t. et le F Ancienne Lo- 
k me que le rapport de 

M ' ca L'Ciiét Ju (’omté. ot « 
nom ic .t.nn d’un Surintendant spé- 
c!s.’ :urer.* longuement étudié- 

!! s’agit ici d'un procès-verbal re- 
gissant un cours d'oau de t’oin’é. le 
quoi prend m» sourer dans la Muni- 
pâli té do Ste-Foy. sur 1e* bautaur», 
ot *e déverse daii!i le» fond* do I' \n- 
cienne Lurette, t’e procè-venbal a 
été en vlgueTir 'us^u'en I90y. à lu- 
quelle date 11 fut annulé et un ai 
te d'accord entre les Intéressé» y 
fut hulatitué.

L'acte d'accord comporte qu .!. 
pourra subir des changement- c» 
autant que la majorité des signa
taires y (onsentent Or. dan- is 
présent cas. 27 requérants deman
dent l'annulation de l'acte d'ac
cord. et 38 \e lient le malnten; 
avo- :ne modification quant ,t a 
contril'U’Ion d’un chacun, à navoir 

” Que le» contribution* exigibles 
en deniers en !9u?. ne cadrent lus 
nvec le* salaire* et le prix de- ma
tériaux aujourd’hui.

l^»s mairei des municipalité» •- 
présentant lea contribuables respec
tif» dan* Ste-Foy et dan» l’Ancien- 
ne l^orette, consentirent à soumet
tra la que-tlon aux aviseur* lég» .x 
et, au boootn. à d'autre» légiste*, 
pour «avoir :

” SI le Conseil de Comté peut ré
voquer ect acte d'accord ratifie par 
celui-ci et déclarer le cour» d'-'U

En ce qui concerne le* créances i n’ont pa* voulu payer plu» ouh IrnT
libellées en monnaie* étrangères. ^ contins 1» livre a la vent»*
do* accorda epéclaux devront Inter- boit**» de fromage blanc et mi à 
venir Far contre, pour les créun-1 mais A la suite de ift vtnte oneV le t 
ce8 libellée* en couronnes, le* éta-! quea-un» ont accepté un pr v d » 1 •» port
bllssemenls autrUthien*. débiteurs 1 *ou» la livre. * uc 1 . ^
offrant tu < réant 1er fi eux Plcl j »,

‘..111°,,, ‘ •.Um,r ,1. or* à la vente oon:n“in.!.-nl .|U. U .uparllci.
. rr*.nl 1 T' 'T™'"9 de ^ ^ K”"' » «u cour, .lr |, ,our" ’ t*rr-.'r rri,o pour r.r.l.'Ur du rhr

min rcl'nnt le* munirlpallt-k <1* 
GlfTiri è. St-Grégoire passant dans 

territoire du village de Beau- 
ont été sonmi»»*» Il s'agitivait 

de rendre en considération de» 
sentence* arbitrale* rendu» _pat

M. C’olonol GiAid* 1 man 1 k rte 'le 
détdr de partir le 1er octobre pro- 
chain. Lu Commission doit, mar-

au change fixe de 25,22 francs) la
strain de nuit du Grand Tronc r^oU5l du m^a, Jaune a été en 

.. . commenaera aussi, a la même date, «’affaiblissant d'année en année, et
ll1 •'» i !l-I son
cette dénii.-slon. du Palatn ei traveraera le pont do T-« mnltflll« Bnif lint. diminn.inn

________ ^________ Québec pour *e rendre A Montréal
par ia live sud.

Le» travaux de cunslruclion de

vente

n. directeur 
vivre» pour 

Steamships. La 
Monaghan a ré-

L’INSTITUT CANA
DIEN D’OTTAWA

758 million», soit une dimlnut'on 
du quart.

Cet état de chose* tient A plu
sieurs raisons ; mai* la principale 

- ferrée qui permettra aux (.8, gouvernement brltanni-
du Québec Central de »e met- __ _____,_____  . _____ ^ .

franc français 0 fr. 30 jiejable» en; Cornwall. 1‘‘ rri». hptt 
espèce* en trois versement* savoir: | a été faite r.imedi au him ,, ,'n0 ft. 12 avant le 31 dé etnbra 1921, de cette v7lle ' #U ^

T et deux versements de 0 fr. 09 chs-i Atnai 11 •>

«leur l’n Tel. soit j»ayée au mon
tant de. . .

Qu» le secrétaire est autorisé k

Joui *e* nombreux amis qui tout »*n
nt heureux
ail et l’es- 
Mnnaghan

M. ED.LEVESQUE DECEDE

de l'Arilan ( alliotlau*
-M. Arthur Faré, du 
Travaux l’ublic». a 
a deuxième fois pré-

LE TRIDDUM
UNIVERSITAIRE

Sertir* •iiérlsl
Ottawa. 19.

Ministère des 
été réélu puiir
aident de l'Institut Canadien-fran
çais d'Ottawa.

Ia! patron de celle société est 
Mgr Routbler. Vicaire Général. Le 
président d'honneur, l'hon. L F. 
Brodeur. Juge de la Cour Supreme

______  I du Canada.
__ M. Arthur Heaucbesne, assistant*

' \i1 r < l|0ri| W.r , greffier de la (Jtiambre des Commu- 
,"',r ^ ;' • |ie8| le président du comité llt-

léralre et scientifique.
L'Institut Canadien-français d Ot

tawa a été fondée il y a 69 ans.

train
tre en communication, de la Beau- 
ce, avec la ligne du Transcontinen
tal seront bientôt terminés et la 
vole sera en opération le 1er octo
bre

Cette nouvelle sera «ans au* un
doute reçue avec plaisir par le pu- . .
bile voyageur et par tout le pubMc ' r‘*rUln" Amo,ln" rlchr"
de cette ville qui souhaite depuis ^ *larl \ )‘uft. on rJ/Me
longtemps voir «’établir A Québec a ^a!, beaucoup baisser I.» produ* -

^'le a maintenu le monopole de la 
banque d’Angleterre pour l'achat 
de l'or de provenance des Dominions 
et quo le prix officiel n'a pas va
rié. Comme les frais d'extraction 
étalent sensiblement augmentés, il 
a fallu renoncer A l’exploitation de

couronne» autrichiennes égal A la 
contrera leur en couronnas autrl- Napanee Il n’v

la gare terminus.

Il, KHT IlKMOVK 
NF PROCHAINE.

A LA HFMAF

l^s exercice» du ‘triduum annuel, 
qui devaient avoir lieu cette semal- 
no. sont différés A la semaine pro-
< haine

Obi le R. P. George*. Eudiife. 
qui présidera ces pieux exercices, 
mats il ne sera en dtsponlbfllté que 
la semaine prochaine

NOUVEAU VICAIRE

A la miit< 
l’apjvendleite 
que, gérant de Dan pie I !:•. ville, 
près de Chicoutimi, est décédé hier 
matin. Le déOin». était Agé d** 
trente deux ans seulement. Il avait 
été transporté A Québec samedi et 
de* iiféJvcim furent appolé* aussi
tôt auprès du malade qui était dan* 
un état trèa précaire.

M. Oveaque fut opéré saïuodi 
soir, mai* 11 n** put survivre et 
vaincre la maladie

L’Action Catholique, offre à la 
famille éprt>t.véo ses plus

COURTOISIE

Ottawa. 1S

tlon dan» les mine» sibérienne», de
venues propriété nationale.

En 1919, le marché de l’or étant 
redevenu libre, les mine» \ faible 
teneur ont pu reprendre leur ex
ploitation ; le prix de vente du m«-

Ver» midi, «.medl on , retrouvd 7» !?r*r,''uT *'OTl ia'*"leur*
de 33 pour 100 environ.

Au cour» de la guerre, l’or a été 
beaucoup plus employé pour des u- 

les. alors qu’il faisait une promena- •*•** industriel», tandis que la frap- 
de en chaloupe avec deux autres P,, d*" ®onn* ®* v tait interrompue 
compagnon». fi peu près partout. Les pay« e x *

lov cadavre du défunt a été trana- portateura ont vu leur rém-rv»» d or 
porté à la morgue de M. Moiaan, nù H accroître outre mesure, tandis que 

.i- i v< don «l'après-midi, le Dr F.-H Bé- 1fl,, belligérant* «'«ppauvrlnsalent.

UNE MORT ACCIDENTELLE
Ile cadavre du Jeune îlenrl Beau- 
lieu qui «’est noyé, vendredi a- 
prèî* midi, dan* la rivière St-Char-

conformément aux article» du
M. .,, , m i u u i ri ^ ,)Hs eu de.

chlonno, majoré d. J-, du mon. 5“? 310 A titre d'encouragement pour
;tant en francu mentionné cl-de-.-vu* ,>0,108 :1F fron,*6e blanc et loin bol- stimuler le* bons labour* qui •oM 

loi oorrtre-valeur sera cal» u! '»* sur *** fromage 'tiloré furent offer- la base de» bonnes récolte», le Ton- 
la base de la moyenne des cours t*> aU *,r*X ® ^ cen,L,l* la livre, "nil de Comté offre deux coupe*,
de change pratiqué* aux deux «éan-1 l'une aux vieux laboureur*, et l'an-
ce» de Bourse qui auront urécéd»4 j ' ^1 ^ ^ *<* HKITFAIHUF IU2I tfé au* Jeune* qui remporteront 
I« Jour de l'envol à l’établissement' MONTREAL les lers prix, lor* du concours d*
débiteur de l'option en couronnes Fleiirre : labour qui aura Heu aur/les ferme»
Four ce dernier ca*. I«*s » - mi m »w re- Fastenrisé. 38 1-8 et*. de Maizeret dan» quelque» semai-
çue» devront être au moin* mo- 3’s c,,, ' n.-a.
mentanément. réemployée* en Au- . *• MeRtieura les maire* *e «ont don-

I toiling»* : i i,» nin( M.nir qua hOOtlBU de U’If
Fa* de vente, toute!/e* créancier* devront faire con

naître avant le 31 octobre 1920 |„ I refusé-'» 
•mode d»- règlement qu'il» auront 
' choisi.

TORONTO

D'UN MAGISTRAT
(Communiqué pur E.-L. H.ARDV 

«V compalmk — ns rup Sf. 
!’l«*rre, QiiôIms- >.

lU-urre
No 1, pasteurisé.

le» offres Municipal^»' respective «oit repré
sentée à ce t'oncours. e* puisse rem* 

i porter contre les concurrents 'Di 
! reste de la Province et de la Pro- 

et* I vluce d’Ontario, le* p,,lx qui teront

Chez
i a mAglatrat dei(jari| a t,.uîi un** t-n ;iiêt** Au cours i’'e»i ainsi que le Japon. 1 Kg\pto, 

v| * e* j police Millar, d» Hull, a siégé. leldu cene onquHe. les témolDK ont I» République Argentine, les Inde» 
condoléance* noir. 1» aemalne dernltre. dan» la raconté que l’embareatloo de Beau- possèdent de grosses réserves. Aux

! ' «use de .N au Duval, le Bucking-1 ]|0u n’a touché les cabins qui Etats-Fni*. r-ellea-^l ont passé de 
i a ifioiTr nronnnirrimr* ,HI' p»«imettrt» aux I^'iRervent A tirer le sable de la rivière •! milliards 895 million» do franc»LA Vlùl i L UlOuKUIuLuRu jfnoin*,tl° 'OR»'' I Exposition d’Ota- ma{8 q„e ce 8n„t j08 enfants, qui en 1974 à 17 milliard» 990 million» 

__ _ wa. Cette courtoisie du magistral ont eu peur des cable* et. en «e en 1920.
Le Vire Amiral ^ir William Pa-1p#l ^dont «lans les uuna- penrtjant niême côté ds Fem- De» pay» producteur* *ont_, par

lea Judiciaires. Duval, accusé de|parratiQn, ont fait chavirer cetté orire décroissant ; l’empire brltan-
dernlère. I nitvqe (le Transvaal fournit la mol

le»* Juré* après avoir entendu jtlé de ia production mondiale, puis 
1»« témoignage* ont rendu un ver- le Canada. l’Aus'Yalle. l’Inde et 

midi tou» le» jours, de une heure diet de mort accidentelle. j l’Ouest Africain), lea Etaia-Unia, la
1 Ruiîdeet le.Mèiique.

',-nous
5r-r=

PSêleuclsé et No 1 non-pas- ^ décerné* par MeAsleura le* Com- 
teurlBé. * 1-2 ct8. rnl»»alre* aux melB^r* et aux plu»

No 2. non-pasteurlaé. 34 et*
Fromage :
^No 1, gros, coloré. 18 1-2 et».

IVAIftCAV »

C ae edliiun
goût; an text»

•tn -nc-ij. 
ingénieux

•ANC» Al

et i
attrayant, l’évocatl’iii »ti» i>it. | le.

kenham. commandant en chef de»
_______ quatre crolsseur*. qui sont actuel-

l’aDhé Aurèfe Hudon. nou-* lenient daT.» le port de Québec Invl- 
prêtre, vient d'être nommé) te tou» le* citoyen» de cet re v||le à

| vo 
H

M 
veau
vicaire un la paroisse do Pont-Rou-j faire la visite ([< re«
j;a, . j Cette visite *e fera dan» l'après-* «’in»! beurea

dp grand chemin, a été acquitté. 
i fourni un alibi.

‘ ^vCfVnoN
* NPKKEVfl

F AH LA POSTE 
Cô et»., I« l'çvtu 
derrière rfthod* Réjol- 

aasourona de no» grn* et i'n'r s itpraeant» r.r quelque* *».. 
de» rh»***» de r|n»a nou»; i u amc» Je garsttü* par écrit, fai- 
l'onlté, 00 eons, par la |e,*te, I f1* î>r*- écrire et i'4r!er mnn Alèv« 
«7 eoo»: la dor.. g.A ôO. |* | •»» "fK »»« dm» Fe«pf,cé de 4è 1^ 
cent, 940.04). Frai» rt» i ' 0t ^
à la rharge de l'urhetrur; en ! 1 , v 8 dour# ana
Rerréterlet de. Oearree. loi * ‘Hfr d<t*,W
me Me-Anne, Québec, Ou-

189-

habiles laboureurs.
A l'unanimité, dn** maire» pré 

sent», une résolution est passé»* »('•• 
ilcltaiit d»* l'Honorable Premier M' 
nltsre un octroi substantiel à éir» 
pris sur le produit d«V( licences de- 
auto» pour la r'-parailon. l’entretien 
et 1» maintien do* chemin* dan* 
chacune de leur municipalité rc* 
pectlve.

l.e* considérant* do cotte im>Drtn 
«ont que le* automobilistes brisent 
leur* chemin*, et 11 n’est que Jmt» 
qu« le* contribuable* qui ont fi souf
frir do* dommage* très sérieux ‘,f- 
caslonné* par le passage et lo tra-

8II-.LI.I, RLANt HK t'iSHFR » fie de ce» automnbltes ot autobu* 
189-4, Ave. Irvington. I>êpt. 7411 «Mont Indemnisé» de» perte» Q'1

Naw-Vork. | «ubt»»eot.

r


