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Le concours Fisher
CtttU

En sept ans cette compagnie 
i a multiplié son chiffre 

d’affaires par 15.

Douzième leçon par M. F.-C.
Riess de la Guilde 

Fisher.

in2|gér« un« 
jiWre <tP

V^^>

simpll* 
/ter U sculptiu* 
de v6« affiM. que 
>]« KUlpture «oit 
destinée â être dorée et à servir 
de décoretlon /U 
aele mi aimple- 
mcQt * eervlr de patron pour mou
ler vos aigles, en 
méUK Traces vos 
lignes lur le bola. 
vicies dans 1rs 
deux »«ne «t ira- 
railler ensuite 
avec un petit 
fouteau bien ai
guisé

La presse française 
mérite plus d’égards

Au conseil de S.-Odiîon

L’uniiingmisme des textes officiels la met dans une 
situation injustement inférieure au pays, rappelle 

M, Léopold Richér, journaliste d*Ottawa.

ENTREPRISE CANADIENNE DES CONSEILS
Dspiili .<a fondation, .“ii 1925. l'Iii- 

diwtrlRl Accpptunce Corponilinn M- 
mltPd. a prottrp.sbé d'une façon éton
nante. U n'y avait, au clébfT! qu'un 
petit bureau de quatre einployc.s. à 
Windsor. Ontario. S<>pt an* plus 
tard, cette rompaynlt > it dcvetiuc 
une emreprliie nationale avec 14 bn- 
reaUK, disséminé dtin océan à i au
tre, et un K^ntnd nombre rf'employé.v.

D'après M. J -P.-A. Sniyth. • iee- 
pre.slclent et trére.ni-Kéncral e- eoUi- 
me d'aftalrcr qui ét.ait rie $1,000.000 
»U début, .s'esi multiplie par 15.

Duran' 1932 Mndasliiai .Aciep- 
tance Corporation, l.lmlted, - tian- 
ai?é IS'" rie ttiii'., !; flnanei .sur l^-s ' 
autoninbtjr,' clans le pui- Cela e.vt 
considérable .surtuir .si "oi. lieni 
compte du fa, . qu'il a, ri'apré.s îe I 
Bureau de.s Bi.itlstiquc.-. du gmiver-. 
bernent féiiêt-i: plu. d, 40 'C-nio..- 
Kitle.s qui .s'or-u.', (1 :au-
tomoblle.s

l»uziéme article par Prank-C. 
Rleas. concernant la construction du 
■,’arrosse-nilniaturf de Napoléon Ier. 

i organi.séi' sous le.s auspices de la 
; ' Gulldt des arti.sani' en carro-sserle 
' Pisher

TIne de.s chose.'! fascinantes au sujet 
du concours de $85.000 de la "Presse" 
et de la Oullde des Artisans en Car- 
ro.sserlp Pisher est la possibilité 
qu’elle offre pour la transformation 
presque magique de matériaux bien 
ordinaire» en un en-semble splendide 
qu'est le carros.se Impérial, objet du 
concours.

Il est grand temps de réclamer

de son élévation comme docteur en i ges entre les membres, puis tous m 
musique, fut une fête de reconnais- retirèrent enchantés et anxieux de ’ 
.■sance en même temps qu’un culte i se revoir le 8 février prochain, 
de souvenir. j

Le dîner fut donné dans les salles | 
de ta. chorale à 'Verdun, artlstique- Deuii pour Mgr H

\ x«urhc. M. l.riIREM BOfVlN tt » droite

(Du corrrspondAm de 1« PRKSflKi

l>e» Uf'TAilo ni-U sont néceRMlrtb sur les 
piliers du tahlirr .lur 1« bloc du tonneau 
Ne if*: faites pas trop irélea Apportez ur 
grand soin à U plaque de rinltiale. vous 
servant du diagramme «en haut a gauchei 
pour obtenir repaisseur exacts

M. Dupuis neuf une
baisse des taui de 

tramway et du gaz
i:/.

Org;Lnl''î^ç pO’u iranbltM - 
tr.-v è ! -Iipt-runifir duih- fJgI 
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îîiHJ’quç.'i d Hiiîorriobllf in'i phi

r/
sieu!» .iiUre., v 
mamilartiirif!- 
;‘k‘!'r.riqiu'., ,)■ c;)!;’ 
* i'Imtli d; laili, 
ai,Ticf)l''.' , ■ 

r»rî,- cr'iiipeeu!! 
cmiiid* "il

en:-
■ l'i;

'■ininu il ', 
■l'i M=‘urf 
f'vi'i.eti..,

'm-i'l' :.r;

i t-échevio. Hector rmpui», repré- 
i-'ientsnt du quartier Baplneau va ré- 
clunier ii la prochaine séance du 

! ron-setl municipal un abatssemenl 
jde.s taux de tramway, du gaz et de 
! i Plectriciif M, Dupids a lu avec 
: beaucoup d'intérêt la demande for-

Ottawa. 28. — Le cercle littéraire 
de l’Institut Canadien français 
d’Ottawa avait hier soir pour con
férencier M. Léopold Richer, jour
naliste d'Ottawa. M. Pulgence Char
pentier, présidait. M. Richer a traité 
un sujei plein d'actualité: La presse 
et le; services de traduction. pu
blic, dlt-ll. Ignore trop le.s diffleul- 
tés contre lesquelles les journaux 
canadiens de langue français)- doi
vent con-stamment lutter pour don
ner à leurs lecteurs le même service 
de rerxselgnements que les Journaux 
de langue anglaise. A eertaines 
heures, nous ne réussisson.s à publier 
la nouvelle qu’à force de travail, de 
rapidité, d'endurance, d'ingéniosité et 
d'entre-aide entre correspondants 
appartenant à différentes publica
tions, Je ne veux par parler, dit M 
Richer, des obstacles financiers qui 
entravent le riéveloppi'ment maté
riel du Journal, devenu une inriu.strie 
et qui. comme tel. subit les effets de 
la crl.se. J’insiste sur les seule.s diffi
cultés communes a tous le» journaux 
de langui françal.se au Canada 
ce pnradi.s du vrai bilingui.sme !

gnoment» statistiques, fj* gouveri- 
nemem met à leur disposition, aln.»! 
qu'à celle des pensonnc;, qui veuk-nt 
bien en fali-e la demand»- une longue 
U.ste de p'ublicatlons. On on trou
vera la nomenclatu.o- dans l’Aniiual- 
r<. du Canada. Or je ne prétend» 
pas vous appo-ndre quelque chose de 
nouveau — bon nombre le ce.s publl- 
cntlons ne para!s.s)-in; qu’en anglais 
D’autres .sont publiées daas le.s deux 
langue.» offlclelle.s. mats la version 
française est telli.ment en retavd .sue 
l’anglais»- qu'elle pei-d de son uUlité 
et de sa valeur documentaire.

SI. E, rirZfifK.Mn. rin» ton.rlUrr. de 
■OdUon di* T>orchf«tf>r,

rendu service à la cause du trançals. 
Ha .luraienf aussi, en remettant le 
billnçulsnie .sur le terrain de l’actua
lité. invité nos gen.s à s’intéresser aux 
publications fédérale» et à les récla
mer. La press» est reine.. Elle n’a 
qu’a vouloii Et c’est à elle que je 
demande de présenter un from uni 
en faveur du respect de la langue 
française au fédéral.

ment décorées pour la circonstance 
et il fut présidé par M. Cléophas 
Sawyer, président de cette associa- 
tlon musicale qui avait à ses côtés 
M. le major RJméo Tanguay, dtrec- i ««dfj'
leur des Chanteur.» de Verdun; l’hô-; **5
te d’honneur, M. Charbonneau et ! de ses frèrM Jean-Baptiste, de Wa- 
son épouse, S. H. Chs.-M, Allen, ! 
maire de la vlile de Verdun; Mmei^
C. Sawyer, présidente de la chorale;M et Mme Henri Oervabs, vtce-pré- K''*'J^®;.
sldents, R Dagenais. secrétaire; J - de Middle. S^sk Alph^ ^ Châ- 

iA. Tourangeau, trésorier; Mlle Prl-! et Tanerède de
mean. Octave Lefebvre, J.-Z. Vtau, Pun^aille» lundi matin

j Eucllde Corbell, conseiUers; Mlle ; * Watertown. N Y.
! Normandine Brlsson, zélatrice, Phi-I 
I lippe Roy, Journaliste; Emile Chl-!
I colne, fondateur de la cour Sainte- i 
! Elisabeth de l’Association Canado- '
; Américaine: O-M, Harnols et au-;
I très.

Disparu
I

Injustr ronriirrrncv

E^*****^* fïus à la près?.

yniiv»ï=ü»è‘ni

les yèîérans de Sorel

s» .1 Afr* yi-f UD murvrâu ili*
<1 hi»rf«)fé dt* fièUlruf rtioyrnnf. uns prdte 
pliitn- il'Drlrf fntirnirA >r m^tal rrgu(« 
pour II - rr>'.firt’« dr vu» --rrurr-, I.» p»r
fu t.tiMjré-, fJ-drwMi- <*'( qui ton .
vlrni I" mlfuv pour fin. Voyr* 1» i niUiCt* à QLéof.'C.* pSf di'S dcpULriî mJ-
luj- I» rtc votre mjnurt pi*i»r U forror fl |riisténe's. ct il <»>pn!>v I’av'.s qi;»: 
■:» dimfn-.inii r-iri- mon seulement les districts riirau.'i

, I., ................ cl( plupaii de»;'n»l-'- les grande' ville.» également
‘ - smitni.» • .d en bol.» ordinaire, i Paient trop cher g.rz el f-leclrieite.

| <?!1 trouve . peu prés par-i M Dupm.» eroil que ce .serait un
1 t-.ei . dan.- !e> hnn.gar? ou le.-» cuves : geste très ù U» louange rie nn.» adini- 
i I.( -■ pli, c, métal peuvent ., troii-

de-
quj

I,'n.s»»K'i,»t;'.-j. IfH'/i 
vei(.-nu'- de i' »ir:. (îiiern 
depii'- (<iiKl.»tim- ■: t9:»0. n'et.;.;, 
qu'un, flii.ilî li- : - succursale No 9 
» Vllle-.Me... i, i ri: la I a'-giun C.riltrii.-n- 
n»- B.F - ! 
te, qij! un
Elle ~ r ■ ■■>nnu,'; i u- i. nom di su:-
Ciirsalf ,Nii 4''' Certf.
cuitlû:. -■onif)l(- :iMir = ->nnnl plu.»

une ceiuali,, .î-iuran de notr-
ville riu rii-lrii r -

nisirâleurs s’ils Insistaient aupré.» ries
compagnie:- interetsdes pour leur 
faire eonsentlr une bais-se des taux 
Il e.st d'opinion que le.» aclioimaire.» 
de ce.» compagnies, devraient s» con
tenter d’un revenu moi;»,» élevé, puis- 
que dan.» l'industrie et le cominerc.

ver pre.'qui toutes dan.» l’accumula
tion -le ferraillf - qui ne manque pas 
(Vtn.» la plupurt de.» maison.». La vitre 
qui eonvieiit le inlpu;: peut être tirée 
d» plaque.» photographique.' ayant 
. vrvi et. le euir, vous i'a.ez dans les

ieii» rie recevoir sa char- vielll».» ehauMUres Cependant, une [ bn avait eti à subir de lourds déflcit-s 
1,1 oiü .,'-11 nitimoinit ! fni-, qu» toutes er» choses sont pro-p'és eoiiipagnte.s feno'/ialret ont don- 

prenient travaillées et Hs.seniblées j bé 1 exeinpit-en réd't'-tant les taux de 
dan- l’oeuvre d art qu'es- le carrosse : ^'’‘'éi-‘’liort, baisse qui eut pour ré.»ul- 
df lit Oullde. qui pourrait soupçonner lat d’augmenter l-t nombre d.i vovn- 
leur ba.»se origine? I geur.,.

N-m.» Bvont un point intéressant j "Bien tpie son contrat ne l’y <,biige 
dans le petit ress»îrt de la serrure des Pa’' t'R ôe plus le représentant de 

^ ! Papineau, le tramway n-* devrait exl-
/ ger qu’un taux uniforme d? 5 sous

1.,» prfv»-, aujourd'hui ».-si prin- 
cipa; point de contact entre l'éln et 
l'élet teur Ix.rsqu’iin ministre /ait 
cm- déclaratlOi, à la press»-, 11 sa- 
drtsse au peuple. Alor.» l’homme 
-i'EîaL doit avoir f>our la pre.s.»»- le.» 
égards qu'il aurait pour le [leuple 
N'est-œ pa.s.logique? Nous y avons 
droit Dn droit Indéniable, que per- 
.soiin. ne peu: violer .sans se moquer 
rie la lettre et. de l'esprit de l'Act. tic 
l'.Ainérlqne Britannique du Nord L-ts 
documenl,» fédéraux doivent porn 
le facile* du bilinguisme On n<m=- 
mcî dans l'obligation de réclamer 
sans cesse le rrsper.t du graiiri jk»- 
triote qui a permis l'élaboratior. dn 
pacte fikiéraclf..

f>a près,»»- de l.ingue français-- su
bit une Inju.stf coneiirrencc du fait 
de 1 unilingulsmi de.» homme.» pu
blic». de.» secrétaires de ministère.» 
et des haut.» .hmrtionnaires. Il a 
une indéniable insuffisance dan.» les 
.service» de traduftlor».

Tant q'je .-eiix-ci nt seront pas 
plu.s nombreu:-,. tant qu: le.» fonc
tionnaire» .supérieurs el le» rétal- 
le.s de.» jninistèi-e» ne connaîtront pa» 
le français, tant que le chef rie l'Etat, 
qu’il .soit eoii'ervaleur ou libéral et 
ehacun de ses collègues ne feront jxis 
leurs déclaration;, publique.» dan.» les 
deux Ifingucs. !e bilinguisme au Ca
nada -ra un mi-'he fl faut en arri
ver à »-i ptiint que no.» hommes pil- 
b'ie.» comprennent que le biJinguis- 
;n- uoi être irao.sixjse ju.'^pie dan.» 
les menus tait.» rie la vie quotidienne. 
Et pour coi-riger des riéficieneé.s déjà 
: rop notoire.», u est ab»urde. .son.» pré
texte d'économie, d'abolir le.» servl- 
ees de tradueTlon et limite: le ptr- 
sonre ■ .'le ceux qui demeureur

Iles arrérages de taxes 
' nécessitent cet emprunt

Au programme mii.sical qui suivit 
' les discours. le.s convives eurent le 
plaisir d'applaudir Mlle Normandine 
Brisson, Octave Lefebvre. Mme Hen- 

; rl Ocrvals. Mlle Béatrice L’Heureux,
: Eddy Goyette. annonceur. Mile Léo- ^
I nie Bessette. Rosario Dagenais, Ju- i ^ 
i llettc Villeneuve. ,Tean Perras, Jos. ' 
, Lamontagne, accompagnateur au 
piano; Mlle Gem-gette Oervats et 
Françoise Sawvcr. et Mine Srnest 
Douaire

iDu cOTffApoiidant Itt PRESSE»
Sherbrooke, 28. — "Si les citoyens 

non.» payaient leur.» taxes, nou.s 
' n’auriotis pas besoin d'un emprunt; 

11 nous e.st dit, en arrérages de taxes, 
la somme d»- S4.35,()Ofl et c’est te 

’ montant que non.» devons emprun- 
' ter. Voilé tout le problème", u dé- 
j claré l’échevtn l .-R. Ijingls, prési- 
! dent du comité de finances, à la 
I réunion général»- de la Chambre de 
' ronuiiere»; de Sherbr»K}k(. "Nous 
empruntons pour remlKnirser à ta 
banque et ailleurs ee qui les contrl- 
buabic.» nous doivent", a dit M. Lan- 

■gl»s
Il a '-xpb.quc !c divers articles du 

bill de -Bherbrooke qui recommande 
cet empium. L'emprunt sera divisé 
en deux du M. Langls, et fera Tob- 
ler di. deu.x réglements; le premier, 
pour $200.0(10 en obligations émises 
n cinq :ns. et l'auixe de $235.000. "n 
obligation.' échéant dan.» 30 ans.

CharlM Merei, '-8 
an», est dUBaru de la 
demeure de -e» pa
rent» -leptll» quel»iu- 
lemp» et n'e p»ï é:* 
revu, maître d acilT- 
rt-eherche.». lî nw-.-ur-- 
5 pledii * pouces, e-, 
père de Ut i 148 
livre». 11 -• le» .Vfu; brun», lee cheveui 
noirs, I-i figure, le cov 
et le Iront recouvetL. 
de pustule . ]; e. fai 
»rs étude» eu .sémi
naire dt Stc-X’neràsf 
t: parle le françat 
l'anglal» et la Imng-i-.

Agents (jiii ont été edits
____________ vui chapeau hrunî, *■-

df- -^uUrrti nojr..
crvlce de I* Prtue Canadienne- :.connaissance par son pere, mi. rut*
Québec. 28. — Depuis le 1er »x-to-. L.jncastcr W’t. ““
.. loao 1».: atr»e,l-» U» 1» onmm»».<,le,r, dU P»rr LdlOntaln*. FAlkldf J5JC. «O. f; bre 1932, les agents de la commission 

^ des liqueurs ont fait condamner ll'J 
' violateurs de la loi des liqueurs, ar
rêtés dans les districts de Rouyn et 
d'Amos, Sur ce nombre 78 ont été 
condamnés à Rouyn e- 36 à Anios.

1.

Ne pas contonére

Chez les philatélistes ' OKa. vl^Tirtre Qu'i '»■ commur
, J indlvidi ill m^m» nom '*rr^tr pour 
■ rhfvauz ‘ _
' M Rolunit Leiier »4Vj tenu- ari-uup R,.- rtfi'- df ■ ■

Mercredi soir dernier, les membres 
de l’Union Philatélique de Montréal 
üv réunissaient pour la deuxième fol8.

- xpmonr. riécfcirr n avoit
nvfc J'iTKîtrîôu du niPmt noid »V05.h îcorne

Ce fut comme la précédente, une | ifj'
émorable et pleine d'entrain, | JÔ!]p»bit-''de“-oî»pir-»liou i

ncrij

coupabl** d’avoir voJé unej^orne cl 
trou bouchonr de fadlateii 

M, Rolana Lnrlvlfro 757 
pu.*^ If 
nom

incrndle au nnm^ru A34 
M H^nri l.rfebvr*.'. 2571 

n'avolr ri**n d^ ciunmuii a

!-h ju.str résistanc e

Echos de Saint-".

.Strvl»-es ina»léqual»
Ijes ItMiriKiiix dépendent aussi pour 

leur inforraallon d'une foule de rap
port.» d» ministère, rie i;ommi&sior,», 
de services technique.» Surtoir ils 
ont besoin au jour le jour di- rensei-1

.Ve: Jounimix .se trouvent, à lu sui
te d'Ineidents eomm- --eux que iioij.» 
avons rapportés et a cause dv.» teste.- 
anglai.-. qu’on leur -set-t, dan.» une .»i-, 
tuiition notoirement inférieur», vis-â-; 
vis rie la pi-esse auglai.-.: . Et nou.» nou.» ! 
deniandoa» p-mr quelles raison.» ils; 
permettent à celle-ci de leur llvrei | 
une foncurrenc»- mju.ste S'ils avalent 1 
plus sotiveri'- montre le.» dente, il» au- [ 
relent -—mporté de belles victoires e»

M J.-N. Charbonneau. 
le héros d'une belle tète

.soirée mémorable et pleine 
réunissant plu;» de 45 personnes. M.
Ludger Gravel, premier vice-prést- . , . ,
dent honoraire, fut du nombre des, .‘"'»"?aA' --J
visiteurs. M. Larochelle fit don à la voir» tic fait» criniinriic; ' 
Société d'une belle collection rie la tt'un-^ Miirtt: 
revue : "L’Oiseau Bleu"’.

Comme à la précédente séance, de 
belles et rares pièces furent disputées 
à l’enchère Un bel exemplaire du 5

Association des
Une as»sembléc d» Itlon

I.,e b.vnquei donne mardi soir der
nier. par les Chanteurs de Verdun 
'ancienne chorale Tanguay i en 
l'honneur de M, J.-N. Charlwnnenu. 
maître de ehapelle ri: la parol-sse 
S,-Charte.» depuis 1900. a l'occasion

frs de Belgique i tète casquéei d'une i nérale des e(tmptablet.*Vl“^^.i .»lon di 
valeur de $7.50 étant tiré au .sort. M.| .Montréal, aura Heu àjB 'h. Lui., eu 
R Beaudoin en fut l’heureux pos,ses-i rédlfice de biologi» rie ifUnlvv.-- 
■seur. Six nouveaux membre.» furent Lslté McGill IjC co jférenefer .sen- 
admis. Une photographie du groupe- ' M. G.-H Greening, asglstaiif du ge- 
ment fut prise. .rant général dp la BtJlir-ie d» Mon:-

Iji soirée se termina par de.s échan- real.

, (i. n, ,
-londn 

fa* trouv*’ 
allame’' un 
^îting^r. ■clairtf. A'\ 
individu 5'■oupet*"’

labiés

de i
9

ft'»».-' ■ .. . -i; •
J . \!-s "ft Vî

r’»»i .. 

;rtt si 1-

pour toute l’ik* de Montréal. D :.utre 1 
part. I& vtbo dPVTaïf aider bi Monr- ; 

I real IJjjht. Heat anu Powfr a obtenir • 
I d’Ottawa que celle-ci ne soit pa^s su- : 
; jettf à rmipôt sur U» reNenu

l'Iion. Adélard Godliouf 
à l'exposition avicole'

LE NOUVEAU DE SOTO SIX

'1

.Apri-w «véiir fendu la plumé* wur U lonfurur. 
flAnv un nu tvrr un msrtrau. m^ukt 
l.i partéf non la plumr
iitfi* dta pinros fl la trfmnajit frrqofm- 
nifni d-in-i l'nnu oour l'rmpffhrt df pff- 
drf A* irrmpc

.’.V^r-îir “M <’.i
O -- Vf- .

r.j .n* t .»,».• 1 n’t
ui/iu-r. 0.; r !î”

- V. . ; - • .J ’I I -y- ’
A ' '■.•'iT- ; i» :•
'if» -•.•*T-W’ , h -,u • r* ,

- -i ê c. . ; }'e: •< J -T., aj'irm:. .
vim* Al'---' r.-:r-üu:-,

' *1» . n- - vi r • n,. " • -.1
: *r

Ml.

-1 . • ■»• nu

'^'pndeü' d'aulos

porte; -Articl 6, pagr 10 du ma
nuel, l 'on ne pourrait troim-r nen 
rit- m’-'ux qu’une petite plume d acier 
pout lette fut. Après 1 avoir bn.sée il 
.afin rie la pas-;rr sur la meule ou à 
le lime pour lui donner le.» exactes 
dimension.s requi.sfs Rappelez-vous 
que la plume est fortement -trempée 
»: quel!» ne p»uil ét.n eoupee evec 
d- s ciseaux à fer blanc. En la limant 
0,1 en . travaillant su; la meule, 
l'.e.: soin de ne pa.» lui laire perdre .sa 
' .-ur,- par suiThauffagi \ye? un 
V.,... d e:::; .', loir-' portée et piongez-y 

pltiii,. ;r-;qu» nuneiit durant cette 
-> 1 delicate. Con.strulle,s avec 

.v-n i-i :. (leiit,-' .serriir»-s se fermeront 
;i'v. :- un clic ' .satlsfai.sant qui lent la 

-i- d'-i - -jns’ruoietir
pl.iqiie -No 8 aai'. te manuel' 

l'-tte .soudée au lie-' d’ètre poser 
des VI.- Ceci vou.' évitera de 
le.» vu; "I ri»- vx-reei des trous 

h"; ri-i-e,-,-;.

1

u»--.
. air-- 
..é-.ir

Décès à l'iiôtel-Oieu 
de Mlle Rita Badeaux

L'hotioiable Adélard Godbout, nil-l 
iiLstre dt lagrlculture dans le cabi
net, provincial assistera à l'ouverture , 
de l'exposition de ra,worla tlon 
avicole rie la province de Québec, ou 
.s’y fera repré.senter. annonce-t-on 
imjourd'hui, aux quartier.» généraux 
de l’organisation à Montréal

Cette exposition aura lieu du 6 au 
U février prochain.», au stade, rue 
Delorlmter pré.» Ontario et .sera la 
plus considerable du genre qui ait 
jamais eu Heu en Canada. On pourra 
y admirer de.s volalllels, de.s pigeons 
des lapins de toute.» sortes et une 
multitude dblseaiix rares de ba.sse- 
coiir venant de toute* le- partlc.s du 
Canada.

De magnifiques prix seront donnés 
aux propriétaires des plus beaux 
exhibtte la-s juges seron; MM. Geo. 
Robertson, d'Ottawa Jus. White. L 
Crevter, Fred-H. Benjamin. F. Boyd.
C Skead. A,-A Pinel, Fal Ivan, et 
Abel Raymond

Iw bureau de dirccuon d-- l'Asso
ciation avicole rie la province de Qué
bec se ( cmipose de MM C -J. Wriglu. 
président ; I,.-A Puhquin, premier 
vice-pre.sidetit: P -T Jeffrey, di'uxlè- 
mt- vice-président. J.-C Hébert. 
Moiitmagny; D-C Caldcr. Cowaii.s- 
vllle: A.-P. Philhoiisi-, Bondvllle; 
Honoré Rochon. Montréal: Lucien 
Crevier Montréal. dlreet»-urs

Le plus élégant auto à bas prix au Canada

Nous iivon.» appris i.i mon rie Mlle 
Ri..i Barit-uu;;. de Tiois-Rlvières. sui- 
'enii- hier midi, à l’Hôtel-Dleu, de 
Mûuiréal, a la-suite dune interver- 
tion chlnirgicafe L.» delunte né- 
tar nge- que de 2 6uns Elle laisse 
dar. le deuil ses parents, M. et Mme 
LOun Badeaux, de TTois-Rivières: 
.»■.- frère . le-» dixtteuis Oorge.s • t 
r-'ianço'..» Bade.mx, de Montreal. Me 
E’.i-ii- B.tdeaux el M. l/- >ii lindenux: 
ouiiir» ..jeiir.» Mm» George; .Allan 
■ Maigueritf '. Mme IP-reute Uiiivse- 
reau Ahn»-'. Mlles Annette et Mob - 
que B.tdfau;. la» depoiiUle iiionelle 

e,-' iian.sportee à 'lYoi»-Rivief*'.s où 
1». -raille.» auroii’ leu. lundi ma-

Le docteur Gendreau 
aux . . . . . . . . . . .

■ -li

Les justes salaires
M, < flARLÏ > \II i*. i; - puUi- 

rr vrrnlour fiaxji»**» U»* tn iiuison 
’'obil** liiv r

Vérlfisatîon Gr2î^??te
d'i Radiataur

Sauit du fl litpK et dt 
t’arfien’

*«‘1 trtirf tAiiiatear briw l■‘î 
d'U nr ft>nrtl«nr.-'' pH*i eitmn'^ ti i« ci'• 
Tr*U. APPORTIZ LL NUI S; bg' » vnuw 
|f U«*rpr<ni^ - . p»rr»U fUI, pnmpJt*lr 
MCfil rfnari^.

Nous rendons le.s 
radiateurs par(aU.s
I/*r iuiiiiintii" ’ nnndtt-ff

. llf-UOte’x 4tf'i léit dl'
^rfiKflon fl'all. H*4i.tlrurs Uoti!*'" ilaiiA
solution npfriAtf <1 rfVfi t>' - 'ait

Carrosseries et Ailes
i-nhitauvi M f t rt oart't *

ILAI H» t Alll- » 
< O.'.OUMtr

Ne*- N» «n-i ü» v»i®f
f^artnUe.

DETROIT RADIATOR CO.
LIBBUM

361 Ontario ouest
HAr. 87Cili. Ju»t» a » our.t rtr Oleury

Quêtai '28 - Mgi Wilfrid l».‘boii 
pi»-ile;iscur B rin.stinit supeneur de 
philosophl., dr 1 université l«val la 
liiitihuer, iund: ta -i-ru- de.» conf»‘- 

ri-iu'i'; organisée.» .--ur l’encyclique 
"iQ'çadrwK'-simo Anno faites sous 1»-.- 
au-spiire; (U l’Ecole d*science., so- 
rtalei. ■» politique,» II parlt-ra de.» 
:'a.»ics saliure.s et du satalre f-amiUal.

' Un soir eu i 
Mon' Wilson’’, tel ■ 
■sera le sujet que 
traite ra demain; 
5»dr a 8 heure.» 15 i 
1» riœteur Ernest ! 
Gendreau, B ,A .' 
lleetu'le éa-.sclenee.s t 

Paris-. M.D. PI-, : 
U FC.I.C prit-i 
fes,seur a lÿmver-, 
sue de Montréal, 
dcMint le,- uiem- 
bre- de lu .Société 
de» Olivier.-;. e;i 
leiti manoir, U-'Il, 
rut du Pare La- 

lontuiii». ('»-tte causi-rii- sera accoin- 
. pagnée de projetions lumincusey: 

Le.» dames .-ami cordialement invitée.» 
L'enli-ée est libre. I.m tUr> de ce».,' 
conférence est Ité.s prometteur et cel
te .soirée que l'on passera au .Mont 

j Wilson ser.i instructlie cl attrayanto 
j .1 la fols. Que les membres et leurs 
I épou.'te» *»- fassent un devoir d'étre 
présente a cette causerie a cause,

] d’abord de la per.somialité du docteur 
! Gendreau et a cause ensuite du thè
me qu’il developp»TH

/
» r -J ÿ'As'Ç Al'»'-»'

If

i ■ -m

11» i «.eiidreau

!.. '••'li;
ut , F

Jtthfph Thfnten

d -Catherine de Ordre 
. organise pour lundi, le 

30 janvici, a la 
V .-.lile de.» Artisan.».
’va -t 's-OenL», coin

.tia: te-Anne, a 8 h. 
'■'■y’' -, ■'tt )). m. iinstalta- 

- officlêï.t 
P . xereicc lis
tai IS:-’;. Plusl-ur.» 

. ■;nb;-- du haut 
». tint.-- fx-i'maiient 

: r O h i pre.ser Is 
■ 11'. que lex-iii-
pterne c h t-' ?.l
Victor Monn.

E- 1- aura dan.»-, 
elwn'. «'te.

Nous trnn-snu-*- 
t,<i-.i.» l'invitation à

M. F. Btouin élu maire

le.s forestiers de Montréal aln.»l
qu'a ifurj ami»'

OK ÏIËMANDE
( oiltreiuailtt- mét-anlrten d i.oinobil» il i-xprrienee, ptjasédanl un*- 
bunne In.ilru» lion, parlant anglais et tr.nieai» jouissant d'une bonne 
perHonnalife et de bonne» reterfiites.

l’saftièn d'aseoir asaure»- »or piTuvt-s de compeleni-e, dan» atelier d» 
service pour autos Butek et l'ontla» . agen» e situer ilaiis Montréal. — 
Eerire Casier U5 La Pre-

lés
eut

Saint-Michel de 
Napiervllle. 28, — 
Mardi dernier, M, 

Mm, Pridoiln 
Hlouin recevaient 
un» centiune de 
cltü.scüs acvoinpa- 
giié» de leurs fem- 
uics venus iwur 
féliciter M, Bloiilri, 
r!u main* de cette 
IKiroi. -n rern- 
P-.scenicn; de M. 
tVlireri Marcil.

L«- iKUiveau nuii- 
ri- ainsi que son 
■.•lX)U».c se «ml 
.nontres très flal- 

d- »- témoignage d'e.sume. 11 y 
chant, musique et dansr.

LE NOUVEAU DE SOTO POSSEDE LA GRACE... UN 
INTERIEUR PARISIEN .. ET LE POUVOIR FLOTTANT

Sentences à S.-Jérôme
xDu €9rrf*i)unU«r; de )«t pres^li

s.-Jérôme. 23. .lam, Thuot, ac
cusé de v»>i.s avec effraction, a clé 
eond.amné a 6 mol» d’incarcération 
pour chaqiu- ollense, les deux »Pn- 
tence.s de\an! élr* purgées concur- 
renimeiit

Un nommé M.iiùon, qui avait ob
tenu de l'aigent au moyen d'un faux 
chèque,.- été condamné a trois moj 
de prison.

Le DE SOTO e.-^t remarquable par ^on 
élé.tance. De.«liné.»- à ceu.x qui aiment 
le beau, les nouveau.x modèles — tout 
en étant de prix modiques — sont plu»> 
long’s.... plus larjres ... plu.s puissants.

Quest-ce (|ui caractérise l’élégance 
De Soto ? Nous suppo.<on,-» que vous 
aimez un capot élevé .... un intérieur 
fait sur c o m m a n d » .... des pnrie.s 
capitonnées .... un rembourrage de 
divan ? Eh bien, e’esl ce q»Je vou.s 
trouvez dans cetic note parisienne qui 
agrémente le Nouveau De Soto Six. 
Vous n’avez jamais vu la pareille dans 
les autos de vo.s amis. Le De Soio po-s-sède 
en effet un cachet particulier, et c’est ce 
qui en fait le plus élégant auto à bas prix

au Canada. Sous lecai.iot vous trouverez 
de nombreux perfectionnements »iui 
font de l’automobile une économique et 
charmante néces.sité de la vie. Citons : 
l’Amoreeur automatique (choke), le 
Démarreur Coincidental (sans bouton) 
vou.s ne faites que pres.ser l’accélérateur. 
Ensuite il y a les phares Flex-beam — 
qui a.s.sureni la .securité de la conduite le 
cfiir — et. iialurellenietii, le Pouvoir 
flottant.

Insert ion-S de .soupapes en acier a 
outil.-» — qui fli.spensent prati(|uement 
des rodages. Insertions Oilite dans les 
ressorts—pas besoin de graisser ceux-ci, 
et vous éte.s assuré d'un roulement doux.

Il y a bien d'autres particularité.s que

nous voudrions mentionner .... niai.s 
allez voir l'auto et on juger vou.s-menie. 
\ ou-s en recevix*z une im^iression 
d’élégance et de fiei'té (lui vou-s fera 
désirer la possession du Nouveau De 
Soto. El le prix modique auquel il e.si 
offert vous facilite cette fierté de 
possession.

• • • •
.NOCVKAUX MODfiLLS RI’XU'LIEKS

Sedan iiuatre portas—SIO,')!); (joti))»- » ,»ieKe 
d'iirKerice—5102,0 ; Uroiighani—!?R7-'î.

-XOl'VK.AU.X MODELES OUSTOM

Sedan t 'ustorr; à 4 portes—5118.7; Coupé f ii.»- 
tom à siega d'urgence—51 LL'»; Coupi- Cu.stoni 
transformable--.’S 1215; Sedan Cu.stoni t.rjms- 
formable—

Touü-prij f. a b. à /'u.u'iu. IViudA-or, Ontario. 
Tn.ri.A et frnn.'^porf eu p/«.»-.

PNEUS AIRWHEEL... CHOKE AUTOMATIQUE... DEMARREUR COINCIDENTAL

CAMPBELL-DECARIE LIMITED
IH.’ll SU'-Catherine Ouest

MODERN MOTOR SALES LIMITED
t ion Dorchester Ouest

C.-E. JARRV AUTOMOBILE
l.'tsz rue St-Denis

M»)I>ERV MfJTOR S4LKS LTJ», 
4n:ii ivuni. Pte IX

l.$KKV A .I\KK\ 
8411 lUiiil. Sl-l.»umil

DO.NAT l.,IPLANTI 
.ai-Igtmherl, Qoé.

M l lE.N P.VIIE.M 
l.ake Short- lUiad 
i'oIote-L'tair»-, Qa»-

.1-A lil .'l.M IIAitn 
I oteaii till l-a»', Qn»'
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