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SAINT BORIFACE
_- _.

ELLE A EU LIEU JEUDI DERNIER

ST-BONIFACE,27. — Jeudi der-
nier, une grande foule envahissait
la vaste salle académique du Collè-
8e pour assister à l'inauguration de

 

tion dela nouvelle aile—complète- |
l'épreuve du feu.

- Les’ rerffbres e la Corporation
tieñnent'‘à"exprimér leur reconnais

sance à tous les bienfaiteurs qui
leur sont venue enaide, particuliè-
rement au Comité de reconstruction
ct au gouvernement de la province

de Québec. Dans l'impossibilité où
ils sont de remercier chaque bienfai-
teur individuellement, ils prient les
journaux de bien vouloir faire écho
à l'expression de leurs sentiments de |
gratitude.

Henri BOURQUE, S.J,
: rrésident.”  

 

professeur Wynant, a joué pendant
les intermèdes. Cy

erent

n=rie =~»

27 novembre, 1924,
PARCELLE D'HISTOIRE:
LE DEPUTE GENDRON:
Peu de vlilage sur la Gatineau peut

s» vanter d'avoir un député dans ses
murs. C'est pourtant ce que nous
pouvons faire à Maniwaki, car M. R.
il. Gendron est un de nos braves ci-
tovens.
Monsieur Gendron ost né au Sault-

Montmorency, près de Québec.” Son
père, M. Ambroise Gendron, y était

 

-bec, l'Invitée de sa file Mme J.

arr TE

Iu député en 1921, M. Gendron n'a
pas attendu cette date pour mettre
au service du comté et de toute la
valléo son activité et ses forces. Les
services qu’il à rendus ne se comp-
tent pas. Et si sa santé se mainti-
ent il restera sur la brêche pour ter-
miner de nombreux projets d'amélio-
ration.

Mlie Marie-Ange l‘Ecuyer est re-
tournée à Burbridge, après avoir
passé quelques jours chez Mme An-
toine ®&hénier.
Mme Wilfrid Gauthier est de re-

tour d'un voyage d'un mois à Qué-

P.
Tardif.

Mlle Madone Patry, de Bouchette,
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tre-chantre, Mlle Deshaies touchait
l'orgue. >

Portalent le corps: MM, Arsène
Ricard, Aloys -Lafontaine;: Isidore Pa.
quin, Philas Lafontaine, Adélard |
Gélinas et HormisdasGélinasM. Na.
zaire Ricard, mairé de la paroissa,
portait la croix. :
Le deuil était conduit par son fils
Adélard Bélanger, de. La Tuque.

Nou savons également remarqué dans
le cortège: Mme Pierre Gardner, de
Acton Vale, M. et Mme Alphonse Te-
sieur, de La Tuque: M. et Mme Sé-
vère Gélinas, de St-Jean-Baptiste,
Mme Joseph Trudel, de Shawinigan:
Mme Philias Lafontaine, Mlles Ade-
linière et Marie-Anne Lafontaine; M.

 

  
 

 

  

  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

T5c ® 600 ye ; ir bar cst en promenade chez sa tants, Mme gq tan. Lo l'aile nouvelle, qui avait été bénite! Le R. P. P.-G. Longpré, S.J.… donna à l'emploi de la Cle Hall comme clas- v3 Edmond Iesleur, de Grand'Meére; M.
Musterole Pate Dentifrice}| dans 1a matinde par le it. P Bour- | une conférence sur “La culture] ficateur de bois (culler). Le jeune J: NoloClava Desmarais, d'Ott William Bousquet, Mme Flavien Jac-’ lassique” 1 a! GGendron raqu son ffstruction dans ie arals, € awa, ques, Mme Camérie Mélangon, Mme59 À de Forham que, S.J. c'assique . Il en fit connaître lat écoles de Québec. Mais il ne s'est Visitait sa mère, ces jours derniers. Olivier Normandin, Mme Thomas Lé-C A cette occasion, le R; P. Recteur |S0UrCeet en démontra l'importance; bas contenté de cela, et aujourd'hui, M- et Mme Antonio Patry, de! vesque. Mme Adélard Gélinas, . MiléP 49¢ lut la déclaration suivante, qu'iljvour l'éducation du coeur, de la Vo, zrâce à son travail et à son énergie, Pouchette, étaient, dimanche dernier, i,ucille Gélinas, M. -Liguori ' Gélinas,{nous fait plaisir de publier, en pri-:!lonté et de l’intellipence. Il appuya:{1 a acquis une grande connalssan. |!°S invités de M. et Mme J. B. Pa- M, Joseph Gélinas, Mme Narcis--——f ant nos confrtres, tant de l'Est que SUT Ce point que les études classi-!ce pratique des hommes ot des cho- {TY se Boucher. Mme Laurent Lesieur,

400 || de I'Ouest, de la reproduire: ques embrassent tout et que dans; ses. Mile Marguerite Lynch, d'Ottawa. Mile C. Denoncourt, Mme Johnny Le-
Musterole B0c “Les membres de la Corporation © développement des facultés elles; Monsteur Gendron est arrivé à Ma-| St ch visite chez sa mère, Mme| sieur, Mme Albert Dupont, Mme Ed-

du Collège de Saint-Boniface sont!ne peuvent être surpassées par au:| alwald en® 1897. Ce n’était pas le Lynch. mond Boucher, les élèves de l'EcoleÀ 29c Couches de heureux, à l'occasion de la bénédic-|CUN autre ‘système d'éducation. Ie! Premier de la famille qui remontait St-Jean-Baptiste. etc. etc.
a Caoutchouc tion del'aile récemment ternîinée, Conférencier disposa habilement del andpèreavait ansee po = GRAND'MERE de aecunsranesombrei pour Bébés de rappeler au public que le Collège Certains préjugés qui ont cours au!}‘embouchure de la rivière. Plus tard, —_-——æ_ frandes de messes, prières, cle.8 | - 50 fonctionne maintenant comme autre-|5ujet ‘des études classiques, Il ter-|gon père avait représenté la Cie Hall 27 novembre, 1924, Le détunt laisse pour le pleurer,
an $2.50 : me ’ 2 POUR C fois, avec un enrôlement de 296; MINa on: exhortant les parents 4 dans les mêmes parages. C'est dire FUNERAILLES DE M. GEORGES|un rils M. Adélard Bélanger, de La

Douches NS ! — ¢18ves, mais qu'après le désastreux \fcyurnir à leurs enfants cette culture: que depuis près d'un siècle les Gen-| BELANGER Tuque et deux filles Mmes Alphonse
PHARMACIE incendie de 1922 qui détruisit l'an- classique qui forme Jes chefs et les|dron sont familiarisés avec, les sen-| Nous avons le regret d'annoncer la Lesieur, de La Tuque ct Mme Sévt-

A | Vaginales parks — Q. 250 cien Collage, il leur eût été absotu-|hommes. Dans un prochair numéro liers de nos forêts. mort récente d'un pionnier de la pa-|re Gélinas, de St-Jean-Baptiste,

N 271, rue Dalhousie —  R. 4409 60c M ment impossible de poursuivre leur nous publierons- le texte de la belle) C'est pour succéder au docteur Co- |roisse de St-Jean-Baptiste de Grand’-| A la famille en deuil: nos sincères
$1.79 An leElgin et Waverley Q. 269 Mitaines de ¥|oeuvre d'éducaiion, si S. G. Mgr Bé |conférence du R. P. Longpré. meau, l’Agent des terres de la Cou-| Mère, en la personne de M. Geqr-| sympathies. Lo

gle : , ’ he “ tonne, qui venait de mourir, que M.| ges Bélanger, décétlé ces jours der- — -—
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$1.00 SALLE DE THE ET FONTAINE A SODA |2 rows 25c$
| _Petrolatum 180, RUE SPARKS
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Conférence gratuite
. à l’Institut, lundi

 

ville a été autorisé à limiter les ac-
tivités du poste de Geyere’ durant,
les heures d'éradiation. La lon- |
gueur régulière des ondes du Gey-
crs’ Hill est de 1740 métres.

FOUR LE REPOS DE
L’AME DU CARD. LOGUE

—GPO+ =

LA FRANCEET LA
CRISE ECYPTIENNE
PARIS, 27 nov.—Le groupe

värlementaire socialiste, qui for-
me une partie importante de la

”

 

&

 

Le cercle littéraire de l'institut
Canadien annonce sa troisième
tonférence de la saison qui sera
faite par le docteur J. E. Bélan-
er, lundi prochain, dans le sa-
on de l’Institut, 123 rue Rideau.

 
et Demoiselles

Manteaux de haut’ ton: marchandises flam-
tissu

PATS,TOI coupé, groscollets ‘de Beaverine ou
Entièrement doublés et interdoublés

de Marquis de Luxe ou autres doublures rayées
En toutes les teintes et tous les

$14.85

bant neuve. Velours de Laine,

en. pareil.

de fantaisie,
genres désirés. Tailles 16 à 14. Va-
lant jusqu'à $30. Prix de vente ..

. Fillettes
Ages de 6 à 14 ans

Vous serez enchan-
tées de ce splendide assorti-
ment de petits Manteaux d'IHi-

Mères!
Teddy

ver. Faits de Velours,

entièrement doublés de

piqûres de fantaisie.

 

. Manteaux pour Dames
Un autre lot de Manteaux pour

Adolescentes et Dames de petites

confectionnés

en les plus nouvelles teintes et les
Velours coupé,

-. duvetine,avec collets et poignets de
“’foüirrure; doublés et interdoublés en

Tailles 13, 15, 17, 19.

. $16.85

tailles. Elégamment

plus récents tissus.

entier.

lant jusqu'à $30.00.
Prix de vente ... ..

lant $16.50.
qu'au dernier

coloris.)

Polo avec collets de fourrure,

vénitien et interdoublés.
liment garnis de boutons et de

Très élé-
gants pour les fillettes.

Pour écouler jus-

$9.88
(Tous des attrayants

Une quantité de Robes avenantes groupées en deux lots.
Ia plupart de Croisé Poiret, manches 3-4 et pleine longueur.
Gôtés, devant et dos plissés.
‘Tailles 36 à 50. En teintes de
rine.

 

Quelques-uns joliment brodées.
choix, comportant noir et ma-.

Des attrayantes aubaines. :

  

tissu

tissu
Jo-

  
Va-

Rayures. fines, aussi quadrillés,
tons.

en fait de robes.

Prix de Vente ... +... +...

Robes de HautTon pour Dames
Il n'y en a que 25 dans ce lot. Robes de haut ton tout

laine pour dames, tous les coloris, comportant. marine et noir.

La plus grande aubaine
Prix courants $15.00,

garnies de soutache et de bou-
cue cette “ente ait offertes

… … … $6.85
 

De Serge tout laine.
marine, robes bouffantes
enfants de 2 à 4 ans.
à la main.
tée,

Va-

Enfants, 98c

Brodées
Une quantité limi-

Robes pour nly Robes pour Dames

4 Tn lot de Robes pour Dames et Jeunes Filles, faites de
Croisé Poiret tout laine, Tricotine, Crépe Canton et Crépe Plat,
dans les plus nouveaux modèles, joliment garnis.
teintes de marine, noir et brun
qu'à $35.00.
en procurer une,
Prix da vente ... ..

bleu
pour

Dans les
. Tailles 16 à 44. Valant jus-

Il vous faudra venir de bonne heure pour vous
Valant $35.00. 72 89,85
  En nouvelle Davetine quadrillée,
qualité épaisse:
une série de manteaux de Marvella,
garnis de fourrure, doublés de soie,
que nous vendons au prix coûtant.
Valant $45.85.
de grand.rabais de ...

Manteaux pour Dames Robes de Bain

pour Dames
tissu couverture

Beacon portant l'étiquet-
Garnies de satin et

soie cordée, grosse ceintu-

nous avons aussi
De

te.
Au prix

re de soie$21.85
 

 

rables.

courants

férents modèles,
les coloris et tailles dési-

Toute de la nou-
velle Marchandise.

Un lot de

les, faits dans
cordée. Dix dif-'

en tous

velours de sole.
Prix de vente,

Prix
jusqu'à $10.00.

Chapeaux

pour Dames
Chapeaux

pour Dames et Demoisel-
les plus

nouveaux modèles,
tes, moyennes et grandes
formes, en toutes les plus
nouvelles teintes. Faits de

$1.69

 

Bas Soie ct Laine ot Tout
Laine pour Dames. Marques
anglaises et canadiennes. Tou-
tes les teintes er vogue, côtes
unies et différentes. Rés. $2
la paire. 88c

peti- Prix de vente ...

Bas pour Dames
Bas de cachemire de laimnr

et lisle. Tous des attravants
coloris. Valant $1.60 la paire.
Prix de paires $1.00

vente pour
| ou la 38c

paire

 

    

 

   
    

  

  
  
  

   

   
  
 

Le Dr Bélanger traitera un sujet
d'actualité: ‘‘Les Vitamines”.
Les vitamines sont une des plus

récentes découvertes de la scien-
de médicale; elles jouent un rôle
très important dans les phénomè-
nes de la nutrition et leur inguffi-
£&nce dans la nourriture que nous
absorbons entraind souvent des
troubles qu'il est bon de connaf-
tre. Te docteur Bélanger est ad-
mirablement qualifié pour nous é-

M elairer la-dessus et sa conféren-
ce sera des plus intéressantes.

Il y aura aussi de la musique.
M. Edgar Malette a bien voulu

nous prêter son concours et nous
aurons le plaisir d’entendré sa jo-
He voix de ténor, avant la confé-
rence. Ie prègramme comménce-
ra à huit heures trente. L'entrée
est libre et il n’est pas nécessaire
d’être membre de l'Institut pour
Assister aux conférences,

IL NE FAUT PAS
PRIVER LES ECOUTEURS

“Il ne faut pas priver les écou-
teurs de radio,’ a-t-on déclaré au-
Jourd'bui à la section de rad'o du
département de la marine et des
pêcheries, en faisant allusion à la
ermeture du poste de. sans fil
Veyers’ Hill, à Halifax. entre dix
tenures du soir et minuit. afin de
Permetire aux amateurs locaux
d'entendre des concerts.

8 De nombreuses plaintes ont été
Mrèques d'Halifax au sujet de cette
[intervention causée en partie par
Ws presse de l'Atlantique qui envoie
jucs messages te soir aux journaux
prméricains. L'inspecteur de cette

cms taf
+

De la Presse Associée
ROME, 27 nov.—Sa Sainteté le

Pape Pie XI a assisté, aujourd'hui
à la messe solénnrélle de requiem,

[eérebree pour le repos de l'dme du
Cardinal Logue. Comme il n’y
avait pas eu de décès parmi les
membres du Sacré Collège, depuis
la mort du Cardinal Richelmy, ar-
chevéque de Turin, survenue en
août 1923, il n'y avait pas eu, cet-
te année. de messe pour les car-
dinaux défunts, le jour des morts.

 

Sa Sainteté, cependant, n’a pas
voulu attendre jusqu’au mois de
novembre de l’année prochain?
pour rendre hommage au cardinal
défunt. Tous les cardinaux pré-
sents à Rome, à la tête desquels se
trouvait le Cardinal Merry del Val,
ont assisté à la cérémonie, ,
— es.’

:DE VALERA EST
REMIS EN LIBERTE

=.

De la Presse Associée

majorité de Herriot, est fortement
préoccupé de la crise égyptiènne.

été décidé de conférer à ce sujet
avec le premier ministre.

Il a été décidé de se mettre en
rapport avec le parti travailliste
anglais afin de décider si il ne
serait possible de s’entendre et
de soumettre la question à la
Deuxième Intérnationale. Les dé-
putés ‘socialistes ne font aucune
allusion à la prise anglo-égyptien-
ne en Chambre. ’

ttescit

LE PRINCE ENCHANTE DE SA
VISITE

récente visite aux Etats-Unis a été!
un événement qui n’arrive qu’une
fois dans la vie. Il a fait cette
déclaration ‘au dîner annuel d'ac-
tions de grâce de l’American So-
ciety auquel assistait M, Kelloge,
ambassadeur des Etats-Unis. Le;  DUBLIN, 28.— Eamonn, De Va-

iera libérésce matin par les autori-j
tés ulstéristes après un mois d'em-:
prisonnement pour être entré dans
le nord est arrivé à Dublin au-|
jourd'hui et s’est rendu immédia-
tement aux quartiers généraux ré-
publicains. I! était amaigri et il
a déclaré que la nourriture et les
autres conditions de la prison où
il était détenu étaient mauvaises.
On lui a permis de lire pendant
son internement de lire des livres
en langue gaélique. Le seul visi-
teur qu'il a reçu est l'aumônier de
la prison. Me Valera a paru s’in-
téresser de la situation en Bgyp-
te. ESMSET 
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suite d’une “altercation.

prince donna ses impressions sur
les Etats-Unis. Ilydit qu'il avait
admiré Will Rogers, l'édifice Wool-
worth et les chemins de fer sou-
terrains de Now York ainsi que les
cours à bestiaux de Chicago.

LA PRISON POURDUEL.

BUDAPEST. 28.—Stephen Hor-
thy, fils. de l'amiral Horthy. ré-

 
gent hongrois. un étudiant de l'é- id
cole polytechnique, a été condam-
né, par une cour criminelle à qua-
tre jours de prison . pour. s'être  battu en duel. ‘’L'adversaire de | [8
Horthy a été condamné à deux |
jours. IL combat a eu lieu à la

LONDRES, 28— Le prince del
Galles a déciaré hier soir que sa, )

Après une longue discussion, il a M

 

Robes pour*Fillettes=
. ~ -

Dans ce lot. Serge de Laine de choix, Flanelle Tout
Laine, Crêpe Armure, teintes pâles et foncées, man-
ches longues et courtes, jupes uniess et écossaises.
Tailles 6 à 14 ans.. Prix courant jusqu'à $2 98

$6 chacune. Prix de vente ... ... +... .

Pardessus pour Petits Garçons
De tissus à poil ct Tweed de haut ton. Modèles(croi-

sé, à demi-ceinture et ceinture tout le tour, entlére-
ment doublés. Gris, brun et marine: Tailles 3 à 8.
La plus grande valeur de $10 en ville. $6 85

Spécial ... 1.2. 6.0 240 000 °

its Chauds Pardessus pour
Hap -

Garconnets
Chauds Pardessus d'Hiver pour Grands Garcons.

De tissu tout laine, tissus à poil et Tweed anglais,
en éléganis modèles ulster avec gros coilet et céin-
ture. . Dans les teintes de brun, gris, lovat et mélan-
tes bruyère, chaudement doublés dè serge de coton ct
polo de laine. Pour les âges de 9 à 18 ans. $1 1 85
Valant 318.00. Une splendide aubaîne à e

« Chaudes Bouffantes Résistantes

pour Garçonnets
Dec tweed tout laine, joliment confectionnés, ves-

ton À criniure avec déuxculottes, enttèrement dou-
blées. Toutes les tailles.’ Valarit $12.00. $6 85
Prix de vente ... ...- ves e
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Pardessus pour Hommes -
De Tweed tout laine de haut ton, doublés cn entier,

en toutes tes ‘lcinies el tailles. Nous les offrons à
moins du prix coûtant. Valant $12.50. 5 85
Tant qu'il y cn aura, au prix de vente de e ;      

Spécial,
vendredi ... ... $6.85

Chandails
de Haut Ton

pour Dames
ardigans, Soie et Lai-

ne, Laine de Choix et
Laine Brossée. Tous des
attrayantes teintes et des
meilleurs confectionneurs, jusqu'à
Un attrayant cadehu pour
Noel. Toutes les tailles. ttt
Valant jusqu'à $8.06 cha-

Prix de vente, $3.98

Echarpes

de Soie

pour Dames
Rayures et coloris unis.

Un très utile cadeau pour
le porteur et le donateur.
Valant jusqu'à $3.00 cha-

Prix de vente, $1.38

Jupes pour

Dames, $1.48

térieur.
pants en
fauve et gris.

. . À

Gants de

“Chamoisette”

pour Dames
Dans les teintes de fau-

ve, renne, noir et blanc,

tons-pression.

lant jusqu'à $2.
Prix de vente ... 49c

Jupes de {weed tout lai-
nè, appropriées aux pati-
nages et aux sports d'ex-

Modèles envelop-
les teintes de

Ce sont de
nouvelles jupes et valant

+ $5.00

Effcts poignets et bou-"
Une quan-

tité limitée à écouler. Va-

 

Sous-Vêtements de $4.00

pour Hommes
La meilleure pubaine de la saison.

aues-unes légèrement défraîchies. Marques

simples et croisées. Tricot plat et à côtes.
Valant jusqu’à $4 le vêtement. Prix de vent,

Toutes les taîNes.
Combinaisons pour hommes et Jd’'un seul morceau—que!-

Penman,
Stanfield. Zimmerknit et anglaises:( Moyennes et épaisses,  

Chauds Pardessus pour Hommes
Pardessus d'Hiver pour Hommes ct Jeunes Gens,

faits en fous les plus nouveaux miodèlos ct tissus

 

  

   

  

  

 

  

      

  

  

  
  
  

 

  
  

 

  

      

   

 

anglais et du pays, tissus à poil et tweed de fantaisic.
aveë envers quadfillé, chaudement doublés en entier
de polo de laine. Tous dcs aitrayants modèles dans
les nouveaux genres slip-on et nouvelles conceptions.

Valant jusqu'à $30.00. $17 85
vee ten ees eae eeu ban VoL ;

Toutes les tailles.

Prix de Vente .

Pardessus Tout Laine pour Hommes et Jeunes Gens,
faits de tweed herringbone. tissu à poil et whitney.
Attrayante marchandise. La piupart sont doublés de
polo de laine et tissu piqué. ‘I'ous des attrayants mo-
dèles. Val. jusqu'à $38. Tailles 34 à 44. $23 85

®Extraordinaire aubaine au prix de vente de

Complets pour Hommes
Pour Hommes et Jeunes Gens; toute de la. nou-

velle marchandise, faits de worsted de fantaisie, tweed
anglais et du pays, en genres à vestons simples et
croisées. Coloris de gris, brun, bleu cet -mélanges
bruyère. Tailles 34 à 44. Valant jusqu'à $15 85

$28.00. Une splendide aubaine à ... ... °

Complets pour Hommes
Un lot de Complets de haut ton pour hommes et

jeunes gens, faits: par les meilleurs confectionneurs.
Tous ces complets sont absolument garantis tout lai-
ne. Herringbone bleu marine, rayures fines, petits
quadrillés et mélanges bruyère. Quelques-uns ont
deux culottes. Toutes les tailles. Valant $23 85
jusqu'à $46. Tant qu'il y en aura a... bo

Sous-Vétements de Laine Ç
pour Hommes

Splendide lot, comportant quelques échantillons, dif-
férentes marques; aussi des vêtements de l'assorti-
ment réguller. Valeurs dans le lot jusqu’à $3.
Prix de vente ..+ coo coo ovr v00 sce oor sue

 

 

  $1.84
99c    
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