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Faits divers
de partout

POUR INDECENCE BENNETT IGNORE LES DEMARCHES DE SES COLLEGUES
Un citoyen de Québec a com

paru, aujourd’hui, en correction
nelle, devant l'honorable juge 
Fortier sous l’accusation de gros
sière indécence. Il a plaidé non 
coupable et l’enquête est fixée 
au 5 janvier.

NOUVEAU PONT

Montréal. 29—1P.C.1—Une dé
légation de Hull est venue ren
contrer l'honorable J.-N. Fran- 
coeur, aux bureaux du gouverne
ment, aujourd'hui, pour obtenir 
une contribution de la Province 
dans la construction d'un nou
veau pont interprovincial qui re
lierait Ottawa à Hull-Ouest.

ACQUITTES

Montréal, 29.—(P.C.i — Marie 
Tremblay et Charles Thompson, 
qui ont été arrêtés la semaine 
dernière et accusés d’avoir été en 
possession de narcotiques, ont été 
libérés aujourd’hui. Un troisième 
inculpé, du nom de Ge*rge 
Wallace, a plaidé coupable. Les 
deux premiers, qui avaient été 

> arrêtés chez lui. ne savaient pas 
’ qu’il possédait des drogues.

LES SALAIRES

St-Jean. N.-B., 299 (P.C.) — 
On escompte aujourd’hui qu’un 
accord pourrait avoir lieu ce soir 
ou demain touchant la question 
des réductions de salaire, entre 
les établissements de transport 
maritime, les fournisseurs de 
charbon et les compagnies de 
navigation d’une part, et les dé
bardeurs de l'autre.

LE TABAC

Sault-Ste-Mane, 29 iP.C.i — 
II semble possible, après l’expé
rience tentée cette année par 
George Tipping, d’obtenir une 
bonne croissance du tabac dans la 
région d’Algoma.

Les plants étaient mûrs au mois 
de septembre et ont donné des 
feuilles longues de plus d’une 
verge et larges d’un pied et demi. 
Depuis le séchage a réduit leurs 
dimensions, mais elles sont encore 
asez grandes pour encourager les 
producteurs de tabac

PRISON ABANDONNEE

Rome, 29.— (P.A.)—L’ile de Li- 
pari verra partir bientôt ses 
groupes de détenus. Le gouver
nement a décidé de transférer ail
leurs son camp de détention. Les 
prisonniers relégués sur Tile ft 
cause de leurs intrigues contre le 
fascisme seront déportés dans un * 
autre endroit.

La décision a été prise à la suite 
de l’amnistie accordée par Musso
lini aux adversaires de son parti. 
Vingt mille prisonniers en ont 
bénéficié. Les 400 prisonniers 
laissés à l'écart de l’amnistie quit
teront l’ile et seront logés ail
leurs.

LA PATIENCE TRIOMPHE

Milan, Italie, 29.—(PA.> — La 
patience philosophique de Natala 
Tomblni a opéré merveille. Tom- 
bini, un marchand de cartes pos
tales et de crayons, se rendit à 
Milan en voiture avec sa femme 
et quatre enfants. Sa vieille 
monture. Icarco, tomba dans une 
canalisation dégoût, se brisa les 
pattes et dut être abattue.

Et les Tombini, malgré les in
vitations qu’on leur adressait, 
persistèrent à demeurer au mi
lieu de la rue. “Patience. Mes
sieurs !’’. dit le marchand en sou
riant, "comment voulez-vous que 
je m’en aille sans cheval?”

Les édiles résolurent finalement 
d’ouvrir le trésor de la ville et 
d’acheter à Tombini un autre 
cheval.

UNE MENACE 
AUX ECOLES 

CATHOLIQUES
Le nationalisme outrancier 

menace les écoles catho
liques au Japon parce 
qu’on n’y permet pas l’ex
ercice du Shintoïsme ou 
culte des ancêtres et de 
l’Empereur.

Tokio. 29. (Traduit de la Canadian 
! Press ; courrier) — Etant donné 
I l'accentuation du nationalisme cons- 
1 tatée depuis un an au Japon, par 
suite du conflit avec la Chine et des 
grands efforts faits par les chefs de 
l’armée pour affermir leur emprise 
sur le pays, la situation est devenue 
extraordinairement difficile pour 

! certains grands établissements sco
laires créés là-bas pour fins de pro- 

’ pagande catholique.
Le ministère de la Guerre repro

che à ces écoles, dirigées par des 
1 étrangers, d’empêcher leurs élèves, 
tous japonais et au nombre de plu
sieurs milliers, d’adorer dans les 
sanctuaires du culte Shinto, comme 
ils devraient le faire à titre de sujets 
de l’empereur.

De leur côté les écoles catholiques 
refusent de participer en corps aux 
pratiques du culte Shinto parce que 
c’est un culte nettement idolatrique. 
Les principaux établissements affec
tés par ce grave différend avec l’au
torité militaire sont le Gyosei Gakko 
(école de l’Etoile du Matin), maison 
d’enseignement secondaire dirigée par 
des religieux français, et l’universi
té Jochi. où l’enseignement est sur
tout confié à des professeurs catho
liques allemands. L’un et l'autre éta
blissements sont à Tokio.

Nombreux sont les hommes remar
quables au Japon qui ont reçu leur 
éducation dans l’une de ces deux 
maisons.

Le colonel Homma. porte-parole 
officiel du ministère de la Guene, 
dit qu'on n’a pas le moindre désir de 
persécuter les écoles étrangères, mais 
qu’elles doivent permettre à leurs élè
ves japonais, voire même exiger 
d’eux, des actes conformes au senti
ment national, et que l’un de ces ac
tes est l’adoration dans les sanctuai
res du shintoïsme, ou culte des an
cêtres et de l’empereur.

L’or français
Paris, 29. — Un chargement d'or de ! 

323 caisses d’une valeur de 211 mil
lions de francs 1 $8.229.000 ' quitte 
Cherbourg aujourd'hui sur le "Bre
men’’ pour les Etats-Unis. On croit 
savoir que les expéditeurs sont la 
Guaranty Trust Co'y, qui a des bu- 
reaux à Paris, et la maison de ban- j 
que française Lazare frères.

ESSAIS AU 
RESERVOIR 

MUNICIPAL
DES VOLEURS 

ENVOYES AU 
PENITENCIER

Les vont com-mgenieurs
mencer ces jours-ci à in
troduire l’eau dans le ré
servoir des Plaines d’A- 
braham — Ces essais du
reront une dizaine de 
jours.

-p _ i] En vertu d'une entente prise il y aI rois jeunes gens coupables q;ieIques jours entie l’ingénieur de la 
de vols avec effraction ville. M. Edouard Hamel, et la cum- 

, . 1 pagnie de construction de Québec,sont Condamnes au ba- la cj^ procédera d’ici H quinze jours
gne __ L’un d’eux a de- BUX essais du réservoir municipal sur
s j . . , i, les plaines d’Abrahatn.mande au juge de 1 en- 1>PS travaux sont complètement

terminés, sauf la pose d’un enduit 
imperméable sur les murs de la cham
bre des vannes, et le tuyau d’entrée 
de l'eau est prêt à remplir sa fonction. 
Tl est vrai que la ville n’a pas encore

Le Premier Ministre du Ca
nada, à son arrivée dans 
la capitale fédérale, af
firme qu’il ignore les pro
jets de ses collègues au 
sujet d’un troc entre la 
Russie et notre Domi
nion.

Ottawa. 29. (Traduit de la Canadian Le professeur Norman Mac-
j Press) — Apres une absence de près - -----
| de quatre semaines M. Bennett est 
| rentré à Ottawa aujourd'hui. "J'aurai 
! peut-être quelque chose à publier plus 
| tard dans la journée", a-t-il dit peu 
I après son arrivée.

Accueilli par sa soeur. Mme Herrid- 
ge. les membres du cabinet, le major 
Willis O'Connor et Eric MacKenzie. 
de la maison du gouverneur général, 
le premier ministre s'est entretenu^ 
gaiement quelques minutes avec eux. i 
Il est ensuite parti pour son hôtel. i

Son retour met au premier plan de 
l’actualité politique canadienne la

voyer au pénitencier plu
tôt qu’à la prison locale.

Les vols avec effraction commis, il

IL CRIME 
L’ATTITUDE 

DE BENNETT
Kenzie, de l’Université 
de Toronto, dénonce la 
politique conservatrice 
au sujet de la Mandchou
rie — Il affirme que le 
Canada aurait dû inter
venir.

Toronto, ‘2(1 (Trad, de la (’. !’.)- - 
Le prof. Norman MacKenzie. do 
l’Université de Toronto, a déclaré

Mort d’un industriel
Halifax, 29. — James-B. Moorman, 

président de la Seaboard Investment 
Company. Ltd, et membre du con
seil d'administration de plusieurs au
tres sociétés, y compris la Trinidad 
Consolidated Telephone, est décédé 
à son domicile, hier soir, âgé de 80 
ans.

UNE CAUSE 
ABANDONNEE 

TROP VITE
i acuta nie ponuque canuaieime au jour(i’hui à la convention de l’A- 
questlon des relations commerciales ; Historica, .Wn que |„ A6.
entre le Canada et LU. R. S. S. En )r(1 d„8 vuos (ll> l’Angleterre et
effet la proposition de troquer 100.- saccortl des vuos «te i Angleterre
„„„ , . des Etats-Unis on E\trôine-< trient.
?00-^yîn!.d“,P“r! P0"/, surtout au sujet «le la main-mise

du Japon sur la Mandchourie, “pour-

ny a pas très longtemps au magasin rpul)j ]es deux sections du tuyau do 
Guy de Limotlou et a 1 étal de nou- sorj 1(, |'pau, à «muse des délais oc- 
cher de M. Lucien Paquet, ont eu leur j casj0nn£s pour le retard d’Ottawa à 
écho, aujourd hui, en Cour des Ses- r]onnPr llne réponse satisfaisante aux 
sions de la Paix. autorités municipales au sujet des

Adélard Ouellet, Geo.-Hem i *m- Imîtos militaires, mais le réservoir 
bault et Paul-Emile Beaulieu, coupa- , esj munj d'un tuyau de renvoi qui 
blés de ces vols, ont reçu leur senten- servira lors des essais techniques pré

quantité de pétrole russe va être exa 
minée à l’un des premiers conseils des ; ^"""Vnëmênt eana-
mimstres presides par M Bennett- (|j,,n k que|„ue décision «iifth-ile et 

On s attend a ce que le gouverne- m^niB constituer une menace pour la 
ment prenne une decision bien nrrê-, • et la sécurj,é du Canada”,
tec. a savoir: que les pâtes bois et „ croit qu-au sujc, (]u .ra,)ml |es

j charbon russes ne sauraient être lob-isv lhj<>s canadiennes sont plutôt 
Ijet d’aucun troc avec le Canada, vu a'vw. ,es |.;tats_i njs «.u’avoe l’An- 
| que leur entrée est interdite dans ce ; Aussi reproche-t-il h M.
pays

L’hon. juge Sévigny annule 
un jugement qui 
voyait une action parce 
que les délais pour com
pléter la preuve étaient 
expirés — Une erreur de 
la part d’un huissier.

ENLEVEMENT 
D’UN HOMME 

A MONTREAL
L.-D. Frutier, 18 ans, est 

forcé, par deux individus 
armés de les conduire en 
automobile jusqu’à To
ronto — II est frappé à 
la tête perd connaissan
ce.

I.'honorable juge Albert Sévigny 
de la Cour Supérieure, vient «le pro
noncer une décision, «‘il vertu de la
que
«le la Cour Supérieure, le 2 juin 1!1J2, 
et par quoi s’était trouvée renvoyé*' 
avec déjietis, h cause d’une appareille 
péremption d'instance, la oatise <1

Toronto. 29 'P C.) — Louis-Dou- 
ren- glus Frutier, un Jeune homme de 18 

ans, enlevé dans des circonstances 
mystérieuses, hier, a été retrouvé à 
Toronto, chez des amis. Il a raconté 
que deux inconnus, armés, l'ont for
cé à se diriger vers Toronto dans 
l’automobile de son père, qu’il avait 
prise pour se rendre à un club spor
tif.

Frutier, qui est d’Outremont, a dit 
qu'il s’est réveillé ce matin, seul dans 
son auto, à l'entrée d«' Toronto. On 
lui a volé $5 ; il souffre d'une contu
sion à la tête.

Les deux inconnus l’ont arrêté hier 
soir dans une rue de Montréal, com
me il laissait Outremont. L’un avait

ce de M. le juge Hugues Fortier. 
Beaulieu qui a tout un casier judicial 
ce. ayant fait déjà de l’Ecole de Ré
forme d’où il s'évada, et de la pri

vas dans le contrat signé par la ville 
et la compagnie de Construction 
de Québec.

Les dits essais dureront sept à 10
son à deux reprises, toujours pour vols. jourg Le réservoir sera tout d’abord 
a été le plus sévèrement condamné. eD1pij jusqu’à la moitié et on laissera
Il purgera une sentence de trois ans 
au pénitencier et Ouellet et Imbault, 
y passeront chacun deux ans.

Ils avaient été arrêtés par le détec
tive Oscar Tanguay, du bureau des 
détectives municipaux, après une en-

l’eau stationner à cette hauteur pen 
dant au moins quarante huit heures 
afin de donner le temps aux murs 
d’absorber une certaine quantité d’eau. 
Puis le réservoir sera rempli à sa ca
pacité normale, les ingénieurs lais-

Une grève
Toronto, 29.—Une grève générale est j pas de sel. 

imminente dans l’industrie de la con
fection pour dames. Elle sera déclarée 
vers le 15 janvier, dit S. Kraisman. se- 

| crétaire de l’International Coak and 
Suit Union, local 12. On se plaint des 

i conditions de travail et d'une réduc- 
i l ion extrême des salaires.

quête habilement conduite, sous la di- i sant encore l’eau séjourner 48 heures 
rection du chef Laçasse. pour permettre au phénomène de

L’un des accusés. Imbault. s’en se- l'absorption de se produire, 
rait tiré avec une sentence de 15 mois j Après ce temps, le réservoir sera 
de prison, mais comme la chose se prêt pour les essais proprement dits, 
voit assez fréquemment, depuis quel- on vérifiera alors la hauteur de l’eau 
que temps suVtout. l'accusé exprima le | et pendant- plusieurs jours les ingé- 
désir d'être envoyé au pénitencier de : nieurs surveilleront le niveau pour 
8t-Vincent de Paul, de préférence. Le voir s'il v a perte de liquide au travers 
juge se rendit à ce désir et le con- | ,ies murs.
damna à deux ans. Quand les autorités seront satis-

— o — faites, le réservoir sera vidé et lavé
Devant M. le juge L.-G Demers, de i et la cité n’aura plus qu’à donner main 

la Cour des Sessions, s'est ouverte j levée à la compagnie et à lui payer les 
l’enquête aujourd'hui, dans l'affaire montants laissés en garantie pour 
de Jeanne Duguay. âgée de 29 ans, la bonne exécution du contrat. 
et demeurant au Palais, que l'on accu- t] faudra bien encore «leux ou trois 
se d'avoir volé à M. Alfred Lé veillé, | mois avant que la ville bénéficie de
un montant de $110. i la protection du réservoir , on termi-

L'audition de la preuve s’est faite J nera dans cet intervalle, la pose des
à huis clos et a doné lieu, parfois, à i pompes et des tuyaux.

Pour plusieurs il y a gros de dyna- proS8j<>n ,|aas CP SPI19 sur h» K„Uv« 
mite politique dans la question du britannique.

l’en croire la politique «le lais- 
ser-faire du Canada et <1** la Cran-

Bennett de n’avoir pas exercé de Vviïliam'piiràdis'contré rUniTmTW | i*!,e tlnlnP<’ électrique et un sifflet.
’ - ----- —- ’ —......- 'L’auto arretée ils s approchèrent de

Frutier avec des revolvers et lui in
timèrent l’ordre de les conduire à 
Toronto. Un peu plus tard l'un des 
deux hommes prit le volant et fit 
coucher Frutier sur le plancher de

denBcommèrcetleaPvUee TU °R sV" On : M™'*™'*- - veraer "an" «lo's's.er le'compié^nt'dë ^ ^’'cuno homme a raconté que l’un
de commerce avec 1U. R, S. vient done au vieux système de ' ,,1‘I iirpllVe réunis. Itien n'amvn «r- ô(‘s deux bandits la frappe sur la

.............. . . . tête. Il a perdu connaissance à ce
moment. Quand il est revenu à lui, il 
était seul II se dirigea au hasard

commerce russo-canadien. Notre pays 
a été le premier à demander aux An
glais, à la conférence d’Ottawa, une I àp-Bretaene au sujet de la Ai ami-1 
protection efficace contre la concur- Lhonri(, a déterminé la faillite de l 
rence russe sur leurs marchés. Lesls d y je tout le système d

pérative Agricole de l'Harricana.
Cette cause avait été prise en «léli- 

liéré. mais il arriva «pie le jug«‘ qui 
l’avait entendue déclara la preuve 
insuffisante.

En conséquence, M. l’a radis fut 
légalement avisé «le vouloir bien

fait observer qu un accroissement i djvjduali9me national sans r,,sl>,,n'I hpudn.iu au «l«msi«'r et en ciinséaiicm d échangés entre la Russie et le Ca- Ra|,;iiié env ers oui «me oe soit, ««t J,en lBI 1 a dossier et, en eonseqm n o,, —i»,» „«•, v a « ov ei » qui qu* «« ■'«'. j les procureurs de 11 mon (ooper&itunada au moment meme ou 1 Angle- ce svsti'ine. e «>st la guerre presque .v. . rn.,
terre cherche a négocier un nouveau, inévitable, Advenant " -------  I Agricole de Harneana, constatant
traité de commerce avec Moscou pour- j Canada, eonmu 
rait avoir de profondes conséquences | ntonw«>altli britau

guerr(| l>rn*<i,lfi , Agricole de rilarrican». ,
ant pareille guerre, au ,H)u1 de beaucoup plus «pie les deux dans les rues do la ville ou il so trou- 
« membre du T om- années rA-lementaires, en pareil cas. !'Bit. et en questionnant un agent de 
nique, se trouvorait supplément de preuve police il apprit qu’il était à Toronto.

politiques, non seulement dans le Do- | activement engagé ou bien souffrirait 
minion mais dans le Royaume Uni. ; économiquement.

Montréal. 29 tTrad. de la C.P.) — j Le prof. MacKenzie, oui est 
M, Bennett, passant par Montréal ! nu tout récemment de Mandchourie, | 
aujourd'hui, a déclaré ne rien savoir ; croit que les Japonais vont v rester
absolument du projet de troc avec la ,ant «pie les Chinois ne les'en «>•-1 nluiH8ier j^trumentant. le souci «h
Russie. J ai lu. dit-il qu on projette mut pas chassés .. s’informer, comme il le fallait, si M.
quelque chose de semblable. SI tel est Suivant lui. A . Bennett aurait paradig avait ou uon UI1 domi.vilc. à , .......................  ... .................
le cas. le projet s’est formé à mon in-; du faire comni.' M. Meighen jadis . «w, car s,.lon ta |(li |>aradjs u longue randonnée nocturne
— ” jet représenter avec force o sir John ^ ..... ... .. i

exigf', dans le dossier, firent renvoyer 
! la poursuite, sur motion pour iKvremp- 

icve- ( |jOI1 d’instance.
Mais, dans tout cela, ce qui man- 

* ' ' i qua réellement, ce fut. «le la part «le au-1 Cl.:........ .....««.,..« !..

Après avoir entendu son récit les 
agents sont partis avec lui pour re
connaître l'endroit où il a été aban
donné par les deux Inconnus, mais 
Frutier n'a pas pu retrouver son 
chemin.

On ne sait rien des deux hommes 
qui ont forcé le jeune homme à cet-

su avuit te droit d’être avisé de telle
Comme on portait à son attention Simon les dangers que ia dissension | ti0n pour péremption.

---- ----------------- Extrême-Orient . .u.,: ’ ..... .

de petits incidents qui ne manquaient

Un emprunt
Paris. 29.—M. Herriot a vigoureuse

ment appuyé devant la Chambre au- j 
d'hui le projet de prêter $14 millions

LES NIPPONS 
DEFENDENT LA 

MANDCHOURIE
Tokio, 29.,,,,,, , , , ____ _ (P.A.l—Eu Tins des

a l’Autriche, disant qu’il ne reniait j insurrections à l’intérieur, les diets 
nullement sa part de respoivabilité ; de l’année lavonaiso » Mandchon- 
dans cette proposition. Il a soutenu la | ri(, s„ préparent à *<ni«i face u dear 
thèse qu’il valait mieux venir en aide autres menaces contre le gouverne-
à l'Autriche pour l’empêcher de se je
ter dans les bras de l'Allemagne.

ment de Mandchukuo, le voisinage 
de l'immense niasse rouge et l’aug
mentation du mécontentement par-Paris, 29. (Trad, de l'A. P.) — Le, . . ... , . . j - ,gouvernement l’a emporté autour-S Pl1 , Population chinoise de la 

d’hui par 387 voix contre 159 dans yandJhoufn”’ Et. ce spra ' ?c<’uP*- 
un scrutin préliminaire sur la propo- tl-on des. f"rceR Japonaises reorgant-
s ition de prêter $14 millions à l’Au- st*es (1<' luUpr 1COI1,rp cps deuxt P*nl8

qui menacent le gouvernementtriche.

Funérailles du 
notaire VachonA.-S. Rogers est mort

Toronto. 23 — Albert Stephen Ro
gers. du conseil d’administration de 
1’Imperial Oil Co’y, est décédé à son 
domicile ici aujourd’hui après 18 
mois de maladie. Né près de Newmar- i rpal- °1'1 >1 résidait depuis quelques 
ket en 1860. il laisse dans le deuil sa i années. Il était âgé de 55 ans.

St-Erançois. (D.N.C.)-—Mardi le 
20 courant avaient lieu les funérailles 
du Notaire Vachon, décédé à Mont-

femme, deux fils et une fille.

.température
Toronto. 29 — 

(P.C.) — La pres
sion est élevée au 
sud de la vallée 
du St-Laurent en

Le service.fut chanté par M. l’ab
bé Gédéon Montminy.

Portit ia croix : M. Art. Mar
tineau. N.P. La dépuille mortelle 
était portée par MM. Auguste Mo
rin, J.-A. Chabot, Onésime Blais, 
et Auguste (lagnon.

Conduisaient le deuil : Les fils du 
défunt MM. Victor et Antonio

Des plans annoncés hier par le 
gouvernement japonais laissent voir 
que la formation d’une armée de 
00.000 soldats, bien enl ruinés et 
supérieurement équipés, a été dé
cidée exclusivement dans le but de 
protéger la Mandchourie contre ton
te tempête qui pourrait passer sur 
l’Asie. On ne considère pas la me
nace russe comme immériiate et les 
chefs espib-ent que l’amitié russo- 
japonaise continuera d’exister.

Certains journaux continuent ce
pendant de dépeindre la situation 
sous un sombre jour et annoncent 
que le général chinois Chang Hsiao 
Liang a envoyé trois brigades dans 
le sud du Jehol. L’office de la guer
re chinois croit cependant que cette 
mesure a été prise pour donner sa
tisfaction à la population chinoise.

Des rapports japonais annoncent

LE TUYAU
La ville de Québec va continuer 

incessamment les travaux de raecor- 
«lement des tuyaux du réservoir 

j municipal sur les plaines d’Abraham 
et le brigadier-général Benoit, dans 

i une lettre au maire Lavigueur, a 
«léclaré aujourd'hui que le départe
ment de la Défense Nationale rece- 

j vait aujourd'hui môme à Ottawa les 
! soumissions pour la démolition du 
bloc D, en arrière du Manège Mili- 

j taire.
En annonçant cette nouvelle au 

représentant du "Soleil” ce matin, 
le maire s’est déclaré heureux de 
pouvoir donner de l’ouvrage pen
dant quelques semâmes à une cin
quantaine de chômeurs et il a ajou
té que les travaux seront continués 
sans interruption maintenant jus
qu’à leur complétion.

Voici le texte de la lettre «lu bri
gadier Benoit au maire Lavigueur:

Québec. 28 décembre 1922.
Cher Colonel.

Répondant à votre lettre du 24 
décembre, il n’y aura pas d'objec
tion à ce que la ville poursuive les 
travaux de la pose des tuyaux de 
raccordement du réservoir sur le 
terrain qui est inoccupé.

lions et rumeurs nullement fondées.
C'est cela qui va mal dans notre 

pays. Je répète que, s'il y a eu accord, 
ça été à mon insu, et qu a m'est im
possible d’en parler avant d'en avoir 
conféré avec mes collègues.”

les critiques formulées contre ce pro- angjo-aniencaine en r,xi.r«m»~v/rieu> L’huissier se contenta d'afficher la 
jet dans la presse anglaise. M. Ben-! f»'t counr à tout le système inter- m(ltj(m p,,,,,. péremption, au greffe, 

inett déclara : “Le Canada se fait national. Au lieu de <«el» ! déclarant notamment "vu que U-
tort à l’étranger en cablant informa- j nett, eni( être dans les difficulté | procureur (M. Paradis) n’a aucun

économiques avec lesquelles le Cana- {,ureau à Québec, ni domicile élu, 
«la est aux prises, parait s être «son- . . , -.T
t«“t* d’appliquer les «leux méthodes moment, M. Paradis avait
chères à la p,.ht.«i,.e étrangère eenn- domicile, au bureau «le MM.
dienne: ne nen faire «m dans 1« ; Eitzpatriok. Dupré. Gagnon et Tas- 
doute, suiv re la Grande-Bretagne. | e))(,r^au avooataH

Pour toutes ces raisons. l'Iio'iora

Un nouvel emprunt
St-Jean, T.-N., 29. (Trad, de la C. 

P.» — Les gouvernements anglais et 
canadien vont prêter a Terre-Neuve

Feu M. D. Ferry
M D. Perry, ancien employé du Ca

nadien Pacifique, a Québec, où il 
comptait de nombreux et sincères 
amis, est décédé mardi dernier ft Den
ver. Colorado, à l’âge de vingt-cinq 
ans. •

Avant de quitter Ouébec. où il vit le 
jour, le défunt qui était avantageuse
ment connu malgré son âge relative
ment jeune, travaillait, au Château“lies lions économique et gtiogra-

lique qui unissent le J""x I bte an^e'Tarrr’t.'dé-1 Frontenac. U était de haute stature
vtats-Lms ont, dit le prof | «larant périmée l’instance de Paradis mesurant six pieds et cinq pouceszie. un caractère de permanence Plu« I eônTre'l^Union ’ Gwpérative Agricol.

à la Grande-Bretagne. Sous pluaieurs d^rneana et ,1 déciarc que M 
$1.250.000 pour l’aider à honorer j ^ ^ ^

1 échéance d'intérêt qui tombe le 1er! 
janvier, a annonçé aujourd'hui l'hon. 
F.-C. Alderdice, premier ministre, 
clans son message du Nouvel An au ! 
Service Club.

Dessinant les lignes de l’accord in- ; 
tervenu, le chef du gouvernement in- ] 
sulalre a expliqué que chacun des 
deux gouvernements fournirait la 
moitié de cette somme, et que le sol
de serait payé par Terre-Neuve. Il 
a ajouté qu'une commission de trois 
experts, l'un du Canada, l'autre d'An
gleterre et le troisième de Terre- 
Neuve. examinerait la situation fi
nancière de Pile et ferait les sugges
tions qui s'imposent.

L'arrangement ci-dessus a été

En arrivant à Denver avec sa famil
le. où il demeurait depuis près de six 
ans. il put se • trouver, sans trop de 

requête civile pour la remise de cel te ; difficultés, une situation comme shé- 
instanoe sur le rôle de la Cour Supé- rif. Son décès a pris ses amis par sur

pi mr voir par

13 MOIS DE 
PRISON POUR 

L’AGENT VIAU

rieure.

Un habile vétéran
«lePeterboro, Ont.. 29. (Trad, 

la P.)~ Laverne Wright, 28 ans, 
a été condamné hier à 
nement dans l’Ontario Reformatory 
pour avoir, avts* une femme et une 
mille à Ptirt Hope, une autre 20 
milles plus loin à New Castle et une 
troisième sillours, entretenu «leux 
foyers séparés avec sa pension d'an
cien combattant et l’augmentation 
frauduleuse dont il avait su I; 
grossir. Le juge a tenu compt«

Vachon, Montréal. M. Sirois. Qué
bec, M. Ohs. Gendron. Québec, et

uu °i-J-«**ujIcm „1’11 j quelques autres dont les noms nous i des engagements récents entre trou-
, gagnant la I échappent. : pes japonaises et chinoises dans le,

de 1 Atlantique jusqu en Flot Ide. R a, -------------------- voisinage de Sha nhaikhan, près de
poudré dans plusieurs districts des| l’endroit où le mur de Chine appro-j

che de la mer e t de la frontière |

En ce qui concerne la bâtisse 
connue sous le nom «le "D” Block, 
les soumissions pour la démolition 
de cette bâtisse sont dûes à Ottawa 
ce jour même et d’après les devis, 
ce travail devra s’exécuter dans un 
délai n'excédant pas «leux semaines 
après avis de l’acceptation du coti- 
trat.

J'espère que cet arrangement per
mettra à la ville de continuer les 
travaux sans interruption.

Croyez-moi, citer colonel.
Votre bien dévoué,

P. S. BENOIT, 
Brigadier,

Montréal. 29. (Spéciale)-—Arthur 
Vian, un agent-indicateur, celui-là 
môme qui prépara la eau e du dé
tective Joseph Valade, chef de l'es
couade dite des narcotiques, à Mont-

terminé un peu avant Noël, comme r,-.a] trouvé coupable «l’avoir fait ,.
M. Bennett était à Londres. Le pre- lui-m-jii'y le commerce «les drogues, }®n'BW 11 
mier ministre Alderdice a rappelé a été condamné hier à 12 mois rie ; " Kvre.qu'après la crise de 1931, comme Ter-j Dri8(in Pi j| attend encore un autre Depuis le lu mars 1.118 «et hom-
re-Neuve éprouvait des difficultés: f^mt 1s un autre chef d’ac- "V “‘si t
à emprunter pour faire face à une Nation. Viau a été condamné à ‘ J' rV^J"
échéance d’obligations, un effort ré- douze mois pour vol et recel et à un R^!1® 11 «iroit. et une s<m mi
solu fut tenté pour améliorer l’état mois de prison pour «leux autres «dfl'ti'm/mUe d„ Sl.,726.22 obtenue,
financier de ce dominion insulaire, j “Ts P ' allègue-t-on. par la fraude en do -

On alla chercher des aviseurs en; Vian a eu une carrière très mou-i nant c,>??,,ne 111
Grande-Bretagne et au Canada ; on vementée, et c’est un des plus sou- j CeVÏ-2Upl.JTrfJ? t™ mis**' iour nar
SC mit à l’oeuvre avec leur aide et. pie* bandits qifil y ait au pays. II., h , ; L *,1 JïlL, ; i J*.,r L*
Rrâce aux efforts du peuple de l’ile ; parle le chinois et l’italien assez bien | * u^i Ln u, „ u i, 1entière, de très groans économies ^nV converser, et il a des relations ab'IS auxquels donne heu la 1»
furent effectuées l'été dernier. On ! dans le momie «le la pègre. Il est !pensions «le g'ie^ ^
espère que, vu les nouvelles économies ] en outre l'inventeur d'une boîte à | 
projetées par le gouvernement, le : secret ««ui lui a ])ermis de commettre 
budget terreneuvien sera équilibrer j de nombreux vols sans être décou

prise, car on le savait en bonne san
té lors de son départ de notre ville.

Le défunt était le fils de M. Don 
Perry, ingénieur-civil, et vétéran de 
la grande guerre, et de madame Per
ry, née Julie-Marie Langelier; le pe
tit-fils de feu Chysostome Langelier, 

emprtson- employé civil et publiciste, et le petit- 
neveu de sir François Langelier. an
cien lieutenant-gouverneur de In pro
vince.

Nous offrons aux familles Lange
lier et Perry nos vives condoléances.

Nouveau marguillicr
Beauceville. 29.— (D.N.C.) — A St-

'état physique «le l'accusé pour lui Victor de Beauce, dimanche dernier.
ne sentence relativement les francs-tenanciers ont choisi comme

marguillier. au banc d’oeuvre, M. 
Joseph Houle, entrepreneur, à l'una
nimité des voix. Nous offrons nos 
sincères félicitations au nouveau mar- 
guillier pour l'honneur qui vient de 
lui être fait.

pour l’exercice 1932-33

Commandant du district 
Ll .-colonel Lavigueur. 
maire de Québec.
Hôtel de ville, Québec.

No 5.
IMPORTANTE

DECOUVERTE

i Jehol-Mandchourie*.
provinces maritimes et du nord de I ’“Aer« — 
l'Ontario, tandis que dans les autres I “ ^
parties du dominion la température a j St.Jean. N.-B., 29.- 
éti belle. Il fait très froid dans le mier paquebot de la 
Manitoba. mais comparativement! qu’on ait encore vu à St-Jean. est en- dres par la Manche. Avec son arrivée 
doux dans les autres provinces.

PRONOSTICS 
Ottawa et Haut St-Laurent : vent 

sud ; beau aujourd'hui et vendredi, et 
un peu plus doux au nord.

Québec nord-ouest et Lac St-Jean: 
vent sud : nuageux, avec poudrerie 
et une température plus elevée ce soir 
et vendredi.

Bas St-Laurent : vent sud : nua
geux avec une température un peu 
plus élevée ce soir et vendredi.

Golfe et Côte Nord : vents ouest et 
sud-ouest : nuageux ce soir et ven
dredi. Température plus élevée ven
dredi.

Maritimes : vent nord-ouest : beau. 
Vendredi, beau avec une température 
un peu plus élevée.

SOMMAIRE
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-L'Ascania. pre- 
ligne Cunard.

,____________ ____ 5t-Jean, est en- ____ , ______________
tré dans le port aujourd'hui pavillons : ici notre port devient le point termi- 
au vent pour Inaugurer un service nus canadien d'hiver de la ligne Cu- 
semi mensuel entre St-Jean et Lon- nard.

MARIAGES EN AVION
Port-au-Prince. Haiti. 29. — (P. A.) — Deux mariages ont été célébrés 

dans un avion voyageant d'ici à Saint-Domingue, hier. Elma Margaret 
Ellsworth, fille du capitaine Harry-D. Ellsworth, de la marine américaine, 
a épousé Eugène-D. Pauley, tandis que Jeannette-E. Burrell, de Philadelphie, 
épousait Charles-Elmer Patterson. Mme Louise Haag, de Redford, Virgi
nie, a été la dame d'honneur à la double cérémonie, et Edwin Martin, de 
Boston, le garçon d’honneur. Le ministre a été le Révérend A.-F.-Parkinson 
Turnbull. Les deux couples se sont embarqués ici sur un avion régulier 
de la Pan-American Airways et le mariage a été accompli pendant le" voyage.

Remboursement
Washington. 29 (Trail, «le l’A. 

P.) — Des milliers d'hommes d’affai
res et d’entreprises ont eu la très 
grande satisfaction de se faire rem- 

1 bourser une partie, pas néoessairi'- 
j ment très grande, des impôts payés 
au gouvernement fédérai. Celui-ci 
a l’an dernier remboursé à des con
tribuables un montant de $80.- 

i 082.504 auquel ils a\ aient droit 
: par suite d’erreurs à leur détriment 
i lorsque fut encaissé l'impôt. Plu
sieurs de ces remboursements ont 
atteint et m(me dépassé le million.

vert
Cette boîte, qui a la forme d'un 

! gros paquet ficelé très soigneuse- 
j meut et qui parait assez long à dé
baller, s’ouvre sur le côté au moyen 
d'an truc à ressort, sans qu'il soit

_____ | besoin de toucher aux ficelles ni
On vient de découvrir, dans la pro- au papier-enveloppe. \ iau entrait 

vinee de Québec et dans la province dans un magasin, s'approchait d’un 
d’Ontario l’existence de la "laine de étalage intéressant et trouvait quei- 
roche" (Rock wool) qui constitue le que moyen d’envoyer le commis un 
principal ingrédient d'un ciment iso- peu plus loin. 11 n’avait alors qu à 
lant qui est grandement utilisé dans ouvrir sa hotte et à 
le cinéma sonore, le radio, cto., pour les articles visés, et
isoler les murs des studios. joué. Personne n’aurait pu se dqu-

Les recherches scientifiques ont été *er qu'en quelques instants a Ijeme 
poursuivies d’abord dans les labora- *1 eut P” avoir !<■ temps de débal- 
totres de la Cie du Téléphone Bell. 1er son paquet ei de le refaire pro- 

Dans Québec, on n'a pas encore dé- prement sans o^ue rien paru: 
rouvert de dépôt assez important de f e Sl>n' *Les commis avec

La Belgique 
et le Mexique

Mexico, 29. (Trad, de l'A. P.l —
"Excelsior" annonce aujourd hui qu'il 
est fait rapport dans les milieux 
d’affaires que les capitalistes belges 
enverront bientôt une mission au 
Mexique pour enquêter sur l'à propos 
de placer là-bas $25 millions en plan
tations dp bananiers et en entrepri- Alyre Prévost contre Willie Tom et 
ses minières. On rapporte que les a]t pour loyer et dommages résultant 
Belges portent un Intérêt tout parti- (j(> ia résiliation d’un bail, au mon- 

y engouffrer | culler au financement des sociétés tant de $2.127.36; Les Fonderies Na
tionales Lt'e contre Arthur Paquet, 
sur billet, au montant de $1.999.61.

Une action
Aujourd'hui, fut inscrite, en Cour 

d'Appel. la cau e de M. Godreau con
tre la Cité de Québec. On se sou
vient que M. Godreau, alléguant que 
le transport du marché Montcalm au 
marché Berthelot a causé, dans les 
abords de son garage, une préjudi
ciable obstruction, intenta, en Cour 
Supérieure, une poursuite contre la 
Cité de Québec. Cette poursuite fut 
renvoyée et M. Godreau en appelle 
d’un tel jugement.

Des poursuites
Viennent d’être Inscrites, en Cour 

Supérieure, les poursuites suivantes

le tour était cultivant la banane pour approvl
sionner l'Europe de cette denrée.

EXECUTION CAPITALE
e«'ttc invention qu’il a avoués hier 
et qui lui ont valu son 12e mois de 
prison. L'autre vol a été commis 

(Suite à la page 15. 6c col.)

Sérieuse confusion

UN PENIBLE ACCIDENT
Montréal, 29. — (P. C.) — Edouard Richard, carde-moteur, quittait 

son tramway pour jeter un coup d'oeil sur les débris de deux automo- 
biles qui venaient de se collisionner, aujourd’hui, de l’autre côté de la 
rue. Comme il mettait le pied sur la chaussée, il fut renversé par une 
troisième automobile qu’il n'avait pa» remarquée. Transporté d'ur
gence à l’hôpital, on découvrit qu’il souffrait d'une fracture du crâne 
et de notnbreuàes contusions graves. On rapporte qu’il est dans un 
état critique.

Mort d’un évêque
Perpignan. France, 29 — Mgr de

Carsalade du Pont, évêque de Per
pignan et doyen de l'épiscopat fran
çais, est décédé ici aujourd'hui, âgé 
de 85 ans.

“laine de roche" pour justifier l'ex
ploitation commerciale, mais M. O.-A.
Dufresne, le directeur provincial du 
service des Mines, nous déclare que 

J tous les ingénieurs et les géologues de 
1 son ministère ont été prévenus d’a
voir l’oeil ouvert pour découvrir et lo
caliser les dépôts de la précieuse 
roche.

La pierre dont on tire la laine de ; nue telle aujourd'hui qu’on ne peut 
, roche fond assez facilement à un cer- plus se procurer de devises étran- 
tain degré de température et prend gères du tout par suite du refus de 
la consistance du verre filé. On peut la Reserve Bank de faire le change 
alors s'en servir comme isolant dans à quelque cours que ce soit. Cette

Retour de Muschanoff
Sofia. 29. — Nicolas Muschanoff 

qui donna sa démission de premier 
ministre, hier, a reçu aujourd’hui 
commission du roi Boris de former 
un nouveau cabinet en Bulgarie

les studios de cinéma sonore, de radio, 
de télévision, etc. On pourrait aussi 
l’utiliser pour isoler nos demeures 
contre le froid, la chaleur et le son 
,i on en découvrait des gisements
assez considérables pour en justifier | cessé. Il est de ce fait impossible de

changer l'argent sud 
des devises étrangères

l'exploitation Industrielle et commer-1 changer l’argent sud-africain pour
claie

Régina. Sask., 29. — G’. C.) — Bill Ktirulak, l’assassin du caporal L.-V. 
Rails, de la Royale (iendarmerie. a été p«>mhi ici aujourd’hui. Le condamné, 
qui n’avait que 30 ans. est monté à l'échafaud avec le plus grand calme.

n'y avait que six témoins à l'exécution. Le crime a eu lieu en septembre 
dernier. Comme le caporal Rails se mettait à la poursuite d’une voiture qui 
ne s’était pas arrêtée malgré ses signaux, alors qu’il menait une enquête 

Cape Town. 29. (Trad de l'A. P.)— sur une série de cambriolages. Kurulak, qui s’y trouvait, tira plusieurs
La confusion créée uar les restric- balles de revolver dans n.-i direction et le blessa à mort. Le policier suc
tions apportées au change est deve- comba à ses blessures quelques heures plus tard.

CHACUN SON COUT
Montréal. 29. — (I’. C.) — Deux condamnés ont disputé en Cour, 

aujourd'hui, le confort du pénitencier de St-Vincent-de-Paul et de la 
prison de Bordeaux.

Georges Boucher, qui venait d'etre condamné à deux ans de péni
tencier, pour vol, a demandé au juge que son terme de prison soit fixé 
à deux ans moins un jour, afin d'être écroué à Bordeaux. Bar ailleurs, 
Lucien Latulippe, arrêté pour vol, à Québec, et condamné à un an de 
prison, a demandé que sa sentence soit portée à deux ans afin qu’il soit 
envoyé à Saint-Vincent-de-f’auI. Le juge a promis qu’il y verrait.

nouvelle s'étant répandue dans le 
temps de le dire, le public s'est pré
cipité aux bureaux de postes pour 
acheter des mandats. A midi, cepen
dant, l’émission de ces derniers a
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SiSCOE REAGIT, MAIS REMONTE ENSUITE AUTOUR DE $1.20.-LA LIVRE A $3.311-2c.-REPRISE DU FROMENT
LES VALEURS ONT 

GARDE LE TERRAIN 
REPRIS CE MATIN

Montréal, 29.— (P.C.)— Fermeture. ' 
—Il ne s'est guère produit de change

ment sur le marché de Montréal au 
cours de cet après-midi et les actions 
y sont demeurées opiniâtrement aux 
niveaux touchés dans la matinée.

C. P. R. a fermé avec 1-2 point de 
gain à 16. Dominion Bridge à IS'i, I 
Quebec Power à 13 et St-Lawrence 
P..per privilégié à 2'y étaient tous 
f rois un demi point plus chers qu’hier j 
soir. Brazilian a fermé avec 3-8 de 
r.ausse à 9 7-8.

International Nickel à 9, Cockshutt 
Plow à 4. National Breweries à IS'^.; 
McColl-Frontenac à 8 et National1 
Steel Car à 6 étaient tous en mieux 
d’un quart de point. Steel of Canada, 
la seule valeur qui ait compté au-delà 
d'un point de hausse, était en mieux : 
ae 1 point et demi à 17% en fermetu. ■ 
re. Shawinigan à 10Q avait repris i 
3-8c. Dominion Steel à 1 1-8 était 1-8 
de point plus cher et Hollinger avait 
une appréciation de .30 à $5.80.

Six valeurs ont baissé, dont Mon- | 
treal Power, qui a fini à 30 H avec une 
perte de 1-4 de point. Canada Cement; 
à 2H et B. C. Power “B" à 4Mi avaient i 
également cédé 1-4 de point. Price 
Brothers changea de mains à 1, avec 
4 points de baisse. St-Lawrence Cor
poration avait baissé de .05 à .30.

FERMETURE- MONTREAL
f ourni par L.-G. Beaubien & Cîe

— LE 29 DECEMBRE

Potins'
de lev

làours'e

Valeur Ouv. Max. Min. Fer.
Abitibi .30 .30 .30 .30 ,
Abitibi priv. 1 1 1 1
Bell Telephone 92 4 924 92 92 V4 i
Brazilian Traction 94 94 94 94
B. C. Packers 1 1 1 1B. C. Power "A" 17 4 174 17 174'
D. C. Power "B". 44 44 4 4 44|
Canada Cement . 2 4 24 2 4 24;
Canadian Car 3 1 a 34 3 V» 3 4
Canadian Car. priv. 10 4 104 104 10 4
Can. Ind. Alcohol 14 14 14 14
Canadian Pacific 154 16 15 4 16
Cockshutt Plow 4 4 4 4 i
Cons. Smelting 60 61 60 61
Dom Bridge 154 154 154 154
D. Steel to Coal “B" 1V» 14 1 Va 1 Va
Dom. Textile 51 Va 51 Va 614 51 Va
Gypsum . . . 2 2 2 2
Hollinger 5.70 5 80 5.70 5 80
Int. Nickel 84 9 84 9
McColi Frontenac 8 8 8 8
Montreal Power 30* a 304 304 304
Nat. Breweries 154 15 Va 15Va 15 a
Nat. Steel Car 6 6 6 6
Ogilvie 112 112 112 112
Power Corporation . 74 7 Va 74 74
Price Bros 1 1 1 1
Quebec Power 13 13 13 13
S. L C. priv. "A" 30 30 30 30
Shawinigan 94 10 94 94
Sherwin-Williams 8 6 6 6
S. Can. Power . 144 14 Va 144 14 Va
Steel of Can. 17 17 Va 17 17
Win. Electric . . . 3 3 3 3

BANQUES
Commerce 137 137 137 137
Montreal . . 186 186 185 186
Royale ... 13J 133 133 133

LA LIVRE A $3.31 Vz
New-York, 29. (P. C.)—Fermeture.— 

Le dollar canadien et la livre ont réa- , 
gi aujourd'hui sur le marché local | 
des changes étrangers. Le dollar a 
fermé avec une baisse de 3-8c à 88c 
en fonds américains, tandis que la 
livre accusait 3-4 de centin de baisse 
à $3.31 1-2.

LE BLE SE RELEVE 
SUR LES MARCHES 

EN FIN DE SEANCE

RAPPORT SUR SISCOE 
Le gérant-général de la Siücoe 
Gold Mines, Limited, M. J.-M. 
Forbes, arrive justement d'un 
voyage d’inspecljon à la mine. 
A son arrivée à Montréal, il 
a déclaré que le nouveau mo
teur installé à l'usine fonc
tionne parfaitement et qu’il 
fait les quatre cinquièmes du 
travail pour l’extraction du mi
néral, ce qui soulage d’autant 
les vieux moteurs qui sont en 
service continuel depuis près 
de quatre ans. De plus, le 
nouveau moteur réalise une 
forte économie de combusti
ble. La production de Siscoe 
Gold Mines Limited pour le 
mois de décembre 1932 va pro
bablement dépasser la norma
le e la production totale pour 
l'année 1932 sera supérieure à 
un million de dollari. On 
prévoyait que la valeur de l’or 
produit par Siscoe cette innée 
atteindrait à peu près It mil
lion de dollars. Les nouvelles 
trémies à minéral sont déjà 
prêtes et une bonne partie des 
travaux de réparations et de 
construction à l lntérieur des 
galeries est terminée. Les^ 
travaux qui restent à faire né
cessitent la disparition et la 
reconstruction de quelques 
réservoirs. Ces travaux se fe
ront au fur et à mesure mais la 
nouvelle usine devrait être en 
état de produire en février 
prochain pourvu qu’il ne sur
vienne aucun retard.
Pour ce qui est des événements 
récents, du minérai a été mis 
à jour au niveau de 725 pieds. 
C’est le premier des trois ni
veaux compris dans le pro
gramme actuel de développe
ment de la propriété. Deux ga
leries transversales ont été 
percées au niveau de 725 pieds 
La première, de cinq pieds de 
largeur, contient apparem
ment du mineral de valeur 
moyenne et la deuxième a été 
explorée sur une distance de 
cinquante pieds. 11 se peut 
que ces deux intersections 
aient coupé la même veine de 
minérai. La seconde galerie 
laisse voir de l’or libre en 
quantités considérables. H 
est impossible à l’heure ac
tuelle de donner une idée 
exacte de la valeur du minérai 
qui a été découvert parce que 
la distribution de l’or libre est 
très irrégulière. Les travaux 
se poursuivent au niveau de 
850 pieds ma’̂s cela prendra 
encore quelques jours avant 
que l’on connaisse la position 
approximative du minérai à 
cette profondeur, mais les 
travaux sont poussés aussi 
activement que possible. 
D’une façon générale, l’on 
peut dire que les travaux ef
fectués jusqu’ici en bas du 
niveau de 500 pieds ont dé
montré des résultats très in
téressants. On publiera au 
commencement de l’année 
1933 un état des opérations ré
capitulant les résultats de l’an
née courante. Ce document 
devrait être intéressant pour 
les actionnaires.

N.-Y. A CONSERVE 
LA MOITIE DE CE 
QUTL AVAIT GAGNE

New-York, 29. (P. A.) — Fermetu- 
1 re. — La liste des valeurs a fermé au 
milieu d une période tranquille de vi
gueur aujourd’hui et les cours ont pu 
conserver à peu près la moitié de ce 

avaient gagné durant la ma
tinée.

. acml les titres qui accusaient des 
appréciations de plus d’un point, il 

,y avait Air Reduction, Allied Chemi
cal, Com Products et Union Paci
fic. Des gains fractionnaires ont été ! 

I enregistrés par American Tobacco ! 
‘ “B ”, Case, Consolidated Gas, Harves
ter, U. S. Steel. American Can et 
Chrysler. DuPont, General Electric et ! 
General Motors étaient stables. Co
ca-Cola a réagi d’au moin un point.

On évalue à environ 1,400,000 ac
tions le total des virements de la 
séance.

I Le marché était encore ferme lors- 
!que la séance prit fin.

CommenTaireS
SUR

WallSteeet

NOMINATION

Peu «le nouvelles fraîches sont 
venues du c6té des affaires. Au cours 
de la semaine qui a fini le 24 dé- 

j eembro la production de l'énergie 
I électrique a été de 1,554,473,000 
i kilowatt-heures, comparativement à 
I 1.554,052,000 kh. pour la même 
semaine de 1931, dans laquelle tom- 

1 hait la fête do Noel. Pour cette 
raison, il est impossible de faire une 

| comparaison exacte en pourcentage \ 
et la National Electric Light Asso- i 
ciation s'en est absten e.

FERMETURE - NEW-YORK
Fourni par L.-G. Beaubien Æ Cie ,

Lo 29 déc. Ouv Max M irr. 2 45 h.
Adams Express.. 4 4 4 4 4 4 44
Alleghany (’orp. v. 4 r>4 OH
Allie Chemical . 81 4 83 4 81 82 G
M. Byers. 12 12 U 12 124

A oi. Can. 54 54 7, 5*4 64 4
Am. Car it F 5 N 6 y. 9 H 94
Am. to For. Pow 5 4 6 4 Mi 6 H
Am. Loco 1 '-i ■r>4 4% 5
Am. Hiator 6 H 7 6 4j «H
Am. Smelting. 10 4 Uîs 104 Il h
Am Tel k Tel 101 ?» 103 toi 4 102(4
Am. Tub T» ' 56 4 974 56 4 56 4
Am Waterworks 15 4 154 15M l.M.
Anq
AÜm

sonda Cop. . 
Ison K'y.

5
38 4k

39§ 6 H
38 H

9Y,
?»

PRISES DE PROFIT 
EN MASSE SUR LE 

MINING EXCHANGE

Atl. Refining 
Aubutn Auto. . 
HaMwln Loco 
Hait & Ohio. 
Hanmtiall Oorp.. 

i liethlrhem Steel 
i Hong Warner . 
Brigg-s Mfg 

i Brooklyn M. Tr 
U'anada Dry..
! < an Pacific....

( ase Theshing .. 
Cerro de Pasco.

• < he sa p & Ohio. 
Chic. Rock 1s...

j < 'hrysler............
i k>i'a-< Tola . 

j Colorado F. A. I. 
j Columbian Car.
! Columbia ( ras... 
Com. Solvents . 
Comm. Power... 

j Congoleum ... 
(’uns. (ras,.

I (’ont. Can 
iCorn Products. 
Curlisu Wright.. 
Davison Chem., 

i Dom. Stores..
' Dupont de Nm.
* Eastman Kodk.. 
j Elec. Auto-Lite.
; Elec. IV & Lght 
I Erie Railroad.... 
j Fox Lilm ...

Freeport Texas.. 
' Gen. Electric 

Gen. G. &. El A
Gen. Motors......
Gillette Safety . 
Goodyear.... 
Hudson Motors, 
llupp Motors. 
Int. Combnstn.. 
Int. Harvester .
Int. Hydro.........
Int. Nickel........
Int. Paper 'A\. . 
Int. Paer “C ... 
Int. Tel. & Te
Johns-Manvllle.

Toronto, 29. (P. C.) — Fermetu- 
La séance d’aujourd'hui a été

Winnipeg, 29. (P. C.) — Fermeture.
— Des offres peu abondantes et des j 
exportations modérées se sont jointes : 
à la stabilité du marché de Liverpool 
pour permettre aux grains de fermer ! 
avec de nouveaux progrès sur le i 
marché local aujourd’hui. En ferme-1 
tare les gains allaient de 3-4 à le re
par boisseau. ___ WfÊ VH

La livraison de décembre a fini à ie Standard Stock & Mining Exchan- Momg Wi 
41 3-4c ; celle de mai à 43c et celle ge et quelques-unes des favorites ré- ^tBisc! 
de juillet à 44 l-8c. centes ont dû baisser pavillon de-

™ x-, . ! vant l'assaut des ventes. Les aurifè-
Chicago, 29. (P. A.) Fermeture. res 0nt encore retenu l’attention, mais 

L'aspect peu favorable des recol- les CUprifères ont aussi eu leur large 
tes du Kansas et du Nebraska, tel n
que reflété clans un rapport officiel, L’une des valeurs qui comptèrent 
a eu pour effet d’amener des hausses ]ps lus fortes avances a été Noran- 
dans le blé vers la fin de la séance da Cette action a fermé avec un
d'aujourd'hui ici On a rapporte que in de 75 à $2025 ftU milieu d’une
la récolte du Nebraska n annonçait f0rte activité. Nickel à $9 accusait .15 
que 33.3 p. c. de rendement dans la de gaint tandis QUe Falconbridge, 
partie ouest de l'Etat. Aucune pluie ventures et Hudson Bay fermaient 
qui en vaille le peine n est tombée autour de leurs prix définitifs d’hier, 
sur le eiers ouest du Kansas. | giscoe a été assalUie par un vrai

Le ble a fini la seance assez fer- karrilge de ventes qui ont bousculé 
me, a des prix oscillant entre l-4c son prix à $1 16 Cette yaieur se res- 
de baisse et 3-8c de hausse. Le maïs saisjt ensuite pour remonter à $1.20 
était en mieux de 1-8 à l-2c ; 1 avoi- fermer à ce prix avec seulement,
ne avait repris de 0 à l-8c et les pro- q2 de perte. Si l’on tient compte de
visions oscillaient entre 0 et 2c , l’ampleur de son avance récente, la 
‘Jaisse- réaction d’aujourd’hui est insigni-

------------------------- ' fiante pour Siscoe. San Antonio a
fermé £,Tec un petit gain et Sylva-

ré* son dividende* trimestriel "régulier »lte est restée «table avec Granada,
• Howey a fléchi un peu pour fermer 
là .67.
I Parmi les aurifères p us haut co
tées, Tcck Hughes a fluctué étroi
tement pour finir avec .01 de gain à 
$3.94. Wright Hargreaves a réagi de 
queques centins à $3.70, Dome et Mc
Intyre ont été stables, Lake Shore 
a un peu monté et Hollinger a clô
turé à $5.80 avec .15 de hausse.
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(Fourni par L.-G. Beaubien & Cie)
Le “Wall Street Mirror” dit :

C’est aujourd’hui le dernier jour 
où ceux qui veulent vendre pour 
montrer des pertes sur leur rap
port fiscal de l’année vont pouvoir 
le faire de la façon régulière. De
main et samedi ces ventes devront 
être faites au comptant.

Maintenant que le marché a 
démontré qu'il pouvait avancer 
même en face des ventes de cette 
nature, il n'est que raisonnable 
de s’attendre à ce qu’il exécute 
une reprise de durée passable une 
fois qu’il en sera complètement 
débarrassé. Le niveau auquel les 
cours se maintiennent continue à 
gagner des adeptes à la faction 
des haussiers. Il est à suggérer, 
conséquemment, que l'on profite 
de toutes les baisses temporaires 
pour acheter en choisissant de 
préférence les leaders.

L’un des points les plus bril
lants de la situation est le chan
gement pour le mieux qu'on cons
tate chez les chemins de fer en 
tant que les transports par fret 
sont concernés. Il est tout pro
bable que le total des wagons 
chargés qui sera annoncé famedi 
dépassera celui de la période cor
respondante de 1931. Un autre 
point qu’on commence à souligner, 
c’est que les hommes d'affaires 
envisagent la nouvelle année avec 
plus d'optimisme qu’à la fin des 
deux années précédentes.

Du fait que les industrielles et 
les ferroviaires continuent à re
cevoir un très bon support exacte
ment au point où elles en ont re
çu à trois reprises consécutives 
cette année, on conclut que le 
marché est assis sur des bases 
solides d’où il pourra prendre son 
élan vers la hausse au premier si
gne d’amélioration. A l’heure ac
tuelle, le graphique des “moyen
nes” donne la même “formation" 
qu'à la veille du relèvement de 
juillet dernier.

(Copyright par Standard Statistics)90

M. J.-E. LEDUC, entré au service 
de la banque Provinciale du 
Canada en 1904, successive
ment gérant de succursales 
dans les provinces de Québec 
et d’Ontario depuis 1908, vient 
d’être promu au poste de surin
tendant général de la banque 
Provinciale du Canada.

NOS SOUHAITS
Sont) doute, nous vous offrons nos meilleurs 

voeux de SANTE et de BONHEUR 
pour 1933

Mais en plus, nous espérons que, tous et chacun, 
nous sortirons de la crise actuelle arec une concep
tion nouvelle de notre devoir social et familial.- Arti
sans de notre propre bonheur, puissions-nous réa
liser qu’il est nécessaire, en temps de prospérité, de 
savoir tempérer nos goûts de luxe et de confort, afin 
de prévoir les mauvais jours.

^DOMINION
J' JL/ASSURANCE C(

LIFE
COMPANY

SIEGE SOCIAL : Waterloo, Ont. 

SUCCURSALE DE QUEBEC
GUY BAILLARCEON

Gérant

'

LE BEURRE A ETE 
REDUIT, DE MEME 

QUE LES PATATES

Un banquet à M. 
Cyrille Vaillancourt

NOMINATIONS A LA BANQUE PROVINCIALE

(Suite)
la fameuse ligue des Paysans Belges 
dont la force économique est extra
ordinaire.

L'honorable M. Godbout occupait 
un siège à la droite du président, M. 

Montréal, 2!) — Il appert, d’après | Plourde, et l’on remarquait en ou
ïes chiffres qui ont été publiés hier tre du sous-ministre de l'Agricultu- 
par le département fédéral de la : re, M. Grenier, M. Brison, de Ste- 
Statistique, quo le Canada a pro- Sophie, président de la Société des

50 20 30
Moyennes: Indus. Ferr. Utll.
Hier 49 3 25.0 88.3
Mardi 49 7 24 0 87.7
Sem. passée 51.1 26 1 89.9
Mois passé.... 52.1 26 2 86 0
1931.......... 60 0 31.5 93 9
1929........ 164 1 127 1 198 9
1927........ 145 0 121 3 127 0
Max. 1932.. 72 3 39.8 lli.O
Min. 1932..... . 35.1 13.2 51.8
Max 1931 . 140 2 106 2 203.9
Min. 1931 60.0 30 8 92 8
Max. 1930.. 202 4 141 0 281.3
Min. 1930 .. 112.9 86.4 146.5

fjue pi 
l'année

Pacific Lighting Company n décla- 
é son dividende trimestriel 

de 75c par action ordinaire.

=P
MONTREAL CURB 1

GREEN SHIELDS & CO. I
105 Cote de la Montagne 1

— LE 29 DECEMBRE —
Ouv. Fer.

Ass. Breweries .... 5la S'j
a. a. ou 8 8
Bcauharnois . . ...................85 .85
Can. Dredge .... 131 a H'a
Can. Malting . . . . 1334 13 “4
Dlst. Seagram 4'2 4 ’a
Dominion Stores .... 17 17
Htram-Walker . . . .... 534 534
Home Oil .................... 30 .30
Imperial Oil ... . . . . 8 ’ H 8'’8
Imperial Tob . . . 8l4 8 8
Int. Petroleum . . . .... 11U 11 l4
Int. Util. • A" . . . 6! a C'a

Do l'a
Lake Shore .... 33 80 33.75
Mitchell 'Robert» . . . • 4 4

MINES ;
Abana . . ................... 05 .05
Dig Missouri . . . ... .08 .08
Hollinger .... 5.75 5.80
Moss Mines . . ................... 28 .28' a
Noranda 19.85 20.15
Siscoe 1.23 1.17
Teck Hughes 3 95 3.92
Wright Hargreaves 3.65 3.70

Prêts aux courtiers

Washington, D.C., 29 __
(Spécial au •Soleil”) — Au
cours de la semaine qui a
fini mercredi 
bre, le total

t le 28 décem- 
des prêts con-

sentis par les Federal Re-
serve Bank» aux courtiers
a diminué de $1,000,000.

Ce chiffre a été rendu
ptublic par 1 es autorités de
la Federal Reserve après
la fermeture des Bourses
aujourd’hui.

FERMETURE - MINES
Fourni par Barry & McManamy

I l.e 29 déc. Ouv.
1 Aj.ix Oil.................................................70
Amulet >»>’:
Arno.  01 À
Ass. Oil Gas. Oft12
H. A Oil........................... 8.00
Harry H<>11 (nouv.)............... 11
Base Metals 1(H)
Blfc Missouri 09 y*

I (Toast Copper.............................. 1 60
| Dome Mines . 14.25
, Eastorest......................... .13
Eldorado ................ 1 39
Falcon bridge. 2 00
<. r&nada 1.15
Hollinger ..... 5 65
Home Oil 80

! Howey Gold........ 69
Hudson Bay........ 3.00
Imperial Oil................ .8A6
Int Nickel 8.75
int Petroleum........ 11.25
Kirkland Lake................. .29H
Kirkland I’rein........................... 01
Like Shore....  38.60
Macassa  22
Malartlc......................................06
Malrobic.....................................01M
Manitoba........................ .01 Jf
McIntyre ................  23 00
Minim: f-orp .   1.29
Moffatt Hall ......... • MH
Moss . .28
Nornntlu.............    19.85
N ordon .  15

: Pend Oreille.................. .60
! Peninsular Pete... .03M
Royal It e .. . 8.00
Sherritt Gordon............. 30
Slsc<»<* .. . 1.20
Startacona ........................   .02
Sudbury Basin.......................... 70
Sylvan!to ................  78

Perm. 
.70 
.10*4 
01 H 

.05 H 8 00 
11

1 00 
.09 

1 60 
14.25 

13 
1 41 
1 95 
1 15 
6.85 

.30 

.67 
3.00

hreugrr to Toll H 4 H H
Lows Théâtre. 19 19 18 H is Mi
Loose Willes.. 4 224 20, 21’»
Lori Hard 12 Ys 12 Vi 12»,, 124
Mark Trucks 19 19 18 Vj 18 4
Miami Copper fii-s 04 6 4 «*•»■
Miss Kan & Tex 5 5 4 ■>4Missouri Pacific. 2 4 2 4 2 4 - >4
Mont g Ward 124 12.'* 124 12 it
Nash Motors. 12H 12‘, 12 4 12*,
Nat. Biscuit 38 4 38 H as v» 38 4
Nat. Cash Reg 7 4 7 7
Nat I >alry Prod 16*4 17 16 4 104

i:i5. 13 7( 13*4 L( 4
New-Haven... i - i* 12** 12 4 12 4
\ -Y. Central 16 4 17 16 17
Xiirlh Am. <’o 27 7 , 2S h
Northern Par. 12 12 4 11H 12 "»
Northern Par. 12 124 U H
Noranda Mines , 17 4 IS 17 4 17 Vj
Par. Gas to EL. ao 31 >4 30 7 S 31
Packard Motol1 2 4 2 l4 2lS 21-,
Paramount ...... l H 1 ?8 1*4
Pen. to Ford.. •Jhf, 29 2»m 29
Penns. K’y 13 13 13 4 13 U
rtiill Pete.. e; 4<» 4U 4 4
Pub. Sur. of N.-J 51 4 92 4 51 *3 52 4
1 ^ull man 17 «4 18 17 4 18
Pure OH 3 4 a 4 3 3
Karito Oorp'm.. 4 4 4‘h 4 4
Radio-Keith. 2 4 2 4 2*4 2H
Reading. 24 24 24 24
Rem. Rand 2 4 2*8 24 24
Reo Motor.. l h 1 4 ‘ 1 SiRep I k St •t'i 4»i 4!â 4 4
St !.. * S F . Ti T. 4Sears Roebuck... 1X1. isk ISt, 18 4
Shell Union.. 4 4 4*4 4*4 44
Simmons Red 6 4 «‘4 (t><
South. Pacific.. . 14 4 15)» 14 4 154
South Porto K. 16 * s ia)-4 16 16
Stand. Brands 14 4 m. 141* 14*»
Stan. Gas & El 12 *4 13 121» 12 l»
stand, oil N.-J 2!*'j 30 29 4 30
Stand, oil N.-Y. «N 74 r,‘, 7H
Stew Warn 2 *.4 3 2*s 3
Studebaker 4 4*« 4 4
Stone to W ohn. 7 7 4 7 7 *'»
Tex Gulf Sul 21 4 22 21 4 22
Tim Rot 11 . 14*4 14*4 14 Vi 14 4
Underwood Kll 11 4 ut» n*» n uI nlon Carhnde. 29 H 2<Ui 15 H 20
t nl' n Pacific 68 mi >4 62 4 (ttiH
United Aircraft 254 20 25» g 25 M
( nited Cl^nr 4 4 4 H
1 nited Corp. 9 0 SH s **'
r. S I. t’ipe OH oH 0H nr<
U. s Ind. Alco 23 4 24 25 4 24
U. S Realty . 3H sh 3 341 S Rubber 4 4 3 4 :<4U. S. Steel.. 25 4 20 H 25 4 204
Vanadium 114 1234 11H 124Warner Bros..... 14 1*4 ! ?. ihWestern l nlon. 251, ■27 4 294 27
Westing. KIit 26 27 4 26 27
Will vs Overland 2 2 »» 2
Wool worth as y, .'{6 34** 354
Yellow- Truck 24 2*4 24

Ventes ft 2 iO p.m.. 1.180.000 parts
Teck Hughes .. 3 96 3 94
Treadwell Yukon. l 10 110
Ventures......... 80 4 so
Wriht Bar 3 75 3.07

duit on 1932, venir jusqu’au 30 
novembre, 4.7% de moins de beurre 

>endant la même période de 
passée. Notre pays h pro

duit, au cours des 11 premiers mois 
de cette année 199,606,093 Ibs de ' 
beurre contre 208,734,085 Ibs du
rant les 11 premiers mois de 1931.

Au cours de la séance d’hier, le 
beurre a réagi un peu et il a formé 

1 1-4 et 21^ la livre, soit 
4 o i l-4c plus bas nue mardi. Les pa- 

54 0 tates ont baisse do 5c par poche 
61.6 en certains cas, do sorte que les 

133 3 Montagnes Vertes du Nouroau- 
73 9 Brunswick sont entre 85 et 90c le 
35.0 sac de 90 Ibs et les Montagnes Ver- 

a tPS d*3 l’He-du-Prince-Edouard en-
205 8 j tre 95c et SL

Producteurs de Sucre d’Erable. M. O. 
A. Bériau, directeur des Arts Domes
tiques, et M. E.-E. Donovan, de la 
“Gazette’,

S!;Uentre

Ventes totales hier: 1.581.261 actions.
Mouvements comparatifs:

Nombre d*» p-ains.
Nombre de reculs
Titres n’ayant pas bougft.......
Total des actions négociée*....

IVferc. mardi
286 182
284 296
230 208
800 G85

Feu M. V. Blanchet
Nous avons le regret d’apprendre 

la mort de M. Victor Blanchet, sur
venue à sa résidence de Lotbinière. Il 
était âgé de 72 ans.

M. Blanchet était le père de M. 
Oyruse Blanchet, professeur à l’Aca
démie Saint-Jean-Baptiste de Qué
bec, de M. André Blanchet, d'Alba- 
ny, N.-Y., de M. Edouard Blanchet, 
de St-Edouard, Lotbinière et de 
MM. Joseph et Arthur Blanchet, de 

114.7 1 Sur le marché des œufs, les prix Montréal, ainsi que de Mmes An- 
I cotés aux détaillants sur les œufs [ tome ( oulombe et Joseph Blais, de 
I frais ont été réduits de le par don- St-Edouard et de Soeur Saint-Amiré
zaine, tandis que le prix dos œufs d0 'a ^ °®'Pasteur de Québec

OBLIGATIONS
(Fonds d’Eftats étrangers à New-York)

Le 28 déc.
9 .000 Argentine 6's 1961.. 

98 .000 Australie 5’a 1965...
9.000 Belgique 6^'s 1949 

20.000 Do. 6 s 1955.
15 .000 Bolivie 7 s 1958

Off. Dem.
42 A 43 H 
74 74
99 90 H
94 95 H
3 H 4 H

000 Bordeaux 6’s 1934__ 104 ^ 196
13.000 Brésil 6t£'s 1957.... 15 H
27.000 Dr 7 1952............. 12
28.000 Bueiit s Aires 0 3 1961 18
19.000 Chili 6 s 1961 4 H
20.000 Colombie (Vs 1961. 29 1 j
17.000 Cund’ca 6^'s 1959 85-î
17 ,000 Canada 5's 1952......... 99
10.000 France 7l$’s 1941......  126t£
16.000 Do. 7’s 1949. 120

itH
18H5 
30 

9*4, 
00 H 27

d’entrepôts étaient haussés de le. 
Par suite do la demande plus pro
noncée qui existe pour les poulets, 
ces derniers ont été haussés de le 
par livre en certains cas.

Voici quels ont été les arrivages 
d’hier: 57 boites de beurre; 30 boî
tes de fromage et 352 caisses d’œufs. 

PRIX DU GROS A MONTREAL
Blé Northern No 2......................... $0.52
Avoine No 2 C. W................................. 32
Avoine No 3 C. W.......................- .30
Avoine d’engrais No 1..........................29
Balle d’avoine.............................................17
Orge No 3 C. W....................................... 38
Maïs sud-africain.................................... 51

(Par boisseau ex-magasin à 
Montreal, ex-voie ferrée)

Première Patente............................. $4.30
Deuxième patente............................. 3.70
Forte à boulanger............................. 3X0

(Par baril en sacs de chanvre 
ex-voie ferrée moins 10 cts 
par baril pour du complant) 

Farine de blé d'hiver :
Qualité de choix au wagon,

le baril.................A..... ..................... $2.50
Qualité de choix, en quantité 

irrégulière, par baril, ex- /
magasin ...........................................  $2.80

Farine de maïs blanc, par ba
ril, en sac de chanvre, livré $4 à 4.10 
Farine d’engrais :

Son du Manitoba..........................  $16,25
G ru rouge......................................... 17.25
Gru rouge......................................... 22,25

(Par tonne comprenant les 
sacs ex-voie ferrée moins 25 
centins par tonne pour du 
comptant).

Toronto. 29—Voici quel a ét6 le total Malt séché ri'' brasserie en eros $16 00 des virements enregistrés dans chacune des ^ tuna
actions négociées au cours de la séance . Par tonne, au détail.................... 1800
d’hier sur lo Standard Stock 4c Mining j Gruau en San de 90 livres.....  2.55
Exchange. I Foin nressé "4 000 Acme Oil; 1.S00 Ajax Oil; 1,000, roui presse .
Amulet; 0,500 Arno: 10.000 Barry-H.; Oeuts :
ICO H. ÇV Pioneer; 200 Oastle-T.; 19,5001 Mil No 2, extra............................... $1100

49 ,000 

19 .000

0 Allemagne 5,4'sl965 57 4 57 HHaïti 6 s 1952.............. 74 78
Italie 7 s 19»51.. 97 4 98
Japon 48 49
Lyon 6's 1934......... 104 4 

104 4
105

Marseille 6 s 1934.... 105
Medellin 64 s 1954.. 74

85
8

Milan 6 4's 1952. 85 4
Parana 7 s 19.58. 44 5
Pérou 6's 1960..... 3 4 4
Pologne 6's 1940......... 524 

52 4
53

Do. 7's 1947............ 52 4
Rio J. 6 4‘s 1959

Do. 6 4'si 953 Ü
5 6
5 4
6 4

5 4Rio G. do S 6 s 1969 9
Rome 6 4's 1952........ 86 4 87 4
San Paulo 7's 1940.... 514 52 4
Serbie 7's 1962............ 17 174Soisson 6's 1936..........
Roy-Uni 54's 1937...

\xr>*

CO

106

TRANSACTIONS D’HIER

Ôolumarlo: 1.125 Domo M ; 3.302 Faleon- 
bridfMv 5,425 Granada: 500 Harkur 4.710 
Hollinger: 1,100 HomMtead: 25.830 Howoy
7.400 Kirk. Ijikf»; 1,000 Klrk I‘n\. 1.500 
Lake Shor*»; 3.000 Maraasa: 5.500 MaJnr- 
tlc; 33.600 Mam. Basin: 2.240 Mrlntvro:
3.400 Min. Corn; 4.000 Moffat Hall: 8 800 
Moss M ; 2.600 Nowbec: 2,700 Nlpisslnp; 
2.590 Noranda; 3.700 North. Can.: 9.000 
Old Colony; 2.500 Olga Oil; 1.500 Premier; 
15,335 San Antonio; 7.500 Sarnia; 1.665

.41 

.30 

.35 

.32 

.24
Shurritt; 57.525 Sisco*. 141.000 St.ulacona: Extras d’entrepôts...............29 .28
Tashota! 7TS6'l'eck-H~? ^miers ^entrepôts .25-,23 ,24-.25

..........  Seconds d entrepôts .23- 24 .21-.23

Mil No 2............................................. 10 00
Mil No 3............................................. 8.00

Oeufs : En cartons Libres
Frais spéciaux..................... 42
Frais extra............................40
Frais premiers................... 36
Frais de poulette............ .33
Frais seconds......................25

Les funérailles ont lieu aujour
d’hui à Lotbinière.

Nos sympathies les plus vives à la 
famille affligée. ,

St-Prime
Naissance

D» 12 décembre: Marie-Jeannine- 
Suzette, fille de At. et Mme Basile 
Néron. Parrain et marraine, M. et 
M me Alfn«d Botvin.
L’Immaculée Conception

A l’ooeasion de la fôto de T Im
maculée Conception, il v eut com- 
m union générale des Enfants de 
Marie, et dans l’après-midi il y eut 
réception et procession. Vingt-six 
postulantes ont été admises dans la 
congrégation des Enfants do Marie. 
Notes sociales

M. Adrien Vézina. de Montréal, 
est actuellement en promenade chez 
son père M. Alfred Vézina.

—-M. Joseph Auclair est retourné 
à Montréal après une promenade 
d’un mois chez ses parants.

MM. Aimas Perron et Fernand 
Tremblay, Mlles Ijuiretto Trem
blay et Emma Perron, de St-Féli- 
cien, étaient en ville chez M. Ths- 
Ls Laberge, ces jours derniers.

-—M. François Gilbert, est de 
retour d’un voyage d’affaires à Qué
bec.

—M. Charles-Emile Laberge, Mme 
J.-Paul Bourque, Mlles Alma-Rose. 
Blanche et Gracia Ijaliorgo, Bertha 
Lindsay, Annette Levesque et Yvon
ne Hoy, sont de retour d’une pro
menade à St-Félioion.

—M. Ixirenzo Marchand est de 
retour d’un voyage d’affaires à Qué
bec.

—Mme Albert Vézina, de I-a 
Tuque, est venue en promenade 

j chez sa mère, Mme François La-

600 Towagmac; 10,000 Vacuum; 912 Vi- 
pond; 25.370 Wright-H.

Total des virements: 649.000 actions
HORS-LISTE

Beurre :
No 1, ifisteurisé...... $0.21‘4 à 21'4

Fromage :
... ... __ „ , .... Onta-ten, septembre...$0.10% à .11

11,500 Big Miss. 400 Cal. k krim.: onrar "'n hlanr <0 08*4 A 08*44,500 Cen. Man ; 150 Coast C : 2.100 Co_, Gntan n. Blanc............... SU UH » a UHti
niaurum. 200 Dalhousie oïl; 4.550 Fido- Ontarltn, colore...........  0.09H a .09%
rarto; 1,150 Hudson Bay: 1,478 Int. Nickel) Patates :

NEW-YORK CURB
GREEXSH1ELDS & CO.

105 Côte de la Montagne

1,600 McLeod; 16.440 Nordon; 1.850 Osis- 
ko; 500 l’end. O.; 11,600 Pen. Pete. 2.350 
Ventures.

CURB

2.500 Algoma; 26.700 Bobjo; 100 Brett 
Tr 1.000 Brownlee; 3,000 Can. Kirk; 
4.500 Cen Vat 4.000 Dorn. Expl : 3.000 
Keora; 1.500 Kirk T. ; 500 Lake M r.jii; 
2.000 Lebel; 500 McWiitters, 1.5(H) Oil 
Select; 2,000 Robb M.: 13.000 So. Keora.

CHEZ GREENSHIELDS

pierre.
—Mlie Marie-Blanche Bélanger 

est de retour d’une promenade à 
Chicoutimi.

—Mlle Annette Vézina, do Ro- 
berval, est venue en promenade 
chez son père M. Alfred Vézina,

BANQUE DE FRANCE
Paris, 29. (P. A.) — Le rapport heb

domadaire de la Banque de Prance 
accuse les changements suivants (en 
francs) : encaisse-or, diminution 150.- 
000.000 ; balances à vue à l’étranger. 

Du N.-Brunswick (80 ibs) $0.85 à .90 augmentation 49,000.000; billets sous 
De l’Ile du P. E, (90 ibs) $0.95 à 1.00 escompte au pays, augmentation 610,

Volailles : “A’
Volailles pour bouillir .12-,17 
Poulets à rôtir.............. 14-.20

Poulets à frire.......... .. .15-.18 .13-.16 i
Poulets à bouillir.... .. .24- 28 .22-.26
Dindons à rôtir........ .. .18-.20 .16-,18
Canard........................... .14-.17
Oies et oisons......... .. .10-12 .08-.10

Continental Insurance a déclaré

“B” j 000,000 ; billets achetés à l’étranger, 
.10-.151 diminution 23.000,000 ; avances, di- 
.14-18 minution 42,000,000 ; circulation, aug- 
.16-.20 mentation 530,000,000 ; comptes cou-

Taux de l’escompte

L’HONORABLE E.-L. PATENAUDE, C.R., C.P., qui vient d’être élu 
Président du Bureau des Commissaires-Censeurs de la Banque Pro
vinciale du Canada, en remplacement de i’Honorabie N. Pérodeau, 
décédé, et M. Louis Côté, C.R., M.L.A., (à droite) qui vient d’être 
élu membre du bureau des Commissaires - Censeurs de cette même 
institution.

La Banque Provinciale du Canada 
effectue certaines nominations

L’Hon. E.-L. Patenaude, C. R., nommé à la Présidence 
du Bureau des Commissaires-Censeurs, et M. Louis 

Côté, C. R., nommé membre de ce bureau.
A leur dernière réunion, les membres du Bureau des Commissaires- 

Censeurs de la Banque Provinciale du Canada ont procédé à la nomina
tion d'un nouveau président en remplacement de l’honorable Narcisse Pé
rodeau, C.L., récemment décédé.

L’honorable E.-L. Patenaude, C.R., C.P., membre de la société légale 
Patenaude, Monette, Filiou et Patenaude, depuis quelques années vice- 
président du Bureau des Commissaires-Censeurs, a été porté à la prési
dence. M. Patenaude est également directeur de l’Alliance Nationale et 
membre du Conseil d’administration do l’Université de Montréal.

L’honorable Cyrille-F. Delâge, surintendant de l’Instruction Publique 
de la l’rovince de Québec, a été nommé vice-président.

M. Louis Côté, C.R., L.L.D., député d’Ottawa-Est à la Législature 
de Toronto, a été choisi pour remplir la vacance existante. M. Louis Côté, 
fait partie de la société légale Thompson, Côté, Burgess et Code, d’Ot
tawa. Le nouveau Commissaire-Censeur de la Banque Provinciale du Ca
nada est gradué de l'Université d'Ottawa, Il termina scs études de droit à 
Osgoode Hall à Toronto. Fut fait Conseiller du Roi en 1928 et la môme 
année Docteur en droit do l'Université d’Ottawa.

Agé de 42 ans, M. Côré, est l’un des Canadiens français en vue de 
l’Ontario et l’un de ses chefs les plus représentatifs. Directeur de l’Associa
tion Canadien ne-française de l’Education de l’Ontario; élu en octobre 1929 
député d’Ottawa-est à la Législature do cette môme province; est aussi 
membre de l’Abany Club de Toronto, du Rideau Club, du Royal Ottawa 
Gulf Club, de l’Institut Canadien Français et de la Section d'Ottawa de la 
Société France-Amérique.

ces jours derniers.
—M. Félix Marcoux est de re

tour d’un voyage d’affaires à Québec.
—M. Georges Hébert, do Lac 

Edouard, était de passage à St- 
Prime le 8 décembre.

—MM. Jos et Alfred Roy sont 
allés à Roberval, par affaires ces 
jours derniers.

St-Marcel
Baptêmes

I>o 10 a été baptisée Marie-Paule 
Yvette, enfant de M. et Mme Al
fred Thibault (M.-Lse Goupil). Par
rain et marraine M. et Mme Arthur 
Thibault, grands-parents de l’enfant.

—Le 12 a été baptisé Josoph- 
Auguste-Guy, enfant de M. et Mme 
Pierre Morin (Antoinette St-Pierre). 
Parrain et marraine, M. et Mme 

„ . „ i Andréas Pelletier, oncle et tante de
2 1-2 pour 1Vnfant.

9.00
11.25 

.30 
01

33.75 
.22 
.00 
.01H .01 H

23.25

LE 29 DECEMBRE 
O I Alum, of Am.

Am. Gas & Elec. . 
Am. Superpower . 
Brazilian 
Cities Service 
Cons. Gas of Bait. 
Cord
Elec Bonds & Sharo 
Ford of Can. "A” 
Gulf Oil

1.30 Imperial Oil
.01*/!* .............

Ouv. Perm.
44 44

30*8 
4 >'8
84 2V«

62 
«H 

1746 4 
27 V,
74

28*4 
20.15

Int. Util. "A ' 
. Int. Util. “B • 
j Memphis Gas

1
134

Niagara Sc Hudson........................14451 ’ 1 S. O. of Indiana .03M i St. Regis Paper ...
8.00 I Stut* Motors .35 1 United L. to P.
1.17 » Pittsburgh Brew. (O d.)
.02)4 | Pittsburgh Brew. (Priv.)
.70 Ind. Brew. lOrd). . . .
.78 Ind. Brew. <Pr1r>. .... 2'

Mllrôls.........................................................0763

2142413434
5

12
14

30r
4
84 » 
24 I 

65 j 
84 I 

184 | 
54 

274 
74 1 
74 f 
14! 

144 
144 
214 
2% 

15 
34 
64 

14 
2 
4

.0763

Les nombreux amis de M. Edouard 
Cannon, qui a été pendant plusieurs son dividende régulier, 
année au service de la maison Pitfield j ~
& Company, apprendront sans doute j Le dividende régulier de Cudahy 
avec plaisir qu'il vient d’entrer à la | packing a été déclaré.
succursale locale de la firme Greens- j ---------
hields & Company. ; Le prix de la gazoline a ét baissé

Nous félicitons M. Raymond Gar- d’un centin par gallon dans le Texas.
neau, gérant de la firme Greonshields ______________________________________
d’avoir choisi M. Cannon, à qui nous 
souhaitons tout le succès que mérite 
son expérience dans les affaires de 
courtage.

NOMME DIRECTEUR
Montréal, 29 (P.C.)—L’honorable 

E.-L. Patenaude a été nommé mem
bre du conseil d’administration de la 
Société d’administration et de Fidu
cie, en remplacement de feu l’hono
rable Narcisse Pérodeau.

VIREMENTS BANCAIRES
Au cours de la semaine qui a fini 

aujourd'hui, le total des virements 
bancaires a été de $3,519,253 à la 
Chambre des Compensations de la 
ville de Québec, comparativement à 
$4.152,031 pour la même semaine de 
1931. ,

American Light & Traction Com
pany a déclaré un dividende de 60c 
par action ordinaire au lieu de 62 
l-2c i© trimestre précédent.

NCAN
DEMAIN, A 2 h. P. M. ET 7 h. 30 P. M.

Au Magasin No 60 Rue St-|oscph 
Ci-devant de Marceau & Fils 

Tapis, Prélart, Rugs et Meubles usagés, aussi plu
sieurs radios neufs. Ne manquez pas cette vente.

Les Enchères Marceau Enrg.

SOUS LA LOI DE FAILLITE
DEMANDE DE SOUMISSIONS

Dans 1 affaire de LA MAISON LAURIER 
Enr., ' Mote* Leznof, prop.', confec
tion. 313. rue St-Joseph, Québec. Qué.

cédante autorisée
Avis est par le présent donné que des 

soumissions cachetées seront reçues par les 
soussignés. K leur bureaux. 147. côte de la 
Montagne. Québec. le. ou avant le jeudi. 
5 Janvier 1933. à midi, pour l'achat de 
l'actif de cette faillite comme suit:
Item A I»e fonds de comerce....  $3 ,640 00

Ameublement 975 00
*4 .616 00

Item B. La balance du loyer au 30 avril 
1933.
Les soussignés ne s'engagent à accepter 

ni la plus haute, ni aucune des soumis- 
sions.

Un chèque accepté représentant 10ec de 
la soumission devra accompagner chaque 
soumission, et ce chèque sera confisqué en 
faveur des créanciers si la soumission est 
accepté»* et que le soumissionnaire refuse 
de payer la différence et de prendre pos
session de l’actif.

L'Inventaire peut être examiné en tout 
temps en s'adressant aux bureaux des syn
dics soussignés, et le magasin sera ouvert 
pour Inspection, le 3 Janvier 1933.

Conditions de paiement: argent comp
tant.
Québec, lé 28 décembre 1932
LEFAIVRE,MARMETTE A LEFAIVRE,

syndics autorisés
Bureaux: 147. «Ota da fa Montagne,
■ Ooébec. Qu4. 29-31dôc.3-4jan.

—Quel que soit l’argent qu’il ga- 
—" "" homme-là est toujours “dans 
le trou.”

est un extravagant?
—Non, ciest un homme qui creuse 

des puits.

AVIS
R«: Succession vacance de Demoiselle 

Ellen Walsh
AVIS est. par les présentes donné qu" 

je procéderai fl l'inventaire des biens do 
cette Succession le sept janvier prochan 
(1933). fl dix heures de l’avant-midi, .‘i 
mon bureau. 71 rue St-Pierre Québec.

CHARLES CANTIN, N. P.
Vvrateur

LA LOI DE FAILLITE

VENTE A L ENCAN
Dans l'affaire de JOSÆPH-LEON LA- 

FLAMME, manufacturier de biscuits. 
70 rue Ste-Agnès, Québec.

Cédant autorisé
Avis est par le présent donné que

JEUDI LE 5 JANVIER 1933 
A l 1 HEURES A.M.

Sera vendu par encan public fk mes bu
reaux, 97. rue St-Pierre, Québec, l'actif 
en cette affaire, comme suit;
A—Fonds de commerce.. ...........$182.15
B—Ameublement de boutique.......................  71.50
C—Une balance “Toledo 50 Ibs

(modèle 581)..................................... 150.00
D— Un safe ' McCaskey" No 52..... 85.00
E—Une machine à additionner

“Burroughs ' (7 colonnes).............. 75.00
F—Un pupitre roll top......................  10.00
G—Une machine à mélanger “Ho

bart" 300.00
H—Outillage de boutique.....  . 227.60
1—t ne machine il couper ‘'Gard

ner" avec 146 trays 973.00
J,—Une machine "Braire" "Gard

ner ". 200.00
K—Une machine "Mixer Gardner"

avec moteur 2 HP..........................  375.00
L—Une machine "Mixer Pond-

rictb-' avec moteur.......................... 525.00
M—Une machine à Mashmalow

avec moteur 1 HP . 200.00
N—Une machine ‘ Pendricth" avec

moteur (Dropping Machine) .......  600 00
O—Un moteur 5 HP.............................175.00
P—Crédits suivant liste....... 603.00

La vente so fera pour chaque item sé
parément.

L'inventaire et la liste des crédits sont 
visibles à mes bureaux

La manufacture sera ouverte pour ins
pection. mercredi le 4 Janvier 1983.

Conditions de paiement: Argent comp
tant.

J.-E. BEDARD
Syndic

Bureaux: 97 rue St-Pierre 
Québec, le 24 décembre 1932

2 8-29-3 ldéo3-4!^:
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