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NAISSANCES
LACHANCE. M Ourar 1.4<'tuini'e et 

Mine L « li^are née Mw.e-Ar.i r Blouln. 
f nt j^rt & leur» i. i. et a:uu de u 
iuilM»are <1 une rt.:e née le 19 nuvembre 
et tAptué le .’U novemWf. »ouh iee uré- 
noin» te M^r.e H,.n. Bé* r.ee

l’arratn et n arralne M et Mme Her- 
rnéné^iHe Tréjumn r ottrie et tante de 
I enfant P»>rteui»e Mme Albert I>UL»‘* 
Mil.le de U fanal e

LANCLAIS. M A -Donat lAnglai* 
et Mine I.apyia.H née Léontine Paqu'-î. 
font part à leur-, par* t.r» et airi» de la nan*- 
earwt -l un fil» iké le -1 et t.aptl»é le même, 
jour kMUN les prénom» de Ji»»epn-Edinond- 
Ka.Mnond-Mar.»

I arr du .*t marraine M et Mme 
Kdouard «drard. KrandH-iiarentN de l'en-1 
faut. Partt-uae Mme F-X 1 .anglais jgrand mère

SAMSON. M J \ Samson, assistant- 
suru.tendant -*e la iVudentlal A»sr H Chi- 
oouiiml et Mme samson. née Mana 
furgeon de Lé>is font i>art à leurs t>a- 
reuts et a:, i» -le la ta 'asaaee «l'une fille 

lf 11 Naptl-é,- le 11 son» les prénoms
de Marie-K«iltht«-lrAne

lorrain \t Kdinond (i renon de (’lii- 
coutimi »t inarrame Mlle Alt«enine Tur- 
geou. de Lêvi» J’orteuse. M,ue J Ivlal- 
taia -b

LA TRAGEDIE DU RESERVOIR A GAZ

PROCHAIN MARIAGE
CHAPERON-BILODEAU.-Le i’4 no-'eml.re s.-ra télél.ré «m 1 ég4(»n St-Ktienne 

de I.a Mal »aie le mariage ne Mlle Mari» - 
Laure Bilodeau, fille «Je feu M et Mme 
Klawu* Bilodeau à M George» Chaperon 
fll* de M. L -A. Chaperon. l*as de fatre- 
ItArt 21 no v-J fs

Service* Anniversaire
Parent» et ami» «ont prié» é'y a»»l»ter 

•ans autre Invitation
CHEVALIER. V 1 A ng«*-f«ardien le 

?3 novembre proeliain à « heures sera 
«•lianté le servi» e anniversaire de feu dam*- 
«leorgee Chevalier, née Maria I routn

2laov-2f»
LEMIEUX. Mercredi S heures en 

l'église de la paroisse «lu Sacré-C trur.
O taxa sera chanté le servire nnlversalro 
«le feu Kraneois-Xavitr Lemieux, époux 
de Amanda Bisson ancien direc.eur d» s 
po»us au C'ommunes & Ottawa

REMERCIEMENTS. -La famille de 
Mme Jac.pies Gagné, de Breake> ville, re
mercie bien cordialement tous les parents 
et unis .jul ont bien voulu lui témoigner 
des manities de sympathie. R l’occudon 
de la mort de leur nC.re A .’me Jacques 
< •agné, s«»lt par offrandes d<* meute», bo - 
«l'iets sjiirltuels. tributs i'oraux. \i«ites 
ou assistance «aux funérailles Que tous 
veuillent bien accepter un cordial merci.

SUR L’EAU ■ ■■

Le

if-.*» jù

transport de» corps d'une des 
l'eau qui envahit le fond du

v ingt-cinq 
réservoir

\ictimes de l'explosion de gaz
1 r
de Pittsburgh. retiré de

DECES
Parants st ami» sont prit» d'y asslstsr 

«an» autr» Invitation 
■ INET. A St-Joaeph-de-Beau port, le 

21 novembre 192,. i\ l &ge de 72 an» 4 
moi» est décédé Mme Exe Lire Boutin, 
épouse de feu François Binet

Les funérailles auront lit u jeudi le 24 
novembre R 9 heures

Départ de la maison mortuaire, chez 
son gendre rang Si-Joseph, & g h. 30 pour 
I église de Üeaupnri.

Elle était la mire de MM Alfred et 
Joseph Binet aussi de madame Louis- 
hdmond Binet. 22nov-2fs

DORION. A Notre-Dame de Québec, 
le 19 novembre 1927 ft l'ftge de 55 ans 
est décédée Mme Blanche Noël, épouse 
de l honorable Juge ( hs-Edouard Dorlon.

Les funérailles auront lieu mercredi
le 23 à 9 heures.

Départ de la maison mortuaire. Vo 43 
rue u Auteui! à g h. 45 pour la basili
que et de Ift au cimetière Beln.tnt

21nov-2f
LAPERRIFRE. A Pont-Rouge, le 20 

novembre 1927. \ I /.bc de 49 ans est 
décédée dame Emma Hussl-'re. épouse de 
A* Hildevert Laperrlire

Les funérailles auront lieu mercredi
le 23 à 9 heures.

MOFFETT. \ Québec, le 20 novvem- 
bre 1927 ft l'ftge de 59 ans et ♦> mois, est- 
dé cédée dame /.élia Fortier, épouse bicn- 
aimée du Dr Emile MotTett M \

I.es funérailles auront lieu mercredi
matin & 9 heures

Départ de la maison mortuaire. No 30 
rue de l'Eglise ft g h. 45 pour l'église de 
St-Itoch et de ift au cimetière St-( harles 

Elle faisait partie du Tiers-Ordre, de la 
Ste-Kamille et des dames Enfants de Ma
ri*- de St-Koch

lYlère aux Journaux de Montréal de 
lire 2in»«v-2fs

POTVIN,—A Notre-Darnc-de-(;r ce. le 
20 novembre 1927, ft l'Age de l mois, est 
décédé Marcel Potvdn. enfa- t bicn-almé 
de M Alphée Pot vin. et de Mme Pot vin, 
née Judetie fialgle

Le» fun'r lies on eu lieu hier après- 
midi ft 307 Colomb

RHCAUME. A St-Sauveur le 20 no
vembre 1927 «-st décédée ft l'ftge de 36 
a ns flame Anna l’oullot. épouse de M 
Lorenzo Khéaume. employé de la Cie 
.1 -If Jacques & Fils, et fille do M. et 
Mine Joseph Pouliot.

Elle était du Tiers-Ordre, do la Ste- 
Kamillo et de l'Cnion de prières

Les funérailles auront lieu mercredi 
le 23 courant à H h. 30.

Ih'part fie la maison mortuaire. No 
1007 rue st-Valller ft h h 15 pour l’é
glise de st-Sauveur et de là au cimetière 
St-Charles

ROBIN. \ St-.lean-Baptlsto. le 21 
novembre 1927. ft I «ge flo 65 ans. est 
décédée dame Marie-Adèle Côté, épouse 
de sieur C -Il Robin, de la maison J.-B. Laliberté l.tée

Les funérailles auront lieu jeudi matin 
le 24 novernbr»- à 9 heures.

Départ flo la maison mortuaire, chez 
son gendre* professeur J Bart. No 112 M 
rue d'Aiguillon ft s h 4.'» a m. pour l'é
glise fie M-Jean-Baptlste et de Ift au 
cimetière St-Charles

Elle était la mère de Mme J. Kart
22ncv-2fsb

ROCHETTE. V Lorctteville le 20 
novembre 1927 ft l'ftge de 76 ans est. 
décédé M Joseph Rochette cultivateur, 
é(Mnix en 2e noces de dame Joseph Déry. 
né*- Mathilda KajTnond

Les fimérnilhs auront lieu jeudi lo 24 
novembre ft 9 h. 30

Départ de la maison mortuaire à 9 h 15 
pour l'église fie I.nretfevHle et de Ift au 
cimetière fie la paroisse 2tnov-3f<

LES NOMS DES 
LACS ET DES 

RIVIERES
La Commission de Géo

graphie a entrepris la 
révision du Diction - 
naire de ces noms 
Une œuvre nécessaire

DES JUGEMENTS
Les jugements suivants viennent 

d'etre rendus en cour supérieure» par 
Sir François Lemieux, juge eu chef 
de la eour supérieure

A.-H. Dupuis s Thos-L. Collard: 
jugement pour $370.81. intérêts et 
dépens.

La\ igné vs The Shawinigan F.ngi- 
neering, action renvoyée avec dépens.

L’hon. juge Ernest IL>v a maintenu 
pour un montant de$l714.9r», Faction 
de .Joseph I) irand contre la compa
gnie Dansereuu Liée.

LA DISPARITION

dernier océanique, T^Ausonia", est arrivé 
hier après-midi avec de» Québécois Le 
“Lady Grey” a travaillé à localiser l'épave 
du “Vulcano” et se prépare à partir pour le 
haut du fleuve Trois accidents maritimes 
se sont produits pendant la dernière tem
pête de netçe Notes maritimes diverses 
Le service des goélettes

dernier navire fie passagers mon
tant est arrivé hier après-midi, vers 
\ heure» 15, avee de nombreux passa
gers Ce navire était r"Ausonia”, 
il» la ligne Cunard, venant de Sou
thampton via Cherbourg Parmi !•*« 
]>rinci}taux passager» de cabine pour 
Québec il y uMUt. Mme Adhémar 
( îagnon et s»*n fiL Kfdand, Mlle Adèle 
Dupuis et M. Publié (ieorge-x-A. Mer
ci» r, curé de St-Cynllo-fle-riRlet. Ce 
paquebot, wiii» le commandement du 
eapt. \V. StatTf»rd. jnirnni vendredi 
pf»ur »f»n dernier v»>yage de la saison 
]H»ur Plymouth, Cherbourg et I»n- 
tlres

L«’ “Lady (3r*y ' aeommencé à subir 
des réparation* et e>*t entré nu ehan- 
tier Davie, h Lévis. Ce brise glace fin 
gouvernement doit partir demain ou 
jeudi i>f*ur Trois-Rivière» où il se tien
dra à la tlis(M>sition des derniers na
vires descendant qui pourront avoir 
besoin de «es services un cas où la glace 
se formerait sur le fleuve avant leur 
départ pour l’Europe.

13- navire du gouvern* ' Stan
ley” qui a fait une exjiédi .retique

de la luiuti 
fléfunt au 
le connais

il fit ses premières etudes. Peterbo- 
ro devint ensuite le centre de ses ac
tivités religieuses, À part les quelque» 
ahhrf s f j u 'il passa au Grand héminai- 
re fie Montréal, et deux autres années 
à Home, où il obtint son titre de doc
teur en théologie. j 1a» "Fleunis” est arrivé hier matin

Après son ordination en 1897, il fut * de l’ile d’Antioosti avec des passagers 
attaché h la cathédrale fie Peterboro et un chargement général. Il était 

’en 1909. alors qu’il devint curé! parti le 7 novembre fie ce port et a

uue ttellf- manifestation 
estime dont jouissait h 
près de tou» ceux qui
«aient*

L*» service funèbre a été chanté 
j*ar M. le clwnoine Lai*»unt. t curé »1» 
Notre-Dame, assisté fie Ni\î. les 
abbé» Jo*t ph Hebert f*t René Martin, 
comme diacre et sous-diacrc, Mgr 

Camjif-au. P A., et Al* Fabbi 
U Claude étaient aussi préaent» 
fiana le chœur. La chorale paroissiale 
sou» la direction tie \F Gustave 
Gosselin, a chanté la Ab'"» «les 
«fort» de Perosi M. Wilfrid Cha- 

rette touchait l’orgue

La dépouille mortell.* a quitté 
la demeura mt»rtuaire. 37», rue Cath- 
'art. è 7.45 heure», pour se retulre à 
la Hasilique et de lè au cimetière
N . r« -1 b

bas «lu fleuve où il a travaillé |H*t»dant
troi* nuira ù faire des r«»cherehe* I*'’ deuil était conduit par qua’r* 
>rès fie la Point.-au-Père afin «le frères du défunt. MAI Fh.Vien M«»f- 
oealiser Fépave du fréteur italien fet. Léf*pt»ld MofT« t, Alfn tl M«ttT« t et 
\'ulcan«>” qui st»mbra près de l.\ Le Ifouu» Moffet ; hou beau-père. M < A 

‘‘La«lv Grey” a fait de» inmdages • PothitT; m s U'aux-ftères, MM Ant»»- 
t»t a balayé b» tlcu\e à cet t-ndnut i nn» Patry. AHhtI RfVfpie, C\ nil. P«* 
flans les basses f aux, mais n’a pu thior, Henri Vabn et lfula»rt P»»D i« r. 
npu découvrir. On est d'opinion | On ivmarquait en outre dans U* c.»r- 
dann le»* oereles mariiitnea qu© ’•» tige funèbre, MM leu échcvim* Jt>sei»j 
“Vulcano” «-pi>se à une grande1 l2iiulriault, Aristide Bélanger, I J 
prof.tndeur fF< au. l.t» mauvais tt-mps Dans«'reau. Dr McKay, 1«* Dr .1 <' 
a forcé le "Lady Grev" a abandon-" •l xn 
ner n»n tra\ ail et h revenir h Qué
bec. 1 f*mme la saison est maintt«- 
naut a\ ancée, on ne en»it pas que 
fie nouvelles rt-cherchcs soient fai
tes cette année.

Le “Navarit” est parti hier 
fie ce port a\ oc fie* passagers 
et un chargement général pour les 
ports de Gaspé iusqu'& Gaspé Bas
sin. Ce sera sf»n flernier voyage cette 
saison.

Trois accident» maritimes

Monsieur Chevalier chez 
Maurice Fonlaine

Nous pr 
I vouloir pn 
j Chevalier, 

la ligiit1 fie 
vice fie M.

! rue St-Jean, 
ment d.» la \ 

! Cf* dernier 
le* céli 
ley”. H n’y 
remplira sa . 

à notre eli 
\f*us lui s 
ssible.

Ra.lio” es 
Maurice 
on eharg

'•s df* bmn 
M. Gérard 

m .-n té dans 
• « au s« r*
i»nt;.ine. IsJ 
fl.i dèpart»*-

re
tout le

p,

M et Man» - 
Max. M et

Fl#ur» ou
rl lie Pothier

Trem-

Trlbut»
Mm»* 1

fioraux

sf>us le eommandenumt fi«i eapiiaino 
Jolm Hearn, commandant du “Miku- 
la”, <*et en route vers ce jxirtoùil est battures 
attendu ce soir. ! lH‘Bdant

I n fréteur norvégien, le ’ Songn” 
est échoué hier matin, sur les

de St-Pierre-les-Bf cquets, | (\-E. RfH-quf 
la tempête de neige et le ! Wellard, L.-4 

qui

\\"fH»ds, MAI R R* naud, .1 -B IacIu» 
ne. .1 -K St-ljturent, Il Bomieau, 
Ixiuis Hams. F -\N Brander, Kflf»uaffl i 
( asault, F-O Séguin. \ ietor Barette,) 
J.-F. Brunet. Thoiniis (’harlelifïis, Odi- 
lf»n Sauvé*, Lueicn Kacin*», .F Dif»nne
E. -C. Rochon, Dmis Leeluir, < è-orges
SyL'ail!, All*ert I^ifHuntf-. J \ <':is-,
t*»ngnn\, H.-P Arsenault. H.Gngnon, 
('.-il. Rondeau. Eugène Holntaille. .1 
W. Gam«*au, P -A Begin, J -B. Trudel !
F. l24l>«‘rgf», ,Î.-A Bn*usseau. (iill*ert j 
O’Connor, 0>car ( 'har»>t'»', Etliuoiui 
Major, Eugène D<-lAge, E*lf*unr'l \ i.tu, 
S.-A. Julien, P.-T. Svlvain, M M«>n - 
set, Chti. l>»eU»rc, P ftfds it, ( -A î>» 
guin, Osios Rout hier, H. Bance. Al
fred IjiSalle, H. Hamilton, \. Graifl.l

E. C>r, *1 M«*ris-. . ^\ - 
Potliier, F. Montamlon.,

Kuerite s t .1 ih< M «'t Mme H.valtn, M. < •i Mm © P Mlvai n. M «»t :M 1 U it
A M.iif* t AJ i ■t Aliu«. \ -T. Dow, MH ulteri P«»iihu r ll’hmi ,<t M nu* Peter H©«-tu» 4. AL « *1 Ml!ne W.tlt.T Min©. Al H.J. if. rsou « SU M i M, >ff*»t,Al ,.| Ain. < L II.tins. M ,i Al m** L. Lau-
w n Ivn mni lu huri'iiii « 1 «Ml .HH *1

M t a- 
• 1;»f ht tinea u i ‘oh «t f «., Al . : Mine H -H.Store>. AL ■ «h» U Dt'1f e r ' « N h u « •un-Ir |,ruiv<'ini* d’t q tana M f vrille A l’o-thler, Dr ci! MllU' 1 1 \ al •i. Al Hinm»'#.* harieh<iiN 

M \l« x « adieu-Frai . . i
T»l»<ra <

et Alim* «
ni de SvimiAthl»*

rhon. «I© Tilhurv. <
i *r

’ ne K. •cluiti. «i© Tilhurv. «
M et M <*' \ T* ssu r «i M *.t Aim. « *. or roux. <i* Mnnti f ai M*.K.mièn IM«nnlii'i:i de Mm: «rCiil Al
Aime Fit/k;«*rald. d© Aîoutn al. Mm© 1 »au«r«> . de AI. 1, M «i \ lin.» K I» Pa
quf tie, de i enuvllh* A i Frank »•«•N. «M» Dr t r«».t Aim.' T.km • r. «lo Qu.»l>ei'Al Ile- Autoln*'t U' «•I Ji-aime ’1Yiwh'r. .1.
bec M .i Ali.,. * (. Roeh* >n de Te« un* -m*h Mut. Di « f Ain e R Rq 4
«1© Détroit . Af. « M Aime ! * T. Dan.1 U.tl .«i«* North Iln\ < *nt

jusou 
de F église 
le. A la
fut choisi pour lui succéder, et 
cotisât ré en 1913.

•1du Sacré-C’œur en cette vil- , fuit un voyage très rapide. Le "Fleu- 
mort de Mgr O’Connor, il, rus” doit ]>artir jeudi pour son dernier

voyage de la saison à Pib
Le navire du gouvernement ' La- 

dv Grey” est arrivé dernièrement du

il fut

PERTES CAUSEES 
PAR L’EMBARGO

conformes! j)r p]us 
' long du

A LOUER
49 rue St-Joaeph

î’n magnifique logement 
chauffé .le FJ chambre» com
pris chambre tie bain et en plus 
un grand passage. Fini chêne 
et plancher bois dur. Le 
chauffage est fait au moyen 
du Système à l’huile Su
per Heater réglé par ther
mostat. Peut très bien con
venir pour porfossionnel. Prix 
$125.00 par moi».

S'adreaaer à Pharmacie 
O. Couture,51 rue St-Joseph

GRAND
EUCHRE

des employés du

Canadian National 
Express

A LA SALLE DES ZOUAVES
(Halle Berthelot)

Mardi 22 novembre à A h. 30 p. m.

RAFLE GRATUITE
1er prix: Billet aller et retour, 

jiremièro clawv (Juéboo-Mont
réal "Voie Nationale".

Admission 50 et»

Billet* en vente cher, C.-W. 
Lindsay. Jo*. Hunt, tabaooniate, 
J -E GigU'Ye, tabsconiate.

Sous la présidence de M. J.-L. ' 
Boulanger, la Comitü^sion provinciale 
de Géographie, siégoitit hicra »r s-.j.î«I:. 
au Parlement. Les Commissaires ont 
commencé un trav ail Cfinsiflérable qui 
leur demande beaucoup de temps et 
de recherches.

Nous avons appris, en effet, hier, 
que la Commission de Géographie 
a commencé la révison du Diction
naire des noms des lacs et des rivières 
de notre province. Ce dictionnaire, 
compilé par M. Roui!lar«i, date de 
plusieurs aiyiés déj«\ et bien des ren-s 
geignements qui sont df» nés dans ce 
dictionnaire ne sont plus 
à la réalité.,

La ( /ommission do Géographie pour
ra très probablement soumettre, f» 
la fin de cette année, une partie du 
travail, mais il lui faudra continuer 
l’au prochain.^

VOICI L’HIVER... 
CHANSON CONNUE

Après le froid de dimanche qui 
vint si h propos enrayer /inondation 
menaçante, la neige a fait son appa
rition hier. Il est tombé entre S 
heures du matin et 3 heures de l’a
près-midi deux pouces et demi de 
neige. La ville avait déjà revêtu son 
biane manteau d’hiver quand sur
vint dans la soirée un brouillard hu
mide et pluvieux ; la première neige 
commença à fondre et nos rues se 
transforment en cloaques d’où voi
tures et camions éclaboussent les 
passants.

Il va fall«)ir pour quelques jours 
encore remiser hockeys, rondelles, 
glissoires et traîneaux qui s’étaient 
déjà montrés hier.

L’an dernier la première neige était 
tombé plus tôt, le 2 novembre.

La neige d’hier n’a entravé mule 
part la circulation : les routes sont 
restés ouvertes ; seule la route de la 
Malbaie était impraticable dans les 
Caps.

On signale quelques glissades d’au
tomobiles dans ia coté du Parlement 
près do la serre, hier «à midi, mais 
pas d’accidents sérieux.

GRAND BANQUET
DE REMERCIEMENTS

Ce soir, à 8 heures, à la salle des 
rafraîchissements de St-R*»ch. sor." 
donné un grand banquet df* recon
naissance et de remerciements aux 
organisateurs et organisatrices tb- la 
vente do charité qui s’est brillam
ment terminée hier soir Messieurs, 
dames et demoiselles qui ont pris 
une part active à l’organisation sont 
cordialement invités à ce banquet 
qui sera présidé par l'organisateur i-n 
chef, M. l’abbé Jules Inkwell. M. 
Adélard lapine, président fit' la So
ciété St-Jean-Baptiste. section St- 
Roch. sera présent. L’on compte 
aussi sur la présence de M l/mis 
Ijétourneau, M. P.P.» et de M. 
l’échevin Oscar Auger.

Une photographie-souvenir de l’é
glise sera offerte à chacun .les organi
sateurs et organisatrices.

LE JAPON MODERNE

DU JEUNE GRENIER . SUR LE LAIT

Brouillard qui recouvrait 1«« fleuve. (Lucie Roul«*au, AlU-rt ( ami» üu. J - 
Le navire, chargé de charbon an-j 1 . Bray, E Gravel, \V Trépane r, A 

jthraeite anglais venait de Port | T. Gow. Ed. ('été, L.-A. Gagnur, F 
Talbot, Angleterre, et sc dirigeait I Lee, J.-F. Durochor, C. Leeours. J. 
ver* .Montréal. 11 toucha fond ( Parisien, Placide Gosselin A D Au- 

• large flo St-Pierre-les-Beoquets, près j ray, Eugène Rellemaro. R. I.amthier 
d ’ Anticos t i. I de Batiscan. Deux remorqueurs de ! Joseph Duval, O. Mayer, Edouard 

lu compagnie Sincenncs MoNaugh-! Ouellette, T.-D Latour. S Mantha, 
ton sc sont rendus hier auprès du | J-O.-W. Gow, Ix»uis lAurin, Walter 
naufragé et doivent tenter aujour- Plue, Rodolphe Trudel, M <\>ur- 
d’hui de le renflouer. | tright. John Râper, J.-E. Letellier.

Fn autre accident a été celui 1 Arthur Ste-Marie, \1 Wolfe, S

Du bon poids pour les 
femmes “décharnées’7

MORT DE Mme
LOR. RHEAUME

Dans la nouvelle annonçant la 
mort tragique de M. Philippe Gre
nier, fie St-Louis-de-Courville, qui 
se nova accidentellement flan* la 
rivière Montmorency, il était de
mandé. par la fa:i illo du disparu, 
qui- toutes personnes qui auraient 
quelques renseignements à communi
quer à la famille devront bien le 
iaire par téléphone au No 2-2103 s 2 
et e’est dan* ce petit détail qu’une 
erreur s’est glissé»* involontairement.

les familles habitant le 
fleuve sur l’île d’Orléans, 

qui pourraient fain* «a découverte 
d’un cadavre, voudront bien aver
tir immédiatement la famille, pour 
identification à ce même numéro.

UN INCENDIE 
GE MATIN RUE ST-JEAN

Toronto, 22.— (P.C.)—"Tout re
garde comme si le ( 'anada av ait cessé 
d’être un exportateur de beurre, et un 
exportateur moins considérable < e 
fromage’’, a déclaré Ai. W.-F. «Stephtn 
d’Ottawa, en faisant son rapport 

comme secrétaire hier, à la conven
tion annuelle du National Dairy
Council du Canada. ! S te-Famille et de l’Cnion de Prières

Bien que l’on remarque’’, oit-il| I^i défunte laisse pour pleurer su

Après une courte maladie, est dé
cédée hier après-midi, a\ St-Sauveur, 
Dame Anna Pouliot, épouse fie M. 
Diren/.o Rhéaume, employé de la Cie- j 
J.-H. .Jacques & Fils. Elle était Agée j ( 
de 3(1 ans.

Elle était du Tiers-Ordre, de la

"une légère augmentation dans les 
exportations de lait et do c renne aux 
Etats-Unis, on constate une diminu
tion dans lo beurre et le fromage, dans 
chaque procim e. Les exportateurs de 
fromage flans la Royaume-Uni ont di
minué d’environ six Trillions de livres, 
et les exportateurs de beurre sont pra- i 
tiquemeiit milles. Notre gouveme- 
ipent ferait bien d’étudier la situa-J 
tion et d’y apî>orter remède si pus-’ 
siblo”.

port© cinq enfants; son pèr<* »»t 
mère M. et Mme Joseph Pouliot; 
beau-père, M. Pierre Rhéaume. bou
cher; ses frères, MM. Narcisse, Alphon 
se, t’iric Pouliot; ses b**aux-frères, 
MM. Edouard, Georges, Paul-Henri. 
Rhéaume; se* belles-sœurs Mme Henri 

j tracasse et Mlle Hélène Rhéaume.
Elle était la sœur fie Sœur Ste- 

j Marthe du Sacré-Cœur, fies Sœurs 
. de la Ste-Kamille, et la cousine du 
j Rév. Père Albert Lachance, O. M.I.

arriv é de la barge ‘ Kriminga” qui 
descendait de Montréal hier avec 
un chargement de grain ]»>ur Pél6- 
vatcur de (Québec En passant au 
large des T rois-Rivières, h» gouver
nail fl»* eette barge* flt défaut, et 
le canitaine fut forcé d’ancrer. Le 
“Lord Strateheona” est ]»arti hier 

I mifli pour la remorquer ici.
Le troisième accident a été celui 

le Féchouement arrivé au fréteur 
j "Conthorne”, de la Internatina] 
i Trftnsp»»rt Co.. qui tient un serv ice 
(entre Montréal. (Juéhec, Tern»-N»*u 
I ve etl’îledu Prince-Edouard. L’acci 

d’après les nouvelles

l'nuuhlay, i Fil wards. Dr .i.-<’. Real 
E. Rroussoau. H. Lég»*r. < ’ F Mon- 
genais, D. Boulais, Alb«*rt (’harlsm- 
neau, Alfred Guérin, Amédée Iau- 
lois, .inseph Tessier. *l. .Sylvain, H.

son î dent, d après ies nouvelles reçues 
• hier, est arrivé au réeif Lark, à Fen

conséquence do
de typhoïde.

la

illustrée de vue» en 
par le R. Bons*

Conférence 
couleur»,
venture Péloquin,O.F.M., 
Apost.

MERCREDI, le 23 NOVEMBRE

En la salle de» Rde» Sr» Francis
caine» Mis», de Marie, Grarde- 
Allée.

NOTA. lie conférencier pnrhra 
du Japon sous tous ses aspects; télé
graphique, historique, agricole, indus
triel, politique, moral et religieux. 
Il signalera h* Sacre récent fie Mgr 
Haya/.aka. premier évêque japonais; 
résumera aa carrière et fera connaî
tre son champ d’apostolnt

Prix 20ct* entré»» et un vf*lmiu . 
' PKFl’LES D’ORIENT” (90 pa
ges et illust). pzr h* R. P. Bonaven- 
ture, O.FM

Î3*« cartes s*>tit en vente aux adres
ses suivante* Mme Raymoro <’« n- 
tin. 114 Turnbull; Mlle F Du*s,nilt. 
374 St-J»*nn. Maison Ste-Margu«*rite, 
107* des Franciscains.

A H heures 30 ce matin, une alar
me était sonné»* à la Imite 23.5,ap
pelant les pompiers fies postes No 2,
1. 9 et 12. pour un cemmencement 
fi’incendie qui vomit de s<* déclarer 
dans la cave du magasin de messieurs 
Bouchard <5: Compagnie, sur la rue 
St-Jean- Le f<*u avait jiris par les 
fournaises, et r«- tarda pa* à se pro
pager assez rapidement aux marchan-j 
flis»*s déjvosées dans la cave comme; 
réserve, <*t monter aux étages supé-j 
rieurs.

La fumée* remplissait déjà toute la | 
bâtisse lorsque lf s pompû rs arrivé-| 
n*nt sur les lieux, mais en moins j 
fl’um* lu‘lire d<» trav'uil, Fi'lément 
était sous contrôle. D’après les ren- 
seignemi'nta reçus ce matin, c’est
grâce à M. Boucliard, gérant «lf* laK’oig était âgé fie 53 ans, et natif fin 
maison Bouc lui ni et Compagnie, si I canton Tilbury, comté de Kent. Il fit 
les dommages ne sont pas plus êle-j ses études à Chatham, ('ultivateur 
v és, mais ils seront «ncore ass»*z con-‘ fl ahord. et agent df» manufacture, il

j ent ra dhns la politique municipale et 
«fut. échevin de 1900 à 1904. Il fut

lu* rapport mentionne aussi que les Ses funérailles auront lieu moron*di, 
producteurs fie lait et de crème de ù 8 h. 30. Le convoi quittera la 
Montréal ont perdu environ fieux mil- maison mortuaire. No 1007 St-Vallier, 
lions de dollars par suite de Fembar-1 à 8 h. 15.
go qui fut placé par les Etats-Unis! Nous offrons nos plus vives sym- 
sur les exportations de lait et de crè- pathies aux familles Rhéaume et 
me fie la région df» Montréal, comme! Pouliot flans ce deuil prématuré.

récente épidémie--------------------------

!LA COUR D’APPEL
LA MORT DU

SENATEUR McCOIG
Chatham, Ont., 22. —(P.C.)— 

L’honorable sénateur Archie-M.Mc- 
Coig est décédé à sa résidence, 
après une longue maladie.

lu» sénateur Archibald Blake

tréo de la riv ière Saguenay et Fon I 
croît que la cause en est dùe au brouil
lard et la neige. Le "Cophorne” i 
est arrivé dans le port hier matin | 
faisant eau et paraissant sérieuse- ! 
ment endommagé. Il est entré au- j

A QUEBEC LES 26 
ET 29 COURANT

Demers, Jean Pothier. Nelson R 
'naud. Ernest Baril. Z lu'dair. Napo- 
j Îénîi ('asault, M. DésileO. Léo M»- 
! Kay, Albert Paradis. Alfred N<>r- 
; rnand. E. Mirault, René Fini». Emi

le Normand. S.-A. Lufrance. H.-F 
' Brisson, Dr Gf*<>rg*ts Bruchési. A \ 
(Rivard, J.-W . Gameau. .»-R. si-D»»- 
ni*, L. Davis, ( ion Ion Law. D Ber 

i salon, H Normand. E. Miraidt, Il 
N'irault, E.-<’. Rochon. E. Normand, 
J.-E. (’habot, W’.-J \Tof»re, H. Broc- 
kington, D. Blackelly, .FF La|>ern»- 

! re. Edmond Chevrier. J -A. raulk- 
' ner, M. Normand, Raoul Mercier, 
cier, S.-E. Dufour. J.-L Ouéguin, 
H lu'ffebvre et plusieurs autres. 9 

Une religieuse de F Institut Jeanne 
vu très roliciPusc>< «le la 
des SS. Grises de la 

(Croix, assistaient également aux fu- 
i «éraillé».
' M. Moffet s’était senti quelque T»e'j 
indisposé mardi soir dernier, sans tou
tefois ajouter trop d’importance à cot
te indisposition qu’il croyait passagè- 

I re. Mercredi matin, il se leva appa- 
' remment complètement remis. Au 
'moment do partir, vers 9 h. 30, c«- 
! pendant, il s’affaissa. On appela im- 
j médi atom ont le docteur .V-C W’oods 
, et. Àl. l’ahl»é lAlTrossc fie J'archevê- 

22 PC I ché, qui a-lministra le* derniers sacr-»- 
flu ha- men^ A M. Moffet, mourant Le mé

decin constata que M. Moffet avait 
succombé à une angine «le poitrine 

I>e défunt naquit à Québer le7 mai

Nouvelle 
qui <

Résultats
ment

LEVURE FERRUGINEE
:rée du poids et de 

In force

dès le. premier 
votre argento u

tiaite-
remls

Si vous êtes mal 
Kre comme un cl»> i. 
kI vou* avez la p«»i 
trim* plat»'. l«*s mein 
i*r*« décharné», «j 
«pie vous M»ml>i»*/ 
manquer «le i«>ut«» 
én«'rsi»». Il v«»t>» fa*n h-s iMinne* livre «l«* 
« finir M.lpl» .-t la 
f«»r«*»‘ vltAllsant<» «jue 
s«* !«■ p«'Ut \i''!•« «l»>n 
ner la l.t.V 1 Kl. 
I I KKI fil\i;i. D- >
milli«Ts «I hommes .-t 
«l«* f«*nim« s ép • Isés, 
maiKos ont n-Ka-né 
h ur pesant** r et l**ur 
vlKueur normal*'» 
a v • * la FIVIKK 
I KKKl <il\ CI 
i,i i.i:\i u i. nu 
liraiXI I r est dru r 
lonlqifs rl'iT's -<tt *» // 

de la l. V re ■ réa 
trie*» d«* i*«>i<ls «•( »!'i 
f. r r* nfoi ■ , - , • < ( t- 
t«* levure #st la mê
me que «■*•11*' f|tn '•«■t ' 
ft fair** I*- malt, «*i 
ij’il ren*i 1*' mal!

( profitai «le

ùdérabh

mencèrent des roeherches etdimancho 
décou\'rir«*nt une épave portant, le 
nom "Alaska”

M. SIMEON DELISLE 
N’EST PAS MALADE

Nous avons le plaisir d'annoncer 
que AT. Simeon D« li>le. député «h* 
comté de Portneuf à la Chambn- 
«les Communes, est en parfait© san
té. eoptrairement aux rumeurs sur 
son état, et même il assistait la se
maine dernière au grand banquet 
• tonné en l’honneur df* l'hon. Lucien 
Cannon Ses collègues df* la ('liam- 
bros des Communes seront heureux 
«i’appnnare <*<>tte borne nouvelle.

ensuit© élu membre fie la Législature 
provincial© pour la division locale en 
1905.

Il entra flans l'arène fédéra!© en 
HH)8, comme député libéral fie West 
Kent, et il fut réélu en 1911, 1917 et 
1921. Il fut appelé au Sénat en 1922.

Le sénateur McCoig avait épousé 
Milo A.-H. Demarse. fie C’hatnam,© 
1898. I© défunt laisse un fils, M. 
Blako McCoig, Il était preshité- 
rien.

la <’our du Banc du Roi en apî*el.
(division fie trois juges i siégera à 
Québec le 20 novembm pourentenfir© 

hier, j 1,,H causes de Québec et le 29 pour 
’ i celles des districts ruraux. la divi- 

Mo- ! sion d© cinq juges siégera à son tour 
1© 1er décembre.

Voici la liste des causes que com
porte le rôle des trois juges:

Cause» Criminelle» s Henri 
Prieur c*t le Roi; dame Lucia Fleury 
et la Commission fies Liqueurs: dame j'JP110 ' unard.
Albert Clavet et la Commission des | de New-^ork avec de nombreux 
Liqueurs. j passagers pour Southampton, en*

Cause» de Québec: Henri At- trera en cale sèche fiés son arrivée 
kinaon LtdM et Wilfrid Beaudoin. *'n Angleterre où il psaaers dix 

Districts ruraux. Northern Wood-! Jours Pr>,,r ««hir ses réparations an 
lands Ltd et Pierre Langis, Rimous- 
ki; J.-W. Gagnon et J.-A. Gagnon,

jourd’hui en cale-sèche à Lauzon | d Arc et deux 
afin de subir les péparations. néces- Maison Mère 
saires.
Le naufrage du vapeur allemand 

’Elberfeld"
Gibraltar, 22 (P.C. Le bateau

de sauvetage *'Rescue-* est arrivé 
ici, hier, avec 7>4 passagers et marins 
du vapeur allemand "Elberfeld’’ 
qui fut jeté à la céte par la tempê
te, dimanche soir, au cap Trafalgar,
Espagne.
Huit pêcheur» ont péri avec 

(’"Alaska"
Lac Duff, Ecosse 

Neuf hommes de l'équipage 
teua de pêche “Alaska” se sont per
dus dans une tempête, croit-on.
L’‘‘Alaska” n été poussé au rivage 
sur la cfte df» Kincardineshire. 11 
avait quitté Lewestoff jeudi et était . , .
dû tei samedi. Ne le vovant pas re- Agé que de six ans 
rouir .lo, car-lion* do la ofto c.m- l <1«> nomHrous.s ami.-.- .1

fut dessinateur au Ministère «lf»> I n-

1878, et vint demeurer à Ottawa, 
avec sa famille, alors qu’il n’était 
âgé que

L’“ Aquitania" en 
•our dix jours

cale
pour dix jours
L’“ Aquitania”, paquebot 

parti jeudi

sèche

fie la 
dernier

ignon
Chicoutimi; J.-W. Gagnon et J.-A 
Gagnon, Chicoutimi; Jos. - Nap ^*ront , IKM,r l,m 
Aoctil et Pierre Pàraflis. Kanif>u-! l.^,rsfl11'l s'^rtira 
r.iska; Joseph Dodier et al. et Aimé j 1 Aquitania se 
Côté et les Rieurs curé et Marguil- h‘ -’(> novembre 
liers du S.-C. «le Jésus, Beauce; pf»fir New-\ork

j nuellos. Une s«»maine sera employée 
pour faire une inspection à ses ma-

vaux Publics. Il y a une quinzaine 
d’anné«*s. il épousa Mlle Blanch*» 1’*»- 
thier, fllle «le M. Cyrille ÎV>thier. Il 
démolirait chez son beau-père. 37». rue 
Cat heart. M. Moffet était un parois
sien de N<*tre-T)ame et memnre <1«» 
l’Institut Canadien-Français d’Otta
wa et du Conseil Champlain des 
Chevaliers de Colomb.

Il laisse pour le pleurer, outre s*«n 
épmise, cinq frères: Flavmn-Victor et 
Oscar de Québec. I/*«»poM. I»uis-Eu- 
gène et Alfred, «l’Ottawa : «*t «piatre 
sœurs. Mme Albert Rocque XT*»**'

File est traitée av<vl «lu f» r tir»*» <|«,« li'- 
trmin's Culnani1* laitue. cé|«*ri * ia r«»fo» 
forme le f«»r «'•«! f.T :l«' à assimiler par 1 V>!- 
»:aniHine. ce <|iil fait «lu ri«'.li*' annu roug*» «'t- 
(iunne du ton aux iv-rfs « t aux iiiiiwWm 

f'*- n*vst «pi*' l'»rs<j i«' la l.rrure est /•"r* 
’•iQtrite ür rftir trinnifre «i i «•ll«* e«t lo plu»

' re res
«««rtlr I«v» «T^afrh’e- «i*- i*«ii*ls de la
l.* \ re <>tArr n rrttr formule In l*E\’lTRK 
FERHUG! X h I vms d-ome des résultats 
dans ln tu ont <li temp* rtquis pur la I*- 
rurr rt /»■ fer prt\ séparément.

I >«'inan'l«'/ h voir*' pharmacien la LE 
VlUF. FF RKIfil N Fl. **1 commeno»*» 
dts aufourdlmi ft reprendre d«*a livres de 
!*nt*lK «'t un** f'irr*' n««uv* ll«*. N«»n seule- 
nient vous \«>us .«rnm » :v inae* \ s 
parnitrrt mieux ear la I.FVl’ftK FF.KK1 
<>INKF. fait «xp ls« i I» s vieux p'>i>M- 
am«»rtis»ants et vr,u« f»;* monter une sain*» 

leur aux Jf*u«s «t <!•■ I f-.-lat aux yeux 
S offr*» «n • u Met t es au teult avr» iM** - 6f» 
ft la l»outeille lTi«>f?<nsiv»^ p-.r tout I** 
moTid«\ N»- Iwulcxersent pa'* l'estomac et 
ne eausent ni ►’»/. ni ponfienu'rit.

Résultats d«» I» premi i 
—eu votre argrnt

traite ment 
remis

chineries et l«*s quatre autr«'s jours t Henri Valin, Mme Antonio Patry et
faire sa toilette, 
de la cal© sècho 
préparera à partir 

«le Southampton 
et partira «le c©

DINER D’ASSUREURS

LES OBSEQUES DE 
M. J.-A.-A. BRODEUR 1

[Albert ( ’lia rest vs The Murray Bav, dormer rndreit le 7 décembre pour 
.Meat Market. Ltd, et J«»seph Néron, i f^ire un voyage spécial de Noel.

I Saguenay; Sylvio Asselin et Isidor**; Le plu» gro» navire pour le trans- 
( Tremblay, Saguenay; Donohue Bros port de» avion»

Sa-i Ltd et Linlger Ouellet et Isidore i Camden. N.J., 21. (P.C.)—L© 
~ ■ ' plus réc«»tit et le plus gros porteur

«Fa\ions des Etats-Unis, le “Sara-

Montréal, 22. l’t*.1 l3*s funé-j
mill**, <I«* feu 1 ’«Vh«*vin J.-A.-A. Br<*-' 
df iir, prési«leni «lu C«>r.s«»il Exécutif de [ 
N rontr*'*al, décédé su bit «s'eut au cours 
«l’un voyage r, New-York, la sen aine 
«’errière. ont eu lieu ici. hi« r ;r.at.in, 
I)««uze n illo personne envahiront la 
\ast© r**f «b* N*»tr»*-Dmi:e pour assis- 
t«*r au s«*r\i«»f» funèbre, et quinze mi
nutes après qui» le cortège eut péné
tré dans F«*nceintr«*. les portes furent, 
f*ni ées devant f!« s n iHiere il’au très 
citov et s qui tu* iiouvaient trouver pla
ce ilars !«• t« î pie.

1a cérémonie fut des plus impres
sionnantes. L'apnarat des funérail
les civiques s<> mêla à la gravité s««- 
lernelle ''«*s rit«*s religieux, «*t h* con
tribua à faire de «'ode s«*rvi«,enn évène
ment fbmt les citoyens «1«» la Métropo
le ont été rarement l«*s spectateurs.

MGR O’BRIEN 
AMONiER DES 

CHEVALIERS DE COLOMB
Ottawa, 22. Mgr O’Brien Evêque 

do lVtrrb«*ro, (Rit.. «*k1 nmint«»nan1 le 
nouveau « lui|if*lain «le F< >r«lr* d« s ( '},e- 
valiers «le Colomb en Ontario. I! suc
cède â Mgr l ai «•n. I,'\«*'que fie Li*n- 
«lon, qui flonna flernièrement sa «lé- 
imssi«»n après avoir occupé cette « bar
ge pendant B» ans et avoir vu l'efToi*- 
tif «le ««‘t «*rdre passer en cette pr«»- 
vin«,e «1«* 4,090 membres à ls.000. 
(’« tt»* iu*uv«*;!<* a été amiom « «* hier 
par M r.-E. Browti, secrétair** «l’état 
«1«» !'( »r«h«'.

Mgr O’Brien est né a Petcrb«»r(», où

DE ROUYN

Sherbrooke, 21.—(D. N. C -, — .
modi soir, au banquet d’ailieu «>flfert1 TrembUy. mis-en-cau&e, Saguenay 
par 1*Association des Assureurs fie _ _ ^
Sherbrooke â M. H.-A.-H. Baker «rii I * AfllIEniIf1 
»nrt de notre ville. M. le magistrat .T.- v
.1, l^emay a fait ressortir le role lia- ^

: jK*rtaîit joué flans l’assurance dans l’é- i 
flilicatiim fie la ehan>ent© économique] 
de notre pays et a démontré t«>ute la: 
valeur sfKMale et morale qui s’attache] 
â l'assurance qui non seulement en
seigne l’éciniomie aux jeunes mais pro- 
t< g«* la v ieillesse et le River privé du « 
gagne-pnm de son chef.

Lf» causeur a encore tracé l'origine j 
df» l’assurance, lu faisant remonter 
à 1703, et a rappelé comment elle eut 
â lutter jUMpi’en 1801) en Europe con
tre les j méjugé s qui voyaient en elle 
une raison p«»ur jiousser au crime les 
personnes bénéficiaires «les polices.

I' togn”. vient d’entrer en service. Ce 
na\ ir«» possède «les machines mues 
â l’électricité, a une capacité do 

133,000 t«>nTi«'s «*t peut flier à une 
' vitesse d«* 33 mouds à l’heure. C’est 
j le plus rapide de tous les gros na- 

pourvuvires à fl«.t

La mort du contracteur, 
M. Dussault, a retardé

Il sera 
aff«*cté à la

les travaux 
Fortin les 
peut-être.

Le maire 
continuera

I aéroplanes et 
I Barifique.

Le service de» goélette»

de 
flotte

K5
du

La mort récente «le M. L. Dus- 
sa It, 1. C., «pii avait obtenu de la 

Mlle d© itou vu le contrat j>*>ur 1» 
i construction d'un aqueduc permant nt 
in U-mpfiraireincnt interrompu les 
travaux «ié^è avancés. Une visit»* 
que nous avons faite, au cours de 
1 été, à itouyn nous avait permis d«* 
constater qu© les rues d© la \ilh* 
étaient ouvertes, que des tranchées 
avaient été fait«*s et que les employés 
de M. Dussault avaient commencé la 
]m>*«» «lu tuyau d’aqueduc.

Ces travaux pn .^ressaient rapid«»- 
ment l«»srqu«* Ai• Dussault fut nt- 
teint de maladit» «»t «iéslé*!». Depuis, 
les tra\aux sont interrompus et la 

] Mlle d«* Rotiyn est dans un© situa- 
| lation qui augment** sans cesse.
' .M Joachim Fortin fionne actuelle
ment toute si»n attention a la solu
tion <1© cet im|Mirtamt. problème, (’«-s 
jours derniers, il était à Québec «>ù 
il fut en pourparlers avec les inté
ressés afin d’obtenir la repris.* fh v 
travaux. 11 fourrait *<»• fair»*, nous 

(ïmn**/. Quijano «*t H «b' leurs com- »pi*r«*nfl-«»n, que M. Fortin prenn» 
pagnons «l'jri^urn*»*!i«*ti fusillés. En la flir«*ction fies travaux. Ilomn *-très 
« ffet h- e«»rps du g.'iiéral Aguilar.au- actif. Al. Fortin, qui « st u g«'*ni« ur 
tr«* lf*rt«hr insurgé, y a ét«i inhumé <i\il, pourrait pmirsuixTc 1rs tr 
hier D* cadavre avait été apjwrrté vaux c«imTnencés par \. Dussault 
de Monterey. et auxquels il a fort collaboré

L’ETAT DU
CARDINAL BONZANO

Rome, 22.—(P. C.)—l.»o cardinal 
Bonzuno a ]*nssé une bonne nuit. 
Son état marquait une certaine amé
liorât i«ui atijounl’hui. La fièvre était 
nu uni Ire et le jhhiIs plus régulier. Tou- 
t«» inquiétude n’a pas disparu cepen
dant.

IL REPASSERA AVEC 
SES COMPAGNONS

Les goélettes suivantes 
ce soir “Marie-Clara”, 
Harvey, pour File aux

Mexico, 2 
tombe vient 
nu cimeti«'r«* 
re|>os« nt «léj

(P. C.) Une autre 
«IVtr© port<»«* en terri» 
français île M«*xic«*, où 

: l«*s gi«néraux Serrano.

part iront 
capt. R. 

Coudres ;
J.-E.-T.”, cnpt. E. Truchon. pour 

Sanlt-HU-Nlout«»n, Mille Vaches,Port- 
neuf ou Hamilton Cove.

Les goélettes suivantes partiront 
demain soir “Charlevoix’, capt. 
.l«»h. Gagnon, pour Rivière-du-Loup; 
“(i. Gagnon”. cnf»t. Oeo. Gagnon, 
poor lo Nialltaie ; “St-l'idM© ", capt. 
.l«»s. Bois, pour ln Malhaie ; “Marie- 
Emma’’, capt. O. Snvard. pour st- 
biméon et Port au Persil ; “San Lu
cas'', capt. M. Brisson, pour Tn- 
doussac.

La marée

I n marée bah te aujourd'hui à 5 
h 10 a.m. et à 5 h. 2* p.m.

FUNERAILLES DE
M. P.-E. MOFFET

L« s funérailles île M. Paul-Emil»
\l«tff«*t. :»rchif«*ct«* de l'International ! nT.»!/* 
’ajH r Co., décédé subitement mer- 
r« «li dernier, â l’Age de 49 ans, au 
uoment où il s’apprêtait â se rendre 
» s.«u travail, ont eu lieu vendredi 
lirnier.è Ottawa Sa mort a causé 
.n deuil profond i»armi scs nom
breux amis, et scs funérailles ont été

Mlle Marguerite Moffet, toutes d'Ot
tawa et de Hull

A la famille en deuil "Ix* Soleil" 
réitère l'expression de sa profonde et 
respectueuse sympathie.

Les familles Moffet et Pothier dési
rent remercier sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie, à IVtccasion de la mort de 
M. Paul-Emile Moffet. soit t>ar offra 
des mortuaires, visites à la dépouille, 
ou assistance aux funérailles De 
nombreuses offrandes ont été dépo- 
sées sur la tombe du défunt.

Offrande» ds m»»»»» M et Mm«* 
Albert Ia pointe. M et Mme A Patry. 
M et Mme A O Rocque. M et Mm.
K -V Moffet M et Mme T> Choquette. 
M «t Mim* J-A Parrlnfdon M Oscar 
Moffet le#» Employés *iu T>épartement *1**| 
l» Marine Ôuèbeo M. T, I,afor\ta1n<‘ XI I 
t, Roi>ert «»t la famille. M et Mme (4 (io*. 
«elirv M et Mme F -J Osgnon. M "f i 
Mme N J T,an*irerille. M et Mm*» !
H Major, M et Mtti«' P-V Leduc. M 
et Mme C H R«»urde»u. M et Mm«*1 
M Rlssonnette Xt et Mme M M^'n--»*-'
M W Pothier. M et Mme H Reaulieu. 
M et Mme H Vnvion M et Mm.- fa
mille Pothier M « t Mme Alf ''t Jo.vi 
M et Mme V -F Rlwnun. t. M «-t M- • 
x Renaud, le» »9i‘urR *le l Institut J.-anru' 
d \r.- M «'t Mtne Ttéri*! I* lt-e«.l *t
Mme .T K fîrave'l*1 Xt « t Mme t l>u
n«int M et Mme J T, Rl«**on M « t Mo ■
T M >**rt M et Mme T,ouïs î.o*v«rprf Dr 
F MrKav Pspineaurille. Qué M ««» 
Mme F Vi»u Mme Th Fortier Mv 
T Ré langer. M A LaSalle. M «t M© • .1 
F St-I.surent Xt **t Mm«> »■ I Roeh'.u 
l>r et Mme \V«***d» M et Mm. V
Rivard. Dr et Mme V Mé a-urer M \
(î ravel At et Mme Arthu** K Fnr'cv, 
M e* Mme r -T» Morrler >t et Xtmo 
> \ RCarurer Mme « .-« > l er env M
Mme J T. Neville. Atlles R « t \ Ln 
.«.inf»' M et Mm»* .T \ \ i»u. M Frave! Mlle M \toff«t At .t Alt' T 

Fortier Ail!#- M -H De«h»!e« Al et Mme 
Il Ranee M et Mm** .1 Danis. At rt 
Aime .î TL Pothier l'Inatltut Canadien-, 
Frsnçal»Offrandes de •vmpathia». AJ ••
Atm*- Auréllen Tlélanser. Mm*' Svtvla 
Mlles -T.eurent Aime T. T.amv At» .
N V Xud' tTe, e* ’n famille. Mlle Lesnult, 
et Aniren AT et Ait«»e K P Lahelle Mme 
Jules C't5 AT me \ H Mirault. Al- .«■ T.
« ! ravel Allies flravel VM Inné Pelletier 
Af et Atme Rert«>»i F Part Ailles Hart he. 
Aille \ T.tsrlerc. Dr et Aime F \ *'hnr . 
T,«>|s Aille Messe* t e AT et ATtne P Frf- 
ehette. ATl'es Lee n> Ai «-t Aime Char
les-F C.é’l'ias Ai «>sea- K T.emav. Al 
\ Rols\ert et la famille, Mme F. I 

Allies Smith Ai et Aim. Fueèr\e 
Duhé Aime f* Che\*ftUer. Ai et Aime 
Futo'me Rot.ltallle Atme F-O Fortin Ai 
et Aime T. F « asault. Ai et Atm© . 1 
T a ver. hire Dr Oeo -T Bruchési. Ai «t 
Atme 1 . ils L«v1ero. At et Atme î. V 
Atari-SV Aille» AtsrVrv Atme et Ai;;.' 
« arriére Ai et AfrreD’Aurav. Ai Philio- 
r>«* Pelletier Ai et Aime F -V Rrulé U. 
P I<cjeune «» At l Ai et Aime I Rra- 
t«»u, Mlle Dtihé. Aime I F. 8t-I>eni*.

&on aill*' tout *!«■ suite «u « htreher un 
mill© traltem* tit cher 1> , ' anuaoi«-ru -i

on n’est itn-, al*sohjm«nt satisfait «|«'s av»r. 
t » K* s fifcKné* « n I"'.«ls * t en sjoité I a; . • nt 
d«' la h«mtelll«' sera prompt#in#*nt nm- 
hoursé. S'il n «-st pas r»)min*Ki«. «l*> 1 ache
ter cher !*• plianna’ !« n «T' «*n envole 51 .'V 
fi la CANADIAN IRONIZLD A F. AST 
CO , LTD. Fort-Kriê. Ont.. D«wk 132 Tt.

iltEH[TS"PM
[[ ïïïï.

Ik

Ce »oir ! Nettoyex-vou» le» intea-
tin» pour mettre fin aux maux 

de tête, aux rhume» à l’ai
greur d'e*tomac

Procur©z-vou*-©n une boite do 10 
sous tout «I© suif©.

Jetez l#»s intrus à la i»orfe--le mal 
d«* têt©, la hiliosité, l’indigent if m, le 
malais©, l’aigreur fl’t^stomac ©t lea 
mauvais rhumes — eliatwoz-Ioa dès 
«x» »;«iir ©i emjM'**li©z-l©8 d’outrer à l’aide
d««s ( ’ascjiref s

Des millions d’hommes et d© fem- 
m«*s prennent un ( ’asearet do temps 
à autre et ils tu avent jamais co que 
©’est qu© la misère causé© par la tor- 
jw»ur du f«»i#», l’oltstruetion d©* intee- 
tins ou 1«* d«'n»ng©m©nt d'<»toniao.

N© wiiffre/. plus un autre jour fie 
malais#* Faites qu© les Câscarets 
vous nettoient F»*stf*ma#> ; ehasneiit 
les aliments suris, ©n fermentation ; 
tirent l’excès <1© bilo #1© A’otn* f«*i© et 
©nirainent au dehors tous les déchets 
et les poisons qui stagnent dans l’in
testin. <’’est qu© vous vous sentirez 
à merveille.

Un C’ascaret pris #•<» s«>ir et le lende
main vous êtes rétabli. L<*s (.’asctirvl* 
agissent «lurant votre sommeil. 1 ne 
l*#»ît«* «î«* 10 sous d#* ©lie/. U» pharmacien 
«•’est la têt© claire. Festomac doux 
et net. !«» f«»ie et l’intestin a**tifs ©t 
en santé j*our des mois. ]>»s enfants 
aiment les Cascarets parce qu’ils n© 
P«!nl©nt pas malades et ne causent 
jamais de coliques.


