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[. seul quotidien français au nord et 
à l’est de Québec. SIVAV"

Tffôtel de la Monnaie seul
fait de l’argent sans annoncer’'

"Le quotidien est le moyen par excellence 
d’augmenter les affaires, et celui qui n’annonce 
pas a beau prétendre connaître son affaire — 
l’expérience prouve qu’il a tort".

W. T. DARNES.
Kansas City.
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« ! ” FAIT NAUFRAGE
■ bateau luxueux, en route vers le Brésil et l'Argentine, portait 
*1600 passagers, assure-t-on, et 730 auraient été recueillis par 

jaatre navires qui se sont rendus sur les lieux.

CONTRADICTIONS SUR LES CHIFFRES

H0YADE
Un endroit dangereux pour tous 

les navires.

Montrai. 26 — S*rv Prc”e 
C,B,dirnne — En «ulnnl du va- 

ur "fAirmount , le matelot A. 
VcDonaW. 32 ans. calcula mal la 

IAiMnce -nlrr le navire et la ban
* du c»nsl Sout.ng.»» hier, torn- 
kl , ]>au et »e noya. Le corp* 
,, P»! encore été repêche.

I RENCONTRE DE 
PRIMO DE RIVERA 
,VEC CHAMBERLAIN
ministre des affaires étrangè

res en Grande-Bretagne et la 
litique britannique.

TANGER

BERLIN. 26. — Le mînfrtTe des
Jfâires étrangères de Grande-Fureta

ient d» ?e irncontrrr à Barre- 
U avec le dictateur espagnol Pri- 
î(jr Rivera. Cette visite de sir Aus- 

Chamberîain provoque ouverte- 
nt de la paît de la France des 
occupations au sujet d’une action 
la politique britannique dans la 

/«lion de Tanger.
U n’rst terles pas douteux que les 

MX hommes d’Fltat ne se soient en- 
*t»ncs également du traitement fu- 
urie U question de I anger et des 
weiatiofl** qui sur l’Initiative de 
Ejpaflpe. furent entamées à Paris 

février et restèrent peu après, 
tes un «tade de complète msolululi- 
. Mais il e t difficile d’accepter que
• craintes françaises d une action 
Hnimuif anglo espagnole dans cette 
/‘tien soient justifiées. Le point de 
ix anglais n’a • i> change. Il con- 
<!? à conîidcrcr I anger comme une 
es clefs du détroit de Gibraltar, qui
* doit en aucun cas tomber entre 
jmains d’une seule puissance; c’est 
ourquoi un régime international tel 
u’il a été créé par le statut de I an- 
tr en 192 3, doit être en principe 
lintenu sans changement. C omme 
J désirs de. i l .spagne étaient et sont 
ingé* sers l’attribution de 1 anger

la zon* de protection espagnole, 
comme Ir* dernières négociations a
t U France, qui dans l’état actuel 
u? un roi- prépondérant, avaient 
our but d’ohtrnu ce rôle pour l Es- 
ügr.e, il est presque impossible de 
oire à un accord entre C hamber- 
•a ft Primo de Rivera dans cette 

ition fondamentale, 
l’on considère l’cnscmblc des 

étions méditerranneenne? dans Ic- 
le problème de \ anger n’est 

lune question partielle, les choses 
îont pas de meme Depuis long- 
f* la I r.tnce ^uit une politique qui 

plus autant en harmonie avec 
p de I Angleterre que clans les 
itères année? de l’après-guerre. 
Les rapports franco-italiens et les 
*tion< mire Rome et Londres ont 
'•né un tableau des question* me- 
^rrannéennes d’apics lequel Dow- 
g-Strert souhaite ouvertement un 

“Uct plus puissant et plus direct 
l« divers riverains. Car cette 

•proclamée tour à tour par Paris 
Rome comme ’’marc nostrum". 

Pour laquelle les divers riverains ont 
biné, évoqué ou conclu les en- 

tf! ta plus bizarres, c’est pour 
Angleterre la route principale de

(Suite à la 7ème page)

DES EMIGRANTS

h •

I\io de Janiero, Brésil, 26. — 
(Serv. Pics e Canadienne). — On 
a cru que des centaines d’cmigionts 
italiens qui allaient s'établir au Bré
sil et en Argentine avaient péri quand 
le luxrux océanique italien, “Princi- 
pessa Ma fa Ida”, frappa un rocher ri 
fii naufrage à -FJ milles de Caravcl- 
l ;s, à ini-chemin entre Bahia et Rio 
de Janeiro. Les parages où le vais
seau s’eft brise sont très dangereux. 
Un message par radio d’un navire 
sauveteur dit que le navire coula par 
suite d'une explosion. Les navires qui 
sont accourus à l aide du vapeur qui 
sombrait répondant à un appel de dé
tresse lancé vers 7.1 5 hier soir, ont 
recueilli 730 des 1.600 passagers 
qui étaient à bord, à ce qu’on pre - 
tend. L'agent à Buenos-Ayrcs de la 
Naviga/ionc Generale Italians, pro
priétaires du navire, dit que la ca- 

| parité du vaisseau n’était que de I ,
000 passagers.

Cependant dans les milieux mariti
me*. on soutient qu’il y avait 1,600 
personnes à bord, en grande parti : 
des émigrants. Quand les premiers 
appels do détresse parvinrent du pi- 
vire désemparé, il y avait quatre na
vires dans les cn\irons et ils accouru
rent h l’appel. Un grand nombre des 
passagers du "Mafalda** se. confiè
rent aux embarcations et radeaux do 
sauvetage tandis que d’autres sau
taient pardessus bord après s'être en
tourés de ceintures rlc sauvetage. La 
besogne du sauvetage dut être ac - 
compile *i rapidement que les quatre 
vaisseaux qui se rendirent sur la scè
ne du désastre ne purent envoyer que 
quelques maigres détails sur le sort 
des passagers. Le navire français 
’’Formosc” sauva 120 personnes, le 
vapeur anglais “Empire Star” en re
cueillit 200 et le vaisseau allemand 
"Atcna” en prit 400. Le navire an
glais “Radioleine" atteignit aussi la 
scene du désastre mains on ne sait 
pas s’il a recueilli ou non des suivi - 
vanta du “Mafalda ’. lout re qu'on 
sait de lui, c’est qu’il participa au 
sauvetage.

Le bureau de Rio de Janeiro d? la 
compagnie italienne publie, que le 
nombre total des passagers était de 
905 et tous c#*s gens-là. sauf I 10, c- 
tlient des émigrants italiens allant 
s’établir au Brésil et en Argentine. 
Suivant la registre maritime, le navire 
est parti de Gênes pour Buenos-Ay- 
res, avec 1,600 passagers, tous émi
grant* italiens pour le Brésil et l’Ar
gentine, sauf I I 0.

Le ministère de la marine brési
lienne a ordonne au croiseur Rio 
Grande do Sul de se rendre sur les 
lieux et d’offrir scs services. La po
sition du “Mafalda’’ était la sui - 
vante: 16 degrés. 48 minutes d** la
titude sud, 37 degrés. 41 minutes de 
longitude ouest.

I .es eaux dr Bahia où s’enfonça 
la “Princesse Mafalda” sont dange
reuses à cause des rocs non localisés 
qui se trouvent souvent «à fleur d’eau. 
Le navire de la ligne Munson. 
“Western World ”, se dirigeant de 
Buenos-Ayres à New-York au prin
temps dernier, toucha l’un de res ro
chers et ne fut renfloue qu'avec de 
très grandes difficultés.

Le “Mafalda” a coulé hier soir, 
vers I I heures, au large de Bahia, 
pics des rochers Brollias.

Rio de Janeiro, 26. — (Serv.
Presse Canadienne). — Le capital*-

Organe indépendant des comtés de Chicoutimi, Lac St-Jean,
Charlevoix et Saguenay

EXPLICATIONS
Pahs, 26 octobre — Le Gau- 

loi»” Annonce qu’à propos de 1a 
lettre de* M. Parker Gilbert, Ajjent 
Kcnérul de» payement» de répara
tion, M. Briand a demandé hier À 
1 Amliaisadrur d'Allemagne des 
explications sur l’incident jetant 
un jour stnftulirr àUr |c, disposi
tion» du Reich à régler les répa
rations.

"Worwaerts” énumère les me
sures par lesquelle» le Reich a «as- 
oillé d’énormes disponibilités bud
gétaires.

LE GOUVERNEMENT 
CHILIEN A EXILE 

SON EX-PRESIDENT
Plusieurs autres personnages c- 

minents reçoivent Lavis tie M. 
Arturo Alessandri.

LA PRESSE

Buenos-Aires, 26. — D’après des 
nouvelles de source digne de foi, le 
gouvernement chilien aurait exile plu
sieurs citoyen* en vue. dont M. Ar
turo Alessandri, ancien president de 
la république.

On croit que cette. mesurc aurait 
été provoquée par le fait que l’armée 
n’a pas pris part cette année aux ce
remonies habituelles en l’honneur de 
Notre-Dame de Carmen, sa sainte 
patronne, et que ceci a donne lieu, 
u n* la presse, à des article* condam
nant sévèrement l’attitude d<* |*ar - 
niée.

En dehors de M. Alessandri et de 
*es trois fils la li«tc d’exilcs mentionne 
M. Luis Alberto C ariolr, rédacteur 
en chef au “Diario Ilustrado’’; M. 
Gustavo Lira, ancien ministre des 
Travaux Publics; deux anciens mi - 
nistres de' Affaires étrangères, M. 
Ernesto Barros Jarpa et M. Gai va- 
rino Uieto; deux anciens prc*idents 
du Conseil. M. [oige Matte Gor - 
maz rt M. Lui* Izquieado. ce der
nier, ancien ambassadeur du Chili 
aux l.tats-L’nis; M. Correlio Saave
dra Monit. ancien sénateur et ami 
intime dr M. Alessandri, et |r profes
seur Guillermo Labarca. leader du 
parti radical.

Plusieurs d’entre les exilé* ont été 
mêles au différend entre le Chili et |r 
Pérou, au sujet de Lacna-Arica, dif
férend qui n’a pas encore pu être a
plani.

BEAU TRAVAIL
Québec, 26. — (De notre cor

respondant). — M. Oscar Morin. 
*ous-mini«tre des Affaires Municipa
les, est parti hier soir, pour Ottawa 
où il doit signer des obligation* pour 
un montant de six millions de dollars 
pour la Commission Métropolitaine 
de Montréal. A l aide d’un instili
ment approprie et tout nouveau M. 
Morin pourra signer vingt-quatre co
pies à la fois ce qui hâtera le travail 
qui prendra tout de même plusieurs 
jours.

ne du navire français "Formosc 
qui se tient sur les lieux du sinistre a 
informé aujourd hui la Presse As - 
sociée que les navires sauveteurs es
péraient sauver tou*, les passagers du 
navire en perdition. Le message du 
capitaine e*t daté de 9 heures a. m. 
ce matin et envoyé par radio; i! se 
lit ainsi; "Nous espérons sauver tous 
les passagers. Quatre autres vapeurs 
sont arrivés".

A la dernière heure nous appre
nons que les pertes de vies seraient 
très nombreuses. Les navires qui se 
sont portes au secours et qui ont croi- 

dans ccs parages toute la nuit ont 
recueilli 720 personnes sur les 1,208 
qui devaient se trouver à bord. Un 
autre estimé place le nombre des res
capés n 1.000.

NEUF CHANTIERS AFFECTES
PAR LA GREVE A TORONTO

COUPABLES

T oronto, Ont.. 26. — (Serv.
Presse Canadienne). — Des rap
ports contradictoires sur l’effet de la 
grève générale des métiers de la cons
truction à Toronto ont été publics 
hier soir par les quartiers-génraux des 
unions adverses. Le conseil des me
tiers se déclare satisfait des résultats 
de la grève générale proclamée hier 
par sympathie pour la fraternité 
des charpentiers - menuisiers qui 
chôme depus le 4 octobre et deman
de augmentation de gages et régime 
d’atelier fermé. Mais John Dogget. 
organisateur général de la société a
m a! gantée des charpentiers la décrit 
comme une faillite complète.

Les ouvriers organisés ont quitté le 
chantier de la Flint Varnish Works, 
dit M. Doggctt. cinquante-cinq hom
mes restant à l'ouvrage. C’est 
U neuvième chantier partiellement af
fecté par la grève ; le nombre total 
de ceux qui ont répondu à l’appel à 
la grève générale est de 94. ceux qui 
son restés à l’ouvrage sont au nom
bre de 527.

L’effet de la grève sc fait sérieu
sement ressentir, dit James Masha , 
Organisateur général de la fraternité.' 
Il y a très peu de chantiers qui Ira - 
vaillent. Les briquetiers sont mis de 
côté parce qu’ils ne peuvent pas te - 
nir.

Montréal, 26 — Serv. rrrsse 
Canadienne — 1 «■ verdict d'homi. 
eide involontaire prononcé par le 
jury de la Cour H Assise» hier con
tre Amcen Sawand. propriétaire rt 
Camille Batxy et Michel Arie, em
ployé» du théâtre Laurier-Palace, 
en rapport avec la mort de 78 en
fants dan» une panique causée par 
un incendie à ce théâtre, sera 
porté en appel, nous a dit le défen
seur des trois prévenus, hier soir. 
Avis d'appel sera donné aujour- 
d hui en cour d'Appel. Demande 
de cautionnement sera faite en 
même temps.

Le moindre geste de l'opposition provoquera de sévères représailles 
de la part du gouvernement Bratiano, en Roumanie, contre b 
retour de Lex-hcritier du trône.

LES EDIFICES SONT GARDES

Les esprits sont surexcités par des 
perspectives de lutte.

DEUX TEMOINS IMPORTANTS
LE DR DEROME ET WALTER SIMPSON

Québec, 26. — (Dépêche de no
tre correspondant). — La journée, 
d'hier aux A«sise*. où «c poursuit, 
depuis lundi de la semaine dernière, 
le procès de la femme Emily Spra
gue Gallop, accusée du meurtre de 
son rnaii, a vu la couronne cl la dé
fense aux prises avec. 1rs deux témoins 
les plus importants, le Dr Wilfrid 
Dcrome et Waltn Simpson. Pen - 
dant toute la séance d’hier matin, de 
10 heures rt demie et midi et demi, 
Me Alleyn î a*chercau, CR., l’un 
des défenseurs de l'accusée, a fait 
subir à Walter Simpson un con»re - 
inleirogatoire très serré. Il lui a fait 
admettre que la couronne lui paye 
$5 par jour, depuis les premiers 
jours d’août, afin de le garder com
me témoin pour le procès actuel.

5imp*on occupe une chambre à 
Québec, rue ( ouillavd. II a juré, en 
réponse à Me I aschcreau, que les 
déclarations qu’il a faites aux pro
cès précédents et au procès actuel, * 
I effet que l’accusée lui a avoué avoir 
empoisonné «on mari avec de la 
strychnine étaient vraies.

L avocat de la défense lui a de - 
mandé s’il n’avait pas déjà dit qu’.l 
ne croyait pas la femme Gallop cou-

SON DESIR NE 
SERA PAS COMBLE 

AVANT 60 JOURS

ANNIVERSAIRE
ELECTROCUTE

pahîe. mai* qu’il l'incriminait afin de 
se sauver lui-même. “J* ne m’en «ou 
Mem pas. a répondu le témoin. I lier 
après-midi, la couronne 1 a interrogé 
à son tour sur res mêmes déclarations.

LE DR DEROME
M- le Dr W ilfrid Dérome, méde

cin-légiste de Montréal, a etc près 
d une heure dans la boite, à la séan
ce de l’après-midi, et a tendu un té 
moignacc «cirntifique sur 1rs effets de 
1 empoisonnement par la strychnine.I0 1 »
nterroge tour â toui. par la roui on- 

ne rt |(1 défense, il a donne son o* 
pinion sur la mort d'Abraham Gai - 
l"p. et affirmé qu’il croyait posifive- 
ment que cr dernier a cté empoison
né avec d* la strychnine.

La couronne a d^» Jaré sa preuve 
< lose a\cc <r témoignage, et |a dé
fense commencera la sienne ce jrn- 
Mn. II c*t probable que l’accusée s/'- 
î a le premier témoin.
.Nie Alleyn Taschereau a annoncé 
que sa preuve serait terminée jeudi
midi, de sorte que | nn « attend à un 
verdict pour la fin de cette journée. 
L ne fouir considérable a continué à 
suivre ce procès, hiei. L’accusce res
te impassible.

La femme Cassler préférait mon
ter à l’échafaud.

UN SURSIS

UNE DECISION TRES APPRECIEE
A PROPOS DE LA LOI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL .

Ohicngo. 111., 26. — (Serv. Prrs- 
*e Canadienne) - Mme Catherine 
( assler, vigoureuse personne cl «âge 
moyen, qui aimait mieux monter à la 
potence que restn en prison pour 
meurtre, a \u Im son souhait re
tardé, au moins de 60 jours. Si on 
l>end cette femme. <r sera L pre 
mmrc exécution dan* lc« 60 jours qui 
restent à ?c« avocats pour porter l’ap
pel devant la cour suprême. Elle de
vait être pendue vendredi matin. M
mr Cassler a été trouvée coupable 
du meurtre d^ William Lindstrom, é 
beniste, dont le cadavre a été trouvé 
en décembre passe non loin de chci 
lui.

Mme Lillian 1 na^r avec qui elle 
demeurait, a etc arrêtée rt r|jr impli
qua Mme 1 a*«lcr rt I .oren Patrick 
Mme I rasm et Patrick disent qu** 
Mme ( asslcr axait proposé de tuer 
I .indstrom ri dr toucher unr prime 
d assurance de $1000.

Patrick avoua s’être chargé du 
mruitrc de Linrhtroin.

Patrick et Mme I ra^rr ont plaidé 
roupablr? et ont été condamné* à mort 
au pénitencier de Joliet. Mme Cass
ler a subi un procès et a etc tiouvé* 
coupable. Il y a quelques joui*. Pa
trick. d'* sa prison, a récusé le témoi
gnage qui a\ ut servi «a la conviction 
de Mme Cassler.

ON ESTIME QUE
A » A A Zm

Québec, 26. — (Dépêche de no
tre correspondant).—L’enquête du 
Premier Ministre et du ministre des 
travaux publics rt du travail de L 
province de Québec promise à la dé
légation des assureurs a été très fa
vorablement commentée, hier soir, 
par Ls ouvriers internationaux qui 
s’étaient réunis en assez, grand nom
bre pour assister à la réunion bi-men- 
suelîr de leur eon«eil fédéré. M. O- 
mer Fleury leur a cité les parole* 
prononcées par i’hon. 1 a*chereau et

par l’honorable Antonin Galijvault 
devant la délégation des assureurs, 
venue rencontrer 1rs membre* du ca
binet pour s’opposer «â la rumeur qui 
veut qu’une commission chargée d'ad
ministrer la loi*des accident* du tra
vail dans la province de Québec vut 
formée au cours de la session prochai
ne. M. F leury a souligné de même < e 
que le Premier Ministre a déclaré 
devant les manufacturiers à Mont
réal à propos des réclamation* des 
ouvriers. z

DES SECOURS 
DEMANDES

A QUEBEC
Québec. 26. — (De notre cor- 

icspondant). — La municipalité <F 
Gaspé vient de demander du secours 
au gouvernement provincial a la suite 
de* dommages causés à la fin de la se
maine dernière par les inondations 
qui ont ravagé une partie de !a côte. 
Cette municipalité a adressé un mes
sage au Ministre de la Voirie pour 
lui demander son assistance afin de 
réparer, pour le moment, les chemin* 
brisés par les pluies. Sur réception 
de cr message, M. J. L. Boulanger, 
•ous-ministre de la Voirie, a aussitôt 
demandé à l’inspecteur en chef du 
Departement un rapport détaillé sur 
la situation. Ce rapport fera, sans 
doute, connaître de nouveaux détail*

BELLE COUTUME

Montréal. 26. — (De notre cor
respondant). — L’usage d’envoyer 
des pommes canadiennes aux parents 
et amis d’Europe «â l’occasion des 
fêtes dr Noël et du Jour de l’An, 
généralise par tout le pays *’il faut en 
croiie M. J.-R. Martin, gérant du 
service étranger des Messageries du 
Pacifique Canadien à Montreal.

Aussi la cie de Messageries dé*i 
rcusç ^'encourager ce mouvement 
prend toutes Ls mesure* nécessaires 
pour que 1rs fruits arrivent à desti
nation en parfait état.

OTTAWA AURA 
UN PARC CENTRAL 

PROCHAINEMENT
Ottawa. Ont., 26. — (Service 

Pre*?r Canadienne). — l n grand 
parc cential. en plein coeur d'Otta
wa, tri sera le dernier résultat dr* 
projets de la cnmmruon du distnct 
fédéral. On publie aujourd'hui que 
le gouvernement fait des démarches 
pour exproprier le vieil hôtel I^ussell 
rt «on emp! ?.cemrnt sur la rue Spark*. 
Ce coin en évidence deviendra partie 
intégrante du parc de la Confédéra
tion et du “drive W ay” du canal 
Rideau. La ville d'Ottawa a recom
mandé cette mesurc depuis quelque 
temps déjà. F.llc concede très volon
tiers qu une Lige zone de chaque cô
té du canal Rideau, aux alentours 
du centre de la \il|e, doit être réser
vée à l'avenir et aussitôt qu’il sera 
possible on expropriera les immeubles 
qui gênent l’etablissement du parc. 
Cr* édifices comprennent le* quartier* 
généraux actuels de la police et une 
caserne de pompiers.

sur ccs désastres de la Ga*pésie.
A ce sujet, l’on rapporte que L 

partie basse de la paroisse de Fi Ri 
vicrc-au-Renard a été enticirnient 
submergée.

GOMEZ EN EXIL ?

Ycra-C ru/, Mexique. 26. — 
(Serv. Pre?*e Canadienne). — Les 
troupes fédérales qu: ont été cn- 
g«tgrt:s dan* une. bataille de plusieurs 
jour* avec 1rs partisans rebelles du

Bucarest, Roumanie. 26. (Serv.
Presse Canadienne). — Au moindre 
geste de l'opposition contre le gou - 
vernement. le ministère Rratiano se 
préparait hier à arrêter les chef* op- 
positmnnntcfi et a proclamer l et it 
de siège dan* toute la Roumanie. ( )n y— ,
a ordonné aux troupes d’occuper tou 
le» édifice.* du gouvernement par fui
te de la proclamation de la loi mar
tiale dans tou* le pays depuis la dé
couverte *!<• complot* pour ramener 
sur \r trône l’ancien print** héiiti-r.
C arol «î icnonce au trône en 1925 
alors qu’il <e retira à I\»ns avec 
Mme Lupercu.

Les esprits «ont surexcité* par la 
perspective de cette lutte pour la su
prématie entre le gouvernement rt Ls 
parties d’opposition

\ r premier ministre. Rratiano de
mandera à tou* les partis politiques 
du parlement d*-* déclarer leur attitu
de sur la situation présente. L 
oppositionnistcs ont demandé 
tou* leurs partisans d’être présent*.
I e parti populaire, dont fait partie 
M. Manoilescu dont l'arrestation a 
fait découvrir le complot carohttr,
'c propose d’interpeller le gain orne
ment sur cette arrestation qu’il consi
dère injustifiée.

Bucarest, Roumanie, 26.— (Serv.
Presse Canadienne). — I es fête* à 
I occasion du sixième anniversaire du 
jeune roi Michel ont comment é hic» 
par un le Drum solennel à l'cglic 
du patna rchr nù 5* pressaient tous les 
membres du cabinet, 1rs sénateur*.
1« député' rt tout le ».oips diploma
tique.

I )rs délégation* de soldats rt de 
pavsan* ont apport» au jeune roi 
I hommage de «on |>euple. Après < «•< 
cérémonie*, h* rest- du jour a rtc 
consacre aux réjouissances popuLi - 
res.

Montrés!, 26 — — .Serv. Prr»»*» 
Canadienne. .— Oviln Ktrouic, 16 
«ns a etc électrocute hier quanti 
le fil qu’il tenait s'cminé'a Av**r ti
nt* Ii(• nr chargée n haute tension 
rt qu’il ressentit un rhoc de t 2.- 
OOO %'olts. Tous les efforts 
pour le ranimer ont rte inutiles.

VEULENT LA GREVE
P.ir suite des troubles qui ont c» 

daté entre les charpentiers rt 
les entrepreneurs.

LES PARTIES EN LIT IC*

.c.* rhet
■%

Ottawa, 26. —• Six différends in« 
dustricl* importants occupent l’atten
tion dr l’hon. Peter I Lman. ministre 
du travail, et on '“dime que plu* dr 
cinq mille hommes dan* tout le Ca
nada sont affe' t*’s. Si 1 on ti^nl comp
te des troul h s qui ont menacé ré
cemment t.1 éclater entie L fraternité 
de* mécanicien* de chemin* c\r fr4- 
et le- compagnies de chemin* d** fer 
et qui ont été réglé* à Montréal, le 

. nn.. s affectés en octo- 
b- ■ r •* i 2.00O.

Les partie.* en litige font artud. * 
iv/',n . i association generale des en
t i • nf * et la frater
nité des charpentiers et de* menui
siers qui a eu pour résultat une grè
ve affectant un o tain nombre d’u
nions du conseil de l’industii'* de L 
construction de I oronto.

F-.es opérateur* de charbons de

LES DEFENDEURS 
DECIDENT 

D'EN APPELER

Saskatoon. Sark., 26. •— (Serv. 
Presse Canadienne) - I 'appel *ur 
le verdict rendu contre F* défrn- 
detus dan* l’action en diffamation 
intentée à Milton Neff ( ampbrll. 
m. p. ? Peliey et William J. Smith 
Invcrmny, pai l’hon Jacques Bureau, 
ex ministre des douanes et de (’acci
se. et pré:entament sénateur, «r a 
entendu a la prochaine *«c>ion d» la 
coui d’appel de Saskatoon, de bon
ne heure l'an prochain, probable
ment durant février, a annoncé hier 
«oir G. i i. Bnrr, c. r., conseil des dé
fendeur?.

Le procès .« est terminé hier rt 
chacun de* défendeur* avait été con 
damné à $1,500 d'amende par le 
jury. M. Barr dit qu i! a reçu ins
truction ; de scs (lient? d'aller en ap
pel.

général Lozadn sont panenurs à les 
hasser de leur* position* sur 

pentes du volcan de i’Omab.i et à 
le? forcer «à *e disperser.

On rapporte ici. mais sans pouvoir 
* confirmer, qu^ L général Gome/ 

aurait quitté le Mexique, « embar
quant à quelque point de la côte de 
Vera-Cru/.

Drumltcller rt leurs mineur*. non 
membre* du district 18 des United 
Mine W orker* d'Amérique, affectant 
1,000 hommes;

Les ouvrier?, de* travaux souféi- 
rains de la C anadian Collieries Co. 
rl la \\ r«tcrn Fuel Corporation de 
i i|e de \ ancouver, environ 2,000
hommes ;

Ls membre* de L fi itemite d*’* 
commis cl»* bateaux à vapeur de? usi
nes Angus de Montréal et le Pacifi
que Canadien. 2 70 homme*;

Le* commis et manutenteur* d^ 
ti^t du chemin de fer 1 oronto, Ha
milton et Buffalo.

Le plu grave de ce* différends e t 
celui ch* la grève de. l’industrie de la 
const! uction a i oronto. On estime 
que plus de deux millions d demi de 
doilais en construction sciont en sus
pens. Le dernier rapport indique que 
le différend e t survenu par suite de 
la demande de l'Union des Mineuis 
cnn idier** -une organisation qui 
s’est séparée de l'F nion United Mi- 
neworkers of America il y a quelque 
temps—d obtenir des usines d union 
en oposition cave» Je corps internatio
nal. L n contraste frappant «urgit en
tie les différend* de DtumL ller et de 
î oronto. f„n Alberta le? membres de 

1 Union International»* «ont encore nu
travail tandr 
bres de 1 as

qu à I oï 
locution

mto Rtem-i _international
*ont en grève. Dan* les deux cas le 
principal objectif c!r la lutte e?t la 
reconnaissance des union* rivale* par 
les patrons.

Il Cit probable que les demande-, 
des mineur* de la Western Fuel Cor
poration '‘t de la ( anadian Collieries

(Suite à la 7ème page)
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ENVELOPPES DUPLEX (Intérieur bleu) GRANDEUR 6 x 3j/2 IMPRIMÉES A VOTRE NOM ET ADRESSE

2,500 $6.75 5,000 $1 10,000
p|us .25 cents du 1,000 pour frais d’expédition pour commandes de l’extérieur. Envoyez votre commande immédiatement et sovez le premier servi, j



LE PROGRES DU SAGUENAY
& avez quelque chose â vendre, à louer, à échanger, à obtenir, à trouver, c'est vite connu et vite fait si vous recourez à nos

ESSAYEZ DES AUJOURD’HUIpetites amorces SUCCÈS ASSURÉ

r^RIFDES PETITES ANNONCES]
Téléphone 457

_Efen«*rnenU, fiançai lie*, maria. 
~gtt, nâiuancea, déco», •crricct 

annivcraoirca, ln rnemoriam, re
merciement», •••emblée».

OPTANT (maximum 60 mot»)
1ère insertion, $0.50, ^
Chaque insertion subséquente,

$0.25,
Chaque mot additionne!, $0.01.

)£BIt . f ...
Trois foi» le» prix ci-deaau»; es
compte 50% Pour paiement dans 
les dix jours qui suivent U date 
de notre facture.
flous publions gratuitement ce» 
«tenements dan» le carnet »ocial 
rl 1rs courriers.
PETITES ANNONCES COU

RANTES.
COMPTANT i

JO.O! le mot; minimum $0.25 
de l'annonce; 6 insertion» pour 
le prix de 4.

HT :
3 fois les prix ci-dcssus, escomp
te 50Cr J>our paiement dans le» 
10 jour»

-Surcharge de 50% pour petites 
snonce» avec bordure, caractè
res ou titre» spéciaux.

—Toutes le» petites annonces sont 
strictemet payables d’avance.

—Ce* annonce» doivent être con
sécutives. .

ioccursales autorisées à recevoir
vos PETITES ANNONCES

Marcel Dompnier, rue Racine, 
Gsudreault Sc Tremblay, rue Ra-

CULT1VATEURS — J’ai plusieurs
couples ce beaux renards noirs argen
tes et enregistres n vendre a de» prix 
raisonnable». Aussi je fais l'élevage 
du lapin chinchilla. Je garde toujours 
en stock quelques couples de lapin». 
Pour plus de renseignement». Ecrivez 
ou venez voir, au No 5 1 rue Cartier, 
Chicou*imi. 3 1-1 Op

NOUVELLE METHODE — L'an
glais enseigne par la poste, succès 
garanti par écrit, en 2 mois : 20c la 
leçrVh. Ecrivez pour détails. Adressez 
n A.-F. Fo-*;er, St-Ulbnld, Cté Port- 
neuf. 1-1 Ip

:c,
Hamel & Cie, rue Racine,
Roy A Bouchard, rue Racine,
J.P. Gauthier, rue Racine,
J.P. Gosselin, rue Montcalm,
Thi-L* Gaudreault, spécialiste en 
aède» breveté».
Odin» Potvin, 13 rue Racine,
Léon Fortin, Jonquière,
C.*H Rodrigue, Mistassini.
J. E. LaÜme, Kénogami,

VENDRE
A VENDRE — Une très belle pro- 

nété, ayant deux logements, de sept 
rpsrtcmrnt- chacun h vendre im- 
iéiiatemcnt I .e prix d’achat équi- 
,uî au prix de deux loyer. S'ndres- 
* à \ t< r Cloutier eu n Albert 
udrf ;i* Boulevard Rivière-du- 

• ' !if% ^9 7. 18d0p
A VENDRE — 2 terres à St-Ho- 

\:ii, 9e ranj. canton Simard, condi- 
:i fa île» aux acheteurs scrieur. 

ïidmtrr .» Dominion ii»h & Fruit

ON DEMANDE
ON DEMANDE — Un jeune hom

me connaissant la sténographie et la 
calligraphie anglaise et française. S'a
dresser n Legaré Automobile, 350 
rue Racine, Téléphone 58 3, Chicouti- 

_________________ J no. D64 I 6

VOYAGEUR DE COMMERCE de
mandé pour une mmson d- confec
tion pour homme». Un homme jeune 
faire un revenu considérable avec nos 
et actif, un bon travailleur pourrait se 
lignes, références exigée» avec appli
cation par écrit, veuillez vous adres
ser au journal le "Progrès” de Chi
coutimi.__________________ 2b-1 0-d604Q

ON DEMANDE — 3 hommes avec 
expérience de la vente et de la solli
citation pouvant fournir de» référen
ces. Proposition avec possibilité illi
mitée pour celui qui est compétent. 
S'adresser en personne n J.-Alph. A
lain, Gerant de la circulation; Bureau 
du Progrès du Saguenay. J N O

ON DEMANDE un servante d’ex
périence. Bon salaire. S’adreimer chez 
M. F.-X. A.lard, 54 Avenue Bégin, 
Chicoutimi. 28-IOp

CHARRON-FORGERON de métier.
expérimenté pour loutre sorte» d'ou
vrage demande place. Ecrire à A. M. 
Boite Postale, | 2b, C hicoutimi-Ouest.

31-10p

ON DEMANDE — Un vendeur
d'automobiles d’expérience pour voi
tures de $1000 à $4000. S’adresser 
a nos bureaux, 12, Ave Labrecque.

J NO

ON DEMAMNDE — On demande
une jeune fille pour travail général 
de bureau. S'adresser à M. Gustave 
Claveau, Magasin Central, rue Raci
ne, Jno.

d été pour inventer de? nouvelle? «an? 
fondement et de s’etre paye la tête 
de ses lecteur?.

“Il fallait s’attendre à cela”, dit 
le Financial Post. “Le? nouvelles Je 
changements politiques font tou joui? 
beaucoup de bruit et c'r?t celui qui 
les annonce le premier qui est blâmé 
pour le caractère sensationnel de scs 
révélations. Mais sauf les journaux 
que nous avons mentionnes, la presse 
du pays, y compris plusieurs des prin
cipaux journaux canadiens-francais, 
a rapporté ces rumeurs sous des titres 
assez flamboyants, mais sans com
mentaires. Il y a même des journaux 
libéraux très autorisés qui ont repro
duit les rumeurs de la retraite du 
Premier-Ministre, tandis que d'autres 
ont attendu quelques jours, apparem
ment pour communiquer avec Otta
wa dans le but de se renseigner sur 
la valeur de la nouvelle ou sur l'op
portunité de lui donner une plus am
ple publicité.

“Le I ’remier-Ministre, qui n’a 
pas été capable de répondre a toutes 
les exigences de sa charge pendant 
plusieurs mois doit maintenant, pré
tend-on, prendre un repos complet de 
cinq ou six semaines à ?a résiden
ce d été. Non seulement aucune af
faire publique ne lui sera soumise.

mais il ne sera même pas visible pour 
ses ministres et «es secrétaires.

“Ce qu'il y a de certain, c’est 
que M. King est un homme malade. 
Son état cause beaucoup d'anxiétc 
à «es amis. Il y en a même qui vont 
jufqu'à dire qu’il ne sera plus capa
ble de reprendre la direction des af
faires en Chambre. On prétend que 
les embarras qu’il a eus à la suite de 
sa défaite au Parlement sont respon
sables de cet état de chose?.

" lout le monde sait que M. King 
est un travailleur consciencieux 
et acharné et qu’il prend peu d’ex
ercices et de repos. Et depuis qu’il 
a repris le? rênes du pouvoir il a 
gouverné au milieu de grandes diffi
cultés et sous un nuage d'inccrtitu- 
cJc quant au Pendemain.

“Si le Premier-Ministre King va 
à Washington, ce qui lui sourirait et 
ce à quoi l’on .s’attend, M. Vincent 
Massey ira probablement à Genève. 
M. Massey serait alors en mesure de

MERCREDI. 26 OCTOBRE 1927 5
mes Robb deviendrait premier-mi- 
niître. L bon. M. Charles Dunning 
accepterait les $75.000 par an pou: 
la présidence des C.N.R. et Thon. 
M. Ernest Lapointe irait à la Cour 
wtiprêmc. Une place pourrait être 
trouvée à M. Larkin dans le cabinet, 
probablement comme ministre des 
chemins de fer”,

CE TRUST EST 
UNE MENACE 

ASSURE-T-ON
New-York, 26. — La formation

LA FAILLITE DU

du nouveau trust chimique franco - 
anglo-allemand semble être considé
ré comme une menace pour le com
merce des produits chimiques de? E
tats-Unis.

M. Francis P. Garvan, président 
de la Chemical Foundation, estimePARLEMENTARISME ; ?” l’accord conclu entre la France,
1 Angleterre et 1 Allemagne, tendra 
à rétablir la suprématie de l'Aile- , 
magne dans le commerce des produits 
chimique*.non seulement pourdes ma- | 
tière? colorante?, mais aussi pour 1rs 
médicaments. M. E. M. Allen, pré
sident de* Mathieson Alkali Work*, 
recommande la modification de la 
loi Sherman contre les trusts pour j 
permettre aux manufacturiers améri- j 
cains de faire face à la concurren
ce qui résultera fatalement du nou
veau trust.

a

i

Copenhague, 6. — Le roi a re
çu MM. Cornelius Peterson et Ivcr 
Moeller, notabilité? du Jutland mé
ridional, qui lui ont remis une résolu
tion adoptée au cour? d’une réunion 
à Aabenraa. Cette résolution dit
notamment que “cinq mille hommes 
et femmes exigent qüc le roi, en sa 
qualité de roi de Danemark et de duc 
du Sleswig, prenne possession des 
provinces du Jutland méridona! et 
mette fin au régime parlementaire qui 
a mal réussi ”.

La résolution pose en outre p!u - 
sieur? revendications imam ières et é-
conorniques.

Le roi a répondu :
— Ayant pris connaissance du

texte de votre résolution. n)lre ré -
pense ne |>cut être qu’un real's. S* -

Trouvée inoffensi/e par des millions de personnes et prescrite par
les médecins pour

Rhumes Douleurs Maux de tête Névralgie
Névrite Mal de dent Lumbago Rhumatisme

i
t

INOFFENSIVE POUR LE COEUR i

Safc N iccepter pas autre chose que des pu* 
quel» BAVER contenant de» modes d’em
ploi éprouvé». Boites BAVER de 12 ta- 
hlettcs. Aussi bouteilles de 24 et de lOO. 
G he j tou» le» pharmacie ns.

INAUGURATION 
DE CES ORGUES 

LE 8 NOVEMBRE !

^spîrîn est h.nn est In marque de commerce (enregistrée au Canada) de ln ma
nufacture de Bayer pour leur acide monoacétique de snlicycate (acide n- 
eétyle salicycate, A S A.") Malgré qu’il soit bien reconnu que Aspirin 
•tgmfin produit BAYER, pour venir en aide au public contre le» contrefa
çons, le» tablettes de in compagnie Bayer seront marquées de U marque da 
-commerce générale, U “CRQD£ BAYER ”,

1
Québec. 26. — (Dr notre cor- r r. à Québec, a reçu en plein front ment de terre prononcé n ébranlé la

. V I *   . .. a ^ » I 4* 4 a »/ It T . a > — 1 I I /* * * I .

succéder à M. Larkin, à Londres. |lon Ia vo!on,é ^presse d- U popi.la-
• | • « a f t r»r» rlti Itillanrl mrrirlonAi e\n'!’?*.Cf*quand ce dernier abandonnera ?on

po?te. Le deuxième sur le? rang? pour 
le poste d<* Genève serait h* major 
Georgc-W, Stephens, de Montréal, 
qui c?t revenu lécemment de Saar, a
vec un autre «uccès public très im
portant à son crédit. L'hon. M. Ja-

jrit'l Chu outimi. INO-D5647 *

h LOBER
A LOUER — Joli logement <1*- cinq 

pièces »itué sur l’Avenue Ste-Anne,A VENDRE. — Magnifique rési-
•î;e, avenue du Séminaire, è ven- j flQ 36 ix louer à tre* bonne condition. 

Lions faciles. S adresser a S'adresser à La Glacière de Chicouti-
•J. Snvard ou à Pitié Vézinn. agents 
iirurances. Chicoutimi, Que. Jno.

A VENDRE— Belle maison à deux 
| • vi ndre h très bonnes con-

ioni, situé r au No I 5 rue St-C hnr- 
. Chicoutimi-Ouest, près de Fégli- 

I* -’adr» *.-t .» M Stanislas Brassard,
! rue St-Charle». 26-10p————— i —m—^—»———w— i s

\ VENDRE ---- Club de pèche nu
ic * U I ruite. avec 300 acres de 
ene boiser .'' adresser à D. Desantis, 
ru* Bo«*é. Chicoutimi-Centre Jno.

mi, 40 Ave Ste-Anne. I rl. 484.
26-I0P———— «*■ ■ !!■■■ *

CHAMBRE A LOUER — Belle
grande chambre avec chambre de 
bain. S’adresser à 6*» Avenue Bégin, 
Chicoutimi. Tel. 662. 26-10p

A LOUER — Garage « louer pou
vant contenir quinze automobile» 
S’adresser n M. Onésirne I remblay, 
265 i u e Racine. Chicoutimi 1-1 l-27p

\ \LV :RE — Maison de deux é- 
.* en ■ rique citadelle, au coin des 

:ei Ste-A nne et Bossé. S’adresser a ! 
. . -2 rue Bossé. Chicou-

Jno.

Sentantes demandées

r

s

tion du Jutland méridonal cxpr::r.éc
par un vote libro, les province? du
Jutland méridional ont. en vertu du 
tiaité de \ er?aiile?, etc incorporées
dans le royaume de Danemark, dont
elles font partie intégrante et «ont par
conséquent soumises aux principes de

respondant). — L'on vient de fixer-une charge de plombs. C 'est la 
au mardi, H novembre prochain, 1 i-J coude foi? en moins de trois m i«. 
nauguration de? nouvelles orgues de, que l'un des membres de la famille 
la Basilique de Notre-Dame de Boucher c*t victime d’un accidtr.». 
Québec. L'installation de ces gran-jAu cour? du mois dernier, la filîet- 
de? orgue? qui sortent de* ateliers (. a te de M. Bouclier était gravement 
savant de Saint-Flyacinthc. e*t à peu ( blessée, lois d'un accident d’autonio- 
près terminée et il ne reste plus que bile qui faillit lui coûter la v: *. 
le travail délicat de Faccordage. f-i! CVst en voulant saisir une cara- 
cérémonie de l’inauguration com -.bine chargée qui allait tomber de ?,i 
prendra une première partie exclusi- voiture que le coup partit blessant 
vement religieuse et la seconde serajM. Boucher qui a etc transporté <i 

: remplie par un récital par un artis- I hôpital St-Françoi? d*A<sise où

Crimée. On n’a pas cnregi«tré. dfl 
mortalité, mu- »»n dit que let domma
ge? causé? sont considérables. La po
pulation de Yalta. Sebastopol et au
tre- vîILs \oisine? a passé la nuit 
dans le? rues.

La marée plus haute que d'ha
bitude, a Balaclava, a ser«é de gro?- 
«e? masses d une subsistance inconnue 
et ressemblant à la pierre ponce ve
nue probablement du lit de la mer.

a Constitution danoise, qui .endent tr distingué, M. Charles-M. Cour - son état est très prccniie.
... . . , • • • . 1_ 1_ __.l * J. - _________________impossible pour ce? prov.nce? un sta

tut spécial.
“Los autre? exigence? mentionnée? 

dans la résolution ressortissent au 
pouvoir législatif '.

bin, ancien organiste de \\ cathedra-. ------
ÿ d,Anver*> Tpri^ViH EST CERTAINdes orgue? de \\ aniaker uc 1 Inladol- Alîriï n ran
phie et Ncw-Y ork.

tâi

MGR MATHIEU 
SEMBLE ETRE 

BEAUCOUP MIEUXFERGUSON REÇOIT
DES FELICITATIONS , n

Québec, 26. — (De notre cor-
Ottawa. 5.—L’Institut Canadien- respondant). - Unc, ^eh' "* 

r* • m.. i . „ ...«mU;» 1 cue a Quebec «apprend que la s.^n-Français d Ottawa, a ! u; dr S. Q. Mgr O.-E. Mathieu, ar-
annuelle a la fin de la «marne a ^ con,inue ^ .-a.
adopte une resolution f^c.tan» le |p ^
gouvernement piwmcial « av?'nl2 & a reçu la ■•.«..r de Son ! -x-. il-n- 
heuinrsement regie 1» question scolat- ; ^ ^ Ca,sulo. délégué papal. A
rr . 1 .llano. oj.ie c e 5on arrivée à Régina le délégué s est
lion sera envoyée a honorable M. , rrndu immWia|finent à l'hôpital où 
F-rrguson. Des felicitation» ont aussi # fu u|j jong rntrcl;cn aVBC rarch.-

• adoptees pour MM. L°ui» Vate* y. jur . aflaires t!u diocèse de
Samuel Cjer« t. J •' • in uc * '. u,t l’Ouest. Mgr C’.issulo e*t retourné de 

;hrn Bélanger et le sénateur nouvcau auprès de 5 G. Mgr Mi -
l),,u- tr;‘va*f \ . , ,,N , thieu d ins la iui • é<
question des et oies n ario. cours de la semaine dernière le

Une résolution a etc «idoptre par ^ . maIadr dc [<r a rr(-u j*
'on * x‘ lirp ‘ . visite de I non • - Ja •
ral pour avoir donm une p «“ f (t *' L i Bureau (J,%5 } lonorable? I } îrnilt' n
neur au français pem. «in! ’ rt Ulrich, ministre? de la 5a«katchc-
î.îcs dsMNan.cn • ire (> •» on tCC j vvan et du m.ure de Régina.
ration du V anada.

L'Institut C anadicn-F rançais d ( t- 
taw.i est la plu? ancienne institution
canadienne-française d^Or.t«uio. crtr- 
brant ect automne le 7^e anniversai
re de ?a fondation.

Au 
dis -

QU’ILS ONT PERI 
TOUS LES DEUX

Québec, 26. — (Dépêche de no
tre v orre?pondant). — De a\i itcurs, 
des pêcheurs et de? gardes-forestier? 
continuent de recherclirr le? corp« 
des victimes du drame de l'aviation 
qui s est déroulé ces jours derniers à 
Matane. i lier, rien n «a été décou
vert. Personne ne doute, maintenant, 
que le compte Jacques dr i «rssrps 
et le mccanic ion cie* son hydroplane, 
M. Chincbincoff n’aient péri. C e se
rait un vrai miracle si le? deux avia
teur? étaient retrouvés vivant . Le* 
recherches se font actuellement dc 
Matane cap Rosier, en Gaspésie. La 
compagnie aérienne. 1 nnco-Cana- 
dicnne et le ministère (h** terre? rt fo
rêts y pa

Si quelque chose vous 
manque, commencez par 
lire nos “Petites Annon
ces”; elles constituent n n 
véritaie guide d’affaires et 
d’occasions.

Si vous n’y trouvez pas 
ce que vous désirez, an
noncez vous-même.

AV 2 S

tapent.

TREMBLEMENT
fi MOSCOU

5. — Ln autre tr* m! -M o$c ou.

5 JOURS 5
vous restent pour profiter 
de Li vente de fermeture 
chez Alexandre Tremblay 

T lathias coin des rues 
Montcalm et Cartier.

PENIBLE

L’clection des officier? a donné le 
résultat suivant:

Président, M. Maurice Morisset, 
( réélu pour un deuxième terme: vice-

ACCIDENT 
A ST-GEORGES

CORfiOKfc'EniE

DIVERS
ARTICLES DE BUREAU — C’eat
Progrê* qui est le plu» en mesure 

p u>u« servir, quand vous avez be
ta d article*? de bureaux. Non pas 

(2t-quet articlr» de bureaux, mais 
I- » if» articl-» de bureaux »ont en

BroRfè», JNC»

UVRES «— Le Service de Libra i* 
? eu Progrès vou» sert en fait de 
*TC,‘ tout aussi bien que le» gron* 

librairie» du dehors, car il ndap- 
' »on Approvisionnement de livre» 

ptbeioin» de sa clientèle locale.
JNO

yiELX JOURNAUX — Le Prc
P» du 5n^uenay, qui vient de faire 
Inventai;* de toute» »e» collection» 

journaux, peut disposer de quel- 
c,nt»ine» de livre» de journaux 

f*,‘‘ vend. comme d’habitude, 2 »ou» 
V?* /^v,t a ceux qui veulent »’np- 

[g^nonner._______ JNO

MODl.sT E — Mlle Maria Néron.
^c»»re avertir sa clientèle 

’* pnTt'r du 4 novembre, rllr de 
F ? 1 hu No rue Racine (au

Confection» générale». 
^•enue à toute»,____________3 I-I0p

[IMPRESSIONS — Chaque fois que

âVez, quelque chose à faire im* 
n oubliez pa» que le Progrès 

«fuenay est en mesure de vou» 
»at«»faction. JNO

J Q' j '— Bonne pension pri-
«dresser h 4, rue St-Valier,

JLIS’TLRIER — Nettoyeur de vê- 
|:,»a ij>OUr ^amei messieurs, net- 
L;.*e de *°urrures, garnitures de
L°n‘ ctÇ. Nettoyage de tapi». At
I *on spéciale aux commande» de
h 2 0523. 2-0524.
I,.. PFLiFFLR ^ CIE. No 4. rur 
^•bon, Ouéher, 5-1 lp

Lî?1®®2 ,a méticr de herbier, 

ni P °Ut Pn nPPr^nant. Diplôme» 
lrLj^0*,t,0n •••urée». Seule école de 

, ni province détenant 
île A n ®?UVcrncment. Ecrivez, E- lur,t ?îrbirr Hemphill. I 107 St-

Montréal 14-1 lp

iLKva.Mi. iu-'i •— vJn
demande un servante dans une. fa
mille de 4 personnes. Position pour 
longtemps. Bon salaire assuré à une 

; personne sérieuse. S’adresser immé
diatement nu “Progrès du Saguenay ", 
téléphone 651 ou

SERVANTE DEMANDEE — On
demande une servante. Position per
manente. Bon chez-»oi pour une bon
ne fille. S'adresser à Alfred Pnradi», 
302, rue Racine, (. hicoutimt.

SERVANTE DEMANDEE — On
demande une. servante pour service 
général, pour petite famille. S'adres
ser à no» bureaux, I 2, Ave Labrec
que. JNO

DES REMANIEMENTS 
DANS LE MONDE 

DE LA POLITIQUE
L’honorable M. King serait nom

mé à Washington.

Québec, 26 (Dépêche de no 
tre correspondant). — Un accident

f tvv.M t__ I. grave est arrivé, ver? 5 heures et 3D
Lad]) Moore, l epouse américaine de $tr John ac Coure]; Moore, qui rc- 'président. M. D.-1 . Robichaud, ?e- dimanche après-midi à quelques mil-

cemmcnt a retire sa candidature pour la haute charge dc Lord Maire crétaire, M. Albert Rocque. bin!in- • ]r5 Pn haut dr 5.?int-GeorRes de
de Londres, ce qui causa une contestation sans precedent. Sir Char- thécairc, M. H. Marier; dire* tcui Beauce. quand M F.Léar Boucher.
les-A, Bathe, remporta sur deu a autres candidats. C'est la tradition des amusements. M. G. Beauregard, gérant du garage de Morisset et fié
que le Lord Maire soit Vëchsvin senior, c'est à dire ch Voccurcnce jr. ; directeur musical, M MimUc }
Sir John Moore, et le fait qu'un u l à Lonirt Belleau; conseillers, MM* H. Beau- ------- 'j— —ll:—:—*
eellc charge a cause toute une sensation dans la métropole dc l'em- lieu. H. Dessaints, Jean Uenr?t.
pire. La juridiction du lord maire est eotijincr à la cille de Londres censeur. M. Jules Castonguay; au-
eZ/c-mcme, unc étendue comparativement petite et ne comprenant ditcur, M. Yalmorc Baudrcauit

. t

(I

Rue St-Dominique JONQUIERE
MANUFACTURL DE Cl IAI SSLRES DE TRAVAIL 

VENTE ET REPARA ! ION DE HARNAIS
l ravail soigné et ( 'iaranti.

N'oubliez pa? ciue i ai I»* stock omplrt (ir chaussure» Nijue j’ai N stork ompb 
travail pour le boi».

Venr/ me \oir M es prix vous intéresseront

qu'un, mais le plus important des quartiers dc lu grande vtllc, 
comprises scs banlieues.

V

la prescription 
favorite 
depuis 
25ans

Tmis L? officier* ont été^ réclu». I « 
seul changement est la démission 
M. René Siguin «jui était biliotl i 
re depuis neuf ans

' '-L'-

MASSEY A GENEVE

»dcx U iaucuse "Octo Spécial0

Toronto, 8. — De récentes ru
meur? politiques, publiées dan? !e Fi
nancial Post, ont soulevé un intérêt 
considérable dans la presse quotidien
ne et les cercle? politiques. Environ 
cinquante journaux ont fait mention 
de ce? rumeurs.

Lr Post disait qu’il était question 
que le Premier-Ministre irait à \V a- 
shington pour succéder h l hon. M. 
Massey; qu’il y aurait un remanie
ment du cabinet et que M. Robb 
pourrait devenir premier-ministre; en
fin que M. Dunning serait nommé 
président des chemins de Fer Natio
naux.

Un grand nombre de journaux, et 
tout particulièrement des journaux cn- 
nadiens-français, ont accusé le Post 
d'avoir profité du calme de la saison

i Attention
milliers 

de médecins 
le prescrivenfpour

rhumahsme,£oufle,ei'c

Pharmacie Hamel S Cie Enrg.
(Su ccfitcur la pharmacie f-famrî)

A Pharmacia Hamel a l’honneur d’informer sa nombrru»^ clien
tèle et le public dr Chicoutimi et dr» environ» que chaque se

maine elle organisera un
L

Spécial du jeudi
qui comprendra de» réduction» importantes sur de» article» de toi
lette et autre». Venez faire vos achat» ce jour-la.

LOTION DE TOILETTE. Valeur 0.75, ................................... Pour 0.50
POUDRE HOUBIGANT. Valeur 1.75............................................Pour 1.25
ESSSENCES VARIEES,...

SUIVEX Attrntis'emrnt. chaque semait. , notre annonce de» SPE
CIAUX DU JEUDI.

Samedi soir à 9 heures, aura 
lieu le tirage d’un des 3 vête
ments du concours organisé, à 
l’occasion H» troisième anniver
saire, au Magasin Populaire.

J.-H. Laflamme

TAILLEUR

169 RUE RACINE. CHICOUTIMI

tl£ JÜ-

Iff F i s P

ri M

il 2

ù

»p.• j
i;

«

i

rrtMDA r i vLUiurAïu^l IL LIEE

Il est rappelé au public que 
pour participer à cet intéressant 

j concours, il suffit d’un achat d u- : 
ne piastre au magasin populaire 
J.-H. Laflamme, qui vous donne
ra droit à un billet.

PAQUET,
157-173 HUE ST-JOSEPH, QUEBEC

LE PLUS GRAND MAGASIN A RAYONS A L’EST DE MONTREAL
Nous spécialisons d*ns les lignes suivantes;

LinRffir pour c]nm*« et enfant».
Vêtement» pour dame» et en- 

f»nt».
Chau»»ure» pour toute la ta

mil!**.
Vêtement» prêts-a-porUr ou 

Fait» *ur mesur- pour Me»»ieur»,
Jeunes Gen* et Garçon».

Chapeaux pour Meilleur». Da- 
et enfant».

Fourrure» de toute» »ortr».
Ornement» «i «**{lt»r» et articles 

de tous genre» pour le culte.
Fleur» artificielle».
Gant» de toute* »orte* pour 

Dame» et Me»»ieur».
Marchandise» à la verge pour 

••êtement» dc dame».

i

Toile. Cotonnade. Couverture» 
de lit, etc.

Valise». Mallette» Sacs ma.n, 
etc., etc.

Musique rn feuille*. instru
ments de musique, Rouleaux 
pour piano automatique.

Bijouterie, Parfum», Article»
de toilette.

Jouet» pour enfant». Bicycle» 
pour homme» et dames, I ricy- 
cle*. rtc.

Meubles de toute» aorte» pour 
maiaon» privée», bureaux, rtc., 
etc.

Garniture» de maiaon» dans 
tou» le» genre», faite» »ur ordre 
ou autre».

Demandes no» échantillon* etno» prix.
Nous apporton» une attention toute «pédale aux commande» par îa po»t»

Couverture» de p!..nch-i» : ta
pi», «nrpettr», prélart», licge» ou 
autre».

Luminaires électrique» de tou
tes description».

Papier-tenture (tapisserie) —— 
un choix à nul autre pareil.

Gravure» encadrée» ou autre» 
— Miroirs de toute* dimension», 
pour convenir \ tou» !•» appar
tements. Confiex-nou» I encAdre- 
mrnt de vo» gravure» si vou» en 
avez.

Argenterie —• Porcelaine — 
Marbre# — Bronze» — Cuivre», 
etc.

U*ten»ile* dr cuisine et acce»- 
• oire» de chambre Je bam.

»


