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LE HAUT TARIF AMERICAIN DESASTREUX POUR NOS VOISINS
LES TRAVAUX DE DES

VOIES FERREES DU QUEBEC POWER DANS 
LA COTE DU PALAIS SERONT TERMINES

Sur les 69 principaux marches ou s'écoule I ’IIAlIAn ADî C 
production américaine 62 achetèrent moins L itUnUKADLt 
qu’en 1929 dans le premier semestre de 19B0
----Le commerce extérieur des Etats-Unis
accuse une diminution générale.

DECEDE La compagnie va repren
dre la semaine prochai
ne probablement son an
cien service entre la Bas
se-Ville et St-Sacrement.

REQUETES
Les travaux de reconstruct ion du i 

\indue pour le tramway, dans la 
côte du Palais, commencés depuis 
deux semaines, sont sur le point j 
d’étre complétés

L'on s’attend à ce que vers le j 
milieu ou la tin de la semaine pro
chaine, tout soit terminé. C’est ce 
que nous a déclaré, ce matin. M. 
J.-Eugène Tanguay. gérant-général 
du Quebec Power que nous interro- ! 
gions à ce sujet.

Comme nous demandions à M 
Tanguay si le service du Tram
way Basse-Ville-St-Sacrement. dé-< 
tourné de la côte du Palais depuis] 
déjà quelques mois pour permettre 
à la compagnie de changer ses rails 
et de faire les travaux du viaduc, al-i 
lait être repris. M. Tanguay nous; 
répondit qu’actuellement, la compa
gnie a devant elle plusieurs requêtes 

M. P.-E. LETOURNEAU, échevin de demandant de maintenir le service j 
La Tuque, décédé le 10 août à l'âge actuel qui se fait de la Basse-V ille |

PRESIDENT

de 44 ans et 10 mois.

LA LEGION 
CANADIENNE

Le Lt-Col. D.-B. Papineau, 
A. D. C., préside une 
réunion des vétérans de 
Québec. — Les rapports 
des activités de l’Asso
ciation.

LES PAUVRES
Les réunions mensuelles de la 

Légion Canadienne ont repris leur 
cours après les vacances. Vendre
di soir, au Manège Militaire, près 
de cinquante vétérans se sont as
semblées. sous la présidence du 
lieutenant-colonel D.-B. Papineau. 
A. D. (’. pour recevoir les rapports 
des différents comités

par la me St-Josepb via la côte I 
d’Abraham et retour à la Basse-1 
Ville par le boulevard Des Fossés, ; 
cependant que les citoyens de la Basse- | 
Ville et du Palais veulent qu’il soit | 
rétabli par la côte du Palais comme ; 

‘auparavant. Evidemment, puisque 
la compagnie fait des travaux dans 
la Côte du Palais actuellement c’est 
qu’elle a l’intention de continuer son 
ancien service.

LE CANADA ACHETE MOINS
Washington, 29 (Par Ken Clark, de la C. P.) — 

L'exportation canadienne aux Etats-Unis est tombée 
durant le premier semestre de 1930, si on établit la com
paraison avec celui de 1929, mais pas autant que l’im
portation au Canada des produits américains. Les chif-; 
fres donnés par la Chambre de Commerce des Etats-1 
Unis indiquent une baisse de 11 p. c, dans l’exporta
tion canadienne, et une de 26 p. c., dans l’importation.

Dans le premier semestre de 1929 le Canada a ven
du aux Etats-Unis pour $503,000,000 de marchandises 
et dans la période correspondante de 1930 pour $371,-' 
000,000 seulement. Quant à la diminution dans le chif-' 
fre des ventes canadiennes, elle fut de $28,384,000.

Le rapport accuse une diminution générale du com
merce extérieur des Etats-Unis. Sur les 69 principaux 
marchés où s’écoule la production américaine 62 ache-i 
tèrent moins qu’en 1929. Sur les 68 principales sources 
d’approvisionnement 55 expédièrent moins aux Etats- 
Unis.

Là où l’exportation américaine gagna le plus fut, 
la Russie, où le chiffre des ventes passa de $30,875,000 
en 1929 à $73,232,000, soit une augmentation de 137 p. c., 

m 11 BEAÜL,Et- ree,u presidtnt de p0ur ie premier semestre de l’année courante. L’expor
tation en Angleterre baissa de 16 p. c„ en Australie de 
38 p. c. En échange l’importation américaine d’Angle
terre tomba de 29 p. c.» et celle d’Australie dç 51 p. c.

M. TASCHEREAU DEMANDE 
AU GOUVERNEMENT FEDERAL QU ELLE AIDE 

IL ENTEND DONNER AUX CULTIVATEURS
DECEDE

l’Institut Canadien français d’Otta
wa.

CRISE
ENQUETE AJOURNEE

M. le notaire M. McKENZIE, de St- 
Gervais de Bellechasse, décédé sa
medi en sa paroisse natale.

SOCIETE DE 
CONFERENCES

On nous informe du département du procureur-général que l'enquête
*nr!#*rc rommi&tairt» dans du Lac-des-Aulnaies ne sera pas continué demain. Il est fort Dix conférences seront

mco anaers, commissaire peu probable que ,e rapport du Dr Fontaine soit prêt pour demain. «

AU PALAIS
L honorable juge P.-A. ( ’hoquette 

| a pris possession de ses nouveaux 
■ bureau au Palais de Justice, au 
troisième étage, On entre par le 

j porte de la rue St-Louis et le pré
posé à l’ascenseur indiquera aux in
téressés la location exacte des bu
reaux de M. le juge Choquette.

de la Chambre de Com- nécessitera la remise des procédures à huit jours
merce de St-Jean, N.-B.! —................. ........
de retour d4Angleterre, 
déclare que le gouverne
ment MacDonald va 
tomber.

ce qui

LE

Mgr
béni

, w , - - JX I M. Damase Biais, boucher et épicierL assemblée générale tut precede.- hjfcn connu ^ St-Malo Le nouveau 
d'une réunion de 1 executu. et toutes oaf î*ji «ips
les deux furent tenues au même en-

Parfm les distingués voyageurs de 
première, arrivés sur le “Letitia”. de 
la ligne Anchor-Donaldson se trou
vait M. McClure Sclanders, F.R.C.S., 
commissaire de la Chambre de Com
merce de Saint-Jean, N.B, de retour 
d'un voyage en Grande-Bretagne, où 

Bouffard. curé de St-Malo, ; il s'était rendu relativement à des af- 
dernièrement le magasin de faires concernant les Provinces Ma-

MINISTRE 
DES POSTES 

EN VISITE
UN MAGASIN BENIT

droit, au mess des officiers des Vol
tigeurs de Québec, que le comman
dant . le lieutenant-colonel Alex-J. 
I^iliberté avait mis à la disposition 
des vétérans pour cette importan
te assemblée.

Le comité des membres, par >on 
président le major O.-D. McCooev. 
soumit une liste assez longue de 
nouveaux candidats qui tous sont 
acceptés à l’unanimité.

Le colonel de Montaryille Tas
chereau. président du comité de se
coure, consacre une bonne partie 
de ses loisirs h secourir les vété
rans ou les familles de vétérans qui 
sont dans le besoin. Depuis le der
nier rapport qu’il a pressente, au 
mois de mai. il a dépensé tout près 
do fl.000 en secours de toutes na
tures et il annonce que les besoins 
pourraient être considérables l’hi
ver prochain, à moins que l’on en
treprenne. à Québec, de nouveaux 
travaux. Quoi qu’il en soit, le colo
nel de Montarville Taschereau dé
clare qu’il lui faudrait une somme 
d’au moins $10.000 pour être en 
mesure de faire face aux besoins 
des vétérans, au cours de la saison 
rigoureuse qui s’annonce. Comme 
i) est encore douteux que la Légion 
< ’anadienne de Québec puisse or
ganiser un dog derby, étant donné 

mise en

magasin est situé au coin des mes 
Ste-Thérèse et Lafayette et deux 
cents personnes ont assisté à la 
cérémonie.

ritimes en général, et d'où il re
vient avec des opinions nettement 
accusées, et qu'il ne dissimule pas.

"Les Provinces Maritimes dit-il, 
“ont toujours été négligées sous le 
rapport de l'immigration agricole

L’honorable M. Arthur 
Sauvé est arrivé ce ma
tin à son >ureau à l’Hô
tel des Postes.

LE NOTAIRE 
M. MACKENZIE 

EST DECEDE

données sous les auspi
ces de l’Université d’Ot
tawa au cours de l’hiver 
prochain. — Les confé
renciers au programme

Après une maladie de 
deux ans, ce citoyen de 
St-Gervais, comté

Avant de procéder à la bénédic- ! nous avons ici des centaines et des 
lion du magasin de M. Blais, Mgr centaines de bonnes fermes toutes 
Bouffard oui était entré en com- prêtes à devenir des propositions 
pagnie de Al. et Mme Blais, et des payantes entre les mains de ceux des 
principaux directeurs des Epiciers- immigrés qui sauraient les exploiter
Unis adressa quelques mots et félici
ta M. Blais pour son esprit chrétien. 
M gr Bouffard dit quelques mots de 
la carrière de M. Blais et ce dernier 
et le gérant des Epiciers Unis remer
cièrent Mgr le curé de St-Malo 
pour avoir bien voulu 
par sa présence cette 
sortie du magasin se fit aux sons 
de la musique et M. Blais offrit à 
chacun des assistants une magni
fique bonbonnière en souvenir. La 
garde Dollard faisait le service d’or
dre. M. Blais emploie un personnel 
de dix personnes à son épicerie et à 
son étal de boucher et par son tra
vail et son initiative il a établi l’un 
des meilleurs commerces de St- 
Malo.

Nous nous permettons de lui offrir 
no* félicitations.

La Société des Conférences de l’Uni
versité d’Ottawa verra recommencer 
tout prochainement le cycle de ces i 
belles réunions qui maintiennent fi
xée sur cet intéressant groupement 
d’intellectuels de la capitale fédéra
le l’attention de l’élite canadienne- 
française des autres centres du pays. | 

L’année académique de cette So- 
j ciété recommencera, le 5 octobre pro- 

q II i . . chain Voici le programme des dixDCllecna&se, est mort a réunions de la Société des Conféren- j
Québec samedi à l’âffe ces de 1 université d’Ottawa pour| 
T- C7 1930-31 :
de Di ans. 5 octobre, conférencier M. le cha-

.. . “ ' , noine Chartier, vice-recteur de l’Uni-Nous^avons le regret d annoncer le versité de Montréal. Sujet La vie
Murdock MacKenzie, dç l’esprit français au Canada

A*x rpril 1 Xk A va S’ dé?é2f S5meJi à 26 octobre. Conférencier M.
parM OnésimeOagnon,C.RtédérpS-!?nUSébeC ^ ^ maIadle ^ Maurice Hébert, critique littéraire
sîsdcolKeSter 61 qUelqUeS-UnS de 1 C étal.t un h™ est7é f tous et ™ Vença?' sous noT dlmats^ 
ses collègues. sa mort causera de profonds regrets

“un rrand nombre de Scandinaves oui L’hon- M Sauvé vient à Québec non seulement à St-Oervais, mais pa,., ivTnrin
ont exploité ces fermes et qui en ont situation^VHôte?de^F^te^où1 à la dans tout le comté de Belle-! Royale du Canada sUjet L’exo
^ ™ — ----------- - - fu“ la retrli^de M^'-a" V*J- j ^Tconnu" ^ aVantageUSC- time dans les Lettres françaises

L'hon. Arthur Sauvé, le nouveau 
ministre des Postes dans le cabinet de 
l'hon. M Bennett, est arrivé à Qué
bec ce matin.

C’est la première fois qu'il nous vi- i décès de M 
site depuis son entrée dans le gouver- j N.P . de St-Oervais. décédé samedi à 
nement du Canada et il a

“Nous avons reçu ", continue-t-il, novembre. Conférencier M 
membre de la Société

fait un succès. Nous pourrions en 
recevoir encore autant, et leur per
mettre d'obtenir les mêmes résultats. ret. comme directeur et de la démis- j 11 était né à St-Gervais en 1873, 

sion probable de J.-J. Battle, assistant fils du notaire Edouard MacKenzie

bons cultivateurs au reste du pays. 
Cela a été la tâche des Provinces Ma
ritimes". ajoute le Commissaire

23 novembre. Conférencier : L’ho
norable Arthur Sauvé, ministre des 
Postes Sujet : La Confédération.

14 décembre. Conférencier M.
.ulu encourager II semble que tout ce que nous avons ” ax o^e u e i- a "V i ^aouaro Mackenzie
bénédiction. I a fait dans le passé, a été de fournir de ? 1 de notaire. Il fit de so- „ „

faire une leorgamsation. Actuelle- lide» etudes au séminaire de Québec Fllffpnp t Heureux rédacteur nu ment, les fonctions de directeur des et chez les Jésuites de Montréal II L(?1 sacuenav Suiet
Postes sont remplies temporairement fit son Droit à l’Université Laval de Frogres au saguenay
par M. J.-Geo Dagneau, commis en Québec et. en 1902. il obtenait sa li- 
chef du service à Québec. j cence en loi. Il subissait avec succès, i

Le Premier Ministre de la 
province, répondant è 
un nouveau message du 
sénateur Robertson, dé
fend la cause des agri
culteurs.

CONFERENCE
De nouveaux télégrammes se rap

portant à la question du chômage 
viennent d’ètre échangés entre le mi
nistre fédéral du travail. M. G.-D. 
Robertson et le premier ministre de la 
province. M. L.-A. Taschereau 

On se souvient que. la semaine der
nière. M Taschereau envoya un mes
sage à M Robertson, lorsque celui-ci 
fit connaître le plan du gouvernement 
pour la distribution des $20.000,000 vo
tés à la session spéciale, pour lui dire 
qu’il considérait son plan impratica
ble.

Voici la réponse de M. Robertson à 
ce télégramme et le message de M 
Taschereau déclarant que son gou
vernement sera prêt à rencontrer les 
délégués du gouvernement fédéral 
mais suggérant aux autorités de lui 
donner de plus amples explications 
sur la distribution des sommes votées 
à la dernière session.

Honorable L.-A. Taschereau.
Québec.

Votre télégramme reçu. Regret
te que vous considériez plan Im
praticable. Le gouvernement fé
déral n'a fait aucune promesse de 
mettre fin au chômage par un 
acte gouvernemental. Nous cher
chons à aider aux provinces et 
aux municipalités à faire face à 
leurs responsabilités si elles veu
lent coopérer. Peut-être, lorsque 
vous recevrez lundi une copie 
complète des nouveaux règle
ments. seront-ils mieux compris. 
Des conférences avec quatre des 
provinces ont été arrangées, et la 
première se tiendra aujourd’hui. 
Nous serions heureux de rencon
trer les représentants de votre 
gouvernement, cette semaine, si 
tel est votre désir

• Signé) G.-D. Robertson

Hon. G.-D. Robertson,
Ministre du Travail.
Ottawa

Message reçu. Serai heureux 
de vous rencontrer, mais permet- 
tez-moi de suggérer qu'il est op
portun que je sache le montant 
alloué à la province de Québec 
et aux municipalités qui ont 
fourni des détails sur le chôma
ge. Dois-je comprendre que les 
cultivateurs auront leur part des 
fonds de secours. Ces renseigne
ments sont nécessaires afin de 
nous préparer un système de se
cours quelconque.

• Signé) L.-A. Taschereau
Comme on le voit par le message 

de M. Taschereau, le gouvernement 
provincial songe a la classe agricole 
et veut que celle-ci bénéficie des som
mes d’argent que le fédéral veut met
tre A la disposition des chômeurs.

DECEDE

Ca-
"D autre part, si les manufactu

riers anglais voulaient venir se ren
dre compte des possibilités que leur 
offre notre marché local, ils y ver
raient tout de suite la perspective de mission du service civil qui invitera 
développements inouis. Dns la Gran- alors les employés du département à 
de-Bretagne. on est fort ignorant de Poser leurs candidatures 
tout ce qui conserne les Provinces

nominations seront faites par la Corn- devant la Chambre des Notaires.
Il alla immédiatement s'installer à

LES OURS

qui conserne 
Maritimes, et. pour un grand nom
bre de ces insulaires, le Canada ne 
commence qu'à Montréal. Ceci ne 
peut s’expliquer que par le fait que 
durant la saison des touristes, le 
Port de Montréal attire surtout les

AU CONSEIL
DES MINISTRES

St-Gervais où il pratiqua avec 
père jusqu’à la mort de ce dernier. 
Il fut candidat malheureux contre M. 
C.-A. Fournier, aux élections fédéra
les de 1925.

Le Ministère de l’Agriculture annon- voyageurs d’outremer.
la mise en vigueur d'une loi fèdé- Ce qu’il vient d’ajouter la paroisse de -Parlant du Cabinet Travailliste en matinée sous ' la nrésidence ~dë~ M~ 
raie, on sc demande ce que l on : Labelle et le Canton Jolé. dans le corn- Angleterre. M. Sclanders ne cacha i v Taschereau, oremier ministre
pourrait bien organiser pour recueil- ^ dç Labelle, à la liste des endroit-s guère, non plus, son opinion : "Le * _____ ________ __

pouvant recevoir une prime du dé- gouvernement actuel de MacDonald, 
partement pour la destruction des a perdu la confiance du peuple de la 
ours. Grande-Bretagne dit-il. “Les abus

qui se sont introduits et multipliés 
dans la Loi du "Secours aux Chô-

lir les fonds nécessaires au colonel 
Taschereau pour secourir les vété
rans nécessiteux. Il y aura bien, 
au Château-Frontenac, dans quel
ques semaines, une soirée au profit 
ne la Légion Canadienne de Qué
bec, et il est même question d’or
ganiser. au Manège Militaire, au 
cours des mois de décembre et d 
janvier, des grandes joutes de lutte 
à bras-le-corps, dont le profit serait
• <-r.-e au fonds d® socours d® la ^ provjnrf, d<» Québec, sur ce fonds 

Canadienne. ™mitC_exé- : ^ ^ a(,u], lfls intérfls d„ re rapi.
tal sont ordinairement dépensés

tenir du comité chargé de l’admi
nistration du fonds de la cantine, 
à Ottawa, une somme de quelques 
milliers de dollars, pour les vété
rans de Québec. L’on sait qu’une 
somme de $200.000 est attribuée à 

_ la province de Québec, sur ce fonds 
_ . 4. _ ïf- ! et que seuls les intérêts de ce capi-

jutif de cette association a l in . " I tal sont ordinairement dépensés . ___________________________ __
lion d offrir ses services pour la 1 sécourir lps vétérans qui sont ' Jf intérét^dans les j «Cité He Lé gis”, arrivé l'autre jour

L'organisation économique des 
nadiens-Français.

Ce n'est qu'au retour du ministre ] quelque temps après ses examens i i^1 i-J*a?VieL Con*ére"(;ier M l ab’
Pn<;tP«î Han* la ranitaip nnp hpq 1 X , apre.s/ ses. examens bé Olivier Mauraut, officier de 1 Ins-des Postes dans la capitale que des d admission à la pratique du notariat i tructlon pubiique, sujet Sur les

pas des découvreurs - missionnaires.
25 janvier Conférencier : Mgr 

! Camille Roy. ancien président de la 
Société Royale du Canada. Sujet :
Etienne Parent, conférencicr 

8 février Conférencier M. Vic
tor Doré, président de la Commission 

Le défunt lais.se pour ie pleurer, : des Ecoles Catholiques de Montréal 
outre son épouse, née Anna-Marie Sujet : Le problème scolaire à Mont- 
Dion. trois fils : Gérard, élève finis- ! réal.
Pocatière, Murdock et Guy, ainsi que j 22 février Conférencier M Paul 
trois filles. Mlles Hélène. Simone et1 Fontaine, C. R., conseiller juridique 
Jacqueline MacKenzie. Il laisse éga-|au ministère de la Justice. Sujet 
lement une demi-soeur, dans la per- “Le repas du lion" 
sonne de madame Raoul Renault, une
soeur, madame Alphonse Prévost, et ’ 8 mars Conférencier R. P Eu-
une autre demi-soeur, madame Joseph gêne Royal. O.M.I.. Licencié es-Let- diocèse, en voyage à Montréal, a été 
Breton. Un de ses frères l’avait pré- très. Maître es-Arts. Sujet Par de- appelé à Grouard. vu la condition sé- 
cédé dans la tombe il y a quatre ou I là les frontières du Classicisme Lit- rieuse du malade

Sous la conduite du capitaine .Ia-|Cinq ans. M. William MacKenzie téraire ----------- ----------
meurs «Dole Act) sont énormes et ' mes Martin, le nouveau bateau qui]
d’une conséquence désastreuse. La doit l’hiver prochain faire le service Les funérailles auront heu mercre-1 Le Bureau de Direction de la So-
situation est terrible Ces abus sont pntre Québec et Tiévis est arrivé la tii matin, à St-Oervais, à 10 heures, ciété est ainsi composé M Séra-
cause que huit millions de travail- nuit dernière à Québec et a été placé après l’arrivée du train de Québec. phin Marien, président MM Henri
leurs sont obligés de peiner plus du- i en attendant la saison rigoureuse ] Le ‘ Soleil’’ présente ses sincères ! Saint-Jacques. Ernest Bilodeau et
rement pour nourrir deux autres mil- j dans le bassin Louise intérieur. sympathies à la famille éprouvée
lions d’inemployés" ; Ce nouveau travernier s’appelle

Le conseil des ministres se réunira 
j2udi prochain, le 2 octobre, dans la

LE “CITE DE QUEBEC

BAZAR MODERNE
Pierre. As-tu été au Bazar Mo

derne à Jacques-Cartier ?
Henri.—Non'

Pierre. — Il parait qu'il doit y avoir 
de vrais bargains cette semaine. 
C'est ouverr l’après-midi et le soir 
à partir de 8 h. 30. 29-30§pt

Mgr GROUARD MALADE
Montréal. 29.—«P.C.> —Sa Grandeur 

Mgr Grouard. ancien vicaire apostoli
que du diocèse qui porte son nom 
dans l’Alberta, est gravement mala
de. apprend-on aujourd’hui. Il a 90 
ans. Mgr Guy, le pasteur actuel du

RETROUVES

“Cité de Québec’’, et possède exao- 
' Partout, en Angleterre on niani-j jemen( mêmes dimensions que le

vente des coquelicots à ! occMion le besoin
SERVICE CONTINUE

de la célébration de l’Armistice, le

L’OUEST RECLAME
futures délibérations de la Conféren 

l n programme élaboré d amuse-i ce Impériale, et on admet générale- 
11 novembre prochain, et Ion ments. pour la prochaine saison, estiment que l'attitude des représentants
que les prolits réalisés par cette 80umjg par je président de ce oomi- du Canada sera l un des Puissants lac- 
\ente donneront quelques centaines,^ ^ lieutenant-colonel Alex.-J l>a- téurs des décisions qui seront prises 
de dollars pour secourir ceux dui hj^rté. A chaque mois, jusqu'en ’ La Grande-Bretagne traverse une pé-
seront dans le besoin 1 hiver pro- raars prochain. ü y aura des amuse- riode difficile mais le peuple anglais, 4 ^ oOO.OOO devraient être la
ohain ------- -- ^ *-i* ""o "— réfléchit et dans 1 opinion du plus;"1 ,R Saskatchewan dan.

1 Fulgence Charpentier, vice-président; 
M. Alphonse-T Charron, trésorier; 
M. Jean Ouimet, secrétaire ; MM. 
Esllen Aucouturier. Hermann Bon
neau, Amédée Buteau, L.-J. Cha- 
gnon, Louis Charbonneau. Léon Cou-

Prince-Albert Sask.. 29. (P. C.
' Un radio arrivé du nord de la Sas- 
! katchewan ce matin annonce que 
] Mike Finland, pilote-géologue et son 
guide indien qu’on croyait perdus 

J dans les immensités septentrionales 
sont et Mufs. Hs avaient été

1* service régulièrement fait cha-jture, Gustave Lanctôt, Maurice OU- for(*s d'atterrir et furent-découverts 
que jour entre Montréal et Québec vier, Hermann Pelletier et Ephrem , avions partis du Lac-!a-
par les bateaux de la Canada Steam-' Perras. directeurs L aumônier est le] gj ^ 
ships Company devait être suspendu I R P Ernest Renaud. OMI

Saskatoon. 29. F1 Au
. . . ,, . | ments de tous genres, tels que con-................................. . - ---------- — --—

U est le « ..p’taine t JLrrenar(;; ! certs, dances, euchres, sports, dt- grand nombre le Gouvernement Mac- 
M. C., qui est président du comité l,8 ^ df)nt ^ profits se- Donald :rra sorti du pouvoir avant que
des services de recevoir et de 8°u" ront' versés dans la caisse de la lié- le mots de novembre ne soit écoulé î 
baiter la bienvenue aux immigrant*I .n Parlant du climat canadien. M.
qui viennent d’outre-mer, qui a pré-j pes différents rapports ont été Sclanders a ajouté ceci : “La mélan- 
i-enté la rapport de son comité. I flOUmig à l’assemblée générale qui a , colle incurable de TEcossais n’est pas 
Deux groupes se sont présentés et le puivi immédiatement la réunion d«- psychologique, elle dépend de la tem- 
capitame ( renard, assiste de quel- discussion, a l’a«- pérature. et je ne comprends vral-
ques camarades, s’est fait un plai- Mmblé6 générale, a dure une eou- ment pas comment les ‘Scotsmen' 
sir d'aller les rencontrer. , p]^ d’heures et chacun a pu expri- peuvent se plaindre quand ils viennent

iiO capitaine J.-A Dathan. K.N . mer librement son opinion sur les vivre au Canada. Pendant les quel- 
*<#uraet un rapport élaboré des fi- différents rapports soumis, et mêrn*» ques mois que je suis resté là-bas, 11 
nances d«* la Légion Canadienne de ; faire des propositions dan« l'inté- n a fait que pleuvoir et pleuvoir 
Québec et il établit qu’à date ily a rêt des vétérans 
une balance en caisse de iprès de !
$3.800. Cette somme est bien peu) Un vote de remerciements a été 
de chose en face des dépenses à fai- adopté à l'adresse du lieutenant- 
re—secrétaire, loyer, etc. — et que, I colonel Boulanger, sous-ministre de

part de la ^askatenewan mars les 
$20.000.000 du chômage, croit le 
premier ministre Anderson. D’a
près le plan des travaux publies éla
boré c’est ce qu’il faudrait pour 
satisfaire aux besoins de la province. 
Tl y aurait là-dedans $1,000.000 pour 
les routes auxquelles travaillent ac
tuellement 2.000 agriculteurs et deux

ships Company devait être suspendu 
le 30 septembre, demain, pour faire! 
place, jusqu’à la fin de la saison 
à un autre service moins fréquent, 
hebdomadaire ou bi-hebdomadaire ; j 
mais la semaine dernière, devant 
l’affluence des voyageurs, et la con
tinuité de la belle température, la 
direction s’est ravisée et a décidé 
de maintenir son service quotidien 
jusqu'au dix-huit octobre.

v ----------------- — temps et

Le R. P. SIMEON PARE, rédempto- 
riste, décédé à Montréal, à Page de 
64 ans.

GRAIN 
A LONDRES

La Grande-Bretagne fixe 
un quotient pour Tâchât 
de son blé dans les pays 
étrangers.—Ce système 
est préconisé par les 
conservateurs qui espè
rent gagner le pouvoir.

LES DOMINIONS
New-York 29. I\C. Le N.-Y. 

Times publie aujourd’hui le câblo
gramme suivant de Londres.:

“L’élaboration du système d'a
près lequel l’Angleterre fixerait un 

iquotien'. pour l’achat de son blé 
! dans iea paya étranger* e*1 suffi 
samment avancée pour que les dé
tails en soient maintenant connus 

! Ce système €*st celui que les chefs 
’conservateurs ont adopté et pro
mettent d’appliquer quand leur par 
ti sera au pouvoir.

"Il n’a rien de réconfortant poul
ies producteurs de grains des T\tat«- 
Unis, de l’Argentine et autres pays 
à blé non britanniques. Ces pays 
en effet, qui fournissent à l’heure 
actuelle la moitié du blé consommé 
dans le Royaume Uni. n’en four
niront plus que 10 p.c. si les Con
servateurs peuvent mettre leur théo
rie en pratique.

“L’Angleterre importa l’an der
nier 5.589.000 tonnes de blé. . La 
quantité produite dans le pays mê
me fut de 1.281.000 tonnes. De la 
quantité importée 2.007.000 tonne 
vintent des dominions et 3,582,000 
des pays étrangers, dont 1.133.297 
Etats-Unis. 2.268.923 d’Argentine et 
199.780 d’autres pays non britanni
ques.

“La Russi ne figura pa* au ta
bleau l’an dernier, niais elle pour 
rait fort bien le faire dans l’avenir 
si l’on s’en rapporte à comme elle 
l’a prouvé de façon fort inquiétante 
récemment sur le marché angles, 
lies partisans du quotient n’avaient 
pas encore tenu compte de IT R S 
S. lorsque M. Neville Chamberlain 
exposa la nouvelle politique conser
vatrice il y a une semaine.”

CADAVRE REPECHE
corps du jeune Fernand Lavoie, 

Agé de 17 ans. qui s’est noyé M°r 
après-midi, nu lac Murphy, a été 
retrouvé au cours de la matinée, 
aujourd’hui et l’ambiilance Hubert 
Moi«an a été appelée sur les lieux.

M. le docteur Jules Vallée, coro
ner de notre district, a tenu une 
enquête, cet avant-midi à la mort 
guo Hubert Moisan, sur le deci"-* 
de \T. Edmond Verrat. 970 rue Saint 
Valliar. dont le corps a été trouvé, 
près de la voie ferrée, hier soir, dans 
le tout proche voisinage de T An
glo Canadien Pulp", ofi le défunt 
travaillait, l^e verdict a été: mort 
par fuite de causes naturelle'».

Nous annoncerons en

On m a dit que tout 1 été passé en 
Juin ce doit être vrai, car Je n’ai 
pas connu là-bas un seul Jour d’été”»

fois plus de chevaux L’expédition des | lieux les changements qui seront 
fourrages aux partie*» dé la province faits ultérieurement dans ce ærvice 
affectées par Is sécheresse exigerait entre Montréal et Québec, par les 
$4.50.000 et l’aide aux sans-travail ! vaiaaeaux de la Canada Steamships 

(dans les villes $500.000 Company.

de plus, cette somme est tout à 
fait insuffisante pour aider comme 
il convindrait les familles des vé-

UN INCENDIEla Voirie et des Mines, et de M 
Henri Keiffer. chef du Service de la 
Protection des Forêts, qui ont bien 

térans qui feront dans le besoinssoit voulu donner de l’emploi à plusieurs 
P8r le rhô.Bffe ,oit par la maladie. vM.#ranw au cour, de 1. dernier, T Z
«U cours de I hiver prochain. Il ent "ai»™ t j n rlvlïJe
rpiestion de faire un appel, pour oh-1 Upon ^“""J '**"*•"* Nonh M,m' Drts de la rlvl*r?

Central Falls, 29. (Spécial'—Un feu

UN NAVIRE PERDU
Grand Haven, Mich., 29. P. C.)— Le* gardes-côte* des stations 

da l'est du lac Michigan cherchent aujourd’hui les cadavres du ca
pitaine Anderson, 24 ans, patron du transport de fruits le “North 
Shore’', sa jeune femme de 18 ana, mariée depuis deux semaines' 
seulement, et de quatre matelots péri» avec eux dans la tempête 

i de vendredi dernier. Le “North Shore*' avait quitté St-Joseph

TEMPERATURE
Probabilités:

Vents frais du sud-ouest. 
Probablement nuageux et 
froid aujourd’hui et mardi.

y-

Wctherland-Johnson.
CaaAdiennë 'ravaillc North Main, près ,e^r «

de concert avec 1s Société de St- Blackstone, a attiré plus de 15,000 , Mich.. pour Milwaukee vendredi matin, quelques heures seulement 
Vincent-de-Paul er ne son* les personnes pour être témoins d’un i avant que la tempête ne se déchaînât sur le lac Michigan. Il p©r-
membr** de cette «ociété qui. I* spectacle qui mit la ville dans 1 émoi | tait un chargement de 10,000 paniers de raisin,
plupart du temps, dépistent les pendant plus de trois heures. Le feu |
cas de misère dan** certains foyers s** déclara dans l'édifice en bois, qui

'vi un rien de temps, n était plus 
OOmmaïuUtion de oette même BOOié- qu un flambeau qui illuminait la ville
té que la légion ( anadienne. dans et se voyait jusqu’à Providence, au Londres. 29 —i P. C.)—Les premier* ministre* des dominons, aceompa
la mesure fin possible, les

LEGION DE QUEBEC
Des lettres patentes du secréta

riat de la province viennent d’être 
émises constituant en corporation 
sans capital-action, sous le nom de 
Quebec Ix*gion Association, le lieu
tenant colonel D.-B. Papineau, aide- 
de-camp de Son Honneur le lieute
nant-gouverneur de la province; le 
capitaine J.-E Dathan. officier en 
retraite de la marine Royale et le 
major R.-M. Mason, gérant de ban
que.

Le but de l’association est d’unir 
dans un même corps tous ceux qui 
ont servi dans l’armée de terre ou 
de mer et de faciliter les relations 
mutuelles entre ces divers groupes.

UN INCENDIE

LA CONFERENCE IMPERIALE
dire des gens qui furent attirés de gne» des ministres, experts et membres des sécrétarlats ont pris le thé au

soit en procurant de l'ouvrage aux cette ville, lies pompiers durent fal- 
vétérans soit en fournissant, en «as re un travail de géant et n’ont pu 
de maladie, du combustible et fies sauver que trois murs de tout l'édi- 
provisions pour la famille. fice.

jourd'hui avec M. MacDonald au No 10 Downing St. Avec l’arrivée de la dé
légation de l'Etat libre hier soir sous le président Cosgrave l’Assemblée des 
nations britanniques est maintenant complète. La délégation canadienne, 
la seule à n’être pas encore arrivée, est attendue pour demain.

lies pompiers des postes Nos 3, 
7, 8 10, et 11 ont été appelés à 
combattre, vers la fin de l’avant- 
midi. aujourd’hui, un feu qui écla
ta dans le hangar de la propriété 
de M Maheux, cordonnier, angle 
des rues Caron et (’barest. Ils mi
rent l’incendie sous contrôle assez 
rapidement, lies dommages sont de 
deux à trois cents dollars et l'in
cendie semble avoir été causé par 
un court-circuit. Il n’y a pas de 
dégâts aux édifices avoisinants

Bureaux 
à louer

Magnifiques bureaux a louer 
dans Timmeuble du “Soleil”, 
local idéal, grands et petits 
bureaux bien éclaires.

pour tout renteignement 
• ’ae/rotter è

Service d’informations
BUREAU DU “SOLEIL”

IJuébec Té, 131

70274^

7059


