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CALENDRIER

;
JEUDI, 17 DECEMBRE 1931 — 351¢ jour de l’annes.

°

Lever du solteit 7.35 — læÆver de la lune 0.22

Par-dessus toute cnose, soyes bons; la bonté est ce qui

rexemble le plus à Dieu et ce‘qui décarme le plus les hommes.

LACORDAIRE.
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Major Willls O'Connor .
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“L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"

 
 

 

      

cing garçons.

 

Coucher dn sclel $17 Coucher de l'a un Mat

QUARANTE-HEURES
Couvent de Clarence Creek: 15, 16 et 17: Ecole Brabeuf, 15, 16 et 17 dec.

Ceuvent de Rockland: 17, 18 et 19: Couvent d'Embrun: 17. 18 et 19 déc.
FETE DU JOUR — S. Lazare, évêque et confesseur.
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) » Journal sndépendent en politique of fotalement dévoué Les fonctionnaires|Remerciement du L université dans
a pen - ° . Û . >. « a0 « 9 . i .

. aux sntéréls de ’Eghse et de la Patrie. On compte bien Concerts P ur Soirée intime a l’Inti- PI ! - Pn Ci il I; 1 nati ala" ; edi seront généreux Service Civil a vie nationale
. 3 Fondé le 27 mars 1014 . atteindre la les Incurables, tut C.-F. Sam I e ! -——
of ‘ Publié par le Syndicat d'Oeuvres Sociales (Ltée) “0, Rocane ë TT L'honorable H.-J. Cody. MA. L‘ em M. Albert-O. Rocque, secré- LLC tn J. Cody. MA.
. SIEGE SOCIAL: 9% RUE GEORGES ; 1 ct die taire de l'Institut Canadien- “Les rapports reçus jusquà pré-* Le "Droit vent de rècevoir etLD. D.D.. sera l'invité du Canadian
. — SOMME VOUIÏILI@! Un jou concert a ete offeit français d'Ottawa. a lance sent indiquent que les fonctionnaires tre suivante de remerciements Club d'Ottawa a un deéjedner qui see

‘ Services télégraphiques i ‘manche dernier. à 3 heures de “es invitations aux membres, contribuent généreusement à la, “Monsieur le rédacteur. ;ræ servi au Château Laurier le sa-
to PRESSE ASSOCIEE ET PRESSE CANADIENNE ! l'après-midi, ar Incurabies Se les priant d'assister à une souscription en faveur des chô-i LeDrot.Ouaws. l'Association au | mea 19 Gecembre.à !heure et 15

cars — LEAL DEBUT DE LA CAMPAGNE 'hospice St-Charles. av ; l'Institut “ a déclaré bier M. V.-C.j ‘Les ç p. m.  L'hon. y donnera une
Correspondants dans les principales vities et les campagnes. "DE LA SOCIETE DE L'AIDE A organise par Mme N.-M. Mee| reanton meAew. ame- Phelan. président du comité en Service Civil à Ottawa m'ont char- | causerie sur la “place de l'universi-

A'embre de Audit Burea. of Circulation et de l'Association Canadienne | L'ENFANCE. Voici le programme au fut exéeur | di soir prochain. H y aura charçe de la souscription a Ottawa. eran,nsontwscompareama est Tearene t de IUdes Quotidiens. | té: ; | présentation de prix aux M. Phelan dit qu'il resi oneolc, staillé = niversité de Toronto. Il est ancien
— A la fin de la premiere journee‘ PROGRAMME iu de il| vainqueurs de bridge. divers plusieurs personnes a voir et qu'il rendus, detailles etexactees seti- | niversite de Toronto. Il est ancienABONNEMENTS lde la campagne de la Societe du) l—'3' DUO 1Tovatore”,deVerdi | amusements et goûter. sera possible de faire un rapnon | votre ural etAussi pour Lampeasiede l'Insthactio Publique
Quotidien * Bien-Etre de l'Enfance, on avait| ’ Tova , : - détaillé vers la fin de la -emaine.}V Jo . pou er a| n Ontario. _

* nada . CL Lo. $3. © LU ; J 9) “Canzonetta” «Thomas) —_———— {donné à toutes nos entreprises i

‘Ltawa, par poste 36.00 Union postale. boo recueilli la jolte Nt de trois | Miles Georgette et Yvette ntmenIa. {cours de l'annee.  L'Etalon-or.Hebdomadaire : mille dollars. C'est Ce qu'annonce Lamoureux. : SAINT-CHARLES, Ont. | “Blen a vous, SMITHFIELD, Libre-Etat dO-

\é'qnada Ct . : . . 8150 F.-Unis et Lnlon Postale, $2.50 M. W.-B. Harshaw, u sorier hono-; Chant . . Sérénade de Schubert 1 > nr © “T -R. Montgomery. .jrange. 16. — Le général Hertson,
LR l'aire de la cam,agne. Les soiliei- M. Lucien Richard Un bras fracturé i secrétaire.” : premier ministre du Sud-Africain,

OTTAWA, LE MERCREDI, 18 DECEMBRE, 1931 |‘“urs et soiliciteuses sont fortemer.. ; Mile Aline Mathé au piano Ecole No 2. Appleby | a déclaré hier que son pavs n'a-
? ’ encouages par ces beaux debuts, . 3—Solo dc Cornet. . . . Rapport des examens dumols de bandonnerait pas l‘'étalon-or. Au

etontlaferme contiance aulls su, :a) Ave Maria . Gounod entre deux CAMIONS novembre. par ordredemérite. BIGWOOD, Ont. 1 moment où l'Union abandonnera
ee o_o . r nt leur obje e quin- tb» Chansonneite . . iml , LL ; IVe Cours Jr:—Tr en, Maur!- —— l'etalon-or, dit-il. elle perdra tout

Une belle Initiative ce mille dolars vendredi prochain| M. Jean-Marie Mathé | Claries Burnside, 1009, rue Wel- ce Beauchamp. te bien, Wi-| 14 dec. 1651 cation deSON argent el secrifiera
- SOUSCRis FIONS ; Mille Aline Matheau Phomes lington, a sub une grave fracture ridGhit SrévileBarbe. Alier| C'est avec plaisir que ous appre- Louapedance. lera

. ; , ; yé 4 - '4-FPiano . . . - > bras droit près de sa demeure à ns ; ; Mr i , par- ’
1«s Canadiens francais de Kirkland Lake éditent une feuille “frase= sie Métroro- $76.80 © Mme OPaquette 5heures et 30 hier aprés-midi. Il |Gauttuer Bien, René Beauchamp,| ionsqueMineHenteius pour | Le premier ministre ajouteau

menavelle. — Le “Patriote”. — T1 fant 1 connaitre ot Normans, wiser | [1 ‘She som|TEYOUR gnpoise Un camiondansJa | HeCoun eres wen Cece [EGE ol ou ele à hu[8DEOJnPEL
' …- s J = . -0c : ; , a demeure. -. : . à . :unir Le journal local. Srandardng ompany no. Mlle Marguerite Pinard aupalo ‘ lon arti pour donner une pous- : ler cours, sr:—Hon… Ruta Beau- eeest revenue oeJones ur système monétaire pour ce do-
. -H. eee . V0, ; . “Le Vase Brisë”, : | " . de M. jchamp. ‘Très bien, Josep t-Geor- $ 1 | minion

Murphy Gamble, Ltd. . . . . 5000 6—Déclamation sée a l'arrière, et le bras de | sement —_—de Sully Prudhomme. ! i les deux iyges. Armand Robineau. Germain, : | .ue . . soltes du , . ; - , Ltd. 001 ; RAT. | Burnside fut pris entre le 8 à ; ; oe | ss ; > : 2. au lécesons de bonnes nouvelles de nos compatriotes de LEEE Ro! Mile Marguerite Pinard lourds camions. Il reçut les pie- (Barbe, Aline Gauthier. Bien. Téles-, Nous py Seal Charo St-Eugene de Guigues
oo MI land Lake, situé» dans la partie ontarienne du diocès* D'Aoust et Cie 50.00 | 7 Pino “Li Fileuse” Rene Baton niers soins du docteur J.-J. Danby, |phore Pothier. Roland Pothier. Ar C appre re que M. “AIT à l'Hé
. l'Haileybury. Afin de mieux se connaître, de s’unir et d'aceroi !M. et Mme W.-F. Powell 300 Mlle Marguerite Pinard_ ‘et fut ensuite transporté à l'hopital jmand Frappier. Leery dans svnvanp 14 déc 19
‘uv leur influence dans le monde des affaires et dans la vie |Oltawa Dairy . . . . . .  50u Berceau St-Sacrenoren municipal. Son état n'est pas grace ler coursJrTre:enon. Ane les premiers jours de* Novembre.DitorRioux. ‘âgé de 30 ans1 à A 2 , . . ’ ire = " See rn i - ’ - | ; . Ë x,, puiblique, ils ont publié, au début de décembre, un petit journal Producers|pairs : 2048, iteseBrihe et Cécile Robert | mandBeauchamp, Cécile>Maillette.| nous est revenu voilà une couple de |, M4. Lionel Bourassa, âgé de 2l
,quel ils ont donné le nom de ‘‘ Patriote’ et qu'ils ont l'inten- Mme Rowley . 50.00 ‘Ave Maria” . . . . . Marzo MATTICE Ont | Helene Gauthier. Charles-Edouard ! Semaines, et se rétablit très rapide- ans et 5 mois, se sont noyés dais le

* , jun de publier mensuellement. Catholic Women s League 50.00 Miles Bertheet Cécile Robert Ly : Trappier. ment. | Dupul _ las des Quinze. mardi, 8 décembre,
Le premier numéro de ce journal, bien rédigé et intéres- |F-A. Heney . 5005, Tantum Ergo”. . Plain chant 14 décembre, 193! | Cours primaire:—Très bien, Ger M. et DameArLacacsese | Us travaillaient au chantier de M,

. “ant, nous renseigne la si ; rn Lt BS + J.-P. Coulson . Co 5000 Chanté par Jes artistes au pr Le 22 nuvembre, nous avions le maine Rovineau. Berthe St-Geor- |Dagnés de M. Adea * au | Grenier qui est venu hier apportergne sur la situation des nôtr < à Kirkland Lak 7 te Mme ve ; sont rendus à Noëlville en auto di- |
{sur leurs projets d’ : Home for Friendless Womca 25.00 aramme. -- Organis plasur d'assister à une johe seance (ges, Armand Chrétien, Lorrain Pu-|” he derni visite chez M la triste nouvelle aux parents.

T8 projets d'avenir. . J. Heney & Sons. Ltd 25.00 Paquette. récréative donnée par les élèves de |thier, René Gauthier. i manche dernier. en visite c | Les deux défunts étaient céliba-
. Il fait plaisir de constater qu'à cet endroit les geus sont Orme Limited 1... ! 2500 Madame la présidente offre « M8" L'école Ste-Jeanne d'Arc, sous la di- —_— et Mme Pierre Pedneauit. taires. M. Rioux laisse deux frères,

alisfaits de leur sort, qu’ils sont très optimistes: ‘Que de pro-* G. Moyneur, Ltd. . . . . 25.00 | dame Mathé et à tous lesartistes tection de Mile Alida Houle. ; FUNERAILLES LANTHIER by MmeVicorRDàOuellette | François et Adélard. M. Bourassa
‘rès Kirkland Lake a faits depuis deux ou trois ans‘’, lit-on J-H. Garland & Son . . 25.00 ses plus OTVINCENT 7 Le programme était le suivant: | : Re janteae dernière, chez M. ef| at le fils de M. Joseph Bourkasa,

» ‘ans le ‘‘Patriote’’: ‘‘la ville a plus que doublé en population: National Grocers Co. . . , . 25.08 ; £ heure à ‘T'hôpital st. 1--Le peut Lucas, chansonnet'”; Nous devons ajouter à la liste des Mme Gélinas Rancourt qui demeurait autrefois à Shawini-
a \rs mines ont doublé et mê triplé | Te ' ‘| Ross Meagher, Ltd. . 2500, A la même Kin Edward. l’or- par ler bébés. personnes qui assistaient aux fu- | rer | gan Falls, P. Q. et qui est venu le

Lo même triplé leur rendement; tout le -Gerala Bate . . . . . . 250, vincent. avenue King de LaSalle zZ—"C'était Anne de Bretagne nérailles de M. Romain Lanthier. lc | Ubrairie au ‘‘Dro:t‘”, 9p-/ Printemps s'établir ict comme co-
4 monde Tait de bonnes affaires. Peu se plaignent; beaucoup sont W.-E. Mathews Ce 25.00 y Chestre de l'Académie ECRabert gymnastigué par neuf fillettes. personnel des Archives, dont M.| La * 22 lon.
+ vnthousiastes; on a confiance dans l'avenir de la ville.’ ; Independent Coal Co. . , . _.. jj -ousla directiondu®© qui fut 3—"La tranchée aux baïonnettes  Lanthier faisait partie depuis plu- | Fue Georges, est toujours 8 Nos plus sincères condoléances
æ 7 Le ‘‘Patriote’’ se livre, au point de vue français, à un exa oeMCMajor Ce 25.00| donna, a our des malades de chant de guerre par R. Chabot. sieurs années. votre disposition. aux familles éprouvées.

. , : , a . ol. J.-E. Grav . . on "! 6 Ld. . mer - moEEE CrmmE co CTYuen de conscience que chaque groupe canadien-français gagne- Lt.-Col Gordon Stewart » o "a maison. 1, s M. 8.3 Nolet, ses confitu- CCC Tp
{i a faire de temps à autre: ‘‘ Au point de vue français, où en George Rich _. _ 250p° Madame la présidente tient à ES soMESieen1 acte Specacens ae ‘

+ Qommes-nous à Kirkland Lake? Avons-nous nos hommes d'affai- Dépt. du Commerce . . . 16.35 merciertres eee Lepale Miss Arabella . . . J. Nolet a
. est Avons-nous quelque influence? Sommes-nous un groupe? G-H. MacLaren coe 15.00 race concert. Maud (servante) . R. Chabot

, pommes-nous unis" 1! répond franehement à ces diverses CoBerar to en — Sucy, nièce de ance e e annee- -- onnez esquestions, sens blesser Personne, dans le seul but d'inspirer| M. N-F. Ballantyne . . . 10.00! NOELVILLE, Ont. Lucy, nièce de Miss Arabella
vonfiance #ses compatriotes, de leur moutrer leur force et le ‘Mme Mary-L. Grist . . . . 10.00‘ - ; . LL M. Vachon’
moyen de s'en servir pour le bien général. C. W. L. «les Jeunes» . . . . . 10.00, 14 déc. 1931. | Clary. nièce de Miss Arabella e

‘ C'est ainsi que nous apprenons qu’il y a 250 familles fran- ASsociation Fémininme église | Mardi matin, ler décembre a, FEET C. Nolet
*aises & Kirkland Lak y Yo 1 Chalmer . ..... . . 10.00! neuf heures, M. l'abbé Jean Carrié- . Les bossus, chanson comique psaises *irkland Lake, qu'elles ont leur église paroissiale, leurs Mme Ida St-Denis Le Moine 10.04! re bénissait le mariage de M. Joseph 7 be!
froles catholiques et françaises, leur médecin, leur pharmacien, ‘ 10.00

|

Goudrean et de Mile Aline Duval.
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ur avocat, leurs commerçants et des représentants dans la | Metropolitan Stores, ru fille de M. et Mme Calixte Duval. © verrons© an ciel déclamation v . .
plupart des branches de l'activité économique. Sparks «+ - - 10. J|La mariée. accompagnée de Son ar M. Vachon. ‘ D z Cs d ‘ “ ass | ’ Î
+ Ni ces familles veulent resserrer les liens qui les unissent Mme Crennan Ie 19.00! père. portait une ravissante toilette —la onon pois”, chant ca- es adeaux qui assurent ¢ contort
Cig . . en So . So , me Gordon Gale . 10.00! de satin blanc et es souliers . ! ;

fortifier leurs institutions religieuses et nationales, pratiquer un | 4-8. Ewart 10.00 blancs. Son long voile était retenuNosgrandes villes...” $ ll va une profusion de cadeaux pratiques dans notre vaste assortiment
patriotisme pratique et faire preuve d'esprit de solidarité, elles ‘Juge E.-J. Daly . . . 10.00: par une couronne de fleurs d'oran- “O Canada”. : y 1, 2 iques. Vous ne m: rez pas de trouver ]

. prendront à l'avenir une part plus importante dans la vie mu. Sif Robt. et Lady Borden 10.0), ger et son bouquet se composait de Notre curé M. l'abbé Garon re- Q d'appareils électriques, Vous ne manquerez pas de trouver quel-
nicipale et dans les diverses manifestations de la vie publique. eeHopeman : 200 | roses blanches on. POSie Je covait la visite de M. le curé Cor- que chose pour satisfaire ceux qui figurent sur votre liste. 2
’ .. > . . . ‘ . B ' et. . « [0 obs 5 . 3 - ; . .

tri nt a cute ler. de ralliement et d'union que le ‘‘Pa- M. C-W. Jeffrey . . 5:00 vaitde témoin au mariée. Pendant | liveau. de Hallewood, ces jours der ¥ CR Les marchandises bien connues que nous avons en 4
rivte’ veut travailler. Comment pourrions-nous ne pas souhai- Jos. Wilkins 5.00 1a messe du mariage, le programme ‘ ; tai NT 8 r jos ai , ’“ ; ‘ - . : 5 . ; a pfasin s aranties © : “0 an-ter qu'il atteigne ce but excellent et que son premier numéro ne Mme A.-F. Sladen . . bul musical fut exécuté par Mlle Edna, oh€CUreeaVoyage Magasinsont gara es a faitde nan 4°

*oit pas suivi d’un grand nombre d’autres? Mme ac Ross- ee 0 5-00 Mayer, organiste dévouée. Après la, Mesdemoiselles Marguerite Pagé, dabilité et de qualite de hau ton, et nos =
, © Nous connaissonstrop le bien qu’est appelé à faire un jour- Mme Mary Mcoachlin .", | ao cérémonie. le dinerfut servisches ; institutrice à Karty, Alice Larche-, prix en font des aubaines très vi
, “al local indépendant, catholiqueet patriote, pour ne pas eu- Mme James Smellie . . . , . 5.00 convives on remarquait: MM. et | institutricea 1 écolepreThérèse de appréciables.
. wourager de toutes nos forces de belles initiatives comme celles Mme et Mlle Howard . 5.00, Mmes Adolphe Routhier, René Bi- | enfantsJeet  itatent eur
y “lu ‘Nouvel Ontario” à Sudbury, de la ‘‘Feuille d 'Erable’’ a | ame charles gray : © 300 |gras, (née Laura Duval». Alchonse amie, Mie Alida Houle, institutrice ¥-. Hécumsch et du ‘‘Patriote’’ à Kirkland Lake. Unami GHiviay » - 500 Poitras, ‘née Berthe Duval. de à T'école Ste-Jeanne d'Arc de Mat- #
Ces périodiques sont le porte-parole de groupes importants: Lady Schreiber .  : ! ! 500 Windsoraada. Lapensée. tice. dimanche.

. ls sont un indice de leur vitalité. Soldats de l'ariée de la pres- Thos. Workman . . . 5.00| (Valentine Duval, de St-Charles, M H- rm Loiselle. de Val-Rila.,

. # catholique et nationale, ils travaillent au respect et au triom- 5-0. Leshey . . . . . ~~ 5 Ont. M. Aimé Duval, Jeanne Duval, [Gaiten ite chez sa soeur, Mme |
phe de nos droits, ils aident à accroître l'influence de la na- ‘gaano on Stores. rue Ri- sup Rhéa Duval. Armand Duval, JAY, “Mile Annette David, de Kapuska-
sinnalité canadienne-française sur cette terre ontarienne. "acher Wanless ‘og Duval. Royal Duval. Fernande Du- isi in, V. Va-, ç S tarienne | McKerrache: Wanless . . 5.00] on) frères et soeurs de la mariée: sing. visitait Mmes Drouin, V. Va

Au Jour le Jour
. dls veulent nous imiter

~

/

La maîtresse du logis n avait |canalisation du St-Laurent. et M. E. ny Taillon. Mlles Edna et Irma le sermon de circonstance. rantis pour 1 35« Yr moins de $25.000. Depuis opt H. Fortier, député de Sherbrooke. a ; Mayer MM. Adége Mayer, Emi- Une Brand'messe fut également un an :pas un sou. C’est malheu-| #_For le débat sur le budget. ichantée, à 8 hres 30 a l'Ecole-

LE _sudamentale de ec UEBEC. 16— La souscription or- €© la peptonine de foie de morue: APTE Mme smé | Josette, née la veille. enfant de M. Ampoules Coussins
An cours d'une réceptiou ganisée par la Société St-Jean Bap- [NEpie Composé Vinol 1aPRE. | Dacust néeListaRol ontlea et Mme Louis-Arthur Drolet. Par- P Blectriques
‘avaient organisée en 1'hon-|tiste de Québec en faveur de la]; 1 in et anen heureux nts d'un fils qui reçut 'T@in et marraine, M. et Mme Jo- - 0-6(J avaien « | et le sommeil. 11 ext légalement pare Jul req Belli Une chaleur

eur du sous-ministre du Tra- tehewan, est terminée. M. bon pour hommes et femmes ner- au baptême les noms de Joseph. seph elliard, grands-parents de watts, à Inté- garantis pour

il de la province de Québec.) pe Pg Pan sonrapport

|

teu. Epunén qutout Age,leVii William. Marcel Parrain ormar l'enfant 18 Tieur dépot, sarant
ee . : Ra nai. sousc nD a a e | Ds eX- lraine. M. et Mme Willie oust. :

o ‘ndicats catholiques «t na. ‘wous-en nne bouteille n rd'hui | ra . i - pour
© Syndieasotal Ml Gérard |CUfire de $3000. ce qui ast an [RUSTEUKE,BURNEY, {grands parents de Tenfant. @ essuté au Royal Winter Far. § €1 159 rue RIDEAU : . R. 112 295 1
«maux de Montrea, A. ea succès si on considère les difficultds | Rickiand, chez A. PC. Ferguson. * M. Ovide Chartrand nous reve- ; ayant été choisi comme membre du: :
{remblay insistait là-dessus. Il l'actuelles. pharmacien. nait dernièrement de Toronto su 111 "500 Party”. 1 ARRARR—AARANNS

Le contrôleur de la monnaic
américaine presse le Congrès
‘l'adopter un système de suceur-
Yales de banques similaire à ce-
ui qui est en vigueus au Ca-
anda.

('e n'est pas le première fois
«,H"il recommande cette mesure.

fait, c’est la troisième. Mais
“les intérêts agriccles et des pe-
ttes villes se sont toujours op-
“posés à l’établissement, dans les

Charles GAUTIER.

faut que les ouvriers vivent.
non en millionnaires, mais dé-
cemment et chrétiennement'’, a.
t-il déclaré.
Le conseil n'est pas superflu.

M. le sous-ministre est un syn-
diqué. Il doit connaître le sujet
sur lequel il parls. S'il à mis
en garde la classe ouvrière epn-
tre les folles dépenses, c'est qii
‘avait raison d'agir ainsi.

Sans être au courant de la vie
ouvrière comme M. Tremblay.
il est facile de constater que,
même dans notre milieu, des
gens à petit salaire gaspilient
l'argent qu'ils devraient em-
ployer à l'acquittement de leurs

 
En marge du diner d'hier soir, a!

lv Aura un shower de jouets. Ces
Joues seront: dist-ibués aux enfants,

: qui sont sous les soins de la Societe.
ere

MM. et Mmes Emile Duval, Alp.
Duval, Antoine Duval, Alp. Lavio-
lette. de Sudbury. oncles et tantes
de la mariée, MM. et Mmes Ed-

H . < mond Bergeron, Léon Nadon. Oscar

o
ommages a Georges Bergeron, MM. Ernest Pre-

vost, Max Potvin, Jean-C. Rou-

thier. Oscar Quesnel de Détroit.S. E. MerJ. M.
Albert Bernaché. de Sturgeon Fais
Lucien Dural. Mlles Méa Carrie

R. Villeneuve Alice Nadon, Thérèse Bergeron, Lily
| Bigras, Jeannette Poitras. Isabelle
,Poîtras, Aline Poitras, Lilas
‘pensée. Phi Lapensée, Léo Beau-

de Québec. est chose faite, puisqu'il | doin, Donald Vadnals, Hector Vad-

 
 

(Suite de la premièrc page)
 

n'y a plus qua [alre certams tra- | nals.
vaux d'amélioration au canal Lachi-; Après le diner l'heureux couple
ne pour compléter cette canalisation partit pour Sudbury, accompagné
dang notre province. “Si l'on veut, de Jeanne Duval et de Ernest Pre-
sauvegarder les droits de la province | vost. La mariée portait pour le
de Québec dans cette affaire, dit M. voyage un ensemble brun et un

Guertin, j'en suis, mais que ce sdit manteau d’'Alaska et un chapeau de
au profit des citoyens et non des même nuance. A leur retour. une

Mayer, Mmes Théophile Mayer et ;

re, ‘

La|

 “entres ruraux, de suceursales dépenses nécessaires.

tles banques les plus fortes. À ce propos, quelqu'un nous
* Le contrôleur de la monnaie; acontait ce fait. Un laitier s'en
eméricaine semble avoir raïsou.| vint, un samedi, chez une fa-
Sait-on combien de petites ban- | mille ouvrière, et lui demanda

trasts. Que ce fleuve demeure pro-
priété canadienne afin qu'il puisse ; Calixte Duval. A cette occasion la
continuer sa mission de progrès et
de bonheur, possible seulement dans
un développement réfléchi et mé-
thodique, fait selon les besoins de

| soirée fut organisée chez M. et Mme

: mariée était revêtue d'une jolie robe

i de satin rose. avec souliers de satin
noir. Outre les invités de la noce.
étaient présents: MM. et Mmes

| âme chrétienne, a été célébrée avec

|

ques ont fait faillite depuis 10
ins aux Etats-Unis? Pas moins
le 8.000 et 60 pour cent d’en-
Tre elles détenaient un capital

4929 l'année de la grande crise
de la bourse, l'augmentation a
«té de 3.000. i

(Cette hausse ne peut etre at-
«ribuée seulement aux condi.

{ons économiques du pays. La
aiblesse du système bancaire

la nation canadienne et au profit | Narcisse Poitras. Alfred Prevost.
des citoyens.” Albert Bigras, Alclde Daoust, Alp.
M. Robert Taschereau (Belle Poitras, Sr. Télesphore Poitras.

chasse) a ajourné le débat sur la Louis Bérgeron. de Sudbury. Tohn-

le paiement du lait qu'avait
acheté la famille au cours de la
semaine.  

| lien Mayer. William Mayer, Simon-

yne Bigras. P.-Emile Dupuis, Alice
Bélisle. Albert Bélisle. Béatrice Sa-

i geloly. Marcia Carrière. Méa Car-
i riére; MM. Henri Chartrand. Té-

fille reçoit maintenant. Je vous Creice, suivant le rapport de la com-  !rsphore Nadon, Georges Lemieux
: ; ee {mission des liqueurs déposé hier à , Léo Brousseau, Lucien Brousseau

paleral une autre semaine. ‘la chambre. Les ventes se sont chif-, Léo Mongeon, Armand Prévost
I'frées a $22.711.639,

oo Lor TH
qu . dit-elle, mais j'ai ache. LES LIQUEURS
é, cette semaine, un chester- La province de Québec a re*iré du

field, et je devais faire un paix. commerce des liqueurs une somme
ment. Voyez-vous, ma grande , de $8.262.187 au cours du dernier ex-

.chon et J. Ruel.
| M. et Mme H. Lariviére étaient
-de passage à Cochrane.
MM. P. Carbonneau et J. Char-

!bonneau, de Hearst, étaient en
‘voyage d'affaires ici. .
{ Mme Donat Nobert, de St-Vian-

| ney de Matapédia, Québec, est ve-
nue demeurer dans notre belle pa-
ifoisse avec sa famille.
|! M. René Villeneuve, de Côté Si-
ding, visitait Mlle Eva Chevrier.
dimanche dernier.

| était en visite au presbytére, la se-
‘maine dernière.
| —

y VILLE-MARIE, Que.
Fête de l'Immaculéé-Conception.

| La belle fête de l'Immaculée Con-
!ception. fête toujours chère à toute

 

éclat et piété dans notre église. Il
y eut affluence considérable d'as-
sistants et de communiants, y com-
:pris la communion générale des
Enfants de Mare à la messe de 7
jheures 30, à laquelle Je chant fut
fait par les Congréganistes. À la
;grand'messe de 10 hres, chantée
par le R. P. Lambert, la chorale:
rendit avec succès des motets har-
monisés. Le R. P. Supérieur donna

t

‘Normale, par les Normaliennes, qui

y firent leur début dans le chant
| grégorien. N'est-ce pas une belie
innèvation? M. le principal de

; l'institution officia.
i Dorénavant, c'est-à-dire à partir
du 13 décembre. trois messes seront
célébrées tous les dimanches dans

M. le curé Sauvé, de Val-Rita,

    
Urnes à Café

Richement nickelées, conte-
nance de 8 tasses, garanties
pour un an. Spécial.

$12.50
Unités de Cuisine

85cComplétes avec cordon
et douilles

Rangettes
Avec 2 gros éléments sur le

dessus. 2 éléments dans le

fourneau. Régulier $39. Du-
rant la vente.

$27.00
Grille-Pain

Entièrement nickelés,

clément garanti pour un

Spécial $ 1 49

Cordon extra 39e

Statues
a Pour piliers qescalier ou ple-
estal. Valant >

Spécial . $4.95

D'autres a .$5.95, $6.95
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Ondulateurs
Avec poignées de couleur, ga- LAMPES
 

Grandes Lampes de Table
Base vase oresabatjour parche-
n, avec fil, servir.

8; oe, $5.95Spécial

Lampes Scènes en Action,

Garnitures

d’Arbres de Noël
Complètes avec ampou- 89c

. Ai “ ; era) , mais, de ce Gontrand Prévost. Mlles Laurenza : Pour radio ou table de passage. les, sans boîte : : !
Americain cest un autre facteur Je pOurRErai autre montant, il faut déduire la taxe i Seguin. Berthe Séguin. Méa Brous- notre église: la première à 7 heu- ê Régulier $10. $6 50 D'autres. en boîtes. 51.15.
“mportant. semaine . Ce refrain, les mar- payée au gouvernement fédéral et .seau, Marie-Luce Prévost. M. Paul- |T€S 35. la deuxième à 8 h. 30, Pour * $1.35, $1.85, $2.50.. chantée par les Normalirnnes pour
La suggestion du controleur

ie la monnaie américaine témoi-

* tne en faveur du système ban-! ; ; parce que nombre de gens font. 2915544037 De cette somme, le fé- | neuve MM. et Mmes Arthur Chau,  Lundi. 7 décembre, à 7 h. 30. fut t commutateur. comportant ] don. Spécial . ._.-
« taire eanadien. Lorsqu'on re. des dépenses inutiles, qu'ils em. |léral a prélevé en re diverses un ! vin, Percv Pednault. Marven Ped. |©Nanté, en notre église, un service: un ‘abat-jour de parchemin. de Bridge D'autres à 81.75 82-05
- tarde la tenue infinimentsupé- ploient d’abord lew: revenu À montant de 876.147202 soit 35 p. c..nault. MM. Albert Taillon, Joseph solennel pour le r de l'âme de Rég. $10. $5 95 Plaqués bronze $3 50 :

vieure des banques canadiennes| je solder quand ils le penvent, |du montant total. | Taillon. Jean Taillon, Mlles Hélène R21 Dotenwill, Sup. général des Pour . . Très spécial à . . Chauffe-Moteurs
ses années-ci, nous ne pouvons

* uv pas accepter ce compliment.
: Pensionnat et du Collège y assis-8 . | liqueurs accuse une diminution de ‘elide Bertrand. Paul Dionne. Ed- .

ours elo moyens - ou de bois, les vendeurs de lait | 81.818.426 sur l'année précédente. mond Bouffard. Willie et Albert talent.ainsi qu'un grand nombre de Avec base de verre et abat- Seulement 25 lampes en pour Autos

+ Ire selon ses yens ou de pain, ces fournisseurs de —— ‘Bouffard. Max. Podvin, Jean-C. PeEtaientpresents au choeur. ie R jour Last, couleurs assor- couleurs assorties avec tetes Complets avec cordon, absolu-
« | . . iê 5 ité ie Voi Hull 'Routhier, Clémentine Routhler. A - 46 IN. ties. er $2.50. marquise, fil. complètes. fb ent garantis. ,

,  - faudra en venir là, quon Ptendent ecessitésde a vic,| résumé subsantreldu ‘discours de Léoo Furoy. Edgar Berge-nn, Ed-!P- Jasmin. OM. principal de l'E- Pour écouler à $1.39 cial pour $1 59 Spécial $2.98
S _ venille ou qu'on ne le veuille| attendent et attendront long. 4. Aimé Guertin. ‘ward Bergeron, Théodore Bergaron. ©°le Normale. et M. l'abbé Moreau. écouler à .
çvint. Les gouvernements des K le paiement de leurs ar- a , Yvonne Bergeron. Bertha Bergeron, . MIsslonnaire-colonisateur. 1 ampes Chaufferettes

\ * = e . . . . a\ provinces canadiennes et du Ca- | Dame de 87 ans, jamais! 518Beret Gora Berseron| Marie-Bernadette-Pauline. née ie Lampes de table coiffeuse Lampes de Table Réfiecteurs de 12 poures en
“ Auda, s'en rendent compte, à la CU. L'H. ps : s ; '3 décembre. baptisée le 4, enfant de mpes de : ; . avec cordon, garanilesTE ée. Pres asse — [ren u ter ci quelques autres. La velillée sm avec base métallique. abat 2 chandelles, avec atiray cuivre, .
v\trille de la nouvellz année. tres. es . passa avec entrain. Il y eut chants | - et Mme Auguste Tremblay. jour de verre. ants abat-jour de parche- pour un an. $3 50
«ue tous mortrent des déficits PE tous les jours ret danse. M. Wilfrid Brassard tou- one o NTE, M Fernand Spécial 1.79 min. $2 95 Prix . .
Leurs revenus, d’auire part, di-| La souscription Po room et __'chait le violon et M. Cyrilie Dovau —oe tante de Taageite hier. Spécial .

winuent. Il ne leur reste qu'à \ “Je suis âgée de 87 ans ef VAIS l'accordéon. A minuit une délicieux Le 6 dé ant ; 1 am d Lit .. ; . ; . |à l'église deux fois le dimanche, Je :goûter fut servi par la mère et les. décembre. Joseph-Alcide- pes e d di Electroliers
sivre selon leurs moyens. a Québec atteint ‘is de longues randonnées et vais. soeurs de in mariée et Mme Téles- Roland. fils de M. et Mme Josa- en ment à pes e Radio
les individus devront suivre : en noirée, et je ne souffre pas de > eee am :phat Lemire: marrain et marraine, Un vaste assortimen e

té lassitude. J dors len. hore Poitras. Tous se retirèrent er ; couleurs. “complètes avec Un vaste assortiment prêt 5 lumi
ot ex La nécessité en a assitude. Je mange et dors ‘en | b Les ‘M. et Mme Delphis Fleury. de La- Finis Brownstone a 5 lumié&
t exemple. ‘ ë 3 791 d 11 Le tout zrâce au Vino!" — Mme Chantés de cette agréable soirée. : verlochèr le et tante de I douille et cordon, $1 95 à servir. $1 95 res, avec fil, prêts à

léjà forcé une partie.,Mais fous Ds OLIATS|M. Raldort. mariées reçurent de nombreux ca- €, oncie 6 len- complétes pour ° Spécial . ès, D. PES $4.50
__. |‘ Les viellles personnes profitent Jeaux. Ils iront demeurer à North ‘ant. installer. Spécial .«ont loin de pratiquer cette loi

‘économie.

chandset les fournisseurs y sont les dépenses d'administration. ‘Arthur Gauthier. Mmes Joseph
accoutumés surtout depuis deux Au cours de ses dix années d'ex- Gauthler Egnas Lamarche. Réatri-
ans. Et les comptes trainen: istence. la commission! a fait des ;ce Pouliot, Théo Mayer. MM. Aimé

«ventes pour un montant global de Larose. Aimé Lahaie, Arthur Ville- 
endant que l'épicier. 1 .|_ Le rapport de cette année dans

langer temarchand de Nu! les affaires de la commission des | Ernest Nadon. Alcide Nadon, Eu-

 

xiandement du fer, de la chaux et | Bay, 
Talllon. Alma Nadon, Louisa Nadon |

les écoliers et les écolitres; ia
troisième aura lieu, comme d‘habi-
tude. a 10 hres.

Oblats de M. I.

Les Normaliennes. les élèves du 

| Le % décembre. Marie-Monique-

 

 

Couronnes de Noël
Avec ampoule et o--86c

Lampes de Vivoir
Avec fil. avec 3' chandelles

Pieds de Lampes

 

Lampes Boudoir Lampesde Lits

       


