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LE PASTEUR DE QUEBEC EST DE RETOUR PARMI SES OUAILLES
S. Ex. Mgr Villeneuve est 

arrivé, en compagnie de 
S. Ex. Mgr A. Melanson, 
Evêque- élu de Gravel- 
bourg, cet après-midi, à 
2 hres — Dignitaires ec
clésiastiques et civils pré
sents à la gare du Palais 
pour recevoir les émi
nents visiteurs.

Son Excellence Mgr J.-M.-R. Vil
leneuve, O. M. I., archevêque de 
Québec, est revenu dans nos murs à 
2 heures cet après-midi, après une 
absence de quelques semaines, soit 
depuis le 15 octobre alors qu’il s'em
barquait à bord de 1’"Empress of 
liritain" pour Rome, Son Excellence 
Mgr Villeneuve était accompagné, à 
son arrivée à la gare Union, de S. I 
Ex. Monseigneur Louis-Jos.-Arthur 
Melanson, le nouvel évêque de Ora- 
velbourg, Saskatchewan, et de M. 
l’abbé Egar Chouinard, qui servait | 
comme sec ré taire-particulier auprès [ 
de l'Archevêque de Québec, à son 
retour de Rome.

Au nombre des dignitaires de l’é
glise qui se sont rendus h son arrivée 
nous avons remarqué S. E. Mgr 
Orner Plante, évêque auxiliaire de 
Québec ; Mgr ('amillo Roy, P.A., 
recteur du Séminaire de Québec,; 
Mgr B.-P. Garnoau. P.D., Mgr Eu- 
gèno-O. Laflamme, P.D., curé de la 
Basilique de Québec ; Mgr J.-E. l/i- 
berge, P.D., curé de St-Joan-Baptiste, 
MM les Chanoines C. Beaulieu, A.- 
E. Maguire, de Sillery, et O.-E. Ga
gné ; les RR. PP. Georges de la Co
ta rdiére, curé de St-Cœur-de-Marie; 
I‘ru1 Laperrière, du Patronage; H. 
Martin, de St-Dominique ; du R. P. 
Gélinas, supérieur des RR. PP. du 
Saint-Sacrement, qui était acccom- 
pagné du R. P. Goyer C. R. V., 
D. Nadon. supérieur des Pères 
Blancs, le R. P. Sébillet, supérieur 
des Eudistes , Churlesbourg ; MM. 
les abbés Valère Roy, aumônier de 
l’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, Ar
thur Robert, du Grand Séminaire, A. 
Beaumont, Cyrille Gagnon, Henri 
Grenier, du Séminaire, etc ;les RR. 
FF. Martel, directeur de l’Académie 
de Nt-Sftuveur; Antonin, directeur 
de l’Académie Jacques-Cartier et le 
R. F. André, sous-directeur de l’A- 
(f.démio do St-Sauveur.

Son Honneur le maire Laviçueur, 
qui était accompagné du capitaine 
Emile Trudel, chef dp la police mu
nicipale, et do M. l’échevin Arthur 
Bédard. souhaitèrent la bienvenue à 
Son Excellence, tandis que les clo
ches de la Basilique sonnaient à tou
tes volées et qu’une nombreuse foule 
se pressait dans la salle d’attente et 
aux abords de la gare Union.

Son Excellence l’archevêque de 
Québec a dit à notre représentant, 
qui le priait de se laisser photogra
phier par notre artiste, qu’il avait 
fait un excellent voyage. Il s’est dit 
très heureux de revenir au pays.

En quittant la gare, Son Excel
lence Mgr Villeneuve s’est rendu à 
l’Archevêché, accompagné des digni
taires de l’église qui venaient de lui 
souhaiter la bienvenue, ainsi que du 
Chevalier Grand’Croix G.-J.-Ernest 
Côté.

F.-D. ROOSEVELT LAISSE H. HOOVER DANS LE CHAOS
NOAM

A l’occasion de 
je souhaite en premier 
braves électeurs de mon comté, la 
paix. le bonheur et le courage néces
saire pour faire face à la crise que 
nous traversons.

Ose tous les citoyens de notre belle 
et chère province unissent leur travail 
dans un même esprit de confraternité

LE PROCES 
DEHARPELL 

A MONTREAL
T.-B. Macaulay, président 

de la Sun Life Assurance 
Co. of Canada, est enten
du comme témoin — On 
interroge aussi le tréso
rier de la compagnie — 
Lettres ahonymes au pré
sident du tribunal.

Montréal. 22. (P.C.)—Thomas-B. 
Macaulay, président de la Sun Life 
Assurance Company of Canada, a 
été appelé à comparaître comme té
moin aujourd'hui au procès intenté 
contre James-J. Harpell, accusé de 
diffamation.

A la demande de l’avocat de la 
défense, M. Calixte Cormier, le 
financier aux cheveux blancs tM. 
Macaulay a 72 ans) a identifié sa 
signature sur plusieurs documents,

I en particulier sur des rapports de 
I la compagnie présentés au gouver
nement et sur un contrat de syn- 

: dicat formé dans le but d’écouler 
des valeurs de la Middle West 
Utilities Company.

“Je n’ai pas signé le rapport de 
1930.” a dit M. Macaulay; “mais 
j’ai signé ceux de 1929 et. de 1931. 
Le rapport de 1930 a été signé par 
M. Wood et par M. Haie,'

“Avez-vous examiné le rapport 
de 1930?” lui a demandé M. Cor- 
mier.

'Je l’ai examiné et j’en prends 
toute la responsabilité”, a répondu 
le financier.

Dans sa revue “Le Journal du 
Commerce” Harpell s’est livré, pre
tend la poursuite, à des accusations 
diffamatoires.

L’avocat, de la défense a été ar
rêté par le tribunal alors qu’il vou
lait apprendre d’un courtier quel 
était le taux commun d'intérêt au 
montant du prêt de $9.3/5,000 fait 
é l'Insull Utilities Investment Inc., 
et de celui de $400,000 fait ft Samuel 
Instill par la Sun Life en 1929. M. 
Geotïrion a soutenu que cette infor
mation était en dehors de la ques
tion, et le juge a maintenu ce point 
de vue. Le juge Greenshield a aussi 
déclaré hors d’ordre l'information 
demandée par la défense touchant 
la valeur actuelle des actions privi
légiées six pour cent de la Middle 
West Utilities Company, qui ont 
été achetées par la Sun Life en 
1929 et en 1930 ft des prix dépas
sant $100 par action.

ho trésorier de la Sun Life, M. E.- 
! A. Macnutt, a été longuement inter- 
i rogé par l'avocat de la défense, qui 
! a cherché à prouver o.ue la eompa- 
I gui» a été mêlée, do façon répréhen
sible. dans certaines transactions de 

i valeurs de Bourse.
La Sun Life a acquis des droits 

l’achat de nouvelles actions

SOUHAITS DE M. TASCHEREAU 
A LA POPULATION DE QUEBEC

Nouveaux taux
La Commission des Services Publics 

de Québec vient, par une ordonnance, 
d'autoriser La Cie Electrique du Sa
guenay, à mettre en vigueur de nou
veaux taux pour les services d’éclai
rage, de cuisson, de chauffage et de 
force motrice, dans les limites du vil
lage de St-Bruno, comté du Lac-St- 
Jean.

Ces nouveaux taux entreront en vi
gueur. à compter de rencaissement de 
janvier 1933.

LES HOTES 
DE QUEBEC 

ET L TRUDE
Le directeur du Service des 

Hôtelleries de la provin
ce, donne une interview 
au “Soleil” — Ce que le 
département a déjà fait 
pour améliorer Thotelle- 
rie chez-nous.

A propos de la grande campagne 
lancée, voilà quelques jours, par la 
Société des Arts, Sciences et Lettres 
avec laquelle coopèrent une foule 
d’autres sociétés, nous avons voulu in
terviewer M Loic Trudel. directeur du 
Service des Hôtelleries du Bureau du 
Revenu de la province. Voici ce qu’à 
déclaré au ipprésentant du “Soleil”.
M. Trudel qui est un expert en la 
matière et dont le travail déjà est 
considérable :

C'est au début de l’année 1929, nous 
dit M. Trudel. que le service d’inspec- j 
txon des hôtels a passé du départe- j 
ment des Travaux Publics au Bureau 
du Revenu, administré par M. J.-A. j 
Bégin, contrôleur du Revenu de la I 
Province. Au mois de mars de la |
même année, il y eut nomination ________________
d’un directeur pour le Service, de lanson EvêqUC-élu de Gravelbourg, recevra la censé- ! nés.— appel maintenu; L'hon. G. Pa- 

et de six ménagères- _ . ’ r - ■........... L.o; ' rent. British Colonial

Les Fêtes rie la \oël et du Jour 
de l’An perdraient leur caractère 
traditionnel si l'on cessait d’y 
échanger les souhaits de bonheur 
et de prospérité. Il g a des cou
tumes qui font loi chez nous. 
Xulle de nos habitudes canadien
nes-françaises n’est plus touchan
te et plus agréable que celle-là 
et nulle n’a acquis, arec les an
nées, plus de force et meilleur 
droit de cité.

Les temps que nous traversons 
ont beau être très difficiles, nous 
demeurons unis dans la famille, 
dans la race et dans la foi. Et 
nous trouvons en cela provision 
de courage et raison d’espérer en 
des jours meilleurs.

.4 la vérité, l'expérience et l'his
toire nous enseignent que ce sont 
les peuples les plus fidèles à leurs 
honorables traditions qui sortent 
les premiers victorieux de toutes 
les difficultés.

Mes voeux bien sincères sont 
donc que nous gardions toujours 
les qualités qui nous ont valu 
autrefois de sortir de bien des 
épreuves plus graves encore que 
la présente. Nous ne désespé
rons pas de favenir. Un pays 
comméré nôtre fertile en res
sources naturelles et riche en po
pulation saine et dévouée ne sau
rait demeurer longtemps en proie 
à la crise économique qui étran
gle le monde entier.

Ainsi, bonne et heureuse an
née à tous : au prêtre, à l’écri
vain. au chef d’entreprise, au né
gociant, au commis, à l’ouvrier, 
au cultivateur, à tous ceux à qui 
incombent les responsabilités du 
moment et, par-dessus tout, à

Un conge municipal
Le maire et les échevins se sont ac

cordé un congé aujourd’hui après 
avoir siégé presque chaque jour de
puis le début de la semaine dernière.

; Il y aura séance du comité admi
nistratif et du comité des amende
ments ft la charte demain après-midi, 
et du conseil demain soir. Durant la 

i semaine de Noël et celle du Jour de 
l'An, le conseil prendra des vacan- 

! ces bien méritées.

LA DERNIERE 
SEANCE DE U 
COUR D’APPE

Plusieurs arrêts ont été pro
noncés ce matin par la 
Cour d’Appel qui s’est 
ensuite ajournée au pre
mier février prochain — 
— La liste des jugements 
rendus aujourd’hui.

Invité par le président ac
tuel à coopérer avec lui 
pour la solution des pro
blèmes extérieurs, le pré- 
sident-élu préfère atten
dre au mois de mars et 
laisser les Républicains 
prendre leurs responsa
bilités — On prévoit un 
nouveau message de 
Hoover.

Washington 22.—(Trad, de l’A.P.)— 
Les discussions entre le président1 
Hoover et M Roosevevlt sur les dettes 
de guerre et autres questions interna- 

| tionales n'ayant pas abouti à un ac- 
1 cord entre ces deux chefs, les milieux 
j bien informés tiennent pour peu pro- 
l bable qu’on puisse agir avant ie 4 
i mars prochain pour le règlement des

VEUT ALLER 
EN PRISON

Trouvé coupable d’assaut 
sur la personne de Mme 
Pete Loupulac'c, le con
damné fait une colère et 
préfère aller on prison 
plutôt que de payer l’a
mende — Chauffeur de 
taxi arrêté — W. Girard 
acquitté.

... , _ ,  ---_ . _ I difficultés actuelle*.Nicolas Dantak un Russe de Don- L écUang(, de vue8 entre M Hoover
nacona. a préféré aujourd’hui, plutôt et &on successour a consisté dans 
que de payer 1 amende de $20. les quatre longij télégrammes, auxquels le

ceux qui demandent du trarail et 
du pain.

Que 1933 marque pour chacun 
la fin de la crise économique et 
le retour du bonheur en tous les 
foyers.
(Signé) L.-A. TASCHEREAU.

LE SACRE DE MGR MELANSON
Montréal, 22. (P. C.) — S. Ex. Mgr L.-J.-Art. Me-

La Cour d’Appel a siégé, cet avant- 
midi. pour prononcer des arrêts, puis 
elle s’est ajournée au premier février:

Voici les arrêts émanés, aujour- 
' d’hui, de la Cour d’Appel :

Village St-Wenceslas «fe Paroisse 
St-Wenceslas,— motion pour rejet 
d’appel, accordée, avec dessldence de 
l'hon. Juge St-Germain; Bournival Ai 
Bourntval,— appel rejeté; Télépho
ne Lac-St-Jean & Téléphone du Sa
guenay, — appel rejeté ; Morel & 
Rousseau.— appel maintenu: Caouet- 
te & Bonneau,— appel rejeté; Bégin 
& Commission des Liqueurs,— appel 
rejeté; Simard & Simard, — appel re
jeté, avec dissidence de l'hon. juge 
St-Germain; Gentes & Chapdelaine, 
— appel rejeté; Métivier tz Parent,— 
appel rejeté, avec dissidence de l’hon. 
juge Létourneau; Dolbec & Valco Mi

sent inspecteurs 
enieignante'.

L'inspection des hôtels n’est pas 
nouvelle chez-nous, puisque d’après 
Massicotte, en 17(19. cet office était 
rempli par les officiers du Roi.

Le Service Ménager a pris nais
sance sous le règne de l'honorable M 
Perron, au Ministère de la Voirie.

Règlements : Aussitôt le service 
établi, en 1929, des règlements furent

MENACES DE LLOYD GEORGE

Les souhaits de 
l'hon. M. Laferté

la nouvelle année, • privilégiées convertibles six pour cent 
nier lieu à tous les j dans-la Middle West Utilities Com- 

pany en vertu des anciennes actions

j pour

privilégiées qu'elle possédait, a dé
claré le trésorier, et en outre elle a 
aeheté d’autres droits.

La Middle West, a-t-il dit, a ra
cheté ses anciennes actions au mo
ment de la nouvelle émission, le 5

heureux et prospères d’autrefois.
(Signé)

Hector LAFERTE

pour faire reluire bientôt les jours novembre 1929 ; les achats de la
i Sun Life ont eu lieu en octobre.

Les 16,295 H actions obtenues par 
l’intermédaire des droits accordés 

! par les anciennes actions ont coûté 
; à la compagnie $100 chacune ; 1,500 
j autres actions ont coûté $132.89 cha
cune et 3,761 H autres actions ont 

j été achetées ft $133.67.
Toronto, 22. (P. ! Ces achats ont eu lieu, a expliqué 

C.)—Une pression i M. Macnutt, avant l’entrée en exis- 
élevée couvre les j tence du syndicat qui a pris des tran- 
Grands Lacs et la i ehes d’actions privilégiées et ordinat- 
mateure uartie des res de la compagnie, àt dont Macau

lay et d’autres directeurs de la Sun 
Le syndicat

cration épiscopale le 21 février prochain dans la basi- & Gameau.-appel main-
lique de Québec, a-t-on appris aujourd’hui. Itenu— et Mooney,— appel rejeté:

j Cantin & Lachance,— appel mainte-
------------------------- I nu, avec dissidence des honorables

juges Howard et Ss-Germain; Nor
thern Life Ass. Co. &, TTemblay,—

__ _____________ appel maintenu; Darveau & D’A-
Londres, 22. (Traduit de i’A. P.) — M. Lloyd George, ancien premier m°urs,— appel maintenu, avec dissl- 

cmuii, cil ne O leBieiiieiiia m.w... ministre, a fait à la Chambre eet après-midi une déclaration sensationnelle, dence des honorables juges Bernier et
faits pour servir à l’inspection des ! disant qu’il était prêt à aller en prison, s’il le fallait, pour les révélations Létou™eau

*• e—“• * - “ i»>-
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celles de M. Lloyd George lui-meme, mettant au jour ce qui s était passe 
dans le cabinet Lloyd George en 1923 au sujet du reglement de la dette j
envers les Etats-Unis. L’ancien premier ministre n’a cessé de demander la ! Q^cônfimiTla "sentence pronon-
publicatlon du compte-rendu complet des délibérations, mais n’a pu l’obtenir. ^ ^ fl maglfjtrat j _A métayer.

Or. Lord Hailsham, secrétaire pour la Guerre, et d’autres membres de la j dans ja cause de La commission des

de logement
Ces règlements eontiennent les dis

positions à suivre en ce qui concerne 
la bonne tenue l’ameublement, l’ali
mentation, ia propreté, l’hygiène, l’é
clairage. le chauffage, la prévention
contre les incendies, le sauvetage en i ___ __________ _________________
cas de feu, etc., etc. Chambre des lords ayant rappelé que la révélation des secrets du cabinet Llqueurs de Québec contre NoëI B(ig|n

Inspecteurs.—Le rôle de l’inspecteur était punissable de par la loi criminelle, Lloyd George a déclaré avec chaleur: Noë| g^gin avait été condamné à
consiste à renseigner le tenancier sur “C’est du nouveau, vraiment, quand les lords commencent à menacer trols mols de prison et les frais ou 
l’aménagement général de l’établisse- i les membres de la Chambres des Communes. Je sais qu’hier soir il a été ques- |troi‘s mois additionnels pour avoir 
ment, à le conseiller sur les change- j tlon d’un terme de deux ans de prison. Qu’on me permette de déclarer ici permis et souffert la présence d’une 
ments à faire sur l’apparence exté- que. ri pareilles révélations partielles ont encore lieu, je publierai sans hé- nutre ‘ pPrSonne qui vendait des 11- 
rleure du terrain et des bâtisses. Il sitation toute la transaction et assumerai l’entière responsabilité de cette queurs alcooliques, comme propriétai- 
fait rapport sur chaque établissement publication. Si on m’envole en prison il faudra que d’autres y aillent aussi re iocaçeur ou occupant des lieux, le 

(Suite à la page 9. 1ère col.) !y compris deux ou trois membres du gouvernement actuel". j3 juin dcrnier a La Sarre, en Abitibi.

frais et de fournir, en plus, un eau 
tlonnement personnel de $300. garan 
tissant qu’il garderait la paix pendant 
douze mols. prendre le chemin de la 
prison, où il sera pensionnaire de 
l’Etat pendant deux mois. C’est un

président a ajouté, pour la presse, les 
quelques mots qui suivent :

Le gouverneur Roosevelt ne juge 
pas à propos d’accéder à ma sugges
tion lorsque je lui propose de coopé
rer avec moi pour la solution des pro-

ccup de tête de sa part, parce qu’il wtmes extérieurs indiqués dans mon 
avait tout 1 argent nécessaire pour ac- r0CPnt message au Congrès. Je res- 
quitter 1 amende et les frais et le mon- pecte sa manière de voir ” 
tant requis pour le cautionnement 0n tient rie source autorisée que le 

be comprendre qu'il président s’abstiendra de nommer la 
venait d être trouvé coupable d’assaut commission des dettes qu’il proposait 
et de lésions, sur la personne de ma- dans son message au Congrès lundi 
dame Pete Loupulack, une Ukranien- dernier. Il a le sentiment que sans 
ne, demeurant aussi à Oonnacona, le i appUi du "résldent-élu, cette coin-
27 octobre dernier. Son avocat essaya, 
mais vainement de le convaincre que 
c’était un jugement de la Cour des 
Sessions de la Paix, et que s’il avait 
été condamné, c’est que la preuve 
avait été contre lui.

Rien n’y fit. Danlak se câbra et de

mission ne pourrait remplir comme il) 
convient sa fonction apès le 4 mars.

(Vashlngton, 22.—(Trad, de l’A P.) — 
Le secrétaire du trésor Ogden Mills a 
déclaré aujourd’hui qu’il sortirait 
quelque chose sous peu des échanges) 
de vues entre le président Hoover et<

manda dix jours pour réfléchir, sa-■ m. Roosevelt sur les dettes de guerre 
voir s 11 porterait cette sentence en i le désarmement et les questions éco-- 
Cour d’Appel. On ne va pas devant ce | nomlques du jour. Le secrétaire était 
tribunal sans qu’il y ait des débour- alors sur le point de conférer avec lé
sés pour les procédures préliminaires 
et il aurait fallu verser tout de sutle, 
un autre montant de $25.

Daniack avait déjà déposé sur le

président, dans le cabinet duquel le 
secrétaire Stlmson se trouvait à ce- 
moment-là. Lorsque tous trois au
ront bien examiné la situation le pré-

comptoir du greffe de la Paix, le mon-j sident pourra, semble-t-il. déclarer!

A VARRIVEE DE S. EX. MGR VILLENEUVE A QUEBEC

majeure partie des 
Etats-Unis Une ’ 

dépression assez prononcée est centra
lisée au nord du golfe Saint-Laurent. 
La température a été douce; il a lé
gèrement plu et neigé dans plusieurs 
districts à l’est des Grands Lacs. Il 
continue à faire beau et comparative
ment doux dans les provinces mariti
mes.

Ottawa et Haut St-Laurent:—Vents 
ouest et sud; beau et doux aujourd’hui 
et vendredi.

Bas St-Laurent : — Vents ouest et 
nord-ouest; beau et un peu moins 
doux ce soir et vendredi.

SOMMAIRE
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— 7e. cher les ouvriers. — Be. nouvelles di
verses. — 9e. nouvelles diverse». — 10e, la 
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sport, dans nos théfttres. — 14 et lise, pe
tites annonces classées. — 1 fie, finance. — 
17e, naissances et décès. — IRe. nouvelles 
fénérales.

Lffe étaient membres, 
n’a acheté que les actions qui n'a
vaient pas été prises par les action
naires.

“Tandis que vous payiez les ac
tions $133 chacune, le syndicat les 
avait à $100,” a remarqué M. Cor
mier.

“Oui. mais il n'a pris que les ac
tions laissées par leê actionnaires.’

En réponse aux questions de M. 
Gceffrion M. Macnutt a expliqué que 
la compagnie a reçu $3,962,420 pour 
le rachat de ses anciennes actions; 
dans cette somme entrent $378,000 
de bénéfice. Kn outre la compagnie 
a reçu des droits pour l’achat d’ac
tions ordinaires, qu'ellea vendues 81.- 
116,000, car la loi défend le place
ment dans des actions ordinaires. 
Tout cet argent n’a. pas été immé
diatement placé de nouveau dans les 
actions privilégiées. Les gros achats 
d’actions de La Middle West ont eu 
lieu après la liquidation des affaires 
du syndicat.

(Suite à la page 9, 1ère col.)

UNE BONNE MESURE
Le capitaine Bigaouette vient de décider d’établir un service de circula

tion à certaines heures du Jour, au coin des me» St-Vallter et de I» Couron
ne, en face de l’édifice du “Soleil”.

Chaque jour, dorénavant, de 11 heures a. m. à 1 heure p. m.. et de 5 
heures à 7 heures du soir, un constable dirigera le trafic i cet endroit si 
fréquenté et la population de Québec apprendra la chose avec plaisir, car 
t» danger était grand, aux heures que nous venons de mentionner.

Le “Soleil" réclamait cette réforme depuis longtemps et il avait, à plu- I 
rieurs reprises, attiré l'attention des autorités municipales sur la nécessité 
d’un officier de trafic à cet endroit. Interrogé ce matin à ce sujet, le ca
pitaine Bigaouette a déclaré que l’officier de trafic resterait en fonctions 
.jusqu a nouvel ordre.

. vï/ x:

: . • :

wmmm

tant de l’amende à laquelle il avait 
été condamné, mais il fit une nouvel
le colère et déclara sans autre préam
bule, qu'il renonçait à tout et qu'il 
ferait plutôt de la prison. Il resta Iné
branlable dans sa décision et escorté 
de deux constables de la police pro
vinciale, il prit l'escalier conduisant 
aux cellules du Palais de Justice, où 
11 fut enfermé en attendant d'être 
transféré à la prison dans la voiture 
de patrouille. Les $20 qu'il avait Je
tées dédaigneusement sur le comptoir 
du greffe de la Coor des Sessions, en
tre les mains du grand conétable T - 
M. Houkhton, lui furent, ou plutôt fu
rent remboursées à son bailleur de 
fonds, qui retira également sa cau
tion de $1,000 qu'il avait déposée, le 
Jour de l’arrestation de Danlak, pour 
sa mise en liberté provisoire en atten
dant la fin de sa cause.

l'affaire pour laquelle il vient d’être 
condamné se déroula dans une rue 
de Donnacona. le 27 octobre dernier, 
comme nous le disons plus haut. Elle 
donna lieu à une enquête et à un 
procès expéditif qui eut un certain 
retentissement devant M. le juge 
Hugues Portier qui rendait jugement 
aujourd’hui. La plainte comportait 
que Danlak, mécontent de ce que 
Mme Lapulack avait déjà rendu té
moignage dans une autre cause con
tre lui, rencontrant la plaignante, 
dans la rue, commença par l’invecti
ver, lui lançant les plus basses inju
res, la menaçant même de mort, puis 
sauta sur elle, la blessant à la figure.

En rendant jugement, aujourd’hui, 
M. le Juge Portier a répété les pré
tentions dont nous parlons plus haut.

Les détectives Louis Rochette et 
Nick Smith, de l'escouad" des moeurs 
de la police municipal?, ont arrêté, 
aujourd'hui. Arthur Lachance, âgé 

(Suite à la page 9, 2e col.)

Acte de générosité 
d’un restaurateur

Un restaurateur de 8t-Roch, bien 
connu dans Québec, vient d’avoir une 
idée excellente, par le temps qui 
court, et qui sera fort appréciée par 
les familles qui en profiteront.

Ce restaurateur donnera le diner 
de Noël à la dinde, à environ 50 ou 60 
familles, peu importe le nombre de 
personnes de ces familles, pourvu que 
cela soit certifié par les autorités. Ce 
sera un vrai diner de famille. Il y au
ra des douceur* pour le papa et la ma
man des sunrises pour les enfants, 
etc

Nous aptaudissons au geste charita
ble de ce bienfaiteur des pauvres, qui 
désire garder l'incognito

Le restaurant en question sera fer
mé ce jour-là au public et seuls les 
familles en question seront admises.

publiquement certaines choses qui sontx 
un sujet de rumeur depuis quelque 
temps.

Il s'agit des communications entre» 
le président et son successeur-élu au 
sujet, présume-t-on, du manque d’ac
cord entre eux sur les moyens à pren
dre pour résoudre la question des 
dettes de guerre. M. Mills est favo- 
raole à la publication de ce qui s’est) 
échangé entre MM. Hoover et Roose
velt, et il a déclaré aux Journalistes, 
en entrant dans le cabinet présiden
tiel, que le public connaîtrait proba
blement avant longtemps les négo
ciations et les plans poursuivis par le 
président actuel.

Marguilliers
MM Georges-Arthur Paradis et 

Pierre Lépine viennent d’être élus 
marguilliers de Charlesbourg. Us 
remplacent MM. Ernest Paradis et 
Alexandre Berthiaume; ce dernier 
est décédé, et le terme d’office du 
premier vient d'expirer.

Les marguilliers de Charlesbourg 
sont actuellement : MM. Gaudiose 
Bédard, inarguillier en charge, A. Pa
radis et P. Lépine

CONSEIL DU ROI

M. MAURICE BOISVERT, avocat de 
Québec, a été nommé Conseil du 
Roi. Son nom ainsi que celui de 
M. Antonio Allard, avocat de 
Montréal, avaient été oubliés dans 
la liste des nouveaux Conseils du 
Roi publiée hier. Nos félicitations 
à noire concitoyen, M. M. Bois
vert, C. R.

FACHEUX CONTRETEMPS

Cette photographie a été prise, eet après-midi, à la gare du Palais, au moment ou LL. Kx. NN. SS. Villeneuve, Archevêque de Quebec, et Melanson, 
Evéque-élo de Gravelhourg, en Saskatchewan, arrivaient en notre ville. On voit, au centre. S. Kx. Mgr Villeneuve, qu escorte le capitaine 
Emile Trudel de la police municipaTe. A côté du chef Trudel, on voit S. Ex. Mgr Melanson. Dans le groupe des personnes venues à la ren
contre des éminents visiteurs, on aperçoit S. Ex. Mgr Orner Plante. Auxiliaire à Québec, Mgr B.-P. Garncau, P.A., V.G., S. H. le maire de 
Québec, l’échevin P.-H. Bédard, M. l’abbé U.-H. Kalardeau. vicaire au Sacré-Coeur, M. T. Giroux, confrere de classe de 1 Archevêque de 
Québec, M le commandeur Côté

Montréal, 22. IF. C.) — Deux bandits masqués ont détruit les espérances 
cie Joe Burns, concernant ses préparatifs pour la fête de la Noël.

Joe projetait de passer les vacances d» Noël avec sa femme, à New-York, 
et hier soir, 11 avait complété ses préparatif de départ. Il avait son passe
port, ses billets pour se rendre auprès de sa femme et $15 en argent sonnant. 
Il devait prendre son train aujourd’hui même

A bonne heure ce matin, quelqu'un frappa à la porte de sa résidence. 
Il cnit que c’était quelque ami qui venait lui souhaiter bon voyage et lui 
présenter ses souhaits de Noël, mais, au lieu, en ouvrant la porte, il vit de
vant lui deux Individus dont la figure était recouverte de masques noirs ; 
ils pointaient eharun un revolver. Pénétrant dans la maison, Ils le prièrent 
poliment de se tenir au mur, la figure retournée, tandis qu'ils le soulageaient 
de son passeport, de ses billets et de tout son argent.

Joe a télégraphié à sa femme, à New-Vork, pour la prévenir de sa mé
saventure. Il devra se résigner à fêter la Noël seul.

»
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LE RAPPEL DE LA PROHIBITION
DES ENTREVUES IMPORTANTES

Nice, France, 22. P. C. » — 11 s'est produit, dans une des célèbres stations 
hivernales des environs d'ici, un fait-divers qui est des plus commentés par 
toutes les gens à la connaissance desquels il est venu. Il s'agit du tout récent 
passage, à llyères d'un célèbre personnage dont toutes les allées et venues 
vont d'habitude entourées de mystère, M. Montaigu Norman, gouverneur de 
la Banque d'Angleterre.

A llyères. Si. Norman était l'hôte de son beau-frère, mais il se trouve 
aussi, dans cet endroit, un illustre homme d'Etat qui fut contraint par la 
mauvaise santé dé se retirer, il y a deux ou trois ans, de la scène politique 
internationale, où il jouait un rôle de tout premier plan. Cet homme-là est 
M. Raymond Poincaré, ex-président de la République Française et plusieurs 
fois nrcmier ministre de F'rance.

Or, on dent de savoir que, dans ce récent passage à llyères. M. Montai
gu Norman a eu deux longues entrevues avec M. Raymond Poincaré. Les 
«onjectures occasionnées par cet événement insolite vont leur train d'au
tant plus alertement que I on apprend aussi que M. Poincaré jouit d'une san
té beaucoup meilleure et s'intéresse très rivement à la marche des affaires 
mondiales et surtout aux grands problèmes financiers internationaux.

L’iliustre homme d’Etat français songerait-il à une rentrée prochaine sur 
la seen-- politique européenne ? C’est la question que se posent les gens, au 
lendemain de ces entrevues qu'il vient d'avoir avec le mystérieux gouverne- 
ncur de la Banque d'Angleterre.

ECOLIERS CATHOLIQUES 
AUX ECOLES PUBLIQUES

Deux mille enfants catho
liques seront obligés d’al
ler aux écoles neutres à 
la suite de la fermeture 
de leurs écoles paroissia
les à Winnipeg.

Winnipeg. 22.—(Trad, do la C.P.) 
Deux nulle écoliers catholiques, élè
ves des écoles paroissiales, commen
ceront à fréquenter les écoles publi
ques le 4 janvier prochain, à la ren
trée' des classes. La commission des 
**ee>lcs publiques a eu h ce sujet hier 
soir une longue séance, qni ne s'est 
terminée? que tard élans la nuit. On 
v a mis la dernière main aux dispo
sitions grâce auxquelles les élèves 
îles dix e'colexs paroissiales qui vont 
fermer leurs portes pourront conti
nuer leurs études.

"i«eur admission aux écoles publi
ques ne dérangera pas l’organisation 
actuelle des classes, et les instituteurs 
ne manquent pas n«>n plus”, a dé
claré D.-M. Duncan, surintendant 
«les écoles, aujourd’hui. Quant à la 
rumeur quo levs écoles catholiques 
pourraient continuer à opérer avec

spécial!
sion scolaire, elle n'est pas fondée, 
la Commission sous l'empire «le la 
loi scolaire du Manitoba n’étant pas 
autorisée à faire pareille largesse».

Deux morts
Vernon. Texas. 22—(P.A.l—Deux ! 

hommes, l'un candidat malheureux 
aux éleeetions pour le poste de shérif, ! 
ont été trouvés morts sur Main | 
Street hier soir, après une volée de : 
coups de revolver. 1-a police a e-om- i 
muniqué qu'on a trouvé 2 revolvers | 

i près au eeirps des deux hommes. Il | 
semblait que tous deux se soient livré 
un duel, mais on n'en est pas sûr 

On a su qu'il manquait une balle 
dans le revolver trouvé près de H - 
H. Hutte. 20 ans. le candidat mal
heureux. Il n'avait plus aucune halle 
dans le revolver de David K. Far
rar. 35 ans. Quatre ou cinq balle?» 

|ont atteint Hutte et une seule a 
frappé Farrar.

Hutto vivait ft Vernon depuis 15 
ans. Farrar est venu ici il y a en
viron deux mois. 11 était antérieure- 

I ment de Rochester, Texas.
—

LA PER S ECl'TI ON AIT MEXIQL'E
Mexico City,22 — Une dépêche 

au Journal local "Universal", ve
nant de Toluca, mande que le 
révérend Père Léon Carmona a 
été condamné à 15 jours d'em
prisonnement au Heu de l'habi
tuelle sentence, à une amende de 
200 pesos. Le religieux a officié 
sans autorisation dea autorités 
ft une cérémonie du culte.

LE CAPITAINE 
DU CAIRNDHU 

EST EXONERE
Le capitaine J.-A. Demers, 

commissaire fédéral des 
accidents maritimes, qui 
a tenu une enquête sur 
l’accident du “Cairn- 
dhu”, a exonéré le capi
taine Laurence Halcrow.

Montréal, 22. (Spéciale» — Le
Oairndhu, cargo de la Pairn-Thomp- 
son Line. s'«>st échoué n la traverse 
de St-R«?ch dans dos circonstances 

; incontrôlables, a déclaré le capitaine 
i -T.-A. Demers, commissaire fédéral 
des accidents maritimes, après avoir 
tenu une enquête sur les causes de 
l'échouement du navire. I«e capi
taine Laurence Halcrow est exonoré 
<i«' tout blâme en même temps que 
li1 troisième officier du bord. P.-A. 
Watt.

I.'acculent a été causé par la 
rencontre d'un banc de glace qui a 
fait dévier le cargo de sa o«>urse et 
l'a jeté sur les bancs qui bordent 

j l'étroit chenal du fleuve à la hau- 
i tenir de la traverse de St-Roch.
* Le te?mps était clair au moment de 
l'accident, d'après les témoignages 
rooueillis à l'enquête. ls> pilote Gau- 
«liose Gaudretau, monté ft b«>rd pour 
guider le capitaine Halcrow pendant 
!a descente du fleuve, avait été averti 
que h» phare de la Trav«>rse avait 
été' déplacé par la glace; mais il n'y 
vu pas uni» cause de grande inquiétu
de par suite lie's conditions atmos- 
phériques.

Il n’y a aucun doute qu’il aurait 
franchi heureusement la traverse si 
un champ «le glace n'était venu tout 

(Suite à la page 15, 3e col.)

A TRAVERS 
L’HISTOIRE 

ACADIENNE
Sous la présidence du Dr 

A. Sormany, M. Ad. Vau
tour donne une intéres
sante causerie sur les 
grandes figures de l’Aca
die.

POURSUITE DRAMATIQUE 
D’UN VOLEUR A HULL

Shédiac. N-B . 22. (Spéciale) — M. 
Adolphe Vautour a donné une confé
rence dans la salle l'Assomption sur 
les grandes figures de l'Acadie. L'as
semblée était présidée par le Dr Al
phonse Sormany, président de la Suc
cursale Ouellet de la Société l'Assomp
tion.

"Combien de fols, a dit M. Vautour, 
en feuilletant les pages de l'histoire 
de notre !belle Acadie, n'avons-nous 
pas admiré les actes de dévouement 
et de courage? accomplis par nos an
cêtres. les pionniers de la colonie, 
comme les survivants et les descen
dants du grand dérangement. Et si. 
à cette époque néfaste, la race aca
dienne qui semblait être ft jamais 
anéantie, s'est relevée fière et glo
rieuse, c’est qu elle comptait au nom
bre de ses fils, des hommes nobles 
et courageux, qui surent ft l'occasion 
faire valoir leurs talents et se dépen
ser pour l'avancement d'un petit peu
ple voulant à tout prix rester fidèle 
à sa foi. sa langue et ses traditions.”

r»a i: i nmere ice 1 I. va- to ir e 
parlé de De Monts qui a fondé le pre
mière colonie française en Acadie à 
Port Royal, de Mark Lescarbot, pre
mier instituteur français en Acadie et 
l’auteur de plusieurs écrits sur la Nou
velle-France; de l'abbé LeLoutre, mis- 

(Suite à la page 16, 6e col.)

Le constable J. Sanscar- 
tier aperçoit un bandit en 
train de voler une auto
mobile — Il lui donne la 
chasse mais le voleur fait 
feu et blesse le policier—

Hull. 22 (Trad, de? la Le
constable Joseph SanscartieT, de la 
police de Hull, est tombé hier soir 
sous la balle d'un bandit qu’il avait 
surpris en flagrant délit de voler un 
automobile. L’autre a tiré d’un lieu 
couvert. L’agent de police l'avait 
poursuivi un mille après qu'il eut 
abandonné l'auto avec lequel il es
sayait de démarrer.

T."agent fut blessé au gras de la 
jambe gauche. Il est maintenant ft 
l'hôpital du SacréCneur. ft Hull, où 
son état n'est pas eonsieléré comme 
seu-ieux. bien qu’un certain l«?mps 
doive s’écouler avant qu'il puisse 
reprendre son service. La poliei- île1 
Hull, aidée de celle d'Ottawa et des 
hommes de la peilice provinciale. | 
tant d’Ontario que de Québec, bat 
le pays à la recherche du gunman.

L'auto que ee dernier ehe'rehait à ! 
voler appartient ft M. Rowding. de 
Renfrew. Ont.. 1/orsque ce dernier 
s'en fut chercher sa voiture il la 
trouva aux mains de la police, qui 
l'engage'a à se? rendre au poste cen
tral, e't on le remit en possession de 
son bien.

Gcntilly
TROIS MORTS

New-York. 22 — Un troisième 
bébé est mort des effets d'une 
Injection d'acide borique donnée 
à la place d'une solution saline 
au New York Hospital and Cor
nell Medical College Association, 
d’après la découverte du méde
cin légiste. Deux autres étaient 
m<JTfs la veille apparamment de 
la même cause

Il est blessé
Bathurst, N-B , 22 (D.N.C.t - M. 

W.-W. Hubbard, de Fredericton et 
Burton, est à l'hôpital Gloucester à 
la suite d'un accident qui lui est ar
rivé près de New Mills lorsqu'il voulut 
aider ft un conducteur de camion à 
sortir son char d'un banc de neige.

M. Hubbard, qui est président de 
l'Association des producteurs de fruits 
du Nouveau-Brunswick, voyageait de 
New Mills à Jacquet River dans le 
camion de M. R.-E. McMillan. de 
New Mills. Le char se prit dans un 
banc de neige et M. Hubbard pous
sait à l'arrière lorsque le conducteur. 
M. Arnold Hamilton, fit machine en 
arrière et le frappa. La victime ne 
considéra pas ses blessures comme 
graves mais lorsqu'il arriva à Jacquet 
River il commença ft sentir des dou
leurs. On s'empressa de le transporter 
à l'hôpital où son état n'est pas con
sidéré comme sérieux.

Naissances
Joseph-Raoul-Guy, enfant de M. | 

[ et Mme Alfred Roux. Parrain , M. 
Raymond Roux; marraine. Aille 
Simonne Roux, frère et soeur de»

, l'enfant.
Marie-Gisèle-Madeleino, enfant 

de M. et A'me Emilien Fontaine., 
Parrain. M. Maurice Comeau; mar- 
ritine, Mlle Lucille Fontaine, oncle 

‘ et tante «le IVnfant.
- ,Joseph-I«aval-Raymond, efifant 

de Al. et Mme Maurice Toutant. 
Parrain et marraine, Al. et Mme 
Albe'rt Tenttant. grand-parents de 
l'enfant.
Visiteurs

M. Lionel Madhuri, Mlle Margue
rite Mailhiot. eie Trois-Rivières, , 
clu>7. des parents et des amis.

Mlles Xelda et Edna Durand, 
de Trois-Ri\ ières, chez Aille Florette 
Mailhiot.

Ni. «?t Mme Wilhe Fontaine. 
M. et Mme Jim Fontaine. Mme F. 
Feirtin et son tjls Gérald, chez leur 
mère Mme Charles Fontaine.

DEMISSION

F^u M. E. Couture
Trois-Rivières. — (D-N’.C.) — !

Neuis apprenons ave?o un vif regret le | 
décès de M. Edmond Coulure, oeun- 
merçant, **p<ni\ de' Adèle Côté, sur- ; 
t enu le* 20 décembre, à l'âge de 55 ; 
ans et 6 mois. Outre son épenise lui i 
sur? it un fils Gérard, «leux tilles. | 
Marguerite et Mme Roland Vachon 
* Jeannette».

Ses funérailles auront lieu en 
l'église Aîotre-Dome des Sept Allé- : 
grosses, le \ «'tulrenli 23 dée'embre, à j 
10 hrs a.m. 1-e convoi funèbre par- ! 
tira de sa demeure 1211 Itlvd. la-i 
? inlet te pemr se rendre ft l’église et 
d? là à la gare du C. P. R., pemr ■ 
Lvster. lieu de la sépulture où sora 
chanté un libéra, le samedi 24 à ü 
h. « m.

\os sincères sympathies à la fa-j 
mille

A OTTAWA

Montréal. 22.—(Spécial» — Son 
Excellence M W.-D Herridge. ml- 
?ilstre Canadien aux Etats-Unis, 
est arrivé à Montréal ce matin 
par le "Montréaler” du Canadien 
National, “n route pour Ottawa 
où 11 passera le Jour de Noél. Il 
était accomoagné de madame 
Herridge et n'est demeuré que 
quelques minutes dans la Métro
pole

Cocagne. N.-B . 22 Spéciale' — 
M. Henri Bourgeois, cultivateur, 
de Notre-Dame, a été élu conseil
ler municipal de la paroisse de 
Dundas pour remplacer feu Del- 
phin Goguen B avait pour ad
versaire M Thomas St-Pierre 
M. Bourgeois l'a emporté avec une 
majorité de six voix seulement.

Un amendement pour le 
rappel de la loi de prohi
bition a été rédigé par la 
commission judiciaire du 
Sénat américain — Le 
bill de la bière voté hier 
par une majorité de 65 
voix rencontrera deux 
écueils.

Washington, 22. (Trad, ae LA P )—' 
La Commission judiciaire du Sénat est 
tombée d'accord sur la rédaction d un 
amendement pour le rappel de la 
prohibition Le sénateur Blaine, pre
sident de la commission, a expliqué 
hier que cet accord, comportant un 
dispositif pour prévenir le retour de 
la buvette et protéger les états secs, 
portait sur la rédaction de l'amende
ment et non sur son principe. La 
Commission aura bientôt un autre sé
ance pour arrêter comment la motion 
devrait être soumise ft i approbation 
des états pour être ratifiée par eux.

Washington. 22. (Trad de LA. P.»— 
Le "beer bill” démocrate voté hier par 
la Chambre ft 65 voix de majorité est 
menacé de deux écueils aujourd'hui : 
le Sénat et le président.

Au Sénat on promet d'en commen
cer l'étude bientôt, probablement à la 
ml-Janvier. après qu'on y aura voté 
sur le rappel de la prohibition, mais 
les leaders démocrates ft la Chambre 
haute ne paraissent pas aussi opti
mistes qu'ils l’étaient à la Chambre 
basse avant le vote d'hier.

Tandis que les wets" continuent à 
se réjouir du scrutin de 230 contre 
165. qui marqua leur premier succès 
au Capitole depuis 12 ans. les "wets " 
prédisent que le projet de loi adopté 
par la Chambre hier va être rejeté 
par le Sénat et, s'il e st volé par ce 
dernier, bloqué à la maison Blanche 
où le président Hoover y apposera son 
veto.

Une ovation accueillit le speaker 
Garner hier lorsqu'il annonça le vote 
du bill après trois heures et demie 
d’un débat ardu et le rejet coup sur 
coup de deux douzaines d’amende- 

! ments. y compris celui aux termes du- 
! quel le titrage de la bière eût été de 
3.2 p. c.

Peu après les leaders du Sénat an
noncèrent poui bientôt l'examen du 
projet d'un Impôt de $5 sur chaque 

' baril de bière Ce nouveau bill ne 
j frappe la vente de la bière d'aucune 
restriction autre que celles imposées 
par les lois actuelles, si ce n'est que 

I grossistes et détaillants devront se 
i pourvoir d'une licence fédérale.

Garner et les autres leaders démo- 
| crates à la Chambre se sont montrés 
, surpris de la grosse majorité avec la- 
I quelle celle-ci a voté le beer bill. On 
1 sait que. dans leur Inter.elon. la vente 
I légalisée de la bière devrait rappor
ter annuellement au trésor une somme 
de $300 millions.

CONSEILLERS 
QUI VEULENT 

ETRE PAYES
Trois-Rivières, 22—(D.X.C.)

I-a ville des Trois-Rivières deman
dera de nouveau ft la Législature: 
d'apporter des modifications à sa i 
charte. Le conseil en comité s’est , 
emtendu sur les principaux change
ments il lui faire subir.

Le premier des amendements por
tera sur l’évaluation de la propriété. 
On demandera qu’ft l’avenir elle se 
fasse aux Trois-Rivières en ne tenant | 
compte que de la valeur des bâtisses i 
et du terrain. Jusqu'ici «>n incluait ; 
dans l'évaluation la valeur des ma
chineries. En d'autres termes Trois-' 
Rivières demande à ne plus taxer • 
les machineries. I«es dernières en-1 

tentes avec les compagtue’s indus-1 
trielles, approuvées par les électeurs- 
propriétaires en mai dernier, avaient j 
en principe ratifié cette demande. 
L'éxaluation Axée par ces ententes i 
pour les diverses compagnies eorres- ' 
pondait ft la valeur des bâtisses et ! 
du terrain. En pratique la taxe pour j 
les machineries n'existe plus que 
pour la petite industrie ou l'industrie i 
moy enne. Le conseil s'était prononcé. ; 
il y a déjà plusieurs mois, en faveur ■ 
d'àece?rder. au point de vue impôts, j 
le intime traitement à la periite et | 
moyenne industrie qu'à la grande 
indust rie.

Un autre amendement, —mais qui 
n'obtient pas l’adhésion de tous les 
échevins, —est celui par U?«iuel on 
demande d'imposer aux locataires 
une taxe de capitation ne dépassant 
pas $10. Si cette taxe n'est pas ac
quitte^ 60 jours avant la votation, le 
locataire n'aura pas droit de vote.

Cet amemiement a surtout été» re
commandé par 1-a Ligue? des IVo- 
priétaires. Se*s aehersaires prétendent 
qu'en pratique elle équivaudra à dé- 
franehiser le locataire.

Un autre amendement a trait à ee 
qu’on appelle communément la ligne 
d'homologation d’une rue. A l'ave»- 
nir si le conseil entend imposer à des 
propriétaires l'obligation «le se cons
truire à tant de piexls de la rue. il 
devra soumettre. p#r referendum, un 
règlement aux contribuables. Si ceux- 
ci ('approuvent. il ne sera plus néces
saire. au cas où l'on voudra acquérir 
le terrain entre la rue et la ligne 
d'homologation de recourir à un em
prunt approuvé par les contribuables. 
La ville pourra emprunter directe
ment et sans cette formalité.

Cn quatrième amendement de
mande ft la législature de décréter 
que le maire» de la » ille s«'ra «le eiroit 
président des commissions perma
nentes.

Le «lernier amcn«l«'im?nt. et élans 
les circonstances peut-ÿ're pas celui 
qui retiendra le moins l'attention 
publique, — constituerait une inno
vation aux Trois-Rivières. 11 s'agit 
de faire inser re> dans la Charte «les 
Trois-Rivières que le maire recevra 
un salaire de jô.tKià par année et 
chacun îles huit échevins un salaire 
ele SI.."'CO.

M. A.-D. MACTIER, vire-président 
du l’arifiqur Canadien prend sa 
retraite, après plus de .in ans de 
services.

Marseilles, 2k.—M Robert Pré
vost, âge de 19 ans. a tui, à la 
suite d une discussion provoquée 
par la jalousie, la jeune Léa Mul
ler. 19 ans. ouvrière d'usine dans 
cette localité Après lut avoir ti
ré un coup de revolver dans la 
région du coeur, il la frappa de 
sept coups de couteau au cou et à 
la poitrine.

Le meurtrier a té .«ppreh.-nde
aussitôt

LAVEUSES
Electriques

Démonstrateurs
et Usagées

Termes sur Demande
Aussi Faciles Que

$5. Comptant 
$5. Par Mois

Invincible
Une seule ▼850

Savage 11
Un bargain ▼ I

Savage .1T
Spécial ^ I /

Bonne Laveuse H
Cuve $ I il

en Bois I W

Bonne Laveuse «OOCuve S//

en Bois

Bonne Laveuse «OTfCuve 5//

en Métal

Blue Bird «00
Cuve 5/Q

en Métal

Bonne Laveuse «0T
Cuve $ J I

en Cuivre

Bonne Laveuse
en Cuivre

"s?.1' »52
en Cuivre

Biacckf,ne $64
en Cuiivre

Blackstone «100
eu. sjuy

en Porcelaine

Voyez Ce Que
Vous

1

G
A
G
N
E
Zf

En Achetant
Au Magasin de la "Basse-Ville”

273 St'Paul

LES BARGAINS DE LA SEMAINE
AU “MAGASIN DE LA BASSE-VILLE"

UIMITBS

273 — RUE ST-PAUL — 273
Les articles annoncés dans cette annonce sont en montre à notre Département des Echan
ges au Troisième Plancher de Notre Magasin de la Basse-Ville. Ces marchandises pro
viennent d’échanges contre des meubles neufs et elles sont toutes sacrifiées pour nous 
assurer une liquidation rapide.
Ne manquez pas de venir faire une visite à 273 St-Paul 
et soyez assuré d'avance que votre temps sera double
ment payé. Ne comptez pas les quelques pas qu’il vous 
faut faire de plus et vous économiserez.

* CABINETS
Pour Musique en Feuilles

Graphophones Cabinet
$050

CABINETS
Pour Disques de Phonographes

$250

Sommiers en Acier
Toutes Les Largeurs

AU “MAGASIN DE LA BASSE-VILLE”

Vf %

MIROIRS A 3 SECTIONS

$3.75

[
Tortue de passage avec ^ Ç 

grilles. Une seule à 
Poêle-Tortue avec four

neau. Dessus à 4 ronds <
Poêle de cuisine pour( 

bois et charbon 
Poêle de cuisine pour bols. 

Dessus à 6 ronds g» 4 g?
Pour «P JL 9

t’nlc : — Semblable à la vi
gnette ci-haut, n'ayant servi 
que pour démons
trations

$9 
$13

$45

SLEI&HS DE BEBE
$2.85Fini Blanc 

ou Gris
Fini Blanc d* A OC 
Avec Capote

I

CHAISES DESALLE
Fini
Chêne Doré $1.45
Siège CO ACT 
Simili-Cuir

Tables Extensibles
Différents Modèles

Disques de Phonographes

15c

Secrétaire Dessus Plat
4 Tiroirs

Divanette en Chêne Fumé

1
Ü

CHOIX DE LITS
Lits en fer, simples ou 0$ JC 

doubles. Bargains à y I ■<Vd
Lits en cuivre, simples ou OQ QC 

doubles. Seulement yw.9w
Lits en acier, fini noyer 

modèles doubles pour $4.75

Chaise Pliante
Fini Nature!

Telle qu’illustrée

90c

ABAT-JOUR
Soie ou Parchemin

29c 39c 
49c

Lits Extensibles Avec Mstelis

PHARMACIE
Fini Blanc 

Fini Acajou

$190

SECRETAIRE
POUR DAME

Devant à Bascule

MOBILIER EN FIBRE
3 Morceaux
Bargain à...



16 LE SOLEIL, QUEBEC, JEUDI 22 DECEMBRE 1932

SISCOE ATTEINT $1.02 A TORONTO, MAIS FERME A OOc-LES VALEURS ONT BAISSE PRESQUE PARTOUT AILLEURS
BAISSE OPINIATRE 

A MONTREAL DANS 
LA LISTE ENTIERE

Montréal. 22, <P. C.i—Fermeture — 
Les valeurs inscrites à la Bourse de 
Montréal ont cohtinué à baisser cet 
après-midi. En fermeture, la plu
part accusaient des pertes plus for
tes que ce midi ou des avances moins 
élevées. Il y a eu passablement d ac- 

^ JMté.
” " Brazilian, le titre le plus forte

ment négocié de la liste, est demeuré 
stationnaire à 9 1-2. Nickel a baissé 

; rie 1-8 à 8 3-4. Montreal Power a 
fermé sans changement à 30 5-8 après 
r’être négocié avec un léger gain 
pendant presque toute la durée de la 
séance. C. P. R. a monté de 1-8 à 
15 3-8.

National Breweries a réagi 
•de 1-4 à 15 3-4, Bell Telephone de 
15-8 à 92 3-8 et Bruck Silk de 1 à 

. 4 Smelters était 2 points plus bas à 
qO Canadian Car privilégié avait cé
dé 3-4 de point à 10 3-4 en fermeture, 
tandis que les actions ordinaires du 
même nom n'accusaient aucun chan
gement à 3 1-8

Gypsum a fini 1-8 plus bas à 2 et 
Hollinger .05 plus bas à $5.55. Les 
debentures de Montreal Power ont 
réagi de 1-8 à 39 1-2, tandis qu'Xbi- 
tibi ordinaire remontait de .05 à .30.

Shawinigan Power à 10. Steel of 
Canada à 16. Massey-Harrls à 2 1-2. 
bank of Commerce à 137 et Royal 
Bank à 131 étaient tous stationnaires.

FERMETURE - MONTREAL
Fourni par L.-G. Beaubien & Cie
Valeur Ouv. Max. Min. Fer.

LE 22 DECEMBRE -

POTINâT
Üouns'e

Do priv. 1 1 1 1
92* aBell Telephone 921 a 92 >2 92

Brazilian Traction f»‘a 9 S 9*3 9* j
B C Power "A 17 IT'i 17 17
Bruck Silk 4 4 4 4
Canada Cer.ent 2% 2*4 2*4 2*4

Do priv 16 16 16 16
Canadian Car 3‘« 3*8 3 h» 3*8

Do priv. 111 a 1*2 10*4 10*.
Can. Celanese. C 8'a 8*3 8*3 8 ' a
C Ind Alcohol 2 2 2 2
Canadian Pacific 15*8 15*4 15*. 15 » a
Cockshutt Plow 3*8 3*8 3*8 3*.
Cons Smelting 61 61 60 60
Dom Bridge 14*4 14*4 14*4 14*4
D Steel il Coal * B- 1*8 1*8 1 1
Gypsum 2 2 2 2
Bollinger 5 80 5 60 5 60 5 80
Int Nickel 9 9 8*4 8*4
Mn.->sey Harris 2X 3X 2* a 2*3
Montreal Power 30*4 31 30*8 309«
Fat. Breweric.s . 15*4 15*4 15* a 15 ’ a
Po.ver Corp. 7*4 7*4 7‘g 7*a
Quebec Power 13 13 13 13
Shawinigan . 10 10*. 10 10
Steel of Canada 16*4 16*4 16 16
Win Electric 3 3 3 3

BANQUES
Commerce 137 137 137 137
Montreal 1R9 189 188 188
Nova Scotia 25R 258 258 258
Royale 131*2 131*2 131 131

LA LIVRE A $3.32 Vs
New-York, 22. (P C.)—Fermeture.— 

Le dollar canadien s'est montré ferme 
sur le marché local des changes 
étrangers aujourd'hui et il a clôturé 

,tçYec un gain de l-4c à 87c en fonds I 
américains. Par contre, la livre an- j 
glaise s'est, affaissée graduellement ( 
pour finir à $3.32 5-8, soit le plus bas j 
qu'hier.

STABILITE DU BLE 
A WNNIPEG; DES 

RECULS A CHICAGO
Winnipeg, '22. —(P.(\)—Ferme

ture. Très peu de ventes aux 
exportateurs ont été rapportées au-

__jonrd'hui sur le marché local et l'es-
prit’ des Fûtes a amené une tranqui'-. 

^JUé générale dans les ventes. Le j 
' Tnîirehé est demeuré stable et les j 

cours n'ont guère bougé. En ferme
ture on notait dos gains de l-4o 
et des |>ertes de l-4e.

• Décembre a fermé ft 40 .‘l-So ; mail 
à 42 '<je et juillet ft 43 *<je.

Chicago, 22. -iJ'.C.V Fermeture ! 
C'est le mais qui a entraîné le reste j 
d<t marché vers la baisse aujourd'hui j 
ifti. Cette céréale a touché un nou- 
s eau bas prix sans précédent pour la j 
saison. Des ordres sur "stop-loss" | 
ont été mis à jour quelque temps 
avant la fermeture, ee qui a accéléré 
le volume des ventes. Le blé livrable 
eh juillet a aussi touché un nouveau 
lias prix pour la saison.

Le blé a fermé instable avec des 
baisses de 3-1 à 1 1-Se ; le mais avait 
cédé de 3-4 à 1 5-Se par boisseau; 
l'avoine de 1-S à l-2c et les pro
visions de 0 îi 12e.

BANQUE D’ANGLETERRE
Londres, 22. (P.A.).—Le rapport 

hebdomadaire de la banque d'Angle- ! 
terre accuse le changements suivants
en livres sterling): réserve totale,! 

diminution 17.519,000 circulation. | 
diminution 2,158,000; monnaie, dimi-1 
notion 19,(377,000; autres valeurs, i 
augmentation 3,619,000; dépôts du j 
public, diminution 712,000; autres 
<Jépôts, augmentai on 12,228,000; ré- 
tsarve de billets, difninutiou 17,475,- 

<1o0; valeurs du gouvernement, aug
mentation 5,428,000.

lz‘ rapport existant entre la ré
serve do la Manque et son passif est 

..de 18.14rp cette semaine au lieu de 
.33.31% la semaine dernière.

, Taux de l'escompte: 2%.

"VIREMENTS BANCAIRES
Au cours de la semaine qui finit 

aujourd'hui le total des virements 
btÇicaires a été de $3,738,509 à la 
Chambre des Compensations de la 
Aille de Québec, comparativement à 
t$5x046.992 pour la semaine corres- 

/ fondante de 1931

LA LIVRE STERLING
A »on plut haut prix cThiar, 

la livre anglaise avait recou
vré entièrement le terrain 
perdu du 1S au 30 novembre 
alors que l’échange des no
tes diplomatiques relatives 
aux dettes de guarre battait 
son plein. Par suite des in
quiétudes soulevées par cas 
échanges de vues, ia livra subit 
une baisse importante qui 
la bouscula 18c plus bas A 
un minimum sans précédent 
de $3.14 5-8 à New-York, le 
29 novembre. Depuis, on s’est 
rendu compte que l’échéan
ce anglaise serait payée le 15 
décembre, tout en laissant la 
question ouverte pour plus 
tard, et la livre commença à 
remonter la pente. Cette re
prise s’est continuée juaqu’à 
aujourd’hui at, hier, la de
vise britannique touchait 
$3.33 7-8 à Wall Street.

McINTYRE-PORCUPÎNE

Les actions de la Mclntyre- 
Porcupine Mines. Limited 
ont la distinction rare de ne 
rapporter qu’un rendement 
de 5.4% à ceux qui les achè
tent. La raison de cecL 
qu’on croit à la possibilité 
d’un dividende-extra et mê
me d’une division des parts.
La capitalisation de McInty
re comprend en tout et par
tout 798.000 actions ordi
naires valant $5 au pair. Au 
31 mars dernier, cette com
pagnie avait un surplus de 
$5 392.750 équivalant à $6.75 
par action. Elle possédait 
pour une valeur de $2.720.565 
en titres vendables et. de l’a
vis mêtne du président, les 
deux tiers de ce montant 
consistaient en obligations du 
gouvernement. La compa
gnie a mis de côté une réser
ve substantielle afin de parer 
aux pertes qi pourraient sur
venir de ce côté. Tout ceci 
nous montre combien Mcln- 
tyre-Porcupine est sagement 
administrée. En outre. sa 
production a progressé gra- 
dellement; elle est passée de 
$76.166 en 1912 à $K937*,105 
en 1922 pour atteindre envi
ron $5.000.000 cette année.
Au cours de cette période, 
pour une valeur de $51.000.- 
000 d’or a été extrait de la 
mine et $11.000.000 environ 
ont été versés aux actionnai
res en dividendes. Des divi
dendes ont été payes sans In
terruption depuis seize ans et 
le taux actuel en est de $1.50 
par action par an.

DOMINION BRIDGE

La déclaration de deux di- 
dendes trimestriels de 50c 
chacun par Dominion Bridge 
est venue ranimer le courage 
des actionnaires de cette en
treprise et en même temps 
confirmer la vigueur soudai
ne manifestée par cette va
leur depuis une quinzaine de 
jours. 11 est évident que les 
directeurs de la Dominion 
Bridge ont confiance de pou
voir obtenir de nouveaux 
contrats avant longtemps. 
Incidemment, le prochain di
vidende de Bridge ne sera 
pas payable avant le 15 août 
1933. et, d’ici là. l’état des 
affaires pourra devenir beau
coup meilleur qu’à l’heure 
présente.

SISCOE A TOUCHE 
$1.02 A TORONTO; 

ELLE FERME A .99
Toronto. 22 iP.C.) — Fermeture — 

Ce sont encore les valeurs bon mar
ché, en particulier Slscoe et Eldorado, 
qui ont capté l'attention sur le Stan
dard Stock & Mining Exchange au
jourd'hui.

Des achats nombreux ont fait mon
ter Eldorado à $1.35 avec .04 de gain, 
tandis que l’accumulation des parta 
de la Slscoe l'a poussée à $1.02. Cette 
dernière a cependant réagi un peu 
par la sutfe et elle a fermé à .99 avec 
une hausse de .02 l-2c.

Les aurifères haut-cotés n'ont guère 
été Intéressantes. Lak? Shore a fait 
un gain de quelques centins. McIn
tyre a touché *23 et Dome a fléchi 
un peu. Teck Hughes a compté .06 de 
hausse en se rendant à $3.70, tandis 
que Wright Hargreaves était en mieux 
de $03 à $3.40 et que Pioneer of B.C. 
accusait .15 de perte ft $4.35.

Les argentifères et les cuprifères 
ont plutôt réagi. Noranda est des
cendue à $18.90. Nickel à $8.85 et 
Coas Copper à $1.75. Nipissing a tou
ché un nouveau bas prix pour la réac
tion courante ft .95.

PERTES EXTREMES 
REDUITES UN PEU 

EN FIN DE SEANCE
Kew-Ynrk. 22. — (Par Claude-A. 

Jagger, rédacteur financier de la 
Presse Associée > — Fermeture. — 
Les pertes extrêmes de 1 à 3 points 
avaient été légèrement réduites en 
fin de séance aujourd'hui. Lorsque la 
baisse commenta le marché devint 
très peu actif et c'est surtout au 
cours de la matinée que les cours 
ont le plus fléchi. Vers la fermeture. | 
Allied Chemical, American Tele
phone. New-York Central et Union 
Pacifie accusaient des pertes d'une 
couple de points, tandis que U. H. 
Steel ordinaire et privilégié. Ameri
can, Santa Fé et plusieurs autres 
leaders étaient environ un point plus 
bas qu'hier.

On évalue & environ 1.000.000 ac
tion» le total des virements de la 
séance.

CommenTaireS
sua

WallStreet

FERMETURE - NEW-YORK
Fourni par L.-G. Beaubien & Cle

Le 22 dêr. 
Adame Exp 
Alleghany Crp 
Allied Them 
Allied Chem 
Alii» Chalmers. .
A M. By era 
Am Can 
Am. Car & F... 
Am Be F. Vm 
Am Kadlator 
Am Smelting 
Am TAT 
Am. Tob B 
Am Waterw ork 
Anaronda Cop. 
Atchison R'y 
Atl. Rettnlnx 
Auburn Auto 
Baldwin Loco ... 
Balt A Ohio 
Barnsfall Corp 
Beth Steel 
Borg Warner 
llrlggft MB* 
Brooklyn M. T 
Canada Dry..
Can Pacific 
Case Threshing 
Cerro Paaco 
Cheaap A Ohio 
3hlc A N. Ry 
Chrysler 
Coca-Cola 
Col. F Al 
Col Carb 
Col. Gas 
Com Solv 
Com Power 
Congoleum 
Coni Gas 
Ont. Can 
Corn Products 
Davison ('hem 
Dupont do Nem 
Kastman Kodak 
Elec Au to-Li to 
Klee P A Ligt 
Erié Railroad 
Vox Film 
Freeport Texas 
Gen Electric 
Gen. G A K! A 
Gen. Motors. 
Gillette Safety 
Goodyear.
Houston Oil. 
Hudson Motors 
Int. Combustion 
Int Harvester 
Int. Hydro.
Int. Nickel 
Int Paper “A 
Int Paner “C 
Int Tel A Tel 
Johns-M anvil le.. 
Kenneeott Con 
Kreuger A Toll 
fxxrws Theatre . 
Loose Wiles.. 
LorlUard 
Mack Trucks 
Miami Copper 
Miss Kan A T 
Missouri Pacific 
Monts Ward. 
Nash Motors 
Nat Biscuit 
Nat Cash Reg 
Nat Dairy Prod 
Nat Pow A L 
Nevada 
New-Haven 
N -Y. Central 
North Am Co 
Northern Pac 
Par Gas A El 
Packard Motor . 
Paramount 
Penick A Ford 
Pennsylvania Ry. 
Philips Pete 
Poor A Co 
Pub Ser. of N J. 
Pullman 
Pure Oil 
Radio Corp n 
Hadio-Keitn 
R catling 
Rem-Rand 
Rep I A Steel 
Royal Dutch 
St L A S F 
Scars Roebuck . 
Shell Union 
Simmons Bed 
South Pacific 
South Porto Ri. 
Stand Brands

Max.
5
1

Min
mI

2 45
47*I

KO 7 AH 77 H
AO 761* 77 H

7 7
12 12 U

54 dl Mi 51 H
M, AH A H

Ri* rtl4
7 AH fl»4

UH loti io H
1044 101 H toi h

.58 .561* 57 4
16 16

<Fourni par L.-G. Beaubien & 
Cie)

Le “Wall Street Mirror” dit :
B%en que plusieurs item intéres
sants dans les nouvelles eussent 
pu fournir au marché une bonne 
excuse pour monter, 11 a tout 
ignoré et, au lieu de se diriger 
vers la hausse, il a décliné lente
ment au cours de la séance d’hier. 
On essaie bien d'amener le pu
blic dans le marché en parlant 
de hausse, mais, comme d'habi
tude, ces tactiques n’aboutissent 
à rien.

La faiblesse du compartiment 
des ferroviaires commence à être 
déconcertante et elle attire l’at
tention sur les échéances que plu
sieurs chemins de fer devront 
rencontrer en 1933 Ces échéan
ces atteignent environ $300,000,- 
000, soit à peu près deux fois le 
chiffre de celles de l’an dernier.

Ceux qui ont tendance à être 
optimistes ne perdent pas con
fiance et un nombre encore plus 
grand de “services de renseigne
ments’* recommande l'achat des 
actions aux prix actuels. Ses ser
vices prétendent que nous avons 
vu le plus creux de la dépression 
et que 1933 sera marqué par une 
reprise graduelle.

Vu qu'aucun mouvement con
certé de rachat n’a encore eu 
lieu dans le régiment des bais- 
siers, il se pourrait que nous as
sistions à un commencement de 
reprises avant la fin de cette se
maine. Le marché des obligations 
continue à offrir le même spec
tacle. surtout en ce qui concerne 
se. Il ne faut pas oublier que les 
obligations aussi peuvent souffrir 
d’un excès de ventes et qu'un re
lèvement assez brusque pourrait 
se produire de ce côté une fois que 
les ventes occasionnées par les 
“taxes’’ seront terminées.

VENTE ACTIVE D 
DINDONS POUR 
TEMPS DES FE

ARGENT DUR 
AMERICAIN

Nous offrons sujet ft con
firmation 11% Prima 
mur l’argent dur américain.
DOLLARS 1 5#, 

AMERICAINS *
Nous payons les plus 
hauts prix ft Québac.

E.-L.HARDY&CIE
BANQUIERS

80 St-Pierre, Québec
Tels: 2-8630 Rés. 6274

ECG
NUT

11% de Prime
Montréal, 22 —Sous Foffpt d’unt1!^™ 

forte demande venant des magasins ! 
de détail, le prix des dindons en 
gros a manifesté passsablement de 
fermeté su le marché local des den
rées alimentaires hier et ils sont re-1 
montés aux plus hauts niveaux de j 
mardi. Il y a beaucoup d’activité 
sur ce marché à l'approche de Noël.
Les autres sortes de volailles sont 
également assez en demande aux | 
prix récemment établis.

Dans les autres sections du mar
ché, aucun changement de prix n'a | 
été enregistré hier.

Yroici quel a été le chiffre des ar- I 
rivages: 29 bottes de beurre; t.8 boî
tes de fromage et 847 caisses d'eeufs. |

PRIX DU UROS a MONTREAL_______________________________I
Blé Northern No 2....................$0.52 j
Avoine No 2 C W..........................32 j médecin. LUe ne fut pas transportée
Avoine No 3 C. W..........................301 à l'hôpital, comme l'annonçait l’un de |
Avoine dèngrais No 1.....................29Inos confrères, mais fut traitée sur
Balle d'avoine................................... ni place. <'e commencement d'asphy-l
Orge No 3 C. W.............................. 38 ! xie l’a laissée dans un état de faiblesse
Mais sud-africain................. ............511 assez inquiétant.

(far boisseau ex-magasin à , A porte voisme, 35 rue Suther- 
Montréal, ex-voie ferrée) I land, la famille de M. Albert Marquis,

Première Patente
Deuxième patente.......................  3.70, „
Forte ft bonlanger....................... 3.60 ! Moment afTeotéè par les émanations

(Par baril en sacs de chanvre 
ex-voie ferrée moins 10 ets 
par baril pour du comptant)

Farine de blé d'hiver ;
^ïe'baril^ tllolx au wa®on’ $2 50 malaise, mais ce n'est que plus tard. | jamais été élevé à cette dignité èt ait

$4.30 qui possède son épicerie au numéro 
236, nie Richelieu, fut aussi passa-

du Efcz. Comme nous le commu
niquait le médecin de la Quebec Power 
qui soigna ces malades, à l'heure de

Le meilleur combustible est le

Charbon Anthracite
RECOMMANDABLE - SUR- ECONOMIQUE

Et l’Anthracite CONNELL est sans 
, contredit un bon anthracite. Si vous

avez négligé d’acheter votre provision d’hiver, permettez-nous 
de vous en envoyer une commande d'essai dès aujourd’hui. Il [s'ut 
subir une épreuve. Nous en avons une provision fraîche de toutes 
grosseur» en mains.

Pouvez-vous faire mieux que des prix comme ceux-ci.
. . $13.40

. . . $11.50
$13.40 STOVE . .
$13.40 PEA . . .

COKE, $11.50 tout en sacs.
Appelez 4-4780

The Connell Anthracite Mining Co., Ltd
50 AVENUE CONWAY QUEBEC

sant ceux qui depuis des années
étaient privés du grand sacrement de 
l'amour, donnant la bénédiction de 
l'église à ceux qui s'étalent mariés de
vant témoins et affermissant les tri
buts sauvages dans leur foi en l'église 
catholique et dans leur amitié pour 
les Acadiens. Il fut nommé Grand- 
Vicaire de l'évèque de Québec avec

Qualité de choix, en quantité 
irrégulière, par baril, ex
magasin ................................

Farine de maïs blanc, par ba-

souper. les quatre enfants de M.et ma- des pouvoirs de dispense très étendus 
dame Marquis sentirent, un certain et est le premier de sa race qui ait 
malaise, mais ce n'est que plus tard, jamais été élevé à cette dignité et ait 
au cours de la veillée, que les oecu- exercé ces fonctions dans les provin-

$2.80
pants de cette résidence découvrirent | ces maritimes, 
la provenance de ce malaise. L'arri
vée du médecin apporta un certain

ril, en sac de chanvre, livré $4 à 4 10 soulagement aux malades L’odeur
Farine d’emrrai» • ,l1* ^ et81t S' for,p (lu un ohat ‘lul ^

Son du Manitoba...!..................  $16.25 trouvait sous le poêle, durant la nuit,
Gm r0Uge n.25 fa** trouvé asphyxié le lendemain ma-
Gru rouge.................................  22.25 tin.

IfU* 
10 H

18H«H

A3 il

'Js

13 2 
18H

Oopvright par Standard Statistic»'
SO 20 20 90

Mayennstt
Hier 
Mardi 
Smi paasée 
Mois passé
1931.........
1929.........
1927
Max. 1932 
Min 1932 
Max 1931 
Min 1931 
Max 1930 
Min 1930

Ventes totales hier: 737.980 actions.

Msuvements comparatifs:

Nombre de pains 
Nombre de reculs 
Titres n'ayant pas bouté 
Total des actions négociées

ln<dus . Util. Fmt r. Total
61 1 26 1 89 0 54 0
M 1 26 6 89 8 54 1
53. 9 28 0 91 6 56 5

5 5 27 9 99 6 57 2
62 7 34 7 98, 2 64 .7

103 0 129 5 195. 0 16.1 2
147 l 123 6 126 .8 134 1
73 3 39 .8 111 0 73 9
35 1 13 .2 51 .8 35 0

140 2 106 2 203 9 144 3
60 0 30 8 92. 8 01 3

202 4 141 6 281. 3 205 8
112 9 86 t 146 5 114 ,7

Marc. Mardi
136 90
295 401
202 172
633 663

OBLIGATIONS

10*4
20

I9»t 19*,
214/ 21 «
12 *i 12 7|

L* 21 dAc.
a» ,000 Argentine B s 1961 
fil ,000 Austrivlie è's 1955 ..
5.000 Belgique 6 H'* 1949

24 .000 Do O x 1055......
1 ,000 Bolivie 7 » 1958..
1 .000 Bordeaux 6 » 1934

37 ,000 llrésll 6M'S 1957.....
0.000 Do. 7 i 1952 

10 ,000 Buenos Aires O s 198
36 .000 Chili Il s 1961
10 .000 Colombie « s 1961
3 .000 Cund'ca ôtj's 1959.

11 .000 Canada 5 s 1952. 
S9.000 France 7t4's 1941 
14 .000 Do. 7 s 1949
241 .000 Allemagne Stj'sioe

2 ,000 H«m 6's 1952
37 .000 Italie 7 » 1951
6.000 Japon dts’s 1965.
1 OOO Lyon 6 s 1934

Marseille (Va 1934
2 ,000 Medellin 6'Y» 1954 

27 .000 Milan 6Vy a 1952
Parana 7't 1938 

36 ,000 Pérou 6's I960 
Pologne 6's 1940

13 OOO Do 7's 1947.
1 .000 Rio J. 6ifi's 1959

14 000 Do. ÛH'ê 1953
5 ,000 Rio O. do S 6's 1969 

29 .000 Rome 6 JY's 1952
I 17 .000 San Paul'. 7 t 1940.....
20 ,000 Serbie 7 s 1962

finissons C’a 1936.........
62 OOO Roy-Cnl *4'» 1937

Off. Dam.
40 40
76 H 76 H
99 >4 100
93 93 H

4
104*4 105

15 Va 16 M»
14 i* 15 t*17 lî
4»i

18‘i5.4
29 44

10 s 10 Ti
99 H 99 V?

126 11 127
118 H 119
56 H 56 H
7314 76
98 98 44
49*4 50 4

104 H 105
104 H 105

8 8 Hj
85 85 H

(Par tonne comprenant les 
sacs ex-voie ferrée moins !S 
centins par tonne pour du 
comptant).

A l'étage supérieur, où habitent 
| madame veuve T. \ Pelletier, et un 
certain nombre de pensionnaires, tous 
furent passablement, affectés par le 
az. deux des jeunes tilles de madameMalt séché de brasserie en gros $16.00 «leux -les jeunes nnes qc niauame 

Par tonne, au détail................ 18 00 : Pelletier étant très indisposées a 1 arri
Gruau en sac de

Foin pressé : 
Oeufs :

90 livres.. . .. 2.55

Mil No 2, extra. .. $11 00
Mil No 2.............. . . 10.00
Mil No 3.............. 8.00

Oeufs : En cartons Libre»
Frais spéciaux..... .......... 43 .42
Frais extra.......... ........41 .40
Frais premiers ........... 37 .36
Frais de poulette. ........... 33 .32
Frais seconds....... ........... 24 .23

vée du médecin,
M. J.-A. Dorval. Vpii possède un 

I commerce de quincaillerie au numéro 
248, rue d'Aiguillon. a également

Il reçut en récom
pense de ses travaux la cure de St- 
Laiirent et moyrut le 20 avril 1787. à 
l'àge de 53 ans.

M. Vautour évoqua ensuite le sou
venir de Thomas Chandler Halibur- 
ton, député anglais de la Nouvelle- 
Ecosse. qui seconda l'abbé gigogne 
dans ses efforts pour établir la paix 
entre les Acadiens et les Anglais et 
plaida noblement la cause des oppri
més; et l'abbé Cigogne qui fut un prê
tre dévoué et plein de zèle pour l'é
ducation et est considéré comme un 
des plus grands bienfaiteurs de la 
Nouvelle-Ecosse; de Longfellow, qui. 
dans son poème, chanta admirable
ment les moeurs, les souffrances, et la

souffert de» émanations de gaz, ainsi | gloire du peuple acadien; de l'abbé
que ses trois enfants, deux filles et un 

; garçon. Le médecin de la Quebec, 
i Power a aussi fait là une visite, et les 
1 soins furent prodigué» aux malades.

Les employés de M. Georges Roi- 
I teau 27 rue Sutherland MM. Geor- 

Boiteau Marcel Lamontagne
.28
.24
.21

..$0.WH à .11 
$0 08>'4 à OB’i 

., 0 09S à .094*

Extras d'entrepôts...
Premiers d'entrepôts 
Seconds d'entrepôts..

Beurre :
No 1, pasteurisé.....

Fromage :
Ontarien, septembre.
Ontarien, blanc........
Ontarien, coloré.......

Patates :
Du N-Brunswick 80 Ibs)....
De ITle du P. E. 90 Ibs)......

Volailles : “A"
Volailles pour bouillir .12-.17
Poulets à rôtir..............14- 20
Poslets nourris au lait 18-.22
Poulets à frire.............. 15-18
Poulets à bouillir.........24-.2B
Dindons à rôtir.............18-.20
Canard............................ 16-.19
Oies et oisons........;'......10-,12

.27

.23

.20

La France qui conçut le projet de fon 
der un petit séminaire à Memram 
couk; et d'Edouard Richard, l'auteur 
d'un savant travail sur l'histoire de 
l'Acadie.

Le conférencier a ensuite tracé briè
vement la carrière du Rév. Pre Camil
le Lefebvre : "Le Père Camille Lefe
bvre fut le grand apôtre de l'éducation 
en Acadie. Il était né à 8t-Philippe-

I ges
Maurice Gagné et Alexandre Marois 

! durent quitter leur travail pour ga
gner leurs demeures respectives où ils
durent s'alliter. C’est l'un de cesjde-Néri. province de Québec, et était 

înoiu à 21 »' employés qui avertit le premier la ftgé de 33 ans. quand 11 vint à Mem- 
* 1 ‘ Quebec Power qui dépécha sur les ; ramcouk, en 1864.

lieux angle des rues Sutherland et 
Richelieu une équipe d'ouvriers qui "C'était un grand prédicateur, doué 
commença immédiatement les tfa- ; d'une éloquence extraordinaire. A ce

soit vers les
. $0.90 ; 

.. $1.09 j 
"B" 
10-.15 I 
.12-18

.14-

.08-

TRANSACTIONS D’HIER
4*4 
4 H 4»,

53 *4 54
52 4 63 4W sâ7IÎ '
M
18

106 V» 
106

8
87
f>3 V»ISi*

106 V4

*stan lias & El. 13 13 M 13 13
Stand Oil N J 29 t4 20.fi» 29 4 ‘29 H 

7 4Hand “fi N '*» 7>* 7*s 7),
Stewart Warner ■->7?

4M
2’t 2», 2$

studel>aker Vl* 44
Stone Ai Webster 7*« 7 4
Te* Gulf Suîph. ZM, 21*» 214 21 4
Timken Roi B 1414 14)* 14 H !»W
L nderwood Eli . 12 tj 12), 12), 12),
1 n on Carbide 25 25 fi. 23), 24
l nion Pacifie. 69 rt'.lfi, 66 66
I nitel Aircraft •JOS •20 4 24 24
1 nil,fil Cigar '» l* )»
1 nitod Corp 9 9 s). 84
l S (' 1 I'ljx' 10 10 10 10
I S Ind Alco 24 »4 24*4 23'» 23 4
r S Ucftltj 4 4 4 4
l s. Rubber 4 314 

25 fil' fi Steel 27*,
"!»

2. fi,
Vanadium 11 *» ni» U4
Warner Bros 1*4 Ifi* i*i l H
West tvn Union.. 2fiM 2 fi * * 25», 25 4
Westing Elec 27*, 27*» 25 25
Willvs Overland
Woonrorth

-'H 2 V* 2.4
36 H an fi» 34 L

Worthington F*. 
Yellow Truck 

Ventes 8 2 10

12 M 12)1 11*1
3 4 3 4

990 000 part*
3 3

Prêts aux courtiers

FERMETURE - MINES
Fourni par Barry & McManamy

Uien f de paraître :
“Initiation Pratique 

à la Bourse”
par LOUIS-A. RELIS LE

Un volume de 402 pages. Illustré, 
contenant de no mbreux plans at sug
gestions pour ceux qui veulent faire 
des placements sûrs, ou spéculer an 
connaissance de cause. Toutes le# 
opérations régulières d# Bourse et 
de placement clairement et simple
ment expliquées. Quinze chapitres 
Bourrés de renseignements qu*au-

E actionnaire ou obligataire ne 
ralt se passer de connaîtra. In- 
tensable à ceux qui possèdent 
deg valeurs. Commandez votre 

exemplaire Immédiatement (SI.SO) 
plus 10c pour frais postaux' eu de
mandez circulaire descriptive à 
l’auteur : Louls-A. Belisle, rédac
teur financier du ’Soleil* Québec, P.Q.

Le 22 dAc. Ouv. form.
.Algoma Finance 03*, 03
Amulet 09 10
Amo.... 02 02
Raltac 02 02
B -A Oil *8 00 H 00
Barry Hull tnouv)......
Base Metals
Brett Tret hew a y
Buffalo Canadian
Ven Manitoba

08 OH

13 4 13 4 ! .

05 05
Cons Smelters 60 il 00
Dalhousie < Ml 18 18 1
Dome Mines 13 90 ia 90
Eldorado 1 32 i 33
Falcon bridge 1 70 i 70 1
Foothills 20 20 1
Granada... 1 04 i 05

Washington, D. C., 22.
(Spécial au “Soleil’*)- Au 
cours de la semaine qui a 
fini mercredi le 21 décembre, 
le total des prêts consentis 
par les Federal Reserve Banks 
aux courtiers a augmenté de 
$2,000,000.

Ce chiffre a été rendu pu
blic par les autorités de la 
Federal Reserve après la fer
meture des Bourses aujour
d'hui.

NOUVELLES BREVES
i Sommaire du "Wall Street Jour

nal" de ce matin, fourni par L.-G. 
Beaubien & Cie).

Le taux d’escompte de la Banque 
d'Angleterre est stationnaire ft 2 p.c.

En novembre les ventes de People's 
Drug Stores ont été de $1.248,610, soit 
11.3 p. c. de moins qu'en novembre 
1931.

Le Département du Travail rappor
te qu’il y a augmentation de 1 p. c. 
dans le nombre des chômeurs en no
vembre et une baisse de 3.1 p. c. dans 
le chiffe des listes de paye pour le 
même mois.

Le chemin de fer Illinois Central 
rapporte que son revenu net du mois 
d'octobre a été de $863.717. compa
rativement ft *498,267 pour le même 
mois de 1931.
La Chambre des Représentants, par 

un vote de 230 ft 165 a passé le bill 
Collier permettant la vente de la biè
re à 3.2 p. c. aux Etats-Unis.

M. E.-W. Beatty, président du C 
P. R., déclare qu'aucune décision ne 
sera prise par les directeurs au sujet 
du dividende avant l'an prochain.

Moyennes de Dow, Jones pour mer
credi : —

30 Industrielles, 28.97, gain de .10 
20 ferre rialres. 25 88, recul de .51.
20 utilités, 27.27. recul de .10.

! 40 obligation, 76.99, recul de .26.

Gold Dust a déclaré un dividende 
i de 30 cts par actioiv

Toronto, 32 Voici quoi a ètê le total 
do» virements dans chacune des actions 
négociées nu cours de la séance d'hier sur 
le Standard Stock A Mining Exchange 

4,000 Alexan ; ti.OOO Amulet. 1.000 Area, 
19.500 Arno 100 Ashley «,000 Barry- 
Holl. 700 H. C. t’ioneer; 500 Columarlo: 
110 Dome S10 Falconbridfe; 3,500 Ciol- 
dale: 3,6.50 (iranada. 306 Hollinger: 2,000 
Homestead: 3.980 Howry (told; 200 Ker
ley : 12.500 l.KIrk Pre 300 Lake Shore: 
1 200 Macawa 2.000 Malartlc; 415 Mc
Intyre: 28.500 Man Basin. 7.000 Moffatt 
Hall : 2,100 Moss Mines 3.000 Murphy 
500 N'ewboc. 245 Moranda 21,000 Old 
Oolonv: 160 Olga Oil: 2.000 Petrol Oil: 
210 Premier: 5,000 Sarnia: 1.400 Sherritt 
39.475 Slscoe; 29,000 Stadaoona 300 Sterl 
Pac : 50 Sud Basin 1.000 Sy!vanité 2

vaux d'nxcavation 
heures, mardi soir.

Ces travaux furent poussé» hâti
vement au cours de la nuit de mardi 
ft mercredi. D’après la déclaration de 
M. Boiteao, ce» émanations de gaz 

| existaient depuis au-delà de trois 
i» ' jt>urs- K «'en aperçut ainsi que ses 
99 ofi i commis, ft chaque fois qu'ils eurent 
ici a i affaire dans la cave..lb-.ta Iulin£ro 271. rue Richelieu, le

I gaz a aussi affecté les occupants de 
; cette maison à trois étages. Elle est 
I habitée par les familles de MM. Na- 
I poléon Fournier, Jules Delisle et 
| Alphonse Rhéaume. Les émanations 
étaient si fortes, qu'il était pratiquqg 
ment impoasiblement de pénétrer 
dans ces résidences, bien que les chas
sis fussent tous ouverts. Le locataire 
du rez-de-chaussée, M. Napoléon 
Fournier, voyageur de commerce, a 
déclaré que mardi soir, vers les 9 
heures, ses enfants tombaient mala
des. Le médecin qui les visita or
donna de les transporter ailleurs ; 
la famille se réfugia pour la nuit 
chez M. Anatole Fournier. M. et 
Mme Jules Delisle, ainsi que leur 
bébé et leur servante qui demeurent

■

don. 11 Joignait de belles qualités de 
coeur et d'esprit, et un grand talent 
d'organisateur.

Il fonda le collège St-Joseph en 
1864, et les portes de cette institution 
bénie furent ouvertes à la jeunesse 
acadienne le 10 octobre 1864 avec 49 
élèves.

"Avec l'aide de M. Urbain Johnson, 
député du comté de Kent à la Légis
lature, il obtint une subvention de 
$400.00 par an qui fut plus tard por
tée à huit cents piastres; mais, à la 
suite des troubles qui surgirent en 
1874. ce subside fut supprimé.

"En 1874, le Père Lefebvre fit cons
truire le collège en pierre qui subsiste 
encore aujourd'hui et qui a 125 pieds 
de long par 65 de large et qui coûta 
*40.000.

"C'est un nommé John Ward, de 
Shédiac. qui en fut le constructeur. 
Cette bâtisse fut ouverte aux élèves 
le 17 Janvier 1876. Le Père Lefebvre 
fut nommé Provincial des Pères de 
Ste-Croix au Canada en 1871 et occu
pa ce poste jusqu'en 1880. Pendant 
tout ce temps, il demeura à Mem- 
ramcouk au lieu d’aller à Montréal où 
se trouvait la malson-mère.

"Mgr Connolly, Archevêque d'Hali
fax, fit une visite au Collège en 1869

©ivideodcsl

5.M) Vipond: 1 ,t>0<) Wright H . Total des 
virements 496,000 actions

HORS-LISTE
400 Big Missouri. 100 Coast Cop.; 

O.ftfiO Eldorado: 3.000 Goocifish: J50 Hud
son Bay 500 Int Nickel. 630 Klrk Hud. : 
500 McLeod 5.400 Nordon; 500 Osisko; 
14.000 Pen Pet»*; l.POO \ entures.

CURB
174.000 Algoma: 2.000 Baldwin; 5.000 

Bobjo; 1,500 Brett Tr. ; 2,500 Brownlee; 
300 Can Kirk; 2.000 C’en Pat; 3.000 
Keora ; 1,000 Krik Town. 1,000 Le bel
Oro: 500 McWattere; 11.000 Hibago; 500 
So. Keora 2,000 Sud. Minet»

Otis Elevator a 
dende de 25 cts.

déclaré un divi-

au deuxième étage, furent tous at- 
krkc,,. ô/ii'T'u . teints du mémo malaise. En arrivant

c2d :“ÿooS; 1»> vers les minuit, mardi soir, jet fut si favorablement impressionné
y:.. --------  .— ., -----  ■ -1 M. Delisle constata que son bébé par la remarquable personnalité du

Supérieur du Collège St-Joseph, qu'il 
, le nomma vicaire général de son ar-

lit et s’endormit bientôt. Dans ia 
nuit, vers les 3 heure», l’enfant éveilla 
la maisonnée par ses pleurs, et la 
servante se leva pour lui donner ses 
soins, mais elle perdit connaissance 
comme elle mettait le pied sur le plan
cher de sa chambre. M. Delisle réa
lisa sur-le-champ ce qui se passait, 
et demanda en toute hâte son méde
cin. le docteur Chabot, qui lui ordon
na de quitter sans plus tarder sa ré
sidence pour se loger ailleurs.. Quant 

; ft la famille de M. et Mme Alphonse 
i Rhéaume. qui habite au dernier étage,
I M. Delisle les prévint du danger au
quel ils étaient tous exposés et de 
quitter au plus tôt leur habitation, 
en se levant, M. Rhéaume constata 
qu’il saignait abondamment du nez, 
tandis que sa femme était sans con
naissance. Us se hâtèrent de se vêtir 
pour se retirer chez de» parents.

Au numéro 268, rue Richelieu, oil 
habitent Mme lx>uis Lemay et ses j tait aux funérailles, 
deux tilles, Ift aussi les émanations | "Les Acadiens pour montrer leur 
du gaz les ont affectées. Le médecin | reconnaissance envers ce grand blen
de Ta Quebec Power leur prodigua falteur érigèrent le monument Lefeb- 
ses soins. A la résidence voisine 266 j vre et sa statue en bronze en face de 
Mme Jos Roiteau et ses deux filles j l'église."
furent aussi atteintes du môme ma-1 M. Vautour ensuite rappela le fait 
laise et durent se réfugier _ ailleurs, que le premier journal Acadien, le

Moniteur Acadien”, fut fondé par

Une fuite de gaz qui 
cause une sensation

i Hollinger 
Horn»* Oil 
Howoy Gold 

i Imp»*riiil Oil,
Int Nirkrl 

i Kirkkind Lak»* 
j l»ak«' Shore I Marasaa 
! Manitoba Baaln 
! Moffatt Hall 
j Moss 

Newbé*r 
Nipissing 
Noranda 

i Nordon 
Pend Oreille 

I Peninsular Pot»»...
Slscoe...........
Stadaoona 
Sylvan! te.
Teck Hughes 
Thomson rad> 
Treadwell Yukon 
Wright Har .. ___

5 55 
30 
63 

8.50 
o r.o
27 >1 B8 96 

20 
01
oi H
J *5 
04 

l 00 19 10 
14 
50
03 H 
97
.OIK6H 

8 70
04 t* V 10

___ 3 25

5 55 
30 
83 

H 50 
8 75

i 2833 75 
21oi u 
oi 4 
27

lSA
19 00

14
50
034 

1 00

NEW-YORK CURB
GREENSHIELDS & CO.

105 Côte de la Montagne
IE 22 DECEMBRE Ouv Perm

; Alum of Am 
j Am. Gas * Elec. .
I Arv Superpower 
; Brazilian 
I Cities Service 
| Cops. Gas of Balt 

Cord
Elec Bonds Az Share 
Gulf OH 
Imperial Oil 
Int. Util "A'’ . . .
Xrt. Util. "B”
Memphis Gas 
Niagara &z Hudzon 
S O of Indiana 
St Regis Pap»r 
Stutz Motors

MONTREAL CURB
OKEEN SHIELDS * CO.

105 Côte de te Montagne

oi 4 Umted L. Sz P
69 Pittsburgh Brew

3 67 Pittsburgh Brow
Ô4 Ind. Brew (Ord

1.10 Ind Brew (Priv
2.37 Mlhéls . . . .

444 444
394 284
44 44
*v 8>«
24 24

62 62
«4 64

18** 174
374 264
74 74
84 64
1 14

124 124
IB 144
214 214

2*4 24
124 14
24 34

*-8 sold 64
134 16
III 34
3 4

.0763 .0763

LE 32 DECEMBRE —
Ouv

Ass Breweries . 
B A OU 
Beauharnols 
Can Malting 
Dlst. Seagram 
Dominion Stores 
Hiram-Walker

5*4
0

100 
14 
41 a

1045*4
.35

84
8*4
la4

«**
4»*

Imperial OU .......................
Imperial Tob ....................
Int Petroleum......................
Int. Util. A- ....................
Int. Util. B ....
Mitchell «Robert» ....

MINES
Abana  ». .05
Big Missouri . .......................... 10
Hollinger .................................. 5 55
Moss Mines ....... 39
Noranda ... . 1800
Slscoe 08
Teck Hughes * • a • • 3 65
Wright Hargreaves . ■ ■ a ■ 3.32

Fer.
8*4

8
65
14

4 1 a 
16‘% 6*4

.38
8‘-Sêl4
1H6 * 4
1V4
4*4

.05 
10 

5 55 
37«» 

19 00 
99*4 

3 «5 
3 32

(Suite)
qu'on localise le bris de tuyau ap
paremment causé par la gelée, tout 
danger de nouveaux malaises n'ira 
qu’en diminuant.

L’alarme fut donnée, pour la pre
mière fois ft la Quebec Power, par 
l'un des commis de l’épicerie Hoi- 
teau Knrg. 27 rue Sutherland, et des 
secours furent promptement orga
nisés pour faire face à cette situa
tion inquiétante pour les résidents 
de ce quartier. De nouveaux appels 
furent donnés au courant de la jour
née de mardi, ft la Quebec Power, 
et l’on se plaignit, au fur et ft me
sure que les heures avançaient, que 
les odeurs du gaz étaient de plus en 
plus prononcées.

Le garagiste Roméo Fournier. 31 
rue Sutherland, et ses assistants, if

chidiocèse en son absence; il se ren 
dalt à Rome.

""Le Père Lefebvre en sa qualité de 
Provincial visita la France en 1873. 
A son retour, il fut reçu comme un 
évêque. Tout le monde était ft la sta
tion, le chemin était balisé et on lul 
présenta des adresses de bienvenue. 
Il fit un discours sur la France, et 
parla avec une telle éloquence qu'il 
dut répète" son discours dans les pa- 
i Disses voisine*.

"En 1889, les anciens élèves lui pré
sentèrent son portrait peint à l'hui
le. En 1874, ft l'occasion des noces 
d'argent de l'académie St-Jean-Bap- 
tiste, on lul présenta sa statuette 
faite par Philippe Hébert, le grand 
sculpteur canadien.

"Le Père Lefebvre mourut le 28 
janvier 1874. Ce fut en Acadie un 
deuil général. Une foule énorme assls-

tandis que VI. et Mme J. Vézina et 
leur» enfants quittèrent leur rési
dence pour se réfugier chez des pa
rent» ft Limoilou.

Au numéro 5, rue Vauban, Mme

M. Israél-J. Landry, en 1867 et qu'en 
1868 ce journal fut Imprimé par MM. 
Norbert Lussier et Ferdinand Robi- 
doux ; en 1871. ce dernier fit l'acqui-

Raoul Beaulieu et M. Romain Vail- vement affectées par le gaz. pour se 
lancourt, se plaignaient ft leur tour j rendre chez des amis, 
do la forte odeur de gaz qui se ré- I.es excavations qui ont été prati- 
pandait dans l'atelier Ils durent i quées dans la chaussée par les ou- 
abandonner leur travail et se réfu- vriers de la Quebec Power, ont quel- 
gier chez eux pour se faire soigner. ! que peu remédié ft la situation m- 
A son retour au garage, le lende- quiétante qui persistait depuis mar- 
main matin, M. Fournier constata j ai soir. On s'attend ft localiser, enfin, 
que cette odeur do gaz avait pris le bris de tuyau ft gaz au cours de la 
encore plus d'intensité au cours de la présente journée, 
nuit de mardi ft mercredi. On put 
procéder au travail qui pres
sait en tenant tous les chassis et la 
porte du garage ouverts.

Vve Adélard Cantin et scs filles, du- sitton de *out le matériel du Journal 
rent quitter leur maison, assez gra-|ef devint son unique propriétaire et

directeur, poste qu'il occupa pendant

Le cordonnier Zéphirin Charland, 
28. rue Sutherland, dut aussi suspen
dre son travail pendant queloue temçs, 
chassé de sa boutique par L'a émana
tions du gaz, tandis que chez M. Char
les Lippé. 33. rue Sutherland, ou le 
médecin so rendait mardi soir, toute 
la famille fut, plus ou moins atteinte 
par l’asphyxie. Dans la nuit de mar
di ft mercredi, Mlle J. L’ippé fut trou-

A travers l’histoire 
Acadienne

(Suite'
sionnalre ft Port-Royal, qui travailla 

! énergiquement au bien spirituel et 
temporel des Acadiens au Jours som
bres et tragiques de là déportation. 
Il a fait de l'abbé Joseph Maturln 
Bourg, le premier prêtre acadien le 
portrait suivant :

"M. l'abbé Joseph Maturln Bourg 
est le premier Acadien élevé ft la dlvée ft demi inconsciente dan* sa i - ...chambre, et les «.ins requis par ! ?■>''* «ccrdotale. Il fut ^donné pré- 

état lui furent prodigué» pur ua i tre au mois de septembre 1772. H par-

près de 50 ans.
M. Vautour fait ensuite l'éloge de 

Mgr Richard: “Feu M. l'abbé Marcel- 
François Richard, né à St-Loüls, 
comté de Kent, le 9 avril 1847. fut or
donné prêtre le 31 Juillet 1870. Nom
mé curé dans sa paroisse natale, 11 y 
demeura jusqu'en 1886. Durant cette 
période, le Père Richard fonda le 
collège et le couvent de St-Louis, fit 
construire et terminer neuf églises 
dans les missions, établit deux nou
velles colonies, AcadievlUe et Rogers 
ville, qui comptent aujourd'hui 2,500 
âmes.

"D'origine acadienne, il s'est dévoué 
à l'avancement moral, social, intellec 
tuel. matériel et spirituel de ses com
patriotes avec un zélé et un dévoue
ment au-dessus de tout éloge. Il a pris 
une part active ft la première con 
ventlon acadienne en 1881 et c’est 
grâce à ses efforts et ft son éloquen
ce que l’Assomption de la Très Sain
te Vierge a été adoptée comme fête 
nationale des Acadiens. Sur ses 1ns-

courut plusieurs fols i'Acadle, baptl- tances, ce choix a été approuvé et

— ' ■- —  ..........................—'.
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Company Ltd; 1 3-4 pour cent par 
action privilégiée, payable le 3 jan
vier au actionnaires inscrits le 27 
décembre.
Steel Company If Canada: 43 3-4cts 
par action privilégiée et par action 
ordinaire, payables le 1er février 
aux actionnaires inscrits le 7 jan
vier.

Les revenus nets de Public Service 
ont été. en novembre dernier, de 
$2,558,175 au lieu de $2,981,622 en no
vembre 1931.

l’Acadie célèbre cette fête avec un 
enthousiasme toujours croissant. Elu 
président d'une société de colonisa
tion ft la convention de 1884, 11 s'est 
dévoué pour cette oeuvre importan
te. Son énergie à promouvoir les in
térêts de la colonisation est au-des
sus de tout éloge.

"Il fut un bienfaiteur de sa race, 
pasteur pieux, patriote ardent, colo
nisateur zélé, digne de vivre au ciel 
et dans le coeur des siens. M. l'abbé 
Richard représentait l'Acadie à Ro
me à l’occasion des noces d’or de Pie 
IX ; c’était la première fois qu’un 
compatriote avait le privilège de pré
senter au Saint Père les voeux et les 
hommages du peuple acadien.

En terminant, M. Vautour a fait 
allusion à deux citoyens illustres de 
Shédiac, dont l'un, l'abbé Antoine 
Ouellet, est disparu, et l'autre, l’hon. 
sénateur Pascal Poirier, est encore 
sur la brèche.

L’hon. Pascal Poirier est le pre
mier Acadien des provinces mariti
mes qui ait eu l'honneur de franchir 
l’enceinte du Sénat canadien. Il est 
né à Shédiac, le 15 février 1852. Il 
fit un brillant cours d'études au collè
ge Saint-Joseph. En 1872, il fut nom
mé tnaltre de poste de la Chambre 
des Communes, charge qu'il remplit 
Jusqu'à son élévation au Sénat le 9 
mars 1885. à titre de représentant des 
Acadiens du Nouveau-Brunswick dans 
la plus haute Chambre du pays.

M. Poirier s'occupa aussi beaucoup 
de littérature et est l'auteur de plu
sieurs écrits de grand mérite, entre 
autres l'Origine des Acadiens où il 
défendit avec un succès incontesté 
ses compatriotes contre les Insinua
tions répétées par plusieurs écrivains 
de renom.

Le Moniteur Acadien a souvent pu
blié de ses écrits toujours marqués 
d'une vigueur et d’une souplesse peu 
commune.

Monsieur le sénateur Poirier a 
aussi eu l'honneur d'être président de 
l'Institut canadien-français d'Ottawa 
et de la Société minéralogique du mê
me nom. M Poirier a toujours été 
un patriote ardent et dévoué et mal
gré son âge avancé 11 prend encore un 
intérêt tout spécial ft toutes les oeu
vres de nature à améliorer les con
ditions du peuple acadien.

M. l'abbé Antoine Ouellet, premier 
curé résident de la paroisse de Shé
diac, naquit au Mad^waska le 28 Juil
let 1842. Il fit son cours classique au 
collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
et ses études théologiques au grand 
séminaire de St-Sulpice, à Montréal. 
Le 26 Juillet 1868 11 fut ortonné prêtre 
par Mgr Sweeney, ft St-Jean. N.-B. 
Il exerça son ministère tans la ville 
de St-Jean jusqu'au 8 octobre 1884 
alors que Mgr Sweeney lul donna 
charge de la paroisse de Shédiac, dont 
11 fut le premier prêtre résident.

M. le curé Ouellet a fait un bien 
immense à cette paroisse en érigeant 
le couvent de Ste-Anne. Cette su
perbe Institution fut ronstrulte et 
terminée en l'automne de 1887 «t,
dams les premiers Jours de Janvier 
1888, les Révérendes Soeurs de Cha
rité, qui devaient la dirirger, ve
naient en prendre possession ft la 
grande Joie des paroissiens de Saint- 
Joseph de Shédiac. qui depuis long
temps soupiraient après cet heureux 
événement.

En érigeant cette maison, M. le 
curé Oeullet a doté sa paroisse d'une 
Institution qui a déjà fait un grand 
bien et qui est appelée ft rendre 
d’éminents services à notre petite ville

Nous avons aussi l'honneur d’avoir 
eu parmi nous M. l’abbé Donat Le
blanc, qui succéda au père Ouellet 
comme curé de cette paroisse. Le Rév. 
Père Leblanc a Immortalisé son nom 
parmi les grands bienfaiteurs de 
l'Acadie en érigeant dans notre pa
roisse une magnifique église en pierre 
et a aussi transformé notre ancienne 
église en une spacieuse école fré
quentée par au delà de cinq cents 
élèves.

La plus belle et la plus admirable 
des oeuvres du Père Leblanc est la 
fondation de l'Hospice St-Joseph. 
Cette Institution bénie, dirigée par les 
Soeurs de la Providence, a répandu 
des bienfaits incomparables par toute 
l'Acadie. C'est là, sous ce toit pro
tecteur. que viennent se réfugier les 
petits orphelins et orphelines, tous les 
vieillards sans appui et enfin tous les 
pauvres déshérités des biens de la 
terre. C'est là que s'accomplit le pré
cepte de l'Evangile : "Celui qui don
ne aux pauvres donne à Dieu". C'est, 
là que les bonnes Soeurs de la Pro
vidence font preuve d'un dévouement 
Inlassable en acceptant l’humble mé
tier de servantes des pauvres et des 
affligés, en soulageant leurs misères 
et en fortifiant leurs espérances en 
une vie meilleure par le secours de 
notre sainte religion.


