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Heure dramatique de l’histoire de la G.-Bretagne
Les industriels louent Ottawa d'exempter |
d'impôts les entreprises en développement
C’est en présentant son bud
get que l’honorable Dun
ning, ministre des Finan
ces, annonce des exemp
tions d’impôts pour les
usines qui s’agrandiront
durant l’année.

Mussolini reçoit Hermann Goering à Rome
• MUSSOLINI recevant le
maréchal HERMANN GOER INC
lors de la récente visite de ce der
nier à Rome. GOERING se trou
vait en Libye lorsque la nouv
des garanties données par l’Angle
teire à la Grèce et à la Rouma
lui parvint et il partit en toute 1
te sur un navire de guerre pour
tourner en Italie

Ottawa. 26. (P. C.)—Sans une voix
discordante, les Industriels canadiens
ont fait savoir au gouvernement fé
déral leur approbation de l’exemp
tion de taxes offerte aux capitaines
d’industrie qui procéderont à des
agrandissements de leurs usines et à
des aTnéliorntions dans le cours de
1 l’année fiscale présente.
Cette commutation prendra la
forme d’une note de crédit contre la
taxe sur le revenu des compagnie'
et elle a été annoncée hier en Cham
bre des Communes par l’honorable
i Charles Dunning, ministre des fi
nances. à l’occasion de son discour:
sur le budget.
Commentant la nouvelle, sir Ed
ward Beatty, président du Pacifi| que Canadien, a dit que ce serait un
| stimulant pour les affaires, et les
grands industriels du Canada n’ont
pas tardé à suivre l’exemple du préMdem du Pacifiçue. Tous sont una
nimes à. déclarer que cette commu
tation donnera un regain de vie aux
affaires dans tout le pays.
J.-Clark Reilley, gérant général de
l'Association canadienne des cons
tructeurs et F -D. Tolchard, gérant j
général du Board of Trade de To
ronto, ont déclaré hier que c’était la
continuation de la politique du gou
vernement fédéral d'encourager la
construction.

issi

Navires de guerre à l'ouverture de la Foire de New-York

OPPOSITION DES TRAVAILLISTES
(Dàpres la Canadian Press)
Londres, 26. — Chamberlain a fait
! aux Communes aujourd’hui une com
munication de la plus haute impor
tance précédant à dessein le dlsj cours par lequel Hitler doit réponI dre au président Roosevelt vendredi
Il a annoncé, en effet, que. pour la
| première fois dans les temps moder
nes, le service militaire en temps de
j paix allait devenir obligatoire en
i Angleterre. Un bill sera déposé la
semaine prochaine pour autoriser le
| gouvernement à appeler sous les draj peaux tous les jeunes gens de 20 à
| 21 ans, qui, après six mois d’entrai
nement, seront versés soit dans l'ar
mée territoriale pour une période de
trois ans et demi, soit dans la réser
ve de l'armée régulière. Le nombre
I des jeunes gens affectés chaque an
née par cette décision sera de 310,000 environ, mais on s’attend à ce
que l’Invalidité physique et d’autres
; causes d’exemption réduisent le con
Entre ces quatre puissants canons de seize pouces du croiseur Texas, on voit le navlr ■ rie ligue “New-York ", tingent annuel à 200.000 hommes
vaisseau-amiral de l’eseadre américaine rie l’Atlantique, a l’ancre a la hase navale de Brooklyn. L’esca
Le premier ministre annonça ausdre de l’Atlantique prendra pari aux grandioses manifestations qui marqueront l’ouverture de l’Exposition | si le dépôt prochain d’un bill ten
Internationale de Ne»-York le 30 avril.
dant à simplifier la mobllisastlon en
donnant au gouvernement le pouvoir
d’autoriser les divers services du dé
partement militaire à appeler sous
les drapeaux n’importe quelle classe
de la réserve ou des forces auxiliai
res. A présent cet appel ne peut
jvoir lieu qu’en vertu d’une proclamau." royale déclarant l'existence
d'un étàl d'imminent danger.

Nombreuses représentations au
chef du cabinet à propos de taxe

UN DEFICIT

PREVENIR

Ottawa. 26. (P C.) — Après le dé Le Parlement, ie ^rràceau PYw^ifenac, toute ïa cùx.!i»»e par- Anglais germanophile
ataire est envahie par des représentants de com
ficit de la dernière année fiscal" T
Londres, 26. «P. A.) — Un député
pagnies qui veulent faire modifier certains ar
qui s’élève à $55,666.000
qui est
\ travailliste écossais, M. Thomas Ken
attribué en majeure aux dé
nedy, a annoncé aujourd’hui qu’il
ticles de la loi revisée de l’impôt sur les cor
ficits du Canadien .iflltional ei aux
j exprimerait en Chambre demain au
porations.
pertes
.nst, x cause de la fixation
j premier ministre Chamberlain "le
« du blé, le ministre des Fiprofond malaise’’ qu’inspirent selon
„.flncfcs. l'honorable Charles-A. ___
DmiDepuis hier le premier ministre et : tériels il y a beaucoup d'opposition lui "dans plusieurs milieux les symj-fning. entrevoit un nouveau déficit ses collègues les plus inflents ne ces- à plusieurs articles de la loi, et les pathies et les tendances germanode $60,000,000 pour le prochain ex- seilt de recevoir des représentations députés ne sont pas rares qui ont philes" du marquis de Lothian, le
ercice 1939-40. Cette situation, qui .de financiers, d’hommes d’affaires fait, des représentations au chef du futur ambassadeur d'Angleterre aux
ne compromet pas outre mesure le et de députés au sujet des nouvelles gouvernement. Ces objections, si el- Etats-Unis
crédit national au dire du ministre, I taxes prévues dans la refonte de la 1 les sont jugées acceptables par le
motive son appel aux chefs d’indus- !loi relative à l’impôt sur les corpo- premier ministre, se traduiront peuttrie et aux hommes d’affaires du rations. La nouvelle qu'une loi de être par quelques modifications et

Mainmise du gouvernement
sur les sports en général
Le

Premier ministre déclare au cour, du débat sur la nouÆÜ
d’expansion économique aucours de s'est vite répandue en fin de semai- qu elles soient énoncées au cours du
velle commission des sports : “Ça fait assez long
la présente année. Il les invite à ne, et dés lundi des avocats et d’au- débat quand la loi sera discutée à
temps que votre parti contrôle les sports, on va
lancer un programme de construc- très représentants de puissants in-, l'Assemblée législative,
térèts étaient à Québec. Le premier
Un député de l’Union Nationale a
Suite à la page 21 1ère col.)
y voir maintenant”;
j ministre est cependant bien décij dé. nous assure-t-on, à ne modifier
j sa loi, — qui est au nom du trésorier, M. Martin Beattie Fisher, —
- que dans une très faible mesure.
Des doutes s’élèvent sur la légaI lité de certaines taxes. Mais chez
les oppositionnistes on croit que le
J gouvernement serait, heureux d'un
I désaveu du pouvoir central afin de
I s’en servir comme argument éieci toral. Même chez les députés minis-

REMANIEMENT
DU CABINET
CHAMBERLAIN

; dit à quelques journalistes qu’“on
; drat que le gouvernement veut chas: ser de la province les principales in| dustrieset empêcher de nouvelles entreprises de s’établir dans Québec”.
D’autres, des ministériels également, Winston Churchill et An
soutiennent que ces taxes seront en
thony Eden pourraient y
définitive payées par les pauvres,
entrer
— Un député tra
par la masse des consommateurs,
vailliste
accuse le premier
bien qu’elles aient l’air de frapper
ministre dè copier la po
surtout les plus puissantes compagnies
litique de Churchill.

1/Assemblée législative a coin- portant qu’on nous présente à la
mencé aujourd’hui l’étude du bill I dernière minute On vient à peine
créant une Commission provinciale ! de nous le distribuer. C’est une
des sports. L’Opposition a combat- ; nouvelle commission que l’on crée,
lu ce bill en disant que le gouver- Jé me rappelle que ies députés du
nement veut tout contrôler dans la | gouvernement, du
temps
qu’ils
province. M. Duplessis a déclaré ! étaiest clans l’Opposition, eritiau cours de la discussion: “Ca fail quaienl le nombre de commissions
assez longtemps que votre parti | de l’ancien gouvernement. Il est
contrôle les sports dans la provin- vrai que I on dissimule le nom de
ce, on va y voir maintenant ”.
celle-ci sous l'expression "Conseil
Le ministre du Commerce et de des sports". C’est un bill qui pouiLondres, 26. iC.P.i — Les rumeurs
de Il’Université
1 Industrie, M. Jos. Bilodeau a ou- va prélever des taxes sur les sport:: Les étudiantss ae
Université ■ r
^
»
de remaniement ministériel circulèvert le débat ! Tout le monde adM. Anatole Uarignan i ministre
de Cambridg
; rent dans les couloirs du Parlement
met que le sport est nécessaire. U i de la Voirie):—Le chef de l'Oppo| aussitôt après le discours de Chamvés contre
j a eu de l’exploitation de la part | sition ignore-t-i! que tous les sports
; berlain aujourd’hui En dépit du si
service
milita
du public et des athlètes dans le j sont toujours sous le contrôle d’un
lence des milieux officiels sur cette
passé- Quand les intéressés ont organisme central. C'est un groupe
toire — Le cas de l’Aus
question, l’Ass’d Press se fait l’écho
appris que le gouvernement enten- d’individus qui. dans chaque sphetralie.
de certains observateurs, qui, ditdait créer un conseil des sports, tl re. encaissent.
elle. pérvoient un élargissement
y a eu des félicitations de partout
M. Bouchard: -Ce sont eux qui
Cambrldge, Angl. 26. (C.P.) —
du cadre ministériel. L’Agence Ha
je cite même un article de 1" Action travaillent.
Après un débat de 4 heures, Camvas rapporte que Winston Churchill
Catholique" à ce sujet; c'est pourLe déoat se continuera aujour-| bridge University Union s’est dé-, _
„„
. „ .
• i .
et Anthony Fden'pourraient y entant un journal qui ne félicite par, d'hui,
claree aujourd’hui opposée à la cons- On parle de nouveau d elections a I Assemblée legislative, lrer comme Chamberlain vénal»
souvent le gouvernement.
LES OFFICIERS
cription par un vote de 204 voix
et la seule négation de M. Duplessis c’est qu’elles n’au-.de finir son discours. Campbell Ste
M. Leon Casgrain (Libéral. Ri
le président au Conseil provin- contre 1«. L.-S. Amery. député fat i:
: i pg ni le 27 juin.
phen député travailliste indépendant
viére-du-Loup) :—Vous ne vous ins-| clal des •sports sera M. •Joseph Al- , vorable à la conscription, déclara au
de Glasgow, se leva et posa la quespirez pas souvent de T“Action Ca- lard, notaire, de Lachine. C’est Cr Parlement des futures recrues que
--------------------------------tlon suivante :
tholique ”.
que nous aoprenons de source cer- tout retard à imposer le service obliLes crédits supplémentaires du élections, on est prêt, on va avoir du
"Puisque le premier ministre a
M. Bilodeau: — On s’en inspire raine au moment d’aller sous presse, i^atoire ferait perdre à l’Angleterre gouvernement
comprennent une “fun”. _
fait sienne, morceau par morceau,
quand il y a de quoi s’en inspirer
On sait que le bill est dû en grande ses
aurait un effet désastreux somme de $300.000 pour les graines
M. Clèophas Bastirn, (libéral. Ber- la politique déjà exposée par Mr
M. Duplessis:— Ca n’arrive pas partie à l’Inspiration de M. Anatole *ur !e cours de l'Histoire et mettrait de semence. Comme le crédits desti- thier) : — Le ministre devrait ache- Churchill, ne eroit-il pas qu’il sesouvent !
ICarignan, ministre de la Voirie, , ui,'p rude éPreuve la confiance de nés à ces achats étaient beaucoup ter moins de clavigraphes et aider rait décent pour lui de passer la
M. Bastien:—Pourquoi le gouver- maire de Lachine et député de Jac- 'la Prance dans l’aicie anglaise
diminués cette année dans le bud- davantage les colons. On cherche fonction de chef A celui qu’il copie
mment a-t-il attendu à la dernièie ques-Cartier. M. Dalpha Sauvé déLe capitaine LIddeil Hart, corres- get régulier, M. Bouchard s'est éton- toujours à jeter la faute sur l’an- ainsi?"
heure poUVorésenter ce bill ? Il va pUté de Beauhamois, à cui le *x>ste Pondant militaire du “Times", dé- né de ce besoin subit, aujourd’hui à cien régime. Le ministre sait-il qu'à
boulevers
outes les organisations a
offert, l’aurait refusé.
fendit le point de vue opposé, di- l'Assemblée législative. Il a deman- Montréal, des employés ont empor- .
i
.
n •,
sportives
s la province II au •
Le secrétaire de la Commission sant due la guerre moderne exigeait dé des explications à M. H.-L. Au- (é des clavigraphes chez eux sous Au GlUD OC KCiOrmC
rait fallu , sen ter le bill un mon, serait M. Maurice Dubrule ou M. Icles cerveaux et des machines plutôt ger, ministre de la Colonisation.
prétexte de faire du travail.
Qn nous prie de publier que l'hon.
plus tôt pour connaître la rraettor Lucien Riopel ou un promoteur de due de gros effectifs. Il ajouta que
M. Auger : — Autrefois, 11 y avait
Vo,x à droite : — Nommez-les.
Ad. Godbout. leader du parti libéral,
du public. Voici.
par
exempi ’ sports bien connu à Québec. M. Du- *es meilleures troupes de la dernière de véritables abus. C’est ainsi quon
Bi»*Hen : — C'est pour mon- sera empêché, ce soir, d'assister à
qu on abolit la Commission Al hic- brûle est un journaliste de Mont- putTre avairnt été les Australiens, échangeait des graines de semence lrPr due le ministre ne sait pas ce la réunion habituelle des membres
tique de Montreal.
ré al connu dans toute la province ■fils dun Pa>’s qui repoussa la cons pour du whisky. Mais aujourd’hui. Ujdul se passe dans son département du Club de Réforme,
M. Bouchard :- ist. un bill im- et M Riopel est un sportsman qu’j cription.
y a surveillance active ...
L y a un M Pierre Desrosiers, qui
.
.
,
travaille au "Petit Journal" nui «
——;-r^-.-rv-= exploite un camp dans les Laurentl- ;
M. Bouchard : — Nous avons des fflH cela n y aussl un M Glrouard
Jeune dictateur
des, au nord de Montréal
M.'Duplessis : - Si le Chef de ,
Londres .26. <P A.) — Le gouver l’Opposition veut les envoyer au d^rt^m^t^e Va ColonTsnHon a
Paris. 26. (A.P ) — L’opinion fran
Nouvel archevêque
nement a rendu officielle aujourd’hui
çaise réagit on ne peut plus favora
Montréal
la nouvelle que les matelots de la gouvernement, nous y verrons.
blement à l’annonce de la conscrip
M. Bouchard : — C’est probablei* président, M. Marc Trudel ; _
marine marchande britannique sui
tion en Angleterre. Le “Temps’’ dit
vent des cours d'instruction militaire ment à l’approche des élections que je demande que l’on en revienne aux
que cette mesure va porter à 500,000
d'artillerie dans huit des ports du le montant est aussi élevé. On parle graines de semence,
hommes l’effectif des troupes que la
royaume. Le sous-secrétaire de l’a des élections comme devant avoir
M. Bastien : — M. le président le
Grande-Bretagne pourra débarquer
| ministre a parlé du whisky tout à
mirauté Geoffrey Shakespeare, en lieu le 28 juin.
sur le continent dès le début de la
M. Duplessis
réponse à uiifr interpellation, décla
— Non. pas le 28 l'heure et 1] n’a pas été rappelé à
guerre.
ra aux Communes que les cours Juin,
! l'ordre. Je pourrais aussi parler des
La perspective d'un renfort aussi
evalent été inaugurés le mois derM- Bouchard — Alors, c'est le 27 lettres de colons.
important est de nature à rassurer
nier et qu’environ trois milles hom- Juin ?
I* crédit de *300.000 est ensuite
les Français qu’une grande guerre
mes seraient entraînés par cette méM. Duplessis — Ni le 27.
i adopté.
obligerait à, défendre deux de leurs
thode dans les douze mois qui vont
M. Bouchard — En tous les cas,
frontières: la frontière allemande
suivre
si le gouvernement veut faire des
et la frontière italienne. La FranV' avec 40 millions d’habitants, au
- ====,Régtna, 26. (P. C.) - Harrv Heirait à, faire face immédiatement à
pel. un aide-fermier d'Arcola âgé de
l’Allemagne qui en compte 80 mil
24 ans, a été pendu ce matin dans
lions et ô. l’Italie peuplée de 44 mil
la cour de la prison de Régina pour
lions.
le meurtre de J.-A. Kaeser, dont le
cadavre criblé de balles fut découSon Honneur le maire Lucien
téressésont eu une entrevue avec v,<’r* <arîs uh fossé à 50 milles à
Oxford, Angleterre, 26. <P. C.—cà-,
Borne, au nom de la ville, M. l'abbé le même ministre mais que l'on n’m
,l'.
novembre der, r,,
^
niet
Le condamné, qui fut arrêté
ble) — “Un moment viendra au !
Raoul t huilier, directeur de I Oeu- esl pas venu a une entente.
dans l’Oregon aux Etats-Unis dix
cours des prochains douze mois où [
vre des Terrains dr Jeux, ainsi queCette question fut discutée encore
Jours après le crime, tomba dans le
la tension que subissent les nerfs,
M. Pierre Bertrand, qui semble reune foisdevant le ministre Bilodeau vifif a 1 heure 15. Le gouverneur • Le lieutenant-colonel GERMAN
la patience et la modération du mon
présenter le point de vue des “En- mais la situation semble restée la 'iV
îîlah0nî' BUSCH, qui est président de la Bo
de dépassera le point d’endurance ■ c
. «...
et alors 11 demander^ que cette man
livie el n’est âgé que de 35 ans.
Aucune entente définitive mP e{ courage
question se règle une fols pour tou- il n'nL^
, Bo,‘on’
d>- treprises Olympiques” et le ‘Club meme.
vient d’abolir tous les droits civils
Athlétique de Québec", ont renenn- n’a été adoptée. L’honorable M.
---------------------” a dit hier soir air Terence Ynrk pom Mic érieT'“L f
et de s’instituer dictateur. Affir
O’Connor au cours d’un meeting con- ,la| Patrick ii\vV!
ci
tré de nouveau aujourd'hui, l'hono- Bilodeau a rerommandé aux intémant qu’il n'avait aurune tendance
:, rvateur ici. Sir Terence déclara v0,t Jèn^Vlémcn «ne M» grrnT
rable .fox. Bilodeau, ministre du
(A.P)
— ressé» de discuter
------ davantage
----------— retie Le Ottawa.
débat sur28. communiste
on fasciste, il décréta
que l’idée qu’une nation pût tenter man sera créé cHrrtin-.i'V Rrf',',l'‘ Commerre et de 1 Industrie, pour question, de préconiser un nouvrsu *a défense nationale, pmtr laouelie la dissolution du congrès et snsdiscuter du stade municipal. On projrt et rie revenir devant lui pour
gouvernement fait voter $63 mil- pendit les droits ronslilutlonnels.
Honx de crédits. ^
était Intolerabe,
convoque pour la fin de mal.
sali que I. semaine derniere le. In- l’esposee.
cel La Bolivie a accueilli re coup d’énpré.x-mldl.
t«t avec calme,

LES ETUDIANTS
ANGLAIS ET LA
CONSCRIPTION

M. Duplessis ne nie pas la
rumeur d'appel au peuple

joie à Paris

instruction militaire

U ne pendaison

LE STADE MUNICIPAL

Une fois pour toutes

j?*!

Dôbat à Ottawa

“•.sags,"”'"’"’r'*«t ;

Nevillc Chamberlain annonce à la Chambre
des Communes que le gouvernement, en
dépit de rengagement qu’il avait déjà
pris, est forcé d'adopter la conscription
-“Nul ne peut prétendre que nous
sommes en temps de paix.’’

GUERRE

L’objet d? la conscriptiÔP qui va
être imposée au pays n'est pas de
faire la guerre, mais de l’empêdV'J'.
déclara Chamberlain, qui poursuivit
dans ces termes :
"Si Ton tient compte des engage
ments que nous avons pris envers
certains pays, Ton ne peut s'empê
cher de penser, avec les autres pays
démocratiques et en particulier
avec nos amis d’Europe, que, malgré
l’immense effort déjà accompli par
l’Angleterre pour son réarmement,
1 rien ne saurait montrer au monde la
: détermination du pays à résister aux
tentatives de domination universelle
i comme l’acceptation du principe du
service militaire obligatoire, univer
sellement accepté sur le continent
européen".
On croyait généralement que la
conscription ne serait établie qu’en
cas de guerre, et le premier minis
tre avait exprimé à plusieurs repri
ses dans le passé son opposition au
service obligatoire en temps de paix
Voici quelle fut son explication à ce
sujet :
“Nous ne sommes pas en guerre
mais quand chaque pays mobilise
toutes ses ressources pour être prêt
à la guerre ; quand la confiance
dans le maintien de la paix est sa
pée et que "hacun sait que, si la
guerre devait venir, le passage de la
paix à la guerre serait non une
question de semaines mais une ques
tion d’heures, nul ne peut prétendre
que nous sommes en temps de ptix
dans l’acceptation qu’il faut en tou
te justice donner à ce mot”.
CONSCRIPTION PROVISOIRE ?

que ministérielle accroîtrait le man
que de confiance du pays dans 1
premier ministre ’Au lieu de don
ner plus de solidité au pays, dit-i
on va diviser l'effort national et im
périal.”
Lorsque Chamberlain se leva pou
la réplique, il fut sans cesse Inter
rompu p&r les travaillistes. Il décia
ra qu’il s'attendait au reproche qu'oi
lui fait d’avoir manqué à sa paroi*
"mais ma conscience'-est en paix
dit-il.
Elle doit être en caoutchouc ", et»
î un partisan d’Attlee.
VIF DEBAT
Le parti travailliste a donné avis
qu’il s’opposerait au bill ligne par
ligne. Cette opposition acharnée
pourrait déclencher la plus grande
: bagarre politique que l'Angleterre
ait vue depuis des années. Il est
I hors de doute que le bill sera voté,
mais seulement après un débat pro
longé.
LE SERVICE MILITAIRE
Les hommes appelés scus les drai peaux ne pourront être envoyés ouj tre mer pour y tenir garnison que
jsil y a guerre, auquel cas chacun
; sera sur le même pied. Le gouverne
ment prévoit des difficultés dans
l'équipement des conscrits, mais
; ceux-ci seront appelés au fur et à
mesure que Téquiement sera prêt
j pour eux. Une partie des recrues se! ra affectee aux divisions anti-aé
riennes de l'armée territoriale, pour
j que chaque canon ou chaque réi flecteur anti-aérien ait ses servants
■prêts 24 heures par jour pendant la
pcK”de de tension Internationale.
Un p. rte-parole officieux dit que
j la limite J^âge sera quelque peu
élastique. Quelques jeunes gens se! rent admis à \^ntrainement avant
d'avoir 20 ans, si ciùj.les accommode
i A noter que Chambertbki.a employé
les mots "entre 20 et 21
et
qu'on est encore sans interprétât
tion officielle sur leur sens exact.
La conscription s’applique à tous les
sujets britanniques domiciliés dans
le Royaume Uni. Des experts ont
i conseille au gouvernement d’appe
ler la classe des jeunes entre 20 et
21 ans. parce que leur départ pour
la caserne dérangerait moins l'In
dustrie et les études que celui rie
: tout autre groupe.
Lord Stanhope a fait devant la
Chambre des lords une déclaration
similaire à celle de Chamberlain
aux Communes.

Tragédie du ga*

Montréal, 26. — (P. C.) — Mme
Joseph Barbeau, 45 ans. est morte
asphyxiée par du gaz de coke s’é
chappant d'un poêle de cuisine au
jourd'hui pendant qu’elle conversait
dans sa demeure à Verdun avec une
voisine, Mme C.-N. Marceau. 47 ans.
Cette dernière put être ranimée
avant d’être transportée à Thôpital. C’est M Barbeau qui découvrit
la tragédie en revenant de son tra
vail ce midi. Les deux femmes
étaient étendues inconscientes sur le
plancher de la cuisine et Mme Bar
Chamberlain exprima l’espoir que beau avait rendu l'Ame A l'arrive?
le service obligatoire n’aurait qu’un des secours
caractère provisoire II est prévu
pour les trois années qui vont sui
vre, mais pourra cesser d'ici là ou
rester en vigueur passé ce temps. En
Ottawa. 26. (PC.) — Le vice-pre
principe le système volontaire reste
à la base du recrutement des forces sident du Pacifiçue Canadien. M. D.de terre, de mer et d’air, comme C Coleman, déclare dans une lettre
de toutes les branches de la défen qui a été lue aujourd'hui A la com
se civile. Et le premier ministre con mission sénatoriale des chemins de
fer que la fusion des deux grands
tinua:
"L'accélération et la plus grande réseaux ferroviaires du Canada, réa
ampleur de notre programme de ré lisée avec le trafic de 1937 comme
armement; l’accroissement des for base, produirait une économie de
ces de l’armée territoriale; la déci $59,361.000. M. Harvey Black, con
sion de créer un ministère des mu seiller financier, a continué sa dé
nitions avec le pouvoir d'assurer la position aujourd’hui. Il a parlé de
priorité aux commandes du gouver la forte concurrence que la route fait
nement; enfin ce projet de service aux chemins de fer et il recomman
obligatoire ont tous le même but. da que la circulation routière fût as
savoir: mettre l'Angleterre en me treinte à la même réglementation
sure de remplir tous ses engage que les chemins de fer
ments, parce que nous croyons que
c'est là le meilleur moyen d'assurer
la paix de l'Europe."
Montréal, 26. (P C.)—Le Star du
PROTESTATIONS
aujourd’hui clans sa chronique mari
time qu’environ cinq pour cent de
Les paroles de Chamberlain sou tout le charbon qui arrivera à Mont
levèrent de violentes protestations réal pendant la prochaine saison
chez les travaillistes. Clement Attlee, proviendra de l’Allemagne. Environ
leur leader, reprocha au premier 70.000 tonnes de charbon allemand
ministre de violer l'engagement so seront déchargées dans le port rie
lennel qu’il avait pris, 11 y a à 4 Montréal, tandis qu’il en viendra en
semaines seulement, de maintenir le viron un million de tonnes de l’An
volontariat. Il déclara que la politi gleterre. de l'Ecosse et des Galles

Economic possible

Charbon allemand

Règlement général
Londres, 26, (A. P.) — Cham
berlain, avant d'annoncer la cons
cription à la Chambre aujourd'hui
a déclaré que son gouvernement
était prêt à discuter avec celui du
Reich “un règlement général" Il a
dit, en répons» à une Interpella
tion :
“Le gouvernement britannique
serait prêt à entrer en discussion
avec le gouvernement du Reich
pour un règlement général, s'il était
convaincu qu’un bon aecueil at
tend cette proposition et que la
discussion aurait chances d'aboutir
à des résultats utile*”Il ajouta que son gouvernement,
bien qu'il n'eût pas reçu d'invita- :
tlon expresse du président Roose

velt de prendre part à une confé
rence mondiale, n'en avait pas
moins déclaré qu’il faisait un cha
leureux accuril à cette Initiative el
était tout dispose à participer à la
conférence.
Ces declarations furent faites en
réponse à toute une série de ques
tions sur l’appel à la paix du prési
dent Roosevelt. Le premier minis
tre déclara encore:
“la1 gouvernement de Sa Majesté
est prêt à examiner toutes les pro
positions qu'on pourra lui faire
pour une meilleure distribution des
matières premières, à Taccès des
quelles il n'existe pratiquement pas
de restrlrtlons dans notre empire
colonial".
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Feu M. F.-X. Bélanger

Grande soirée de gala au chalet
Mont-Marie. Au programme de cet rtUcàniiûc rlo IV!
du club "Le Montagnard", ce soir
après-midi récréatif 1! y a un con- UuSctjUcS Ut III.
Gr^ndp-B&ie. — Le 23 mars est aecêdt
A l’occasion de la clôture de son cours d’epellation avec prix pour _
^
.
Avec une parfaite résignation a la vo
chalet et des activités sportives de les gagnantes. Toutes ces fillettes P .K (.anflrpail t
lonté de Dieu. M. François-Xavier Bélan
U* uaiiuicaun
sa saison, le club de ski "Le Mon voudront bien être présentés deger, de Grande-Baie, a l’âge de 63 ans et
tagnard” donnera ce soir, en son main.
St-Joseph d'Alma. tD.N.C.i -- Un bel 3 mois. Muni de tous les secours de la re 
ligion
et entouré de son épouse et de aei
chalet, côte du Passage, à Lévts, Eun.
Alex Bètie
Ihommsge
mercredi, le 5 avril,
in. de Mme Vve Alex.
hommage &u été rendu m
. . t eu l'ézlise
d'Alma * la mé- enfants. 11 vit venir la mort avec la fore*
PAR
une grande soirée de gala. La di
Les funérailles de dame Clara'™
rtg!1M de St-Josenh
moire de M. Paul et le courage que donne la foi.
rection y invite tous ses membres Remnltz. épouse de feu M. Alexan
Outre son épouse, dame Octavie Mar*
R é n é Gaudreault,
et les amis du club. L'orchestre de dre Bètie, décédée dimanche der
décédé le 2 avril, quis, 11 laisse dans le deuil, quatre gar
n/iLcdrtibm^
çons.
Roland. René. Pierre-Albert et Jeanau Sanatorium de
M. Marcel Chouinard fera les frais nier. à la résidence de son gendre
Roberval. à l'âge de Camille . sept filles. Mme Ernest- Bouchard
de la musique. Un programme spé et de sa fille, M. et Mme Roméo
19 ans et cinq mois, 'Marguerite), Mme Ernest Bouchard. rLaucial a été préparé pour la circons Dominique, rue Napoléon, fl l'âge
a la suite d une rette', Mme Liguori Bergeron (Germaine!,
No 4001
longue maladie. Une Mme Georges-Henri Gagnon Jeanne d'Are)*
tance. On compte donc sur la pré de 75 ans, auront lieu ce matin, à
<Cécilc),
Mlîei
foule nombreuse de Mme Joseph Tremblay
sence de tous les sportsmen lévi- 9 heures en l’église du Christ-Rot.
parents et d’amis a Françoise et Geneviève Bélanger ; un fré*
Soyez toujours à la mode avec les slens au chalet du club “Le Monta ; Après la cérémonie funèbre, les resvoulu s'associer â re. le docteur Jules Bélanger, de Ste-Foy;
patrons Anne Adams. Remarquez la gnard”. ce soir.
*
la famille dans son quatre soeurs. Sr Ste-Françoise Thérèse dt
! tes mortels seront conduits au cldeuil et participer Jésus 'Lydiai. missionnaire franciscaine fc
taille de cette délicieuse robe; vo* Supplique à N.-D. du Perpétuel
I metière Mont-Marie et Inhumés
à rultime témoigna Lyon. Mlles Emélie. Eléonora et Bernadet
amies la remarqueront aussi lors Secours, demain, à Bienville •
! dans le terrain de la famille.
ge rendu â la mé te Bélanger, de Québec, et nombre de ne
que vous la porterez, et elles admi
Demain après-midi, à 2 heures Funérailles de Mlle
moire du regretté veux et nièces et petits-enfants.
défunt. A la tête
Né du mariage de F.-X. Bélanger et dt
reront aussi la ligne de votre poitri 30, en l'église de Bienville, sera fai Marguerite Bégin.
de l’imposant cor Léda Gignac, M. Bélanger passa les pr««»
ne. qui sera plus élégante; vous avez te une supplique ou heure de priè
Les funérailles de Mlle Margueri
tège, on remarquait mières années de sa vie a Ste-Foy, Qué*
deux • -nres tic collets. Le ruché aux res spéciales en l’honneur de No te Bégin, décédée le 18 avril,
plusieurs notables. bec. Plus tard, il entra à l'Academie Coin*
Des représentants merciale pour ensuite passer à l'Ecole Nor*
manches et a l'encolure vous rendra tre-Dame du Perpétuel Secours. Les fl l’âge de 33 ans, ont eu lieu
des
Chevaliers de male, où il décrocha ses brevets d lnst»paroissiens
voudront
bien
assister
très féminine. Vous aurez soin de
Colomb.
vendredi matin dernier, à 9 heures,
Colomb, dont son ' tuteur. Il se livra dans la suite à Pense!»
choisir un imprimé à fleurs espa nombreux à ce pieux exercice fl la en l'église du Christ-Roi, au milieu iore Barrette e5t
m gnement à St-Vallier et à St-Gervais, C«fc
cées, ou une jolie teinte unie en vo Vierge Marie invoquée sous ce voca dun nombreux concours de parents somation des Fuies d isabeiie dont .a" Bellechasse, et revint se fixer à la Gran*
de-Bate où il enseigna pendant huit an*
gue cet été, pour confectionner cet ble afin d'obtenir sa protection Gt d’amis.
mère est régente.
pour ensuite occuper différentes chargée
te robe que vous voudrez toujours spéciale ainsi que les faveurs de
La levée du corps fut faite par A
.
publiques.
mandées
M
î’abbp
Charles RnHrifniP emit-a Hp
, lé?,llse\ia cérémonie funebre fut très
porter.
Frappé de paralysie en septembre dow
,
iaD^° Gnaries
Koangue, curé de solennelle.
Le temple paroissial était drapé
Gagner un voyage à New-York
nier.
M. Bélanger semblait se remettr*
la paroisse Le service fut chanté de
tentures de deuil et rempli de figraduellement,
lorsqu’il fut atteint d’unt
ou
cinquante
dollars.
GRANDEURS: 14. 16. 18 20; 32
par M. l'abbé L.-P. Lecours du col- t*01?8, . Monsleur Grimard a présidé à la obstruction intestinale
qui nécessita son
Pendant votre séjour de cinq jours lège de Lévis assiste comme diacre chanté ïe
34, 36, 38. 4(1 et 42. Le modèle 16 de
n'éuit^^S5 à “autel transport à l’Hôtel-Dieu. Opéré d’urgenca,
à
New-York
vous
n'aurez
pas
de
mande 3 vgs 5-8 de matériel de 39
et sou.s-dlacre de M. l’abbé L. Kelly, par mm. les abbés arimmard et Bergeron les suites de Toleration provoquèrent une
cérébrale qui l’emporta.
pc.s de large et 7 vg 5-8 de dentelle | temps à perdre si vous désirez tout du collège de Levis et de M. le cure l,,ul a*1fsiient respectivement comme diacre congestion
Le service fut chanté par M. l'abbé Mau
visiter. Wall Street... Bourse de New- CharlC' Roririvur Dps
hnc
et aoue"d,acre
La chorale paroissiale a
ou ruché.
Larouche, vicaire à la Grande-Baie,
York... Au 24ème étage voici os que Hilaries noanguc. nqs messes bas- rendu avec brio au cours de la cérémonie rice
ses furent dites aux autels latéraux une messe de requiem harmonisée. Mme assisté de M l'abbé Hermel Girard, curé de
St-Gabriel et de M. l'abbé Philippe Ber
Adresse/, voir* commande: Service df*> nous voyoas; Tout un personnel ha par MM. les abbés Emile Tardif, du Bouraet touchait l'orgue.
geron, vicaire à St-Fulgence. Des messes
patrons, Le Soleil, coin de U Couronne M letant, suant, hommes casqués re
HP |LéVlS M ElTlile Bourassa, AU départ du cortege, à la maison mor- furent dites aux autels latéraux par MM.
Saint-VaHirr, Québec. Ecrivez lisiblement liés au plafond par des fils qui leur '
icaire de la paroisse.
tualre, le deuil était conduit par sa mère. les abbés Geo.-Henri Dufour et Ls-Eug„
vos nom et adresse sur les lignes oointli1 Mme Isidore Barette; son beau-père M. Otis. du Séminaire de Chicoutimi.
lécs cl-dessous. Le prix du patron est entrent dans les oreilles, retenus au
25c et il voua parviendra dans un inter plancher par des tubes
recourbés
La chorale paroissiale, sous la diBarftte' “ “eur. Lucette, «Mme
Au choeur, on remarquait M.
l'abbé
valle de 8 Jours
de M
Parrier ?ermenl"?,de
qui leur entrent dans la bouche, une reetion
Mathieu, curl de Grande-Baie, M. le
r .lion
ne
M Philinnp
Hmilppr Lanier.
Jeanne-dAre. TremblaX'.
Marguerie et belles-soeurs
Rachelle et Louis
chanoine
L.-D.
Lemieux.
M.
l'abbé
Ovide
inain au télégraphe tandis que de chanta unemesse des morts en par- Françoise, ainsi que ses beaux-frères. Jules
Dolor Simard et M. l’abbé Arthur Fortier,
Grandeur....................... ................. l'autre ils écrivent des zéros sur de tie
et
dessoil furent rendus. M ^éon‘ Jea'i-Charles. Merménéglde et Ist- tous trois du Séminaire de Chicoutimi.
j gros régistres ainsi que le signe du Paul-Henri Lecours touchait l'orgue. ?euV “ ““ 8rand-p*re' M- Edmond Ba- Une foule nombreuse de parents et d a
Nom
........................................... - dollar. Les ordres arrivent de Berlin
mis remplissait l'église, laquelle était dra
M. Armand Guay était porteur de
et Paris.. En six minutes un ordre la croix, accompagné de Mlle Made- , ,Parmj Iîs lnt,mes' on remarquait ; m. pée de ses plus belles parures de deuil pour
la circonstance. Nos sympathies.
Adresse
. . ................................
venant de Paris ou Berlin est reçu lelne Carrier Les porteurs des coins
aV.t
et exécuté... C'est la gare de l'argent, du poele étaient MM. Odina Tim- Docteur Aristide Oendron et M J-h’
V B. — Ces patrons provenant d une
le terminus de la fortune.
mermann, J.-M. Samson, Oscar Barr*“« oncle du défunt.
maison anglaise, les Instructions ne sont
Sans qu'il n’y ait jamais d'erreur Cafier et Henri Breton, a’ccompa- Apres la cérémonie, le cortege funèbre
fournies qu'en anglais.
| malgré la confusion des ordres don ailés de Mlles Marguerite Beaulieu, se reforma et accompagna la dépouille
nés. des sommes fabuleuses passent Françoise Samson, Fernande Proulx i raort*Ue Jusqu'au cimetière paroissial ou
nnhumatkm, dans le M de la fadeux soirées, ou l'on est assuré de de main en main. Entre dix heures ; et Liliose Carrier, toutes Enfants de
ne pas s'ennuyer et de contribuer et 3 heures, chaque jour à cet en- Marie.
! droit, c'est la bataille quotidienne ( Conduisaient le deuil : M. Joseph ' ^ maisur> Rousseau et Fils avait la dlà aider les pauvres.
des baissiers et des haussiers.
Gagnon, père de la défunte: MM. ;r Vus reniZTà “la famille si lourde-'
I.e jeudi en l'honneur de
Depuis longtemps nous entendons ; Paul. Jean-Marie et Clément Bégin, ment éprouvée l'expression de nos très
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésux
parler de Wall Street, depuis long ses frères; MM. Paul. André. Jean- vlves condoléances.
L’IRRITABILITE n’est pas naturelle. C’est
Demain sera, pour les paroissiens temps bourdonnent à nas oreilles ; Marc et Yvon Bégin, ses neveux ; ! ~-”;i
.................--■■■
) un avertissement auquel vous devez prêter une
de Lévis et les jeunes gens de la ces mots de Bourse de New-York,
attention immédiate.
MM. Arthur, Willie et Alfred Ga- R Lachanre
Alnh T ahrm r
paroisse, le jeudi en l’honneur de bien, pour la modique somme de gnon,
Lisez ce que fait Mme George Mitchell------------- , -,
-4_l. Guay,
VJ
(
ses oncles- MM Henri rwA1I)h Labile, L.
■sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. trois billets pour vingt-cinq sous, gnon, ses oncles; MM. Henri, Char . Bilodeau. Jas. Bégin. Jos. Lemieiîx, “Quand mon bébé est dérangé et irritable, }«
les-Eugène,
Lionel.
Jaseph,
Alphon
lui donne une ou deux Tablettes Baby’s Own
La messe de 6 heures 45. demain vous pourrez ou faire ce voyage ou
H.-H. Lemieux, R. Ramsay. R. Cou et il est vite soulagé et s’endort profondément.”
matin, en l'église Notre-Dame de gagner la somme de cinquante dol se, Olivier, Philippe, Adalbert Noël ture, C. Lambert, H. Bégin, A. Lam
Et ce que dit Mme Stewart McEachern, âe
Lévis, sera chantée à son autel, et lars. Encourager nos vendeurs, c'est et Charles-Antoine Bégin ses i cou bert, G. Beaudoin, etc.
Palmerston, Ont.: “Quand mon bébé semble
être fiévreux ou irrite, je lui donne des Ta
demain soir, à 7 heures 30, aura au profit du club local “Napoléon'’. sins. On remarquait dans le nom
breux cortège, M, l’échevin Edgar
Après la cérémonie funèbre les blettes Baby’s Own et il revient vite à son
Heu la réunion habituelle. Les pa Encourageons les nôtres.
Carrier, MM. Emile Desrochers, G. restes mortels furent conduits au état normal.”
roissiens de Lévis voudront bien Programme d'amusements pour
Elles apportent aussi ait soulagement rapid*
Carrier. M. Carrier, Ad. Carrier, Ph. cimetière Mont-Marie et inhumés
assister à la messe, communier, les fillettes de I^vls, demain
dans les cas de diarrhée, coliques, dérangement
Carrier, J. Desrochers, L. Cantin, P.
estomac, croup léger, rhumes, constipation,
prier avec piété et confiance la pe
Les fillettes du terrain de jeux | Carbonneau, J.-A. Samson, N. Giiay, dans le terrain de la famille à la- : dtroubles
de la dentition et fièvre légère.
quelle nous réitérons nos plus cor
tite sainte de Lisieux afin d’obtenir de Lévis auront un programme
Alf„ Nadeau,
Bergeron
y------ R. Fortier.
* — -.w. N. *«.
1*1-1 «ti,
uuiio
diales oj-uipanues.
sympathies. lues
Les lunerauies
funérailles; Aucun opiat ou drogue stupéfiante. Certifi
sa protection spéciale ainsi que les d'amusements, demain après-midi, „
d’analyse dans chaque boîte. Achetcz-cn
F. Couture. A. Turgeon, E. Couture, étaient sous la direction de la mai- cat
faveurs demandées.
une boîte aujourd’hui. 25 cents. Votre argent
à 2 heures, au local de l’avenue ; M- Samson, T. Bourget, R. Poirier, son, J.-P. Thibault, de Lévts.

Votre patron,

Madame

!,a < on>trui tion dr deui adf»
i atraque le problème qui connut* a
a l'Hucpice de Ia“vèk
! ormciller la llberU' naturelle de
Comme nous l'avons déjà annon- ! chaque citoyen avec l’autorité nécé les Révd. Soeur* de laCharité, cessaire a la paix et au bonheur de
vont faire construire deux grandes la nation. Tl a montre cp*c l'exercialles à l’Hospice St-Joseph de la Dé-1 ce complet de toute liberté, de touJivrance. Tout est maintenant prêt) te la liberté elle-même et a explipour la demande des soumissions et que qu'il faut une réglementation
cies que le contrat sera accordé les rationnelle et que l'homme n'est
travaux seront commencés.
Ces, Jamais aussi libre que lorsqu’il agit
deux ailes a l épreuve du feu coûte-: suivant les dictées de sa raison. Or
■îf
ront environ $300.000. M le député ; la Raison demande l'autorité cornJ T. Larochelie a obtenu un octroi rne principe d'ordre. Donc l'auto•vubstantiel du gouvernement pro- rité est nécessaire à l’Etat, fût-il
vincial pour cette construction
j le plus démocratique. Il a parlé de
le roi et la reine d'Angleterre
| ceux qui délèguent cette autorité
arriveront a I.êvls le 12 juin
: par le vote et le suffrage universel,
à 5 heure» 05 p.m.
| des droits et devoirs électoraux et
Le roi et la reine d'Angleterre ar I enfin il a dit quelques mots des reréteront dix minutes a Devis en re- i lations des deux grands pouvoirs,
tournant a Halifax. Le train royal l'Eglise et l’Etat,
venant de Sherbrooke arrivera à la ' Le second travail fut soumis par
gare de Lévis le 12 jufn, a 5 heures ; M Marcel St-Laurent qui, comme
05 de l'aprés-midi. Le premier ml- application des principes énoncés
nlsire du Canaria les présentera au ; plus haut par M Bourget, a parlé
maire et à la mairesse de Lévis, M j de notre Etat à nous, la Confédéet Mme L. Sylvio Durand. Il y aura : ration canadienne.
Il en a fait
lecture d'une adresse par M. le mai - : This torique, démontré son esprit,
re Durand et 21 coups de canon les les changement* que lu! apporte le
salueront. Mme la mairesse présen-1 cours des Ages et enfin les relations
tera a la reine un bouquet.
Let;. entre les provinces et le pouvoir
membres du conseil de ville ainsi : central. Cet exposé a partlculièreque quelques personnalités de Lévis ment retenu l'attention de. l'audiseront présentés ft Leurs Majestés ! tolre par les points de vue qu'il fl
puis le train partira a 5 heures 15 ; su mettre en relief, surtout en ce
pour la Rlviêre-du-Loup
jqui concerne les relations entre les
Assemblée du club de baseball
1 deux grandes races de notre pays.
“Napoléon” ce noir
Suivit la discussion qui a surtout f
Une importante assemblée du porté sur la valeur Intrinsèque du
club de baseball ''Napoléon” sera régime démocratique et on s'est at
ténué, ce soir, en la salle de l’hôtel, tardé à voir ce qu'l! faudrait faire
de ville de Lévis On s'occupera des P°ur le rendre conforme à nos bepréparatlfs de la prochaine saison s°Pis modernes On a aussi parlé
sportive. Tous les Joueurs du club
réformes à apporter au mode,
«ont cordialement invités d'assister électoral, premier assainissement. «* ftmUi de M. le maire Durand
a cette assemblée qui commencera à des moeurs politiques. Enfin, on ..H sont ‘cordialement invités à cette
K heures 30 précises. Plusieurs ques longuement .discuté la question du "°.lreetions Importantes seront discutées. suffrage féminin et, se basant sur heu ri Ion annuelle des Anciens
l'apathie générale de la femme é ,lu Patronage de Levis,
Le Publiciste.
user de ce droit, on a conclu que le dimanche prochain
Mort île M. J.-A. (iiiillemette
féminin peut être concédé
L® réunion générale annuelle des
» 11Inspire de Lévis.
Nous "avons" appris' avec regret la P°,ir ta période de transition que ancien* du Patronage de Lé vis auinort de M Joseph-Auguste Ouille- noUs passons, convaincus que la ra Heu dimanche prochain, à l'oc,nette, époux de feu dame Laura femme s'en désintéressera complè- caslon rie la fête patronale de l'AsDrolet .survenue avant-hier soir û h'ment lorsque les conditions écono- sociation et dp la fête du Ilévd Pèl'Hospice Bt-Joseph de la Déllvnin-' m,cl,),‘s ne l’obligeront plus à sortir re Albert Côté, supérieur de la
ce, a Lévts. a l'ftge de 59 ans et fi du fo>'rr pour la lutte pour la vie. communauté. Il y aura grand’messe
mois. Le défunt, autrefois de Lévis,
Ije prochain et avant-dernier à 8 heures, en la chapelle avec la
était retiré fl l’Hospice depuis onze 1 cours aura Heu lundi soir, le 7 mal j communion générale. L’élection des
uns. Il laisse pour pleurer sa mort, | prochain. Les noms des conféren- officiers pour le prochain exercice
ra mère ainsi qu'une soeur demon- <d*',s l!,‘ (,,|t pas encore connus
de trois ans sera faite à 10 heures
rant à Montreal et deux frères de- ^semblée des »• ores tiers ( atho30. Dans l'après-midi, sermon de
ineurant é Québec. Il laisse aussi
ne Lévis, re soir
circonstance et salut solennel du
plusieurs neveux et nière.s Les futJne assemblée ries officiers et St-Sacrement. Le banquet annuel
néraüles auront Heu vendredi matin, : membres do la Cour Déziel No 94. 'mi A _
discour.'.
le
fl 6 heures, en la chapelle de la f|e l’Ordre des Forestiers Catholiperconimuimuié •A l'Inhumation .sera (lu' ' sera tenue ce olr, fl H hj
7,'," .can
reereatlV^^i||fcaL,afaite au cimetière Mont-Marie. les’ en 'f’l,r salle, 6, aven
sonnel
de
l’oeuvre
du la
fl
Lêvis,
sous
la
prés!
Nous présentons fl la famille du re
i*egin,
ainsi que pour les anciens, let?
gretté défunt nos plus sincères A Desrochers
do
M
mande fl et
,
épouses et leur* enfantscondoléances.
-ranger. On de- M((r (lu jrunp |{(1KPr itigu-rge,
< «ors de soriologie sur la vie
vnS
les
membres
\u
l,0U:’ (’H thi'inbres
nationale, à l.évl*
.
un devoir d'être présents
Une Jeune garçon du nom de Ro
Le Ifie cours de sociologie sur la
Impor ger Roberge, fils de M. et Mme Eu
vie nationale a eu lieu lundi
tes seront, discutées.
gène Roberge, de St-Bernard de
dernier, pour les membres d
(Iraiide soirée au ehalet du
Dorchester, est décédé hier matin
de d’études de la J ! C,
Jer- “Voltigeur”, ee soir
à rhôpltal de Lévis, à l'Age de 12
•Will de l'ini'imc
In présidence de
*'» I««r
Une grande soirée onruiiisee par an.s, i,a niai.son Maurice Gilbert a
Comme d'habituded^^^arie, m»us j le club de raquette.s “Le Voltigeur”, expédié hier après-midi par le train
l ien Dumas,
Léonard Roy, en 1 honneur de M ! ..-Sylvio Du- 1(,h restes mortels fl Saint-Bernard
dit qu.'lauM^Hpr Xi I- '
•••• de Lévü
directeur où auront li(,u ;eg funérailles de"'"r
Cercle, a du club, a l’occasion de aa rerente m
Na, sympathies fl la
mots sur un sujet re- réélection par acclamation à la famille en deuil.
touchant la sociologie.
j mairie, sera donnée ce soir, au cha- \«semblée de la Ligue des Citoyens
t4> premier travail fut soumis par let du club, côte du Passage, fl lié- (ip’Vévïs demain soir
M. Jacques Bourget, qui a traité de; vis. Cette soirée marquera aussi la
L assemblée générale annuelle des
l'Etal, autorité de la société civile, clôture des activités de nos gais lu- m
t mcmbres de la Ligue des
Tl n donné les fondements naturels, rons pour cette saison. Un très beau cit
ns de LéVis sera tenue de« dogmatiques de cette autorité, programme a été préparé pour lu
,
V à 8 heures en la gaiie de
les différentes formes qu’elle peut ; circonstance. Un orchestre fera les j.. .
d'e vllIe de ^vis 80US ja
rcvêür selon les circonstances et frais de la musique et un succulent;
,,,
de M EuKène' Gagnon,
les bienfaits qu'elle accomplit corn- goûter sera servi. Tous les officiers, ' ‘ y soumettra le rapport des
Il a ensuite membres et amis du club ainsi que opérations de l'année écoulée et oit
me principe d’ordre.
fera l'élection des officiers pour la
prochaine année.
D’importantes
questions seront egalement discu
tées. On demande à ce que tous
soient présents fl cette réunion de
main soir.
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blouse de soie
^ ivfcq ,e (Ufu A Laver wmitbx
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■ — Fit bien ! tl faut marcher, que
(diable ! et conquérir une situation
Le jetme hoinme réleva la tête (digne des qualités que l'on possè
Ses yeux francs, sa figure ouverte de ...
répondaient mieux pour lui que les ' — Vous me flattez vraiment
phrases les ph» convaincantes ;
— Je ne vous flatte pas 1 je suis
— Savez-vous que je pense, depuis habitué à Juger les hommes et a les
quelque temps à une chose ? reprit : évaluer à ce qu'ils valent '■ Accep
Chambreuil.
tez-vous ?
— Puis-Je savoir ?
— Mon Dieu ...
— Certes, cela vous touche parti ! — C'est oui, ou non
culièrement,
— Et bien ! c'est oui..
— Dites, monsieur,
Bravo I Vous prendrez votre
— Voilà : voulez-vous devenu- mon place ici dès demain à mes côtés,
secrétaire particulier ?
let en face de vous . .
Claude enf un hant-le-corps et
regarda Chambreuil avec stupéfac t Chambreuil désigna du doigt la
machine fl écrire de Suzanne.
tion.
— Oh I monsieur ! Ejalbutia Clau
- Moi ? balbutia-t-il.
de.
— Oui, vous...
— Ne me remercie* pas, mon pe
— Mais, monsieur, ma condition... tit, c'est une affaire conclue.
Mais elle changera, votre con
Ah I continua-t-U, vous allez réa
dition I Nous ne vivons plus au liser un de mes rêves I Je vais pou
temps des castes et des trois Etats., voir façonner un collaborateur fl ma
et lorsqu'on est travailleur, actif, in taille, et je sens que vous avez l'é
telligent et., dévoué... puisque toffe de devenir quelqu'un ; mais, da
vous m'assurez que vous me le se me ( il faut *rav»lller,..
rez ...
— Je n'atme que cela ! dit Clau
— Certes, monstseur.
se.

BÉBÉ

IRRITABLE?

remboursé si vous n'êtes pas satisfaite.

CHAPITRE VU
PERGOLESE 1)1 CAGLIOSTRO
BANQUIER
La villa de Fragosso Dacosta ruti
lait, ce solr-là, de lumière ; dans ce
refuge princier, où le calme et le si
lence étalent habituellement de mise
un brouhaha rie domestiques dili
gents. d'actifs marmitons, de valets
de chambre en grande livrée, bour

Vpdett* g lï radio, fimirantl
bUF/Srai actuellement au “Texaco Rtac J
Theatre”.

rances J^an/jforr) suggère ceci:
CHOISISSEZ POUORE, ROUGE ET BATON À IÈÏRES

F feS

D'APRÈS LA COULEUR DE VOS YEUX

( llnliiue de puériculture, demain,
fl l’ointe Lévis et Lévis
U y aura clinique de puéricultu
re pour les bébés cl les préscolai
res ainsi que séance d'immunisation
contre la diphtérie, demain aprèsmidi. de 2 heures à 2 heures 30, â
l'école de Pointe Lévts. à Ste-Jeanne d'Arc ainsi que de 2 heures 30 à
5 heures, au bureau de l'Unité Sa
nitaire, rue St-Joseph, à Lévis. Les
mères de famille de ces deux pa- ;
rolsses voudront bien s'y rendre
avec leurs Jeunes enfants afin de
les faire examiner gratuitement et
recevoir les conseils nécessaires
pour les tenir en bonne sauté.
“La Vieille Killo”, an profit de la
Confèrenee St-Vineent de Paul
de l^vis
Un drame de premiere valeur In
titule "La Vieille Püle". de Pierre
L’Ermite”, qui a été joué fl Québec
et a remporté un très grand suc- ;
cès. sera représenté ce soir et de
main soir, fl 8 heures 15, en la sal
le St-François-Xavier, au profit de
la Conférence St-Vinrent de Paul
de Lévts. On pourra se procurer des
billets fl la porte dr la salle, car il
en reste encore quelques-uns
On
compte sur une salle comble fl ces

— Menteur ! dit Chambreuil sur
un ton badin et bon enfant.
Claude devint très rouge.
— Ah ! dit Robert en posant la
main, sur l'épaule du jeune homme,
qu'il est heureux le gaillard !
Il le regarda longuement, d'un re
gard aigu et scrutateur ; on eut dit
qu'il cherchait fl déchiffrer une énig
me.
Au bout d'un instant, il s'écarta,
fit quelques pas, puis revint a Clau
de ;
— Pour commencer, dès demain,
je vais vous charger d'une mission
importante.
— Laquelle ? demanda Claude, un
peu effrayé.
— Une mission qui va vous de
mander beaucoup d'activité.
— Tant mieux.
— Du flair !
— J'essayerai d'en avoir
— Et du coeur.
Claude asquiesça de la tête
— Cette mission, c'est...
— C'est ?...
— C'est de centraliser, de surveil
ler et d'activer les recherches entre
prises pour retrouver Mme Louise
Dortn !

ftaotum
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qui sont scientifiquement assortis fl 'a cou
LES ÉTOILES DE CINEMA sont particu
leur de vos yeux.
lièrement habiles à rehausser leur charme
et leur beauté. Et, comme vous devez vous
l'imaginer, elles font très attention à
Huit femmes sur dix qui font l’essai du
l harmonie des couleurs dans leur maquil
Maquillage Assorti aux Yeux en sont im
lage car elles savent, en appliquant la
médiatement satisfaites. Il s'harmonise
Poudre de Riz, le Rouge et le Bâton à Lè
avec la couleur qui vous est vraiment per
vres, que c'est l'ensemble produit qui
sonnelle — la couleur qui ne change ja
compte. Le charme dépend largement de
mais — la couleur de vos yeux. La Poudre
la façon naturelle dont la Poudre de Riz,
de Riz, le Rouge et le Bâton à Lèvres
le Rouge et le Bâton à Lèvres s'harmoni
Marvelous qui s'harmonisent à votre cou
sent avec la couleur de vos yeux — Ils ne
leur personnelle, la couleur de vos yeux.
doivent jamais choquer. Ceci est aussi
sont maintenant vendus dans les pharma
vrai en ce qui vous concerne qu'en ce qui
cies et les grands magasins. Les grands
concerne «'importe quelle vedette.
formats coûtent 65c chacun. A partir
d’aujourd'hui, employez le Maquillage
Marvelous Assorti aux Yeux.
Par conséquent, si votre maquillage est
mal assorti, vous n'aurez pas ce charme
que le Maquillage Assorti nu.r Veux peut
St tous ( Bleus •• employez Dresden
vous donner. C'est là une raison impor
avez 1 Marrons •• employez Parisian
tant pour changer vos produits de beauté
les
Abandonnez le maquillage mal assorti et
j Bruns Clairs-employez Continenial
yeux :
commencez à employer la Poudre de Riz.,
Gris •• employez Pafrician
le Rouge et le Bâton à Lèvres Marvelous

MARVELOUS
‘t réservés

donnait, qui s'empressaient en allées
et venues précipitées.
Toutes les fenêtres, brillamment
éclairées, répandaient dans la nuit,
sur les massifs du Jardin, sur la cime
des arbres agités par un léger mis
tral, des pinceaux lumineux qui pla
quaient leurs grands halos parmi les
allée., désertes, le long des platesbandes et Jusqu à la grève, où mur
muraient les flots apaisés rie U baie
Sur la terrasse, accoudés aux balustrrs qui dominaient la mer pro
fonde, devant le ciel criblé d'etolles,
deux couples rêvaient de compagnie.
*» ne leux °t contemplatif.
— C'est tout de même plus beau
qu'au théâtre ! dit Odette Darsange ; n'est-ce pas vo*re avis, chère
madame ?
— Ce paysage nocturne est admilable et je ne pense pas. en effet,
qu'un décorateur, fût-il de génie,
puisse arriver à rendre cela ...
La personne qui venait de répon
dre à Odette était une mince Jeune
femme de trente à trente-cinq ans
(envlron ; une coiffure bizarre, une
'sorte de foulard rie satin noir, étroi
tement serré sur son front, sur ses
tempes et noué derrière sa nuque,
accusait, peut-être un peu ce que son
profil avait d’aigu et de diaphane ;
elle était vêtue d'une souple robe de
crêpe de Chine violet foncé, sur la
quelle un voile de tulle pailleté d'a
cier mettait dre reflets sombrea et
chatoyants.
la toilette d'Odette Darsange était
plus tapageuse : c'était une vaste
symphonie de couleurs, qui passait
du rouge de Bengale au rose-thé des
roses de printemps. Les deux fem

t
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BATONS À itVRB f
POUDRÉ Dt RIZ

,

IE MAQUILLAGE ASSORTI AUX YEUX
/au. i^ickaAd Afudnut

Richard Hudnüt f.trt

mes étalent d'ailleurs couvertes de
bijoux splepdides et, quoique de mê
me allure et, semblait-il. de même
âge, elles formaient un contraste dé
licieux.
— Monsieur dl Cagliostro I dit
Odette d’un ton impératif et mutin.
Dacosta ’ et son hôte, qui étaient,
restés accoudés au balcon, se re
tournèrent.
— Madame ? interrogea galam
ment le second des deux hommes.
Il avait une fort belle prestance,
ce M dl Cagliostro, avec sa face
large ouverte, encadrée par d'épais
favoris grisonnants lui donnant
l'aspect du banquier classique, du fi
nancier puissant et débonnaire ; son
frac de coupe Impeccable, son gilet
blanc, tendu sur un ventre impor
tant, ne le cédaient en rien pour
l'élégance a l’habit noir qui dessinait
la mince silhouette de Fragosso Da
tasta.
— Monsieur di Cagliostro, répéta
Odette, J'ai une grâce fl vous de
mander.
— Elle est accordée d avance, ma
dame ; mais, puis-je savoir ?...
— C'est d une Indiscrétion t
— Dites toujours.
— Ma fol... non.
— C'est donc sérieui; !
— C'est dangereux
— Oh ! oh [
— Je vais critiquer Mme dl Cagllostro I
— Vraiment ? dit la jeune femme
en souriant. Mats c'est la. au con
traire, faire un plaisir particulier â
une pauvre snuvagesse comme mot !
Etre critiquée par vous, chère mada
me. vous, l'arbitre des élégances fé

DM

minines, vous qui représentez le goût
parisien dans ce qu'il a de plus raffmé Je ne connais pas une seule
grande dame de Rlo-de-Janeiro qui
ne donnerait beaucoup pour être
soumise à votre Jugement.
— Eh bien ! dit Odette, puisque
vous me mettez en si flatteuse pos
ture, je me risque ... Pourquoi dé
parez-vous a plaisir votre charmant
visage par cette horrible coiffure...
brésilienne, saas doute ?
— Ah ! mon foulard ! dit en riant
Mme dl Cagliostro.
Son mari se mit également à rire.
— Mais, chère madame, continuat-il en s'adressant a Odette, cette
coiffure que, comme vous, J’estime
des plus disgracieuse, est, durant
quelque temps encore, une dure né
cessité
— Comment ?
— Eh ! oui, jusqu'à ce que les che
veux de Jeanne soient repoussés, el
le sera contrainte de saffubler ain
si.
— Je ne comprends pas
— Mon Dieu, c'est bien simple ;
vous connaissez les tristes effets de
la fièvre typhoïde ?
— Ma foi...
*— Parmi les méfaits qu'occasion
ne ce terrible mal, le plus cruel, sans
doute, pour le sexe aimable, est..
une calvitie, heureusement passagè
re I
— Je comprends I s'écria Odette
Pauvre petite madame... et mol
qui .. Oh I Je suis confuse, vrai
ment.
— Mais, chère madame, du tout !
— 81 si. Je suis une Inconcevable
gaffeuse Oh I mais c'est effrayant f

Alors, vous avez été victime de ce
terrible mal ?
— Hélas ! madame, dit Cagliostro,
il y a un mois, la pauvre petite était
bien t>as !
— Est-il passible ?...
— Notre voyage en Europe n'est
qu'une convalescence. Eh ! oui, voi
là de ces imprévus ! Il m'a fallu
abandonner mes affaires, mes deux
banques de Rio et de Permunbouc ...
-— Progosso m'avait dit, en effet,
que votre arrivée était impromptue
mais je ne soupçonnais pas.. .
— Il ignorait lui-même, ce cher
Daeostsa, les raisons de notre arrivée
soudaine !
.
Puis, se tournant vers le protec
teur d’Odette Darsange, M. di Cagliostro reprit :

-Etes-vous satisfaite, chère ma
dame, de votre séjour en France?
—Oh ! ravie.. Il y avait dix ans
que je n'étais venue en Europe !
—Nous tâcherons de vous faire ou
blier votre Brésil !
—Ma foi, chère madame, je me
sens sur cette voie... Votre accueil,
d'abord..
—Cela n'est rien ! Mais savezvous ce qui fait le charme impétueux
ensorceleur de notre pays?
—C'est?
—C’est l’esprit.
—Certes..
-C'est cette fusee, ce feu datifice plutôt captivant, éblouissant,
qu est l'esprit parisien. Et c'est, pour
moi une véritable joie de vous fai
re rencontrer ce soir avec un de
rois, j'ai nommé M. Petitbon—Vous souvenez-vous, cher ami, ses
don.
de l'époque lointaine où nous des
—Nous l'avons aperçu deux fols.
cendions le cours de l’Amazone sur
—Vous ne le connaissez pas ! Vous
les grands trains de bots flottants ! allez
le connaître 1
Vous étiez alors jeune bûcheron, et
TrèS' flatté, dit Cagliostro ; je
mol petit prospecteur de mine d'or.
Qui eût dit, lorsque nous vivions vous remercie, mon cher Dacosta,
bien vouloir nous civiliser de la
dans notre petite rase de Manao. Ide
sorte,
vers 1885,., J'étais alors Votre ainé
—Peuh ! répondit Fragosso d'un
de dix ans.
—Et vous l'êtes resté, cher mon petit air détaché.
Et puis, dit Odette, vous aller,
sieur, dit malicieusement Odette.
connaître aussi l’homme du Jour,
--Au fait 1 c'est vrai.,.
Tout le monde partit d'un franc l’amoureux transi !
Elle se mit à pouffer.
éclat de rire.
—Vous êtes un peu cruelle pour ce
Néanmoins, Mme dl Caglostro fit
à son mari un petit geste dans le pauvre M. Hervols, dit gentiment,
quel 11 y avait autant de répriman Mme di Cagliostro.
—Bah ! un benêt; mais un bon
de que d'humeur.
Odette s'en aperçut et, fine mou garçon, tout de même. Je ne lui en
che. elle détourna habilement la veux pas, .d'ailleurs.
—Charmant, dit Fragasso
conversation en demandant a la
Jeune femme:
<A suivre'

___
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Les plus grands services de nouvelles

La Presse Canadienne, lu Presse Associée, l’Agence
Reulers, l'Agence Havas affiliées aux plus importantes
agences des autres pays, constituent la meilleure source
d’informations dans le monde entier
Seul parmi les journaux français de t’aprés-midi de
Quebec “Le Soleil” est desservi par ces grandes agences.
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vous assure des résultats immédiats Signalez toujours
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TIRAGE CERTIFIE PAR l’A, B. C.

Des taxes nouvelles sur tous les genres d’affaires
L’EMPRUNT DE LA VILLE

Les ministériels approuvent que leurs
collègues soient aussi fonctionnaires

Un syndicat de courtiers dirigé par la maison L-G. Beaubien
offre aujourd'hui aux épargnants un emprunt de S3.297.400 de la vil
le de Quebec et on ne doute pas que la vente soit rapide parce que
la plus grande partie de l'emprunt est affecté au remboursement d'o
bligations échues le 1er mai. Les obligations sont à 12 ans et elles
rapportent un intérêt variant de 3 à 4 pour cent. Voir en page
Le chef parlementaire de l’Opposition présente en vain
financière du “Soleil'’ d'autres détails sur cet emprunt.

Vigoureuses protestations
contre une loi provinciale

En faisant une refonte de la loi relative à l’impôt sur lei
corporations, le gouvernement taxe toutes les compa
gnies de toutes sortes dans la province, que leur bu
reau principal soit au Canada ou à l’étranger, et
impose une taxe sur chacune de leurs succursa
les, places d’affaires, ou agences — Le bill
n’était pas encore distribué, hier soir, mais
il nous a été possible de savoir ce qu’il
contient — Le gouvernement pourra
décréter des exemptions ou diminu
La saison du tourisme s’annonce comme devant être extraorduiaitions à sa volonté.

LE TOURISME

une motion pour blâmer le gouvernement de donner
des emplois rémunérés à un ministre et quatre dé
putés, qui reçoivent déjà une indemnité parlemen1 rement, active cette année à Québec. Notre ville recevra en effet, un
mentaire et des frais de déplacement.
grand nombre de voyageurs européens qui profiteront de leur visite à

Biçn qu'imprimé, le fameux
bec ou d'un bien situe dans cet
--------------l'Exposition internationale de New - York pour venir Jusqu’à Québec.
“hill 80" qui impose de nouvel
te province, si telle personne y
C'est M. Duplessis qui s'est d'abord La Vieille Capitale est d'ailleurs comprise dans les Itinéraires d'une fouLa majorité ministérielle de l’As
les taxes n'a pas été distribué
réside au moment du paiement
semblée législative a de nouveau ra opposé à cet amendement. Il est le d'excursions à la Poire mondiale qui s'organisent en Europe. On calhier a l'Assemblée législative.
de la prime ou si ee bien y est
tifié hier soir le principe qui permet hors d'ordre à son avis parce qu'il cule qu'environ cine millions de touristes visiteront le Canada cette
Et a la fin de la séance d'hier
situe en n'importe quel temps
au gouvernement de payer des sa est dirigé contre des lois de la année et de ce nombre ’Québec aura sa large part.
soir M. OSCAR DROUIN iP.
pendant la durée du contrat d'as
laires à des députés, en plus de leur Législature et qu'on ne peut, blâmer
N., Québec-Est) a demande a
surance. Est également consi
indemnité parlementaire, pour qu’ils ; le gouvernement d’observer les lois.
M. Duplessis quand on le dis
dérée comme prime reçue et se
fassent le travail de fonctionnaires. On ne peut non plus critiquer une
L’Opposition s’oppose avec énergie à une loi de M. Du En marge d’une motion du tréso loi sans en demander ie rappel.
tribuerait.
rapportant à des affaires dans
M. DUPLESSIS : — Demain,
plessis “pour assurer la conservation des ressources
Qtiébet toute prime obtenue ou
rier. M. Martin Beattie Fisher, pour
M. Bouchard : — Nous ne critiM. DROUIN :— Pourquoi pas ce
reçue dans Quebec ou relative a
que la Chambre se forme en comité ; quons pas la loi. mais l’application.
naturelles de la province” — Les divers groupes
soir ?
un contrat fall dans cette pro
des crédits, M. Damien Bouchard I II ne devait y avoir que deux députés
de l’Opposition font bloc contre cette loi,
M. DUPLESSIS : — Parce
vince. En certains cas le tréso
a présenté l'amendement suivant : qui retireraient des salaires. On a
que l’on qualifie de mesure de chantage
que c'est demain.
rier peut exempter la compagnie
“Que tous les mots après “QUE’’, , quand même nommé quatre députés,
à la veille des élections.
Malgré ce silence, ces de
dp cette taxe. Après d'autres
dans la motion principale, soient un ministre, et un nouveau minis
fenses et ces cachettes, nous
specifications on dit que le miretranchés et remplacés par les sui- tre avant qu’il soit ministre. Le chef
avons pu savoir que la “loi con
'Suite à la page 5 lire col.j
du gouvernement avait coutume de
Par un vote de 54 à 15 le gouverne- j turiers de pulpe et de papier ont I
___
cernant les corporations et les
de .procédés de cette nament s’est fait donner hier, par l'As- commis des erreurs qui eurent pour ’’CETTE CHAMBRE. tout en s'indigner
_
Les députés votent une loi de M. Bona Dussault pour met
compagnies" change du tout au
semblée législative, le pouvoir d’an- conséquence des dommages considé- ’’étant disposée a voter les subsides ture, moins blâmables
tout le chapitre 76 des statuts
tre
en
vigueur
en
notre
province
la
loi
du
“Marketing
nuler du jour au lendemain les râbles aux entreprises, aux employés, “nécessaires a Sa Majesté, blame
\I. Duplessis veut que le président
refondus de Québec, 1925, tel
exemptions et commutations de ta- aux municipalités et à la province. ' ie gouvernement d avoir permis a décide sans tarder.
Board1’ — Une nouvelle école.
que modifié quatre ou cinq fois
xes votées par les députés et approu- Quand nous avons pris le pouvoir ' un ministre de la Couronne et a
M. Bouchard :—Je ne critique pas
par la suite. Ue chapitre des
vées par le Conseil législatif. L’Op- nous avons dit aux manufacturiers ‘duatrp membres de 1 Assemblée Le- la loi. mais les abus de la loi. Il est
A l'unanimité et en quelques mi loi pour aider à la vente des pro
statuts refondus s'intitulait "Uoi
position a protesté vigoureusement que personne n’a le droit d'empécher “gislative de retirer, en outre de leur injuste de priver les citoyens de sirelative à l'impôt sur les corpo
contre cette mesure, qu’on a qualifiée le public de retirer des revenu* de "indemnité parlementaire. un trai- tuations aue devraient leur revenir nutes seulement l’Assemblée légis duits agricoles en collaborant avec
rations”.
...........................
,
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ueviaiem «mi leveuu lative a voté hier soir deux lois pour le pouvoir central.
d’électorale, et qu’on a dite destinée
l’exploitation de nos forêts. Il y a “tement additionnel comme officiers plus
qu'aux membres et aux minis
M. Duplessis a évoqué à ce propos
^
Après un long préambule de
à faire chanter des compagnies.
une compagnie à La Malbaie et une "c^u ministère des Affaires Mumci- tres qui bénéficient de grosses in favoriser l'agriculture. La première
autorise le gouvernement à s’enten- la récente conférence Interprovin
definitions, la loi Impose une
M. Duplessis (en substance) : — autre à St-Raymond qui s’imaginent "pales, charges de rechercher et demnités.
tre avec les RR. FF du Sacré- ciale de 1 agriculture et on a décidé
taxe de 1-10 de I p. c. sur le
Voici un bill très important dont les qu’elles vont mener la province. Nous “d’étudier les exemptions et comM. Bouchard :
On en est ren Coeur de Ste-Anne de la Pérade que des lois provinciales devaient
montant du capital verse de
résultats devraient être excellents. Il voulons le droit de suspendre pour “mutations de taxes municipales et
chaque "compagnie ordinaire”—
La route est ouverte aux au
y a plusieurs années les manufac- un an les commutations de taxes "scolaires, ou comme officiers af- du à nommer sur des commissions, pour établir a cet endroit une école aider le Marketing Board à fonc
au préalable définie dans la loi.
municipales et scolaires consenties à “fèctés à l’établissement de la va- à des salaires considerables, autant régionale d'agriculture. Le gouver tionner dans l'intérét général. Le
tomobilistes mais on leur
et une taxe additionnelle de SSO
--— ; des compagnies qui ne veulent pas “leur réelle des droits seigneuriaux ne membres qu’il y a de députés qui I nement paiera à cet te institution. but de la loi est de mettre en vi
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loi
fédérale
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Marketing
par chaque place d'affaires dans
se conformer aux principes d'intérêt
On sait que M. Antonio Elie uniBoa rri
plusieurs endroits sont
public.
nistre sans portefeuille! et MM.
M. Duplessis : — Je demande au de $6,000.
les villes de Montréal ei de Qué
La Chambre a ensuite voie une
M. Bouchard, tout en approuvant
bec. et de $25 par chaque place
M. Léon Casgrain (libéral. Riviè- les députés Emile Boiteau > Belle- député de retirer ses paroles.
inondés entre St-Cuthbert
la loi en principe, a critiqué les pou- j d'affaires en toute autre mu
M. Bouchard :
Je n'ai rien à
re-du-Loupi : — Une loi de camou- chasse)' I ;iurent Barrc 'Rouvilleu
et Bertbier.
voirs trop étendus accordés au mi
flage et de chantage !
Adhémar Raynault i L'Assomption 1 retirer. On a les oreilles que la nanicipalité. Si le montant du ca
nistre de l’agriculture. Cette loi pré
M. Duplessis :_Ces expressions et Herman Barrette (Joliette) font ture nous a données.
pital versé de la compagnie es!
La Voirie a terminé i'ou vertu t ■
sentée par M. Bona Dussault, dé
M. Sauvé maintient le point d’or
ne sont pas parlementaires.
partie de commissions et reçoivent
inférieur à $25,000 le chiffre de
de
la route Québec-Montréal et il
Washington.
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sé
la taxe est de S25 par chaque
M. Casgrain : — Camouflage est des salaires en plus de leur indemni- dre du premier ministre, et M. Bou nateur Key Pittman, du Nevada, crète :
est possible d'y circuler, mais avec
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Québec et de $20 ailleurs. Ues
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ministre
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M. Duplessis : — Je demande au a été releté Par 50 à 16- en ue sens Quand vote M. Adolphe Marcoux tion de.soumettre à ses collègues une
Berthler, il y a de 3 à 3 pieds et
cette taxe additionnelle est paya demi d'eau ; il est possible aux ca
député de retirer ses paroles sans due ies députés ont maintenu une 1 P.N.. Québec' les ministériels imi revision de la loi rie neutralité des l’agriculture, les mesures qu’il juge
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décision de M. Paul Sauvé (prë.si- tent à plaisir des miaulements, par Etats-Unis, de façon à permettre
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A Limoilou, la Ligue des Ci restriction.
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vince. pour activer l’amélioration*de
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1 Suite à la page 6 6e col.)
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pagnie peut acheter du materiel
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pour l'usage de sa compagnie ;
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Tous les circuits qui ont été en
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La question des autobus et des
avis contraire :
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voir central. Une bonne partie du dé- vinoes. Et le premier ministre, qui
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Bills privés lors de l’étude du bill
fonds de réserve et ses profits
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lou désirait l’autobus. Il a été ré
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Rr. ières-auxsur la situation financière de la province — On
tre les diverses attitudes et les di istre des mines (M. Onésime Ga- UCo lluldllto Cl
que l’échevin Simard s’était pronon
de ses autres bureaux dans la
Rats - La Tuque :
verses déclarations de MM. Duples gnoni qui disait aux Communes .
commence à voter les crédits supplémentaires.
cé sans connaître les désirs de la po
province, sauf et excepté sur
Route Québec
Poni Ile d Or
sis et, Onésime Gagnon ' ministre de qu’on avait tort de faire des problèpulation étant donné que les citoy
toute agence quand la personne
léans :
mines, de la chasse et des pêcheries mes constitutionnels de simples
/
ens sont loin de réclamer TautoEn marge de 1 etude des credits : de toutes les province* eu ce qui et ancien ministre dans le cabine- questions d'ordre financier. Il n’est
Route Pont Ile d Orleans - S'e^æs notaires ont désormais le ; en charge n'est payee que sur
bus, que cinq des six ligues de ci supplémentaires,
une base de commission.
M. Damien Bon- concerne ie credit. Et pourtant, le Bennett >
Peironille
pas question, aujourd'hui, d'attenter droit d'être agents d assurances, en
toyens du quartier se sont pronon
M. Casgarin :_Lors de la derme a l’autonomie des provinces, puisque vertu d'une loi votée hier à l'As
Et les chemins municipaux sui
cées contre le remplacement des chard a parlé hier soir de la si- nôtre devrait être meilleur que eeCOMPAGNIES D’ASSU
vants :
tramways par les autobus, et que ce tuatioif financière de la province, lui de l’Ontario. Mais on présente re seance le premier ministre aval ie pouvoir central leur demande la semblée législative. La loi des ash--' un
....,b-e
premier crédit comportait une des budgets moindres que les pré- l'air surpris parce qu’on l'écoutai :> rmission avant d’agi; Avant de surances a été modifiée exactement
N.-D. des Laurentides - Ch. Lac
RANCE
n’est que par
referendum que
Ion saura exactement l'opinion'du
de $90,000 pour l’amortis- visions pour “farder” le credit de avec un air narquois. Il aurait dûs', presenter son projet de loi le gou- pour dissiper tout doute au sujet
St-Charles :
public sur cette question.
sement de l’escompte sur les em- la province et annoncer des sur- attendre A la séance du 12 avril vemement aurait dû faire une en- de leur droit de faire de l’assuranDans le cas de toute compa • St-Emile - Chemin St-Emile :
Château d'Eau - Valcartier :
La Ligue des Citoyens a de nou- Prun^> émis.
plus, alors qu’en réalité on prévoit l’Opposition a présenté une motioi ente avec Ottawa, mais évidemment ce
M. Duplessis a dit que c égnie d'assurance on impose une
Camp Valcartier - Chemin SteM. Bouchard a révéle qu’il était des déficits considérables. Mais les de blâme pour reprocher au gou vera n’aurait pas servi se. fins po- tait fait à la demande de 700 notaxe de 2 p.c. sur toute prime
veau exprimé son opposition au
Claude :
taires. au moins, de la province,
reçue par la compagnie ou par
remplacement des tramways par les informé qu’il y avait $11,000.000 de £ens ri ni s’y connaissent ne se mé- nement de ne pas collaborer ave litiques.
M. Onésime Gagnon soutient qu'il' Un autre article de la loi conSt-Gérard Majella — Route d?
son ou ses agents et se rap
autobus; ce quelle demande, c’est “collés" sur le dernier emprunt de j Prennent pas. et c'est pourquoi no- les autorités fédérales en faveur d<
i'Eglise.
l’assurance-chômage.
n'y a pas contradiction entre ses ai- cerne les taux d’assurances sur les
portant à des affaires dans
que le service actuel soit d’abord $30,000,000 de la province. Il dit tre cr®dit s’en va à la ruine.
La Voirie demande aux proprie
Québec. Pour ces fins, est con
province paie présentement M. Duplessis est d'avis que l'OpDuplessis .soulève un point d'or- titudes passée et présente. Il parle remises de primes dans les contrats
amélioré,, puis qu’il soit complété que la
sidéré comme des affaires dans
taires de camions d'observer les rè
d’un service d'autobus afin de des 3.6 p.c. d'intérêt sur ses emprunts, position poursuit une tâche inquali- t!re parce que le député parle d'un de la Commission des assurances so- sur la vie d'un enfant On limite le
cwles, de M. Ernes: Lapointe et de paiement des intérêts sur le proQuébec le paiement de toute
glements imposés en ce temps de
servir certaines parties du quar- alors que l'Ontario ne paie que 3.1 fiable en essayant de ruiner le cré- débat antérieur.
prime relative à l'assurance d'u | l'année pour la protection des rou
M. L.-A. Taschereau, fait un- peu de dull des primes sur les enfants a
(Suite à la page 6 4e col,)
p.c. Nous nous en allons à la queue dit de la province. Puis il parle de
iwlitique fédérale, et assure que le six p. c.~
ne personne résidant dans Que
tes.
l'ancien régime.
gouvernement de Québec ne prendra
^__________ v_____ __________
M. Cléophas Bastien -libéral, Berpas d’attitude mesquine pour priver c=
thier) dit que le gouvernement doit
es ouvriers des avantages de l'assauvegarder le crédit de la provinMirance-chômage.
ce en arrêtant la danse des mil
M. Casgrain :
Igi plupart des
Ü
deniicr,pmpiunt 11
Montreal, 26. -P. C.»
Dans une lois qui sont sur le feuilleton depuis
n rin t sLfr«oXnL )anqUC‘S' f, le'tr''
dirigeants de la Croix aujourd’hui sont comme celles de M
r
n-v è e,™ tloTnTnoPaTe qU " Rou«e- Lord Tweedsmuir rend hnm- Bennett, purement électorales. Elles
i a eu que ,,19 000.000 de sous- mage au gouvernement de la pro- ont pour but de jeter de la poudre
om mo
"
emprUnt de $3°'- vin«'
Québec pour ses efforts en aux yeux et faire croire au peuple
ooo.üüo.
VUP d'améliorer la santé publique et que le gouvernement, à l'agonie, a
M. Duplessis : — Cest ridicule.
invite les citoyens à s'inscrire com- fait quelque chose pour lui
M. Philippe Hamel 'P N QuéM. Bastien soutient qu'en mars ’Tlf’ membre de la Croix Rouge qm
On persiste à metactuellement une campagne rie bec-Centre)
dernier M. Duplessis a demandé
recrutement. Il faut louer, dit-Ü, tre le chômage à la charge du pou
$60.000.000 aux banques.
un gouvernement qui s’intéersse a voir central. Si on espère qu'il paie
M. Duplessis le nie.
„ ..
.
l'hygiène et à la santé publique mais tout on ne tardera pas à-constaier
M. Bastien termine en affirmant ses efforts ne doivent pas être iso- des abus.
que ce n'est pas $5,000,000 qui man lés et tous les citoyens devraient ac
M. Auguste Boyer iU. N Chàleguquent mais $18.000,000 pour termi corder leur appui à un organisme uay) — Vous n'avez pas l'air à
'/I
ner l'exercice financier, car tou. comme la Croix Rouge qui s'inte- avoir une grande confiance en eux
• rhume*
ifÇi
de/
les budgets ont été “défoncés"
resse aussi à la santé publique.
V. Hamel : — Je prend les hom
• maux de tête
M. Bouchard soutient que d'après
mes tels qu'ils sont. Si le gouverne
• dérangements d*estomac
un état fourni par une maison de
ment fédéral a des responsabilités
courtage, la dette totale de la pro
il doit aussi avoir des droits. Je suis
• brûlements d’estomac
vince
se
chiffre
présentement
à
heureux
que le gouvernement, après
• douleur* musculaire*
Hgpgl
ï** autorités du Canadl n Natl
uns. ait enfin jugé a propo d<
$292,347,573.
• malaises du “lendemain’’
Le crédit est finalement voté. La na* llous ont communiqué, hier soir, . rinsborer «ver Ottwva C'est une
Chambre vote aussi $24.400 pour riue six Canadiens français avaient
ure qui sent le.- élections Mais
Mettez un ou deux comprimés
le fonctionnarisme. $130.000 au pro- ^ nommé* comme rnenibre,s du nous allons quand même l'essayer,
d’AJka-Seltrer dans un verre d’eau.
cureur général, $376.000 au minis- Personnel du service des wagons- y ■ , u y a quelque chose qui ne va
• Eprouvez l’arome agréable, l’at
Ils produisent une solution pétillante et effervescente qui soulage
restaurants du train de Leurs Ma- p;, nous v verrons par la suite,
tère des travaux publics.
promptement les malaises ordinaires causés par trop d'acide gastrique.
trait de cette saveur nettement
lestés britanniques.
M Bouchard ; — On va voir ce
L’Alka-Sehzer agit de dtux numiitts: contenant un
—■
Ce sont: MM. A. Bilodeau, de matin au premier ministre de prodifférente qu’offre le mélange
analgésique, il soulage promptement ; ses propriétés
Mal à la
Montréal, agent des bagages, Paul- duire la corresponriancr échangée
alcalinisuHes aident ensuite à enrayer l'orcés d'acidité
unique et original de tabacs virgorg#T
E. Tassé. d'Ottawa, barbier. E. Le- entre lui et M, King au sujet de l’asqui est la cause habituelle des malaises. Cesr un remède
giniens de choix. Le paquet Turret
Pour légères irri
d'un goût agréable. Deux grandeurs 1 JOc et ôOc dans les
M. J. Montminy, 63 ans, ouvrier, may et L. Bérubé. de Montréal, gu rance-chômage
tations de gorge,
pharmacies ou au serre aux comptuirsde rafraîchissements,
de St-Marc-des-Carrlères, a été con garçons de table: M. Maltaise, de
lui-même est amélioré — il porte
M. Dcplesaix dit qu'il a cette cormettre 2 com
^^^CIOARETTES
duit en ambulance, hier après-mi Montréal. garde-victuailles, et P-S respondance devant lui. rpi’il n’est
primés d*ns un
sur
le dos le calendrier commode
uart duo verre
di, à l'Hôtel-Dteu de Québec. M Corbin, chasseur.
pas obligé de la produire, mais qu'il
3gargariser
eau chaude et
qui vous permet de vous tenir à
^
_________
Montminy souffre d'une fracture à
Le wagon utilisé pour cette clr- est disposé à la prêter au chef ne
à toutes
date!
une Jambe qu’il s'est infligée à son 1 constance sera du type en service l'Opposition.
demi-heures.
travail, hier matin.
sur les lignes Montréal-Toronto et
M Bmirhanl ; — On w prétendu
Montréal-Halifax du Canadien Na- que le premier ministre du pays a
crtix qui roulent tui mcmts leur» ci|«r«nrs,
tional.
’ •
demandé un mandat en blanc.
nous propo tout le Turret "Fine Cut”.
Le chef qui fera la cuisine pour
M. Duplessl» : — Cest vrai.
Leurs Majestés est l'Instructeur en
M Bouchard : — On va voir cc
Comprimés •fFcrvcscmts, •nolgéslqooi, alcallnlsonlt
chef James P. Morgan.
|
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matie fasciste, mais toujours con- vriers âgés de plus de 60 ans.
be contrat réglemente aussi les
duite avec une vue curieusement
conditions des apprentis de manière
théorique des possibilités.
Depuis quinze ans, la diplomatie à protéger également les hommes de
9. Etaient-elles payables sur li
Bien qu’il y ait près d’une cen
italienne a sans cesse montré qu’elle métiers. Les intéressés auront le
taine de questions et motions de vraison ?
U y a vingt-cinq ans
voulait empêcher à tout prix la re droit de s'objecter au contrat au l’Opposition inscrites au feuilleton
Il
y
a
cinquante
ans
10. Quels montants avaient été ver
Organe du parti libéral
constitution de qu«i que ce fût qui cours des trente jours qui vont sui de l'Assemblée législative, et que la sés au Trésor Provincial, au 31 mars
(26 avril 19141
126 avril 18891
session s'achève, la gauche ne perd 1939, en paiement de cette émis
ressemblât à l'ancienne unité aus vre au ministère du Travail.
Henri Gagnon, président et directeur general
pas confiance d'obtenir des réponses sion ?
Le président Wilson accepte ia tro-hongroise, mais que cependant
M. Joseph Kickson, gérant-géné
et continue ses interrogatoires. Le
Nouveau syndicat
ral du Grand Tronc, donne un or médiation des trois républiques la elle souhaitait refaire de quelque
1. Du 1er janvier 1938 au 31 dé
feuilleton contenait hier soir les cembre 1938, à quel montant s'é
QUEBEC, 26 AVRIL 1939 dre formel qu'aucun train de mar tines du Brésil, du Chili et de l'Ar- manière un groupement danubien et Trois-Rivières. — (DNC) — Un nouveaux
avis
et
les
nouvelles
ques
chandises ne cii'culera sur les voies, gentine, pour régler 1 imbroglio du
lèvent les revenus bruts retirés par
de la compagnie, la journée du di- Mexique, et il laisse entendre clai- oriental sous sa propre influence, syndicat national catholique des fi- tions qui suivent, tous de M. Char la Province, des ponts de péage sui
les
Delagrave
(libéral,
Québecmanche; cette politique est d'ail- r^n<‘nt aux grandes puissances de ges points d'appui furent la Hongrie nisseurs de ciment vient d'être fonvants:
leurs scrupuleusement observée su, lEurope que la doctrine Monroe
.
h» on nntr» vilio ■ il a rtomanriz tnn Ouest) : —
a) Le Pont Taschereau, entre DoIgg
américaines
sera respectée pt
et nnp
que I’AmiHrmo
l'Amérique 6t
etr 1l’Autriche.
Autriche.
dé en notre vine
oe
ville ,; 11
il a oernajiue
demandé son , j QUel a ^ ]e taux de ] escorap.
La dette fédérale dépasse trois milliards, et
peut régler ses affaires sans leur
Jusqu'à la création de l’axe, la affiliation au Conseil Central et à te sur l’émission d'obligations au rion et nie Perrot.
«
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diplomatie italienne travailla sur- la Confédération des Travailleurs montant de $30,000,000, récemment ; b) Le Pont Gaiipeault, entre l'De
elle ne représente que deux cinquièmes des dettes
Le gouvernement Mercier fait si- intervention.
*
tout la Petite Entente et contre l’in- Catholiques du Canada. Ses offi*p^ovdno^de^QuébeVememen 1 ^ Perrot et nie de Montréal.
:
gnifier
un
protêt
aux
autorités
fé
publiques de la nation; pour payer toutes ses
c) Le Pont de Batiscan.
dérales qui ont entrepris de régler
Sir Edward Grey et M. Gaston fluence française sur les pays danu-,ciers sont: J.-N.Boissonneault,préd) Le Pont de Sorel.
charges, jusqu'en avril 1940, le gouvernement ca le problème des frontières de l'On- Doumergue
a) Tranche de $10.000,000. —
expriment les vues de la ijjcns croyant que la Prance était sident ; Emile Lapointe, vice-pré- 2 1-2 %, échéant en 1944;
e) Le Pent de la rivière Sl;
nadien aura besoin d une somme approximative . tario sans se préoccuper des récla France et de l'Angleterre sur la son adversaire réel en Europe cen- sident ; T.-L. Desbiens, secrétaire;
bl Tranche de $10,000.000. — François, entre Pierreville et Stde Québec
nécessité de continuer avec la Rus
de six cent millions; pendant que les services fer mations de la *province
François du Lac.
# *
Arsène Guillemette, assistant-secré- 3 1-4% échéant en 1954;
sie leurs efforts communs pour traie.
f) Le Pont de Yamaska.
roviaires se font une concurrence ruineuse, l’Etat
0 Tranche
de $10,000,000. —
Près de 3,000 personnes assistent maintenir la paix et l'équilibre eu
Une fois l'axe créé ; il fallait lais- j taire ; Irénée Dupont, trésorier ;
g) Le Pont de nie d'Orléans.
ropéen.
3
1-2%
échéant
en
1959;
:
à
l’assemblée
du
Queen's
Hall,
à
ser l'Autriche à l'Allemagne. Alors j0s. Thérrien, assistant-trésorier ;
paie plus de cinquante millions aux porteurs d o- Montréal,convoquée pour protester
1. Monsieur Tancrède Fortin, an
2.
Le
Gouvernement
a-t-il
vendu
la diplomatie fasciste reporta ses ef- Arthur Guillemette, gardien ; Maucien président du Comité Exécutif
bligations d’un système déficitaire; la défense na ( contrel’adoption du bill des biens
ces obligations lui-même ?
de la ville de Montréal, est-il â
Les mineurs çlu Colorado décla forts plus à l'Est ; elle imagina une rice Simard, sentinelle ; J.-N. BoisJésuites; un nommé Charltcn.
3. Dans la négative, le Gouvernetionale absorbe près de soixante-dix millions, et !| des
député ontarien, a prononcé un rent la grève et s'emparent d'une chaine Italie, Yougoslavie, Hongrie, sonneault, Ernest Cloutier et T.-L.mënrà-t-iT simplement chargé un l'emploi du Gouvernement de la
Province, au Palais de Justice à
à Chandler qu'ils font sauter
les militaristes trouvent que ce n'est pas suffisant; 1 violent réquisitoire contre le gou- mine
à la dynamite- ils "livrent* bataillé Pologne et, si possible, Roumanie Desbiens, délégués au Conseil Cen- syndicat de les vendre pourlui ?
Montréal ?
■
vernement
de
Québec
et
la
religion
pour secourir les chômeurs et encourager les pro catholique.
avec les policiers et sept personnes Cette chaîne ne pouvait être soudée tral.
-4. Qui était à la tête de ce syndi2. Dans l’affirmative:
»
*
*
a) Depuis quelle date ?
perdent la vie; la milice de
l'Etat qUe
ia Pologne et la Hongrie se
Le syndicat des mécaniciens de cat ?
ducteurs de blé, une dépense d’une centaine de
b) Quel est son traitement ?
la commission
Le gouvernement MacDonald ac- doit intervenir pour ramener ‘'ordre. rejolgnfUent à travers ia Slovaquie, moteurs fixes ont récemment ^élu S s-5- Quelle a été
millions est prévue; plusieurs industries basiques ! corde
payée à ce syndicat ?
Combien y a-t-il de milliers de
des subsides additionnels
* • *
D'où nécessité d'une dislocation de leurs officiers avec le résultat sut
réclament un encouragement officiel qui leur est pour plus de $2.000,000 aux compa6. Qui a supporté les frais de cet cultivateurs de la Province de Qué
Trois
régiments
d
infanterie
antchécoslovaque.
vant
:
Emilien
Beaulieu,
président
de chemins de fer; le Québec
te émission, des annonces dans les bec qui recevaient, le 31 mars 1939
promis; mais l’honorable Charles Dunning affirme gnies
reçoivent l'ordre de partir
^
,-ambition de la j.-o.
et Lac Saint-Jean obtient un oc glaise
pour l'Ulster, à la nouvelle que des
Ce Plan flaltait
de la J-°- GaSné- vice-président ; J- journaux, des opinions légales, im des allocations de chômage ?
1. Le Gouvernement de la Pro
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et que la situation troi de $64,000 pour l’embranche navires ont déchargé sur les côtes Pologne de retrouver son champ Ephrem Poulin, secrétaire ; Napo- pression des obligations, etc ?
ment de Chicoutimi; le chemin de
7. Quel était le montant de ces vince de Québec a-t-il reçu, le 2
financière du pays reste bonne.
isolées
de
l’Irlande
une
cargaison
d’influence
des
temps
anciens,
de
la
jéori
Paré,
trésorier
;
Léo
Durand,
février 1939. les détails du nou
fer de Cap Tourmente à la Mal
munitions renfermant 40.000 ca- paitmue au Danube et à la mer Moi- assistant-trésorier ; Maurice Cos- dernières charges ?
Pour justifier son optimisme, le ministre des baie. $64.000 également, et le Qué de
plan fédéral en vertu duquel
8. A quelle date les obligations veau
rabines
et
500.000
cartouches.
..
bec, Montmorency et Charlevoix,
re.
sette, sentinelle ; J.-E. Poulin, J.-O. devaient-elles être livrées au Tré le pouvoir central se déclare prêt
Finances expose les faits suivants: 1. Les expor $96,000
pour raccorder la rivière
â payer la moitié des salaires pour
4 * *'
—---,
,,
Gagné et Maurice ‘ Cossette, délé- sor Provincial ?
tations canadiennes représentent un milliard en va : Saint-Charles au Cap Tourment;.
les travaux de chômage exécutés
M. Elzéar Vézina, avocat, un des
Une fois faite l'operation de MuConsell Central. Le syndidans la Province de Québec ?
plus anciens professionnels de la nich rAllemagne ne laissa dememleur commerciale, et elles dépassent de plus de
^ cat a demandé à l’Office des Saf
2. Le Gouvernement Provincial
Madame Sarah Bernhardt ternu- Beauce, un pionnier de Saint-Joseph ; brer ni la Slovaquie ni même la Rustrois cents millions le montant total des importa ne sa tournée d'Europe dans un de Beauce, meurt à l'âge de 77 ans;
___
laires Raisonnables d'étendre à T - VnV3(IP fl îlifairPS
a-t-il l’intention d'accepter ce plan?
* 5
Copie de tous télégrammes, let
tions; 2. L’impôt sur le revenu rapporte au fisc i triomphe éclatant; ainsi dans 'a Il avait exercé sa profession pen- sie subcarpathique. C était clair : le Rivières au cap-de-la-Madeleine et
tres. arrêtés ministériels, et copie
seule ville de Turin, elle a çlonné dant plus de cinquante ans dans la Reich, occupé à démolir les vieux
Mont-Joli.
(D.N.C.)
—
On
nous
plus de cent millions; 3..Le Canada occupe le 4e | cinq représentations qui lui ont région, dont il avait été le témoin murfi devant sa marche vers l'Est, ne à Shawinigan l'ordonnance No 6
de toute autre correspondance érelative à ces mécaniciens et actuel apprend que M. T.-J. Fouly, gérant changée entre le Ministre du Tra
rang dans la liste des pays exportateurs du monde, rapporté un bénéfice net de $10,000 et l'artisan de son progrès.
voulait pas ou'on dressât un noulement en vigueur dans la ville de général du chemin de fer Canada vail de la Province de Québec, le
après l’Angleterre, les Etats-Unis, la France, et
* * *
veau mur, même peint de couleurs
and Gulf Terminal, est parti same Ministre du Travail et le Premier
Montréal.
di soir pour Philadelphie pour ache Ministre du Canada, au sujet de
La population canadienne-franLa Société Symphonique de Que- nrovisoirement amies,
avant le Japon qu’il a dépassé cette année; 4. Avec çaisr
du Massachusetts dépasse, bec donne son concert annuel à 1
ter un nouveau moteur à essence de l'administration des secours de
Convocations
un peu plus d'initiative privée — que le gouverne 112,1)00 âmes; et dans la seule ville i l'Auditorium sous la direction de Quatre mois plus tara, le 15 m
vant remplacer celui du wagon qui chômage et des travaux de chôma
Worcester, il y a 1100 enfant:- M. Joseph Vézina; les deux artistes l'Allemagne, mettant la Slovaquie
a été détérioré lors de l’accident ge dans la Province de Québec, de
ment stimulera par des exemptions de taxe, — de
Edifice
Hudon
(110
du
Pont)
qui fréquentent les écoles catholi- invités étaient M. Paul-G. Ouimet, sou>. ^ propre tutelle militaire romsurvenu le 27 février dernier.
puis le 26 août 1936.
l’activité industrielle du pays pourrait s’intensi ques séparées, tandis que 500 en- chanteur, de Montréal, et Mlle ^ ,a comblnai.s0n polono-hungaro- CE SOIR : La Fraternité Unie
Copie de tous télégrammes, let
fants
vont
aux
écoles
publiquesGeorgette
Comettant,
violoniste.
des
charpentiers
menuisiers
d'Amé
fier rapidement, ce qui serait le meilleur moyen de
tres, arrêtés ministériels et copie
italienne, comme un bâton passe au
CE SOIR : Le Syndicat National de toute autre correspondance
rique, local 730. M, Arthur Martel,
mettre fin au chômage. Comme gage de la sincé
travers d'une toile d'araignée. Du
agent d'affaires et président de la des plâtriers de Qué., Inc. L’Union échangée entre le Ministre du Com
même coup, la Pologne était rejetée
rité de son opinion. M. Dunning annonce quelques
Fédération provinciale du Travail, Protectrice des travailleurs e n merce et des Affaires Municipales
vers la Baltique, mais pour y voir
de la Province de Québec et le Mi
réductions d’impôt et prédit l’expansion du com
sera présent à cette assemblée. chaussures, section des monteurs et nistre du Travail à Ottawa, au su
aussitôt Memel occupé par le Reich
merce extérieur du Canada.
L’Union fédérale des employés du des tailleurs. Le Syndicat du lait. jet de l’Aide à la Jeunesse et du
Ce serait une erreur de croire que les écrivains seuls sont capables, et transformé en base militaire !
DEMAIN : L'Union Nationale Ca plin Bilodeau-Rogers, depuis le 1er
Quebec Railway.
L’agriculture et l’industrie du bâtiment sont soit de veiller à la conservation de la langue française, soit, au contraire,
1937.
celles qui recevront un encouragement spécial de de précipiter sa déliquescence. Et je crois que nous autres journalistes Il est curieux que, pour sauver DEMAIN : Le comité de propa tholique des charpentiers de Qué avril
Copie de tous télégrammes, let
bec,
Inc,
Le
Syndicat
National
Ca
gande
et
d'éducation
du
Conseil
Fé
quelque
chose
de
l'équilibre
euro
tres, arrêtés ministériels et de tou
l’Etat. Les primes sur le blé seront réduites, mais pouvons, sur ce chapitre, faire tout particulièrement notre mea culpa.
Ce n'est pas d'aujourd’hui, d'ailleurs, vous le savez, que cette consta péen, l'Angleterre s'efforce de re déré. L'International Brotherhood tholique des briqueteurs maçons de te correspondante échangée entre
on aidera efficacement l’industrie laitière. Des
tation a été faite, et. dans son livre immortel : "Moeurs des Diurnales", faire, un peu plus à l'Est encore, la Pulp, Sulphite & Paper Mill Wor Québec. L’Union des tanneurs cor | les autorités Fédérales et le Gouverroyeurs. Le Syndicat Catholique I nement de la Province de Québec
réductions d’impôt seront accordées aux entrepri paru
en 1903, Marcel Schwab a malicieusement collectionné un certain même chaine, Pologne, Roumanie, kers, local 137. Le local 888 des
«*.**“•» a“~ «
ses qui augmenteront leur production. Un vaste nombre des cacographies du journalisme. Si Von voulait donner une suite Hongrie, Yougoslavie, Italie, — que chauffeurs et charretiers.
caniciens.
vier 1937.
programme de travaux publics assurera de l'emploi à son livre aujourd'hui, la récolte, je le crains, serait aussi abondante que le Reich vient de rompre. Mais cet- Au Secrétariat (17 Caron)
• te fois l’Italie proteste contre une
aux classes ouvrières. Comme M. Dunning n’en désolante.
Le mal est. d'ailleurs, devenu si grand que les pouvoirs publics, qui : idée qui fut sienne. L'Italie ne peut
gage jamais sa parole à la légère, il faut lui faire
créent des hôpitaux pour soigner les malades, ont institué récemment une : se détacher de Berlin, Dès lors, la
confiance et travailler avec énergie.
: véritable clinique du langage qui s'appelle "Office de la Langue Française’’. chaine se ferait sans elle. La diplo
Cet office administratif et grammatical n'a pas encore, que je sache, matie fasciste, tout en restant soli
dcccrné de bons points et de satisfecits aux publications de la presse. Par daire des risques de Berlin, perdrait,
de
contre, il vient d’en accorder à l'organe technique des peintres en bâti d'autre part, ce qu elle a gagné sans
Berlin en Hongrie, en Pologne, en |
ment et peintres en lettres.
En 1914. on a dit que l’Allemagne n'aurait
Cet organe, qui s'appelle "Le Moniteur de la Peinture” n'a en effet Yougoslavie .. . Beau jeu d'échecs.
jamais déclenché une guerre européenne, si elle publié récemment un petit article fort substantiel, intitulé : 'De la cor Cependant, à l’heure présente, une
diplomatie n’est solide que sur des .
avait su que l’Angleterre y entrerait, sans autre rection des enseignes et des inscriptions au point de vue de la langue.
Cet article conseille notamment aux peintres en lettres d’insister avec ajustements militaires et économipréparation militaire que la supériorité de sa flotte.
des renseigneCette fois, lorsque Hitler ou Mussolini fera le tact, auprès de leur clientèle, pour une rédaction correcte des enseignes. | ques très précis et Sinon,,
gare aux
L'Office de la Langue Française félicite le ‘‘Moniteur de la Peinture”, et ments très exacts,
geste fatal qui marquera l’ouverture des hostilités, il a bien raison. Il en fera sans doute autant pour le "Monsieur du Jour surprises !
on ne pourra pas dire que les avertissements so nalisme”, le jour où le bulletin du Syndicat national donnera à ses mem- Telle est ou moins, la pensée de$
lennels leur ont manqué ou qu’on ne croyait pas 1 bres des conseils judicieux.
Etats orientaux invités à faire la
(La République)
Nicolas LEROUGE
chaine.
que John Bull fût déterminé à défendre la cause
L’Italie renforce ses precautions en
des démocraties. En effet, en acceptant le prin
Albanie, au bout de la nouvelle chaicipe de la conscrpition pour la levée de ses troupes
! ne en formation. Dans quelques
et en votant un budget de plus de six milliards, le
jours, le ministre roumain des Af
gouvernement anglais ne laisse aucun doute quant
faires étrangères recevra sans doute
La valeur relative de l'acte anglo- rieflVe. par lequel Aciolf Hitler affirde Berlin l'offre d’un arbitrage alleà ses intentions.
polonais est difficilement mesurable ma son orientation personnelle fut
C’est principalément sur sa flotte que l’Angle si l'on tient compte du fait que l'accord que. nouveau chancelier, il imand pour les revendications honterre compte encore pour porter la terreur dans l'Europe orientale se trouve à l'état conclut avec la Polpgne. De nom- , groises sur la Transylvanie et bulgale camp ennemi, mais elle sera renforcée par une de chaine rompue, chaque chaînon ■ breux Allemands, surtout en Prus- i res sur la Dobroudja : l'Allemagne
aviation formidable en nombre et en efficacité, une etant menacé et incertain, à toute se, ressentirent l'accord en question tiendra *es cda'n°
aviation bientôt supérieure à celle de l’Italie et heure, du point fixe à quoi se.rac- comme une offense à leurs g fiefs et Négocier est très bien. l,c ser; itc
à leur tradition. Il méritait d'au- obligatoire en Angleterre et une moprobablement à celle de l'Allemagne. Au point I crocher. Conséquence fatale de l’o! pération minutieusement étudiée par tant plus d être remarqué comme dification efficace du Neutrality Act
de vue pratique, le service militaire obligatoire ne I laquelle, en deux temps et sans coup point de départ.
aux Etats-Unis produiraient un effet
fera guère mieux que l’enrôlement volontaire, tel : férir, l'Allemagne a pénétré jus Hitler a souvent donne pour cause plus durable.
LUCIEN ROMIER
qu’il se pratique en Angleterre. Mais l’accepta qu’aux Carpathes.
à ce coup de barre, son ancienne ad
I
_____
(Le Figaro)
tion de cette mesure aura deux résultats apprécia
miration à l’égard de Pilsudski et
Que l’on veuille bien reprendre une ! son estime du patriotisme polonais.
bles en Europe continentale: elle démontre à l’Al , carte
de l'Europe d’il y a deux ans,
lemagne que la nation anglaise est prête à tous et relier, au moyen de traits d'un Cependant il eût agi de même, et il
NE foule de gens ont besoin d’un En mangeant tout simplement deux gâ
pu agir autrement, si, dès lors,
les sacrifices, et elle témoigne aux démocraties pays à l’autre, les accords politiques ! n'eût
supplément de vitamines—plus que teaux par jour de cette Levure Survita
Contrat
collectif
il avait voulu préparer la marche
alliées que Londres ne leur demande rien que les d'Etat à Etat qui furent conclus, de- ’ du germanisme à travers les pays da- La Gazette Officielle de Québec,
minée, une personne moyenne obtient tout
ne leur en apportent leurs repas ordi
Anglais ne soient disposés à s’imposer à eux- ! puis 1934 à l’est du Rhin et des Al- ; nubiens. Une grande Pologne, for- dans son édition de samedi, publie naires. C’est du moins ce que révèlent ce dont elle a besoin (plus ses repas) des
: pes.
te de son armée et de sa fierté na le texte d'un nouveau contrat coi
mêmes.
vitamines A, B, et D—en même temps
Accord germano - polonais, axe j tionale, alliée de la France et, par liectif conclu entre le “Syndicat na- des études de la question.
Quant à l’énorme budget de préparation à la Berlin
qu’une
riche quantité supplémentaire de
- Rome, collaboration italoVoyez à obtenir la quantité qu’il ’vous
guerre que le gouvernement présente au Parle ; hongroise et germano - hongroise, ; la France, pouvant un jour ou l'au- tional catholique des employés de
la
Vitamine
“Vitalité” G. '
faut—voyez aussi à profiter le plus pos
tre, se réconcilier avec les Tchèques, rindustrie du bois ouvré de Jonquièment, il est deux fois plus élevé que celui des Etats- ! rapprochement germano-yougoslave | ou
:iOU(enlr la Petite Entente, était res et Kénogami" et les compagnies
"Effet stimulant” qui aide à
Unis, en proportion des ressources visibles et des et italo-yougoslave, entente italo- l’élément capital à neutraliser d'a- ^ ]a région. La juridiction terri- sible des vitamines que vous absorbez.
Vous
n’y
arriverez
que
si
vous
les
assi
polonaise
et
polonaise-hongroise,
enassimiler les vitamines
populations comparées. Pour trouver les six mil
bord, en vue d'une expansion danu- (,onaiP couvre les villes de Jonquiè1
fin
triple
pression
allemande,
itamilez
bien.
liards dont l’administration a besoin, des taxes
bienne de l'Allemagne.
res et Kénogami et un rayon de
La lev usefraîche aide à activerez accélérer
j lienne et polonaise sur la Roumanie ;
très lourdes sont imposées aux riches, et des sur Il n’y manquait rien précisément Il ne faut pas faire de procès à . trois milles de leurs limites. La ,iula digestion lente, qui est peut-être la
taxes aux classes moyennes. Une licence d’auto que la Tchéco-Slovacuie, prise et en la Pologne. Il faut regarder sa si- ridiction industrielle comprend tous
cause que vous ne profitez pas pleine
mobile coûtera 30 livres sterling. Les surtaxes même temps tout à fait isolée dans tuation géographique qui l'oblige , les travaux exécutés dans ces étament des vitamines que vous absorliez.
sans
cesse
à
manoeuvrer
entre
les
blissements
:
soit
la
fabrication
des
sur le sucre, le thé et la bière auront le même effet ce réseau. Aussi bien isolée de l'Oc risques et. en manoeuvrant, à ne pas portes et châssis, la prépaiation du
En améliorant la digestion, la levure
que le rationnement pour les pauvres. L’impôt cident par le barrage allemand de la se payer de mots. Il faut se rappe- bois ouvré et la fabrication des eer
Baltique
et
le
barrage
italien
de
la
peut
vous aider à bénéficier plus com
sur le revenu est étendu aux célibataires qui ga
Méditerranée ; isolée de l'U.R. S. S. ier l’incertitude de sa sécurité après cueils.
plètement
de vos vitamines. C’est ainsi
gnent $600 par an, et aux couples qui vivent sur par les territoires polonais et rou les longues années de réserve quasi l<e contrat limite à soixante heuDans
la
nouvelle
Levure
Fleischmann
qué
la
levure
estavantageuse que ne
hostile
rie
l'Angleterre
et
d'amitié
un
jres
par
semaine
la
durée
du
travail,
un salaire ou une rente de plus de $1,000. Ces mains et par la peur que le bolche
Survitamince,
vous
trouvez
aujourd’hui
peu
distraite
de
la
France,
se
rappeTous
les
travaux
exécutés
après
ces
le
seraient
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vitamines seules.
exemples donneront à réfléchir aux contribuables visme inspirait aux voisins de la
1er aussi l'Injure qu'elle crut voir heures seront considérés comme
iule
combinaison
plus
riche
que
jamais
Russie.
canadiens qui se prétendent trop durement taxés.
Commencez tout de suite, par cette
On dirait donc que, depuis la mi- dans le Pacte à Quatre. Du reste, supplémentaires et rémunérés au des 4 vitamines essentielles au bien-être
A la nouvelle de ce double effort de l’Angle
méthode efficace, à vous assurer votre
la Pologne, bien avant ITtalie, et taux et quart par rapport au salarie
terre, disent les dépêches, les journaux de Rome 1 se en place du régime hitlérien, un alors qn» toute l'Europe occidentale régulier. Les dimanches seront chô- de tout être humain:
supplément de vitamines—en mangeant
travail méthodique de diplomatie fut
et de Berlin ont donné des signes de consternation*. tenté et réussi pour amener un jour, sc trompait, perçut le vrai sens du més et les jours de fêtes suivants :
de la Levure Fleischmann Survitaminée.
Le peuple italien et le peuple allemand vbnt l’effondrement de la Tchcco-Slova- régime hitlérien: la reconstitution |Le Jour de l’An, le Jour de Noël, VITAMINE A — Elle aide à soutenir vofre
résistance aux rhumes.
bientôt réaliser toute l’étendue des erreurs politi quie. Au surplus, c'est seulement rapide d'une formidable puissance l'Eiâhiphanie, lAsceneion,, la Tousmllitaire en Allemagne ... Hitler lui saint, l’Immaeulée-Conception et la
2 gâteaux de Levure Fleischmann
après
que
la
Tchéco-Slovaquie
se
ques de leurs chefs.
VITAMINE Bj —Elle aide à stabiliser les
trouvait déjà isolée prfr le travail ci- offrait dix ans de ménage commo- Pète du Travail. S 11 arrive qu on
Survitaminée donnent
de, du temps pour voir venir, pour ne |soit obligé de travailler ces joursnerfs et favorise la digestion.
dessus que 1 Allemagne fit 1 Ansch
maintenant:
Çue les ouvriers catholiques, par leur exemple, par luss de l’Autriche. L'heure venue plus entendre parler du couloir de là, les ouvriers auront droit au dou
ble
salaire
Vitamin» A—6200 unitét (InL)
VITAMINE D — C’est la vitamine des os,
leurs paroles, fassent comprendre à leurs frères égarés d’oser, l'Autriche passait nécessaire Dantzig, pour tenir la dragée un peu
Les salaires suivants seront payés
haute aux bureaucraties occidenta
Vitamine Bi—300 unités (Int.)
que l’Eglise est une tendre Mère pour tous ceux qui tra ment la première.
qui permet à l’organisme de bien
aux ouvriers de métiers : premier
les.
Vitamine D—800 unités (Int.)
vaillent et qui souffrent, et qu’elle n’a jamais manqué ni
Longue préméditation et calcul tiassimiler le phosphore et
Bientôt Mussolini, lut aussi, allait homme de boutique, 50 sous de
Vitamine G—ISO unités (Sh. Bour.j
ne manquera jamais à son devoir sacré de Mère, qui est
dèlement suivi de la politique du
le calcium.
l'heure ; compagnon, 40c ; appren
rie défendre ses fils.
Troisième Reich ? Je ne sais. Tou faire à la Pologne des offres, des
Mangez un gâteau Vî heure
tis, 1ère année, 10c de l'heure ;
Commettront-ils ce péché contre l'Esprit, le seul im
tefois une erreur au sujet de l'Alle offres séduisantes.
avant le déjeuner ou le lunch
deuxième année. 15c. : 3èmc année, VITAMINE G — Elle est néces
pardonnable, et nous obligeront-ils de le commettre ?
magne présente serait de croil'ê oue
et un autre gâteau Vi heure
saire pour aider à soutenir
Faudra-t-il que Home et Paris, Florence et Chartres sa politique improvise ... Surpren La diplomatie fasciste ri ia diplo 20c ; 4ètne année, 30c ; journalier,
avant le souper—chaque Jour
l’énergie et conserver Ven- nature nu dan* un peu d'eau.
échangent leurs anges exterminateurs, et gu au-dessus dre ne veut pas dire improviser. La matie polonaise ont un goût com 30e ; aide 20e ; mécanicien de ma
train de la jeunesse.
Commencez aujourd’hui!
des pierres éternelles s’entre-tuent ces hommes éphémè politique des “démocraties" Improvi mun de la manoeuvre ; manoeuvre chines fixes, 35e ; charretier, 40c ;
plus directe et plus empirique dans chnufffeur de camion, 35c, XI est
res, ces Latjjis baptisés, ces ennemis qui sont frères par se, niais ne surprend pas.
la diplomatie polonaise, manoeuvre entendu que le comité paritaire de
Veau et ‘par le sang ?
FABRICATION CANADICNNS
beaucoup plus souple dans In rilplo vra fixer toits les salaires des ouLe
premier
aete.
en
politique
extéFrançois MAURIAC, dp l’Arad^mi»' françaisr.

Fais ce que dois

LE SOLEIL

M. Charles Delagrave inscrit’ une foule de
questions et motions, hier, au feuilleton

tn feuilletant le “SOLEIL”

ua magic de M. Dunning

LETTRES ET BELLES-LETTRES

Détermination

Pourquoi la Nouvelle Levure
Survitaminée offre, pour obtenir
un Supplément de Vitamines,
UN MOYEN PLUS EFFICACE

John Bull

CHAINE ET CHAINONS

Cette combinaison des 4 vitamines essentielles
et 1’“effet stimulant” de la levure fraîche,
assurent des résultats plus complets que
ne le feraient les vitamines seules

Chronique ouvrière

U

Ce que font
-ces vitamines-
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Des taxes nouvelles sur tous les genres d’affaires
i Suite de la page 3i
nimum de la taxe annuelle sur
primes est de SIOO dans le ras
de compagnies d'assurance réci
proque; de $300 dans le cas de
compagnies d'assurance mariti
me; de $500 dans le cas de toute
autre compagnie.
Il est de plus précisé, après
d'autres choses moins importan
tes, que le trésorier doit être in
formé de tout contrat d'assuran
ce aJfectant un bien mobilier ou
immobilier situé dans Québec et
fait avec une compagnie étran
gère à cette province qui n'y a
pas de bureau.

LES TRANSPORTS
Les compagnies de navigation
sont assujetties aux articles qui
concernent les compagnies ordi
naires, avec en plus une taxe
de 1-10 de 1 p. c. sur le capital
investi dans leurs hôtels, et aus
si la taxe sur place d'affaires
l>ayablc par les compagnies or
dinaires.
Une taxe annuelle de $5,000
est imposée aux compagnies de
télégraphe, mais en certains cas
elles sont sujettes seulement à
la taxe sur les compagnies or
dinaires, avec minimum de $2,000 quant à la taxe sur le capi
tal.
Pour les compagnies de télé
phone la taxe est de 1-5 de 1 p.
с. sur le capital versé s’il est
de $100.000 ou plus, et s’il est de
moins de $100,000, c'cst la taxe
sur les compagnies ordinaires
qui est imposée.
Pour les compagnies de mes
sageries la taxe est de $800 par
chaque 100 milles ou fraction de
100 milles de voie utilisée dans la
province, mais jamais de plus de
10,000.
Les compagnies de tramways
paieront 1 p. c- sur ies revenus
bruts provenant de toutes leurs
affaires, et de 1-10 de 1 p. e. sur
le capital employé à l’exploita
tion de leurs hôtels, plus une
taxe de place d’affaires de $50
pour chaque hôtel.
Pour les compagnies de che
mins de fer la taxe est de $60
par mille de voie simple pour
chaque ligne principale et cha
que ligne d'embranchement, et,
lorsque la ligne est multiple, une
taxe de $40 par mille de voie ad
ditionnelle. La taxe sur les hô
tels de ces compagnies est de
1-10 de I p. c. sur le capital,
plus une taxe d'affaires de $50.
Le gouvernement peut cepen
dant diminuer ces taxes à volon
té.
Pour les compagnies de wa
gons-dortoirs, salons ou autres,
la taxe est de 1-3 de 1 p. c. sur
le capital investi dans les wa
gons et le matériel roulant, plus
une taxe de $50 par bureau ou
place d’affaire à Montreal et a
Québec, et de $25 ailleurs.

AUTRES COMPAGNIES
Pour les compagnies de fideicommis, la taxe est de 2 et 1-2
p, e. du revenu brut provenant
de leurs affaires dans la provin
ce, plus une taxe de $50 par cha
que place d'affaires à Montréal
et à Québec, et de $25 en tout
autre endroit.

GAZ ET ELECTRICITE
Pour les compagnies de gaz et
d'électricité la taxe est de 1 p. c.
sur le capital versé, en plus de
la taxe sur les places d'affaires
des compagnies ordinaires-

COMPAGNIES DE
GAZOLINE
Pour ces compagnies la taxe
est de 3-8 de 1 p. c.sur leur ca
pital versé et en plus la taxe sur
les places d'affaires sur les com
pagnies ordinaires.

LES IMMEUBLES
Les compagnies d'immeubles
sont sujeltes aux taxes des com
pagnies ordinaires, mais relies
qui ne font aucune autre affaire
que la vente de lots à bâtir ou
détenir des lots vacants doivent
payer 1-20 sur leur rapital versé
avec en plus la taxe sur les pla
ces d'affaires payables par les
compagnies ordinaires.

LES ALCOOLS
Les compagnies canadiennes
faisant le commerce des boissons
alcooliques paieront 3-8 de 1 p.
e. sur le montant de leur capi
tal versé ; les autres, 1-5 de 1
p. c. de leur rhiffre de ventes
dans la province, et la taxe mi
nimum dans les deux cas sera
de $25. en outre de la taxe sur
place d'affaires des compagnies

QUEBEC, * MERCREDI

LES BRASSERIES

AVRIL

1939

UN HOSPICE
CATHOLIQUE
A NEWPORT.

ù’/oi cia

Les brasseries paieront 1-5 de
1 p. c. sur le montant de leur
capital versé, et en plus la taxe
sur place d’affaires des compa
gnies ordinaires.

éto NCI ue

LES TABACS
Les compagnies de tabac de
vront payer 1-5 de 1 p. c. sur le
montant de leur capital versé
et en plus la taxe sur les pla
ces d’affaires des compagnies
ordinaires. En sont exemptes les
compagnies faisant la culture du
tabac et qui ne fabriquent pas
des cigarettes.

m m
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AUTRES CAS
Les sociétés, associations, fir
mes ou personnes dont le bureau
principal’ou la principale place
d'affaires est hors du Canada et
qui ne sont pas atteintes par les
autres dispositions de la loi
paieront 1-10 de 1 p. c. sur leur
revenu brut dans la province
avec minimum de $25 ; une au
tre taxe de $50 par bureau ou
place d’affaires à Montréal et
Québec, et $25 ailleurs.
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CAS SPECIAUX
La loi prévoit aussi des cas
spéciaux pour diminuer ces taxes,
et impose une taxe de 2 et 1-2
p. c. sur le revenu net total
précédant cette année à la plu
part des compagnies déjà men
tionnées, aux compagnies de ges
tion et autres compagnies miniè
res. La loi expose ce que l'on
peut déduire dans le calcul des
profits, précise comment se fera
le prélèvement de la taxe, en ex
pose la règlementation et déter
mine quelques exemptions.
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Québec transigera avec
Ottawa pour un système
d’assurance-chômage

(Studio Michel)

Mlles Anitii et Eva Gendron,!
de Newport, ( Vermont) |
font don d’un hospice aux
Filles de la Charité du Sa
cré-Coeur — Une maison
sera convertie en refuge
des vieillards.
Newport, Vt.
La petite ville de
Newport. Vt., vient de s'enrichir
d’un hospice pour vieillards, qui
porte le nom de Maison Saint Jo
seph et est administré par les Filles
de la Charité du Sacré-Cœur, grâce
au généreux don de Mlles Allda et
Eva Gendron, de la localité.
|
Depuis plusieurs années, Mlles
Gendron désiraient fonder à New
port un haspice semblable, en mé
moire de leur frère, M. Joseph-Ar
thur Gendron. décédé il y a 6 ans,
et de leurs familles paternelle et
; maternelle, les familles MassonGendron. Dans ce but, elles achetè
rent il y a un an et demi la pro
priété de Mme A.-D. Prouty, rue
Pleasant, qu elles viennent de léguer aux Filles de la Charité du
Sacré-Cœur pour la convertir en
1 hospice sous le vocable de Maison
Saint-Joseph (patron de feu M,
; Joseph Gendron).
S Ex. Mgr Matthew Francis
Brady, évêque du diocèse de Bur
lington, Vt.. a eu la bienveillance
1 d'autoriser les dites religieuses à
prendre la direction de cette oeuvre.
! La propriété a été bénite le 19 mars,
I en la fête de saint Joseph, et deux
i religieuses en ont pris possession
pour recevoir les vieillards ; on n’a
qu à s'adresser aux religieuses pour
] connaître ies conditions dèntrée.
Cette institution a été léguée aux
: citoyens de Newport en mémoire de
1 feu M. Joseph-Arthur Gendron, né
à Lauzon. Qué„ qui vécut environ
145 ans à Newport, y fonda un com
merce de gras important, s'occupa
de la colonisation dans le Vermont
et contribua à l’institution d'un
grand nombre d'oeuvres stables.
La Maison Saint-Joseph perpéi tuera donc la mémoire de cet hom
me de bien qui laissa un souvenir
impérissable à Newport. La popula
tion de la ville est réjouie de la
1 création de cette nouvelle institu
tion à Newport, dont les fondatrices
sont les soeurs de feu M. Gendron.
| Iæ mobilier sera fourni par des dons
' personnels.
La propriété appartenait autrefols à la famille Charles Prouty. M.
Prouty fut un membre éminent du
Barreau de l'état du Vermont. Il fut
gouverneur et. membre de la Com' mission fédérale du commerce in! terétat pendant 20 ans, et en fut
même président. Il mourut en 1921,
j et sa veuve occupa la maison jus: qu'à sa mort en 1935.
C'est l'une des plus belles proprlétés de Newport, et sa superficie
s'étend pratiquement à deux rues.
Elle est entourée de massifs et de
pelouses, et elle est située sur mie
hauteur d'où la vue embrasse un
vaste panorama du lac Memphremagog.

le futur. Seul le premier ministre
M. Bouchard ; — De quand datait Le premier ministre parle encore
Vainqueur
peut dire qu’elle aura un effet ré- votre lettre ?
de sa comparaison avec M. King.
troactif, mais la misère des gens ne
M. Duplessis :
Du 22 novembre.
M. Hamel : — Vous lui avez écrit
i peut être soulagée avec effet rétroM. Bouchard : — Et M. King a en anglais, toujours ?
(Suite de la page 3)
■ que disent les documents. On n'a pas actif. Si le premier ministre se rend répondu quand ?
M. Duplessis : — Le meilleur
Le 26 novembre, moyen de faire respecter les droits
voulu me donner les lettres, mais je ; enfin compte des bienfaits de l'as- ^ M. Duplessis ;
vais utiliser ce que j'ai.
surance-chômage, la province le doit
M. Bouchard ; — Il a donc ré- du français, c'est de ne pas être
M. Duplessis : — Je puis fournir à la pauvre petite opposition qui fait !pondu tout desuite, sans tarder, me-quin ni fanatique
| les originaux au chef de l'Opposi- j la lutte depuis trois ans, et aux Pourquoi donc insinuer qu'il a mis
Duplessis : — D'ailleurs, l anj tion.
; nombreuses associations ouvrières du temps à répondre.
g-iajK est une langue officielle au CaM. Bouchard ; — Tiens, tiens ! Le qui n’ont pas cessé leurs réclamaDuplessis : — Il a mis quel- nada. Et quand on invite quelqu'un
premier ministre d'Ottawa à écrit à tiens. Et au moment où il se sent
Ques Jours.
on doit être poli et courtois, et on
1
celui de Québec pour lui demander | couler dans l’Opposition il veut pré- ' M Bouchard • — Les jours né- doit' lui Parler dans 5a langue. La Des parades préparatoires à
j la permission d’amender la consti- ! senter cette loi .
celle de la venue du roi
cessaires pour que votre lettre se même chose quand on écrit.
i
M. Hamel : — C’est pour cela que
I tution.' Est-ce
w- Leo
» • Duguay
t. ™
w rende à Ottawa et que la sienne
auront lieu au début de
. vrai ?
‘M
(U. N., Lac Saintvous avez ensuite écrit en français?
M. Duplessis ; — Non.
Jean) et M. Gérard Thibault (U. N„ parvienne à Québec.
mai, la première le same
I
M, Duplessis : — M. King m’a
M. Bouchard : — Oui, et c est cc Mercier) lancent chacun un mot.
di six — Douze cents vété
i
_
M. Duplessis : — Le chef de l’Op- vait écrit en français.
. que nous allons voir.
m. Bouchard
„ LCC01I?,ali'Ia
M. Arthur Leclerc (U. N.. Charlerans déjà inscrits.
! I* chef parlementaire de 1 Op- qUe ropposition a su faire
son dé Posit'011 prétend que nous n’avons
;
position lit un extrait de la let- | voir en soulignant souvent la né jamais voulu collaborer. M. King voix-Saguenavi : — Pourquoi le dé
Les membres du comité des an1
puté de Québec-Centre écrit-il en
I tre, et semble avoir raison. En cessité d’une loi d'assurance-chôma- dit le contraire.
anglais des lettres de recommanda- ! ciens combattants, chargé de prépaî fait M. Mackenzie King demandait ge. La voici enfin, cette loi
M. Duplessis lit ce passage, dans tion aux ministre de la Couron-j rer la manifestation de loyalisme!
ibien, dans sa lettre, la permission
, des vétérans envers le roi et la rei- '
entreprend la lectu- leque, M. King citait suivant l'usage ne ’
| de préparer
un amendement
qui re M.deDuplessis
été présenté,
pour approba-|
la correspondance échangée Qu^w"®' ‘^e sSiïh^eux‘d’annren! „
Hfmel
C'était pour attire, i
lors de leur voyage ici en mai, se
aurait
ix
chefs
des
gouvernements
;
avec
M.
King
sur
l'assurance-chôdlv
que
ja
provinoe
de
Québec
est
1
att'ention
du
mlnlstre
des
mines
50nl
ieun,E hiei el ont flxé de no’J; tion aux
sur ...
veaux détails au programme déjà
des provinces.
; mage. 11 lit en anglais et traduit à prête à collaborer
M. Boyer ; — Vous n'avez plus de ébauché par eux. Us ont décidé no
M. Bouchard évoque l’attitude des mesure, en accompagnant ses phraministériels applaudissent
mine du tout.
tamment que le rassemblement géautres chefs de gouvernement, et il ; ses de commentaires, et en cornm. Boyer : — Vous n’avez
pas ! M. Duplessis continue son argu-: néral ]e matin du 15 mai aura lieu * M. Léopold BRUNEAU domicilié
discute pendant quelque temps sur i mentant aussi les phrases de M. honte, à présent ?
au No 1036 1-2 de la rue St-Vaicelle de M. Hepbum avec M. Duples- KinS' En marge du premier paraM. Duplessis : — M. King dit aus I mentation en prétendant que M. i devant le Manège militaire. Douze
lier, est sorti vainqueur d'un ré
sis. Il ressort de cette discussion | graphe de la lettre de M. King en si dans cette
cent concours oratoire organisé
que M. Hepbum a d'abord approuvé : da*-;e du 5 novembre 1937 (déjà pu- nal Parliament
par la Jeunesse libérale de SaintM. King, et qu'il a changé d’idée par , pliée par le “Soleil"), M. Duplessis: | with the necessary powers
Sauveur. Nos félicitations.
la suite. Dans l’intervalle il avait eu En un mot, la première condition ; a problem of such scope”. Quelle ' amenciemcnt à la constitution ne principale, au début du mois.
de M.
’“r King était pour Québec de raison donne M. King pour dire S serait Pa’s autre chose que d'ajouter i La séance s'est tenue sous la pré- ]
des entrevues avec M. Duplessis.
■r à avoir des bureaux de ; au’une
loi concurrente
concurrente (enabling
!e mol; "ssurance-chômage’’.
j sidence du lieutenant-colonel A.-W. iI auront un endroit réservé mur eux
M. Bouchard : — Il reste que la renoncer
qu’une loi
(enabling 1““
M. Duplessis
Purcell. Etaient
Etaient aussi
aussi presents
présents :
Duplessis s’indigne
s’indigne de
do cela
cela et
et Purcell.
. j Croix de Sacrifice Unr escorte
province de Québec, je veux dire le placement, Ottawa, contrôlant ain- legislation) comme celle que nous
Lieut-col G.-A.-H. Trudeau, lieut- a vélérans se rhanVe™ riu bien £t,e
premier ministre,. fait machine-ar si leS bureaux de placement, pou- suggérions n'étalt pas suffisante ?termine par une de ses déclarations
vait
envoyer
un
homme
d’une
autre
|ll
dit
qu’elle
.ne
donnerait
pas
des
gade
principes
habituelles
sur
les
col.
C.-A.
Delâge,
lieut-col
C.-A.:d
vétérans etdeniiistmlsle!
rière. H vient nous présenter une
mutilés «,t
loi par laquelle il se fait autoriser province dans nos bureaux de pla- : ranties suffisantes de stabilité. Mais 1 dr°its des provinces qu’il fera res- Young. M.C.. V.D., capt. J.-S. Lind-; é(,
cernent, et vice-versa. A mesure que le Parlement fédéral pourrait lui i Pecter.
say, lieut J. Killln. R.S.M, W. Bilo-;
,.Tlg'
à accepter le projet fédéral.
Les officiers qui auront charge
, M. Duplessis lit. traduit et commen- aussi changer la loi tous les ans.
La droite l'applaudit longuement, i dÇalL
,A- Dubois, M. H. Allard
M. Duplessis : —_ Non
^
dit
M. Bouchard lit alors*ia résolution i te’ ‘V1' Bouchanl lui fait observer que
M. Duplessis parle aussi d'autres
M. Duguay : — Chou, les rouges !M. J. Kerhulu, sergent Th. Oignac. |
en discussion et déclare
__ /-«i, ! sa traductlon est souvent toute per- lois, et poursuit sa lecture tandis queM. Bouchard : —Le premier mi-i Un rapport a été soumis venant
tînetif mur nermetre l identifira
en discussion, et declare
- Cela | sonneUe et son interprétation fan-; M. Bouchard suit avec soin le texte, nlstre a fait un de ses beaux dis- de toutes les organisations de vé- tlôn
P
permetre l.dentif.cai veut dire n’importe quel plan d’as- j tajslste
;
P°ur
voir
si
le
premier
ministre
ci-;
cours
des
jours
de
retraite.
Je
veux
térans
ainsi
que
des
vétérans
li-!
Le
lieu
rie
.-assen,Element
le m».
; surance-chômagc. Il n’est pas ques- !
parler de ses retraites en arrière. Le bres et la constatation est faite que tll, du j5 maj
en avant du Ma
tion d'un plan spécial. Il y a passi- ; M. Duplessis lit un autre para te avec exactitude.
M. Duplessis lit un passage dans lo mars 1939 M. Hepbum a fait la 1200 se sont rapportés à date.
bilité n'établir l'assurance-chômagc graphe, puis ;
nège Militaire de Québec, sur la
Comme complé
^ ,?f^r U” i Têmf Piroue«e- l** gouvernements
De.s parades préliminaires auront Grande-Allée. Aussi le midi avant
sans porter atteinte à l'autonomie ment indispensable, M. King vou amendement à 0îfre
la
constitution,
et
;
des
deux
provinces
soTù
maintenant
Hou
le
6
et
1 mai prochain et ces
de la province.
lait que Québec renonce à tous ses dL!.*„®°üm*ît!?
d“i convaincus Qu’un système d'assuran- brades aUnt tout probablement le départ de Leurs Majestés pour la
M. Patrice Tardif (U. N.. Fronte droits aux bureaux de placement. provinces. Et il commente
Château Frontenac.
Kine
offrait
de
nous^sou!i!i'C!iPlna?e,est nécefsalre 811 Cana- lieu au Manège Militaire de Québec.
nac) émet l'idée que M. Bouchard
Une parade d’église sera tenue le
mot, M King offrait de nous sou- da Quand le premier ministre pré- Le sergent major Bilodeau
M.
Duplessis
dit
aussi,
plus
tard;—
devrai! alors se taire.
aura matin du 14 mal. Des détails pré- j
imf’rldMUon’dTramendement’àJalî^rv^liu’rï^M»
jini'It>lldS
d'’
charBe
cie
«es'parades
en
autant
On
remarquera
qu'il
y
a
beaucoup
de
M. Bouchard : — Voyions, encore
cis à ce sujet seront donnés à une
constitution ma., .. ne Va-.t
! STLCn^ST^AS’S’ que l'entraînement est concerné.
le cierge pascal ! Il reste allumé phrases. C’est fait exprès.
assemblée qui aura Heu mardi le 2
Après
avoir
lu
le
passage
relatif
Les vétérans invalides (mutilés) , mai, 1939.
jusqu'à l'Ascension ? Si nous conti
à
un
amendement
possible
à
la
nuons le système des secours directs,
t
rp,. notre consentement à ce mie cet
e ie’ la Pnme 651 Paycc même
les municipalités seront ruinées. Les constitution, après acceptation par ner
notre consentement à ce que oet s q meurt après avoir versé la nreprovinces ne peuvent plus supporter les provinces, M. Duplessis : - amendement soit fait.
mière prime
pre
Donc, M, King disait : Donnez-nous
le fardeau. C'est en vue des élections le
““ C°m'
^ Duplessis : _ Ce n'est pas la
droit de changer la constitution.” rirons1*98*8 ^
que le premier ministre fait machiréponse, j’écrivais que la pro
, , „ , ,
.
’ meme chase.
ne-arrière. En pratique nous som En
M. Bouchard : Il est fort !
nT Rniiri|10i.,, ____
vince de Québec serait heureuse de
M. Duplessis ; - Quand j'ai par^
JilST
' PUIf
mes. avec l’Alberta, la seule province collaborer avec Ottawa pourvu que
r
.
...
j^ P1 wiriiei ministre ne neut nlm
à refuser à Ottawa la permission de son système,soit juste et raisonna igramme'de
travaux
productifs
H
m'a
forced
acœpTer'ra'ssuraœe-Æ
suggérer des amendements à la ble. Mais je disais aussi que la let
constitution. Et pendant ce temps tre de M. King ne donnait aucun dit que ce n était pas la meme cho- ; ge n vient Pemander à ^CharXe
nous continuons à payer des som détail sur la loi projetée. Québec se que l’assurance-chômage.
Le . la
ta inoi-micio,,
.......... _
aovm4ce»/■*»-* /->« . ;______
,
nvétenri ; Ia.
1,el.misf,on
de sauc
falre une
,.....
entente
mes considérables pour le chômage j ost en faveur de la collaboration, . chef de l'Opposition, qui m-étonri
chef ^ Ç?Ur établir n'lmP°rte quel système
Nous continuons a nous ruiner.
j mais contre toute union législative : <3ue cest PareU. contredit son chef
fi ssurance-chômage. Je l’approuve
M. Duplessis ; — je soulève un ; j'écrivais
-'
qu’il est possible d'établir
d'avoir fait machine-arrière et j'ap
point d ordre. La loi de l'assurance- un système d’assurance-chômage
prouve le bill.
j chômage concerne le chômage futur sans empiéter sur les droits des pro
M. Roué Chaloult (P.N. Kamouras- i
et non le chômage actuel.
vinces. Il y avait une session à !
ka> : _ Je suis autant que le pre- :
M. Bouchard : — La semaine pro Ottawa quand l’ai écrit cela. Il y en ;
| mier ministre en faveur de l’auto
chaine, c'est dans le futur. N'im avait une en 1938. M. King n'a pas
nomie. Mais je ne vois aucune ob
porte quelle loi qu'on adopte aujour montré sa loi. Il a attendu quelque
jection à adapter la constitution aux
d'hui ne saurait s'appliquer que dans temps avant de me répondre.
besoins du jour, si l’amendement
nous donne une plus grande auto
nomie. La constitution n’est pas par- i
faite. La législation sur le mariage
Hospice pour vieillards
par exemple, est une chose qui de- ^
vrait être du ressort des provinces
M. Duplessis : _ si en 1867, dans I
une grande période de calme, de
paix sociale, politique et religieuse, ;
°n n'a pu édifier un pacte parfait '
qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui :
avec toutes les dissensions ?
M. Chaloult:—Je ne sache pas qu'il
y en ait tellement. Je crois qu'il y a
lieu de demander plus de décentra
lisation. Et le pouvoir central étant :
le mandant des provinces, il ne de
vrait pas refuser.
1. D’un «ffet rapide at doux, Sal Hepatica nettoie l’organisme.
Finalement les résolutions sont;
acceptées par la Chambre et le bill i
2. Sal Hepatica aide en même temps la nature à combattre
franchit tous les stages Jusqu'à ja
l’acidité.
troisième lecture
______ ;________ _
Cette sensation de lourdeur et d’indolence qui vous saisît,

UNE PARADE DE
VETERANS POUR
SAMEDI LE SIX!

pour

PIEDS
SENSIBLES
FATIfiUÉS
Avsm le coucher, frottez
de ''Vaseline" le cou de
pied et entre les orteils,
rile apaise la senaation
de fatigue et sensibilité.
Achetei le produit
aulhtittiqw portant fa
marque "Vaseline".
En pots è JOc, 15c et
25c. Aussi tubes i 25c.

Vaseline
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MARQUE Dt>0«
MARQUEDtPOSCE

GELÉE DE PÉTROLE
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SENTEZ

Recourez

Les anciens du
Mont Saint-Louis

PILULES

Dedd
POUR LES REINS
[toux
MAL DE DOS
RHUMATISME
L'IMPURETÉ
DU SANG ^
ET IES TROUBLES DES REINS
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ordinaires.

COMPAGNIES DE PRETS
Dans le cas de toute compa
gnie de prêts on impose une taxe
de 1-20 de 1 p.c. sur son capi
tal- actions payé, plus 1-20 de l
р.c. sur toute somme investie
par cette compagnie dans la pro
vince, sauf pour son bureau et
ses argents en banque, s'il s'agit
de compagnie à capital fixe. Dans
aucun cas la taxe ne sera infé
rieure à $100. Pour les compa
gnies sans capital fixe la taxe est
d'au moins S100 pour chaque bu
reau ou place d'affaires dans les
villes de Montréal et de Québec
et de $50 en tout autre endroit,
quand te capital fixe excède
$100,000; une taxe additionnelle
de $50 pour chaque bureau ou
place d'affaires dans les villes de
Montréal et de Québec, et de $25
ailleurs, si le capital fixe est
de $100,000 ou moins, ou lorsqu’il
n'a pas de capital fixe.

SOLEIL,

• On volt rl-tlcMMis la Maison Saint-Joseph, de Newport VL, qui a été récemment bénite par IS. E. Mgr
BRADY, évêque de Burlington. Celte maison, ancienne propriété de Mme PROUTY, a été achetée par
Mlles ALIDA et EVA GENDRON qui l’ont eèdée aux Filles de la Charité du Sacré-Coeur pour être eonvrrtle en hosplee pour vieillards amis le voeablr de Maison Saint-Joseph en mémoire de feu M. JOSEPH
GENDRON (en html à gain hr), tr ère de Mlle* GENDRON.

Le Mont Saint-Louis, de Montréal,
célébrera cette année ses noces d'or
et ies organisateurs anticipent la
présence de nombreux "anciens", ré
sidant actuellement à Québec, à ces
fêtes mémorables qui se dérouleront
les 13 et 21 mal prochain. On
compte particulièrement sur eux lors
du grand banquet du 21 mal prol chain.
Ceux qui désirent y participer sont
Invités à communiquer avec les An
ciens du Mont Saint-Louis, 244 rue
Sherbrooke est. Montréal, et llnvitalion nécessaire letir sera envoyée
à brève échéance.

Hepatica Double Action
Soulage maux de itte,
rhumes, constipation,
fougue anormale

qui vous prive de l’agrément et de la popularité auxquels vous
avez droit, dépend d ordinaire d’une mauvaise élimination p/us
un excès d’acidité—deux conditions qui vont de pair, l’une
aggravant et prolongeant l’effet de l’autre. Il vous faut donc
corriger les deux avant de vous sentir réellement mieux.
Voilà pourquoi des milliers de gens prennent Sal i leparica.
D’un effet rapide et doux, sa double action s’attaque aux deux
conditions qui prolongent ces sensations de malaise.
Pour un soulagement rapitie quand vous avez la migraine,
quand vous vous sentez mal entrain . . . pour vous sentir et
paraître mieux . . . obtenez une bouteille économique de Sal
Hepatica chez votre pharmacien dès aujourd’hui.

Sal -Hepatica

FABRICATION CANADIENNE

Le laxatif mlnàral salin qui altf«
la natura à combattra l’acidité

LE

SOLEIL,

QUEBEC,

MERCREDI
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Nouveaux mariés

LE MONDE OFFICIEL
Son Excellence le gouverneur gé
néral a reçu à Rideau Hall, lundi
après-midi, le président de l'exécu
tif national de la Commission du
Havre.

Sir Gerald Campbell a reçu à un
lundi, à sa résidence
"d'Earnscliffe” en l'honneur du Co
lonel Read de Washington.

diner,

Le comte Stanley Baldwin, de
l'Angleterre et la comtesse Baldwin,
partent aujourd'hui pour Montréal
où ils passeront quelques jours au
Ritz-Carleton avant de s'embarquer
de New-York, samedi, à bord de
‘TAquitania" pour retourner en An
gleterre.
Après une visite aux endroits in
téressants de la ville la comtesse
Baldwin de Bewley, a pris le thé,
hier, avec madame L. J. A. Amyot a
sa résidence de la Grande-Allée.
L’honorable Martin B. Fisher,
trésorier de la province et madame
Fisher sont de retour de leur rési
dence d'Hemmùigford, P.Q.
Le président du Conseil législatif
et madame Alphonse Raymond de
Montréal passent la semaine à leurs
appartements du Château Fronte
nac.
Sir Jeffrey Fry de Londres. Ang..
secrétaire particulier du comte
Baldwin, part aujourd’hui pour
Montréal et New-York d'où il s'em
barquera pour l'Europe.

RECEPTIONS
Madame George Scott a reçu in
timement à l'heure du thé, hier, à
sa résidence de l'avenue Galipeault
en l’honneur de sa soeur madame
David Kerr à l'occasion de son pro
chain départ pour Montréal où elle
tésidera désormais.
Mademoiselle Yolande Dompierre
teçoit aujourd'hui chez Kerhulu à
un déjeuner intime en l'honneur de
mademoiselle Angèle Morency à
1 occasion de son prochain mariage.
Madame C. utmn a reçu à un the
intime, hier, au Château Frontenac.
Madame George McPhee, d'Otta
wa a reçu à un déjeuner, hier, en
honneur de son invitée madame J.R. Hall, de Yorkton, Saskatchewan.

Mademoiselle et une de ses
soeurs décident de visiter une fa
mille de malheureux. Elles partent
donc, les bras chargés de paquets, et
frappent à la porte d'un taudis. Les
Madame Eric Blackburn, d’Otta
i formalités terminées, les compagnes
wa, recevra à un shower et à l’heu
remarquent, dans un coin du logere du thé, lundi, en l'honneur de
'■ ment un être lamentable moins par
mademoiselle Alix Chamberlain.
! ses guenilles qu’à cause de sa saleté,
Mademoiselle Théràae Bélanger,
une fillette. Prises de pitié, les de■ de Montréal, a reçu, à l’heure du
' moiselles offrent à la maman
! thé, hier, en l’honneur de made; moiselle Fernande Lacaste dont le
d’emmener la gamine pour la jour
mariage aura lieu en mal.
née. Accepté ! Retour à la maison.
MARIAGES
Non. le congé ne sera pas perdu 1
Le mariage de mademoiselle MarL’eau coule dans la baignoire et le
gery-Allison Dodd. fille de M. et ma-:
souillon y est plongé. La débarbouildame John-Gordon Dodd, de Westlette, le savon et l'eau courante ac
mount, avec M. John-Ellington
Sprinkle, fille de M. J.-O. Sprinkle, !
complissent leur ouvrage. Le peigne
de Charlotte, Caroline du Nord, dé • M. ROLAND BEAUDOIN, de démêle une tignasse enchevêtrée et
cédé, et de madame Sprinkle, de Chester Nord, et Mme Beaudoin,
Manchester, Vermont, a eu lieu sa née HELENE GRENIER, de Ste- les ciseaux égalisent les mèches fol
medi dernier, en l'église Saint-Jac Hélène, dont le mariage a eu lieu les. A la fin de l’après-midi, la mé
ques l'Apotre. Pendant la cérémo récemment.
( Studio DllbUC.» tamorphose est complète; c'est une
nie. un programme musical fut exé
vraie .fillette que les fées recondui
cuté. La mariée ,accompagnée de
Madame GeOrge Cavey venue à sent au logis paternel. La mère est
son père, portait un ensemble de Québec
pour rencontrer M. Cavey justement sur le seuil de la maison.
lainage français bleu, un chapeau
de paille de même ton et un bouquet arrivé sur le “Duchess of Atholl'' Cataclysme! La matrone entre dans
d'oeillets blancs et de muguet. M. d'un voyage de trois mois en Euro
Donald Black était le garçon d'hon pe, était l'invitée de M. et madame une grande colère, jure, sacre et
maudit les "filles de riches qui lui
neur. Après une réception chez les Gus. Seifert en fin de semaine.
parents de la mariée où les salons
Madame J. L. Murphy et ses fil ont défiguré sa chérie". Les bien
étalent décorés de fleurs printaniè les madame J. Ross Strang et ma faitrices sont sidérées et se changent
res. M. et madame Sprinkle parti demoiselle Adele Stuart s'embar
rent en automobile pour Washing queront d’Halifax aujourd’hui pour en statues de sel jusqu'au moment
ton.
un voyage de quelques semaines en où un témoin de la scène leur lance
Grande - Bretagne. Mademoiselle d’un ton narquois en commentant
FIANÇAILLES
le geste de la mégère : "On a son
Le jour de Pâques, M. l’abbé Basile Betty Strang les accompagne.
Néron a béni les fiançailles de ma
Lady Drummond est retournée orgueil, pas vrai?"
demoiselle Gabrlelle Murdock, fille dans la métropole après avoir passé
JEROME
de M. et madame Eugène Murdock, quelques jours au Château Fronte
de St-Jean-Vianney, à M. Louis- nac.
Philippe Laforest, fils de M. Johnny
Laforest, de Chicoutimi.
Mademoiselle Vivian Tremaine est
de retour de Westmount où elle a
Dimanche, le 30 avril courant, à 3
Ces jours derniers, M. l’abbé Théo. passé quelque temps avec sa soeur
heures p. m. aura lieu à la salle pa
Pageot a béni les fiançailles de son mademoiselle Tremaine.
roissiale St-Jean-Baptiste. une con
frère, Jean-Marie, fils de M. T. Pa
geot, décédé, et de madame Pageot,
Madame W. R. G. Ray est de re férence-concert organisée par la Lisection
i\ mademoiselle Marcelle Clark, fille tour d’Ottawa où elle a passé quel 1 gue Catholique féminine.
de M. et madame Joseph Clarke.
que temps avec son père le Dr J. F. St-Jean-Baptiste.
Madame Lucien • Borne a bien
Argue.
voulu accorder son patronage à cet
M. et madame -B. Farand, de
Le Lt-Colonel et madame Henri te conférence.
Notre-Dame de Grâce, (Montréal),
Le conférencier sera le R. P. Léoannoncent les fiançailles de leur Lavigueur passent quelques jours à
cade Bauer. A. A. et les artistes au
fille, Anita, avec M. Paul-E. Valade, l'Hôtel Mont-Royal, à Montréal,
programme seront : Mesdemoiselles
fils de M. et madame Eugène Vala
Madame G. Gilmore de San Fran
de.
Savary, Simone Paré,
cisco, Cal., passe Quelques jours en Marie-Laure
Françoise Larochelle et Jacqueline
On annonce les fiançailles de ma notre ville,
| Flllion.
demoiselle Thérèse Drouin, fille du
docteur et de madame J.-B. Drouin, M. George Collie de Montmagny a 1 Toutes les ciames et jeunes filles
seront les bienvenues. L’entrée est
de Victoriaville, avec M. Pierre Hu- fait un bref séjour en notre ville.
gratuite et l’on peut se procurer des
guet, fils de M. et madame Georges
M. et madame J.-Ernest Bilodeau, cartes auprès des membres ou à la
Huguet. décédés, et petit-fils de M.
R.-S. Joron, N.P., décédé, et de ma accompagnés de leurs enfants, ont sacristie de St-Jean-Baptiste.
quitté définitivement Québec, pour
dame Joron, de Valleyfield.
demeurer à Rimouskt.

CONFERENCE-CONCERT

Mademoiselle Gertrude Heenan,
d'Ottawa, recevra à un déjeuner, CLUBS ET CERCLES
vendredi, au Chteau Laurier en
Le cercle des Femmes Universitai
l'honneur de mademoiselle Anna res s’est réuni, hier, au Y. W. C. A.
McKenna à l'occasion de son ma sous la présidence de mademoiselle
riage.
Jean Macdiarmid. Madame Donald
Stewart Traill parla sur “la Femme
Canadienne dans la loi et dans la
politique
Nos jeunes

La sous-division
des Femmes
d'Affaires “C W.L.’’ recevra à un
thé samedi le 29 avril dans la "recreational center” de la paroisse StFatrice de la Grande-Allée. Made
moiselle Geraldine Egan est la pré
sidente en charge de l'organisation.

BIENFAISANCE
Mademoiselle Monique Paquet re
cevra cet après-midi à la résidence
de ses parents le Dr et madame Al
bert Paquet, les membres d’un cer
cle de bridge au bénéfice des pau
vres.

DEPLACEMENTS
Madame J. T. Donohue qui est de
retour de sa villa de Palm Beach.
Floride ou elle a passé l'hiver, était
accompagnée de sa nièce mademoi
selle Louise Duchesneau.
Madame Charles Vézina est de re
tour de Montréal où elle a passé la
fin de semaine l’invitée du Dr et
• JEAN Gl'AY, 5 ans et sa petite madame
B. G. Bourgeois.
soeur : LOUISE, 5 mois : enfants
de M. et Mme Lionel Fournier, de
M. et madame Thomas Maher
Victoriaville.
(Studio Dubuc) passent quelques jours à Montréal.
M. Emilien Gadbois C.R. était de
passage à Québec, hier.

Dr de la B. Fortier
MALADIES DES ENFANTS
OCCUPE MAINTENANT SES
NOUVEAUX BUREAUX

611 St-Jean

Tél.: 2-4214

M. et madame C. B. Bignell par
tent cette semaine pour occuper leur
villa du Lac Beauport. Mademoisel
le Joan Bignell et M. Hugh Bignell
seront durant quelque temps les in! vîtes de leur grand mère madame
W. H. Stevens, avant de rejoindre
leurs parents au Lac Beauport.

SAUCE
La Sauce
la plus renommée
au Monde

1

i

Faites venir vos

PATRONS
:]
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Voyez

Madame,
celui du jour
EN

PAGE

2

M. et madame W H. Henderson
sont de retour d'un bref séjour à
Ottawa.

b

• Les ligues de citoyens
et le stade

(Suite de la page 3)
tier qui n'ont aucun moyen de com
munication. C'est ce qui a été de
mandé à plusieurs reprises, ce qui
est fort différent d’une demande de
Madame Norman McLarty, d'Ot remplacer les tramways par les au
tawa, est de retour d'un séjour d'une tobus. La Ligue exige aussi que les
rues où passent les tramways soient
semaine à Windsor, Ont.
réparées, que le rail actuel posé pour
Madame Robert English, d'Otta des voitures légères, soit remplacé
wa. est de retour d'un voyage de par un rail plus solide. Il fut en
suite établi que la compagnie Que
deux semaines à Boston, Mass.
bec Power est parfaitement libre
Le sénateur J. S. McLennan et 1 d'imposer les autobus à Limoilou
mademoiselle Katharine McLennan, s'il lui plait de le faire. La seule
d'Ottawa, sont de retour de Mont opposition pourrait lui venir de la
réal où ils ont été les invités de la ville, mais de l’avis des membres de
soeur du sénateur McLennan, ma la Ligue des Citoyens de Limoilou.
demoiselle McLennan.
il semble bien que ce ne sont pas les
échevins du quartier qui vont s'y
Madame D. K. Edgar de Londres, opposer.
Ang., qui arrivera à Ottawa ven
La Ligue a ensuite abordé la
dredi sera l’invitée de sa soeur, ma question du stade. L'assemblée pa
dame C. J. Allan.
rut d'abord hésitante à se pronon
Madame J.Alex. Prud'homme et cer sur la question, mais un plai
mademoiselle Jeannine Prud'hom doyer de M. J.-C. Morel en faveur
me, de Montréal, passent quelques de l'Oeuvre des Terrains de Jeux a
rallié les suffrages en faveur de l’O.
jours à New-York.
T. J. et de ses revendications en ce
Madame C.-H, Cahan est retour qui concerne l'administration du
“Pourquoi refunée à Ottawa, après un séjour à stade municipal.
serait-on l'administration du stade
Montréal.
à l'Oeuvre des Terrains de Jeux”, a
Mesdemoiselles Rachel. Thérèse dit M. Morel, “quand cet organisme
ei Monique Trépanier, de Montréal, a donné ses preuves de compéten
sont parties pour New-York où elles ce? Pourquoi lui refuserait-on l'op
portunité de toucher des revenus
passeront quelques jours.
quand elle a réussi à prendre une
Madame A.-J.-N.
Dawes,
de expansion telle qu elle peut aujour
Montréal, est revenue de New-York d'hui amuser les grands comme les
où elle a passé trois semaines.
petits? On parle de sport, c’est vrai,
mais après tout, le sport, mot fran
M. et madame Bevill Grandville, cisé,
du jeu. Depuis qu’elle exde Montréal, se sont embarqués, | iste, c'est
TO. T. J. a vécu de la charité
vendredi, pour un voyage en An publique,
d’octrois, de toutes sortes;
gleterre.
au moment où elle pourrait toucher
Madame W.-A. Black et madame des revenus, qui lui permettraient,
Harry Thorp, de Montréal, sont re : non pas peut-être de vivre par ellevenues, en fin de semaine de NewJ même mais tout, de même de rédui
re ses demandes d'octrois, on ne
York.
veut pas lui permettre de le faire.
Le docteur Oswald Létourneau, de Je crois que l'O. T. J. est l’organisme
Westmount, est de retour d'un sé tout désigné pour administrer le
jour de cinq mois en Floride.
stade. Elle le fera sagement sous la
surveillance de l'hôtel de ville. Je
ne dis pas cela pour discréditer l'as
sociation sportive qui réclame de son
côté, loin de là.
On a dit aussi
que l’hôtel de ville ou même le gou
AIGLEFIN FUME AUX POMMES vernement provincial pourrait se
charger de cette admmistration. Je
DE TERRE GRATINEES
Foncer un plat à gratin beurré crois que l'un et l’autre ont suffi
avec un, lit de pommes de terre samment à faire sans s'occuper du
cuites et tranchées, assaisonner et sport. Pour ces raisons, je crois que
parsemer de petits morceaux de la Ligue doit appuyer la demande
beurre. Ajouter 1-2 cuillerée à thé de l'O. T. J."
La déclaration de M. Morel a été
de jus d'oignons et des restes d'aigle
fin fumé cuit. Répéter la même fort appréciée et elle a rallié les
opération Jusqu'à ce que le plat soit ; suffrages de l’assistance. La Ligue
rempli, recouvrir de chapelure et des Citoyens de Limoilou appuie
les revendications de l'O. T. J.
parsemer de petits morceaux de donc
les autres questions discubeurre. Si l’aiglefin n'a pas étécuit I Parmi
tées hier soir, il y eut le pavage des
à la crème ou dans une sauce à la diverses rues, l'ouverture de la Ire
crème, ajouter, entre les lits, de la rue, la fondation d'une fédération
sauce -à la crème ou de la sauce des Ligues de Citoyens du quartier
blanche, ou encore du lait. Faire ! Limoilou et enfin les taux de télécuire à four modéré jusqu'à ce que 1 phone. La ligue a félicité M. Wilfrid
le tout soit chaud et bien rissolé.
Lacroix, député de Québec-Montmo
rency aux Communes de la lutte
qu il fait en faveur des abonnés du
téléphone. La Ligue adressera une
copie de sa lettre à M. Lacroix au
député de Québec-Est, le Très Hon.
Ernest Lapointe, afin de l'inviter à
appuyer les démarches du député de
Québec-Montmorency pour obtenir
une réduction des taux de télépho
ne.
La Ligue des Citoyens de Stadacona tenait également hier soir une
assemblée régulière sous la présiden
ce de M. Jos. Puchol. La également
la grande question à l'ordre du
Jour fut le stade municipal. Par un
Ne souffrez pas. comme une
vote majoritaire, la Ligue s'est pro
martyre, de pieds fatigués ee
noncée contre l'administration du
douloureux. Faites simplement
stade du parc Victoria par l'Oeuvre
ceci: Tous les soirs, haignez-vous
des Terrains de Jeux.
.
les pieds dans de l'eau chaude.
Environ 80 membres assistaient, h
Séchez-les bien, puis masser,
l'assemblée de la Ligue des citoyens
doucement du Zatn-Uuk sur les
de Stafiacona. que présidait M Puchevilles, le cou-de-pied, la plante
chol. Plusieurs questions furent étu
du pied et entre les orteils.
diées, notamment celle des taudis.
Le président émit, à ce sujet, l'opi
nion qu'on devrait demander à la
ville de prendre des mesures plus
SOULAGE LES PIEDS FATIGUÉS !
-évères à l'égard des propriétaires
Madame Bruno Robillard et sa
fille madâme Bernard Moore, d’Ot
tawa, passent la semaine à NewYork.

METS DU JOUR

HP
du

Charité

ENDO
LORIS?

ZAM-BUK

DE PRECIEUX SOUVENIRS (NOS SOUVERAINS)

On sait que cèst le premier ministre
seul qui décidera pour le Cabinet,
M. Duplessis lui demande de re
tirer ses paroles.
M. Grégoire : — Tout le monde
dans la province .sait bien ce que
c'est que “le lieutenant-gouverneur
en conseil’’.
Sur ce on prend le vote avec le ré
sultat mentionné plus haut. La loi
dit :
"Le lieutenant-gouverneur en con
seil peut décréter l’annulation des
exemptions de taxes municipales ou
scolaires dont bénéficie une entrepri
se papetière, lorsqu’il juge que ses
exploitants commettent des actes
préjudiciables aux intérêts de la pro
vince et à la conservation du domai
ne forestier."

Nos jeunes

Quoi faire si vous êtes

NERVEUSE
• MICHEL. 2 ans. enfant de M. et
Mme Wilfrid Cloutier, de Victoriaville.
(Studio Dubuc)
Bien des gens voudront conserver un souvenir de la visite des Souve
rains britanniques au Canada. Les personnes qui s'intéressent aux tra
vaux à l'aiguille trouveront ci-dessus de beaux sujets de broderie, dans
le patron 2248. Ce patron contient le portrait du Roi et de la Reine et
plusieurs motifs pour décorer des serviettes, des mouchoirs, des oreillers.
Adressez votre commande: Servi
ce des patrons “Le Soleil" coin de la
Couronne et St-Vallier, Que. Ecri
vez lisiblement vos nom et adresse
sur les lignes pointillées ci-contre.
Le prix du patron est 20c et il vous
parviendra dans un Intervalle de
8 jours.
de maisons insalubres. La Ligue
s'opposa ensuite à la pasteurisation
du lait. Elle suggéra qu'une deman
de soit faite aux autorités- provin
ciales pour la construction d’une usi
ne d'embouteillage de lait cru cer
tifié en faveur de tous les laitiers.
Les citoyens de Stadacona se sont
plaints de l’état actuel de certaines
rues et ont réclamé des pavages. Us
seraient aussi vivement intéressés à
la construction de la manufacture
d'armement dans les limites de leur
paroisse. Une communication sera
adressée à l’honorable M. Ernest
Lapointe à cet effet. On fera valoir
que la paroisse de Stadacona est si
tuée à proximité d’une voie ferrée
et d’une centrale électrique. La Li
gue de Stadacona demanda encore
aux autorités municipales que des
améliorations soient apportées au
ruisseau St-Michel et que la fenneture des épiceries soit fixée à 7
heures, le son'.
Au nombre des citoyens, qui as
sistaient à cette réunion, on remar
quait: MM. Puchol. le président,
Alph. Lambert, J.-A. Guillemette, Ls
Roussin, Arth. Vézina, Jos. Michaud, Maurice Poulin, Paul Guillemette. Roméo Drolet. J.-A. Marquis,
Dominique Bilodeau.

Ne pas confondre
Il ne faut pas confondre M. Paul
Alain, 14, rue St-François, avec le
prévenu du même nom qui a des I
démêlés avec la justice.

Nos bébés

m ^

No 2248
Nom........
Adresse....

Inventaire exigé
des taverniers
Les taverniers et autres détenteurs
de permis pour la vente de la bière,
breuvage taxable à partir du 1er mai
prochain, seront requis d'informer la
Commission des liqueurs de la quan
tité de bière en leur possession “à la
fermeture de leurs établissements le
30 avril courant”. “Deux formulés à
ce sujet, lit-on dans une "circulaire
aux détenteurs de permis”, de M.
J.-A. Savoie, gérant général, "de
vront être retournées sans délai <à
la commission), de manière à ce
qu’elles lui parviennent nas plus tard
que le 5 mai prochain.’^ Les signa
taires de ces formules devront dé
clarer, de plus, le nombre de dou
zaines de demi- bouteilles, de dou
zaines de bouteilles et de gallons de
bière achetés “du 1er mars au 1er
mai 1939”, les noms des brasseries
compris, et, ils sont avertis qu'il
s'exposent “aux sanctions les plus
sévères, y compris l’annulation de
leur permis”, si leur déclaration est
"trouvée contraire à la vérité”.
n

,

1V1. ratenaude au micro
Le lieutenant gouverneur de
la province de Québec l'hono
rable M. E.-L, Patenaude, don
nera une causerie à Radio-Ca
nada le lundi. 1er mai, à 7 h. 13
du soir, en faveur de l'oeuvre
de la Croix Rouge canadienne.
L'honorable M. Patenaude
parlera aux studios CBV (Qué
bec) et sa causerie sera diffu
sée par les postes du secteur
français du Québec.

Une Nouvelle
Crème Désodorisante
Arrête
la Transpiration

ARRID ■
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DE FABRICATION ALLEMANDE

Les jeunes modernes les
aiment de cette manière,
et elles ne coûtent
pas plus cher.

Manteaux
nouveaux

Fall River, Mass., 26. — Le cin
quantième anniversaire de mariage
de M. et Mme Alphonse Boulay a
été brillamment célébré ici la semai
ne dernière par plus de 200 de leurs
parents et amis. M. Boulay, qui au
ra 71 ans au mois de juin, est né â
St-François, comté de Montmagny;
son épouse, âgée de 73 ans, est née
à Buckland, comté de Bellechasse.
Les heureux jubilaires ont reçu de
nombreux cadeaux.

Une collection aussi jolie que
vous puissiez trouver. La plu
part en tissus importés, tous
les beaux modèles et tons nou
veaux . . nouveaux effets de
ligne droite et types ajustés.
Tailles de 8 à 16 ans.

(Suite de la page 3)
je dis que cette loi est une mainmise
du gouvernement, une mesure d’in
timidation à la veille des élections.
M. Duplessis : — Le député n'a pas
le droit de se servir d’expressions sem
• On voit ci-dessus les enfants de blables. A propos d'élections, l’appel
M. et Mme Rosario Poirier, de Vic au peuple arrivera trop vite pour
toriaville.
(Studio Dubuc) l'Opposition. En attendant ils pour
raient faire des élections partielles.
; Nous les attendons.
M. Casgrain : — Le premier mi
nistre s'imagine-t-il que toutes ces
lois passées à la dernière minute
vont influencer le peuple ? Le peu
ple sait que le gouvernement n'a pas
rempli ses promesses, qu’il est l’ami
; des trusts, que sa conversion sur son
Dr ALPHONSE DION
lit de mort n'est pas sincère. I! va
24, Côte du Palais, Québec falloir amender le “Petit Catéchis
me des Electeurs" pour lui faire di
TEL: 2-2153
re qu'un bon gouvernement est un
soi-disant gouvernement d'union na
tionale qui ne remplit pas ses pro
messes. Le gouvernement est rusé,
habile, mais le peuple ne se laissera
i pas prendre. •
M. René ChalouH (P. N., Kamouraskai : En principe nous sommes
favorables à certaines taxes et à cer
sans danger, taines
exemptions. Mais nous prétendon» qu'il est dangereux de lais
ser cela à la discrétion du gouver
nement. On légifère pour l’avenir et
sons ^
on ne peut savoir quel sera, de qui
sera compasé le prochain gouverne
les bras
ment. Il peut s’en trouver qui com
mettent des abus à la veille des élections.
M. Philippe Hamel (P. N.. QuébecCentre) — Je ne vols pas pourquoi
le gouvernement accorderait des
exemptions de taxes, L'ancien gou1. N'attaque pas les robes, n'irrite pas
j vernement en a accordé que l’actuel
l'épiderme.
maintient. On dirait qu’on veut se
2. Pas d’attente pour le séchage. Peut
réserver le privilège d'en annuler en
être employée tout de suite après
temps d'élections si elles ne sont
s’être rasé.
S. Arrête instantanément la transpira
pas populaires chez le peuple.
tion pendant l à 3 jours et en
M. Duplessis proteste contre cette
chasse l'odeur. Garde vos aisselles
assertion.
sèches.
M. Bouchard : — Je veux expli
%. D’un blanc pur, cette crème non
grasse est absorbée sans laisser de
quer mon vote» J'ai lu le titre du bill.
tache.
11 ne correspond aucunement à ce
I. ARR1D a reçu le Cachet ^'Appro
qu'il contient. Il ne s'agit pas rii}
bation de I Institut américain of
Laundering. commV.Étant inoffensif
conserver les ressources naturelles,
. pour les tissus.
mais l'emprise du gouvernement sur
les électeurs. C'est une des lois les
La venti d ARRID a déjà atteint
plus extraordinaires du régime ac15 millions de pots
j tuel. Il y a des tribunaux dans la
province. Depuis que nous avons un
gouvernement contre les trusts, il
dan* tnut mnaa ln Oman» cler artlrios
doit être capable de faire respecter

pr-

Venez avec elles au RAYON des JEUNES
chez Holt-Renfrew pour avoir des
choses un peu différentes des autres...

Noces d or à Fall River,

• Vigoureuses
protestations contre
une loi provinciale

DENTISTE

décidera si telle ou telle compagnie
respecte la loi ? Le pouvoir légis'atif devient le pouvoir exécutif. Sans
les tribunaux le gouvernement va
annuler des exemptions de taxes.
C’est un bill qui comporte un prin
cipe contraire à la constitution et à
nos libertés constitutionnelles. Les
lois de cette nature, en d'autres
pays, ont abouti au bolchévisme, au
nazisme et au fascisme. Nous met
tons une arme dangereuse entre les
mains du gouvernement. Nous sou
mettons les grandes compagnies à une
domination injuste. Tout le monde
est opposé aux abus des grandes
compagnies, mais elles ont aussi
droit à la justice.
M. Duplessis : — Il ne s'agit pas
d’autorité judiciaire. Il s’agit d'exé
cuter les pouvoirs que la Chambre
confère pour réglementer une in
dustrie dans l’intérêt public. Nous
sommes même très généreux. Au lieu
d'imposer des amendes, nous disons
aux compagnies qu'elles remettront
aux corporations les pouvoirs qu'el
les en ont obtenus.
M. Duplessis répond à quelques
questions, notamment de M. Cléophas Bastien (libéral, Berthier).
M. Ernest Grégoire (P. N., Mont
magny) : — Le gouvernement se
rend compte qu'il a accordé trop
d'exemptions de taxes à trop de com
pagnies. malgré ses promesses, et cet
te loi lui servira pour ses élections.

Ne courez pas de risques en prenant de*
préparations dont vous ne connaissez rien,
ne vous liez pas à un soulagement tem
poraire lorsque ce qu'il vous faut c’est
un bon tonique générai de l’organisme
comme le Composé Végétal de Lydia-E.
Pinkham, qui a fait ses preuves avec le
temps, préparé d’excellentes racines et her
bages. spécialement pour les femmes.
Faites que le Composé Végétal aide à
vous créer plus de résistance physique et
contribue de la sorte à calmer les nerfs à
fleur de peau, amoindrir le malaise prove
nant des désordres fonctionnels féminins
et rendre la vie digne d’être vécue.
Voici plus de 60 ans qu’une femme dit
à l’autre comment vivre “le sourire aux
lèvres” en prenant le composé Pinkhamplus de 1,000,000 de femmes ont mention
né par écrit les magnifiques résultats
qu'elles en ont obtenus — il FAUT QU'IL
SOIT BON !
ANN.

10.50

à

18.75

Spécial
Groupe de manteaux prove
nant de notre stock régulier.
Vifs coloris printaniers et tons
plus foncés de vert, de bleu et
autres couleurs. Tailles : 8 à
16 ans.

Prix réguliers
jusqu'à $14.50

1

A 95

Petit groupe de manteaux plus
petits. Tailles : 2 à 5 ans.

\
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Valeurs régulières
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jusqu'à $6.50
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X ' A

à partir de

Chapeaux nouveaux
en feutre
Ingénieux modèles 1939.
Nous
avons choisi les couleurs pour s har
moniser avec les manteaux.

Les nouveaux cotons
L’assortiment le plus complet
et le plus séduisant possible.
Nouvelles couleurs en dessins
charmants ... et les modè
les les plus nouveaux. Les
petites en raffoleront tout sim
plement. Tailles : de I à

I 4x.

I00 à 300

H TldlRsnfrsy

LE

SOLEIL,

QUEBEC,

MERCREDI

26

AVRIL

1939

ezWOODHOUSE

Lorsque vous vous efforcez de fai
re échouer un contrat, vous luttez
en réalité contre deux ennemis, la
main du déclarant et celle du Mort.
Si vous pouvez briser les communi
cations entre les deux, en faisant
dsiparaitre le plus tôt possible les
entrées essentielles, vous aurez sé
Si Est après avoir encaisse la
paré vos adversaires pour les bat
tre l'un après l'autre au lieu de les Dame de Trèfle, avait réalisé que
le danger n'était pas que Sud fit
affronter simultanément.
couper son Carreau, il aurait fait
* V 9 3
disparaître l’entrée vitale qu'offrait
* A R 10 8 5 3
le Mort en Trfle en Jouant immé
* 9
diatement son Roi de Trèfle. Le
* A V 4
déclarant aurait fait une levée de
plus dans cette couleur, mais 11 lui
10
6
4
•DT
aurait fallu perdre une levée à la
1* D
fin. uniquement parce qu’il n'aurait
• V 9 7 6
R V 10
pas eu l'entrée voulue pour donner
• D 7 2
ç
54
la main au Mort.
D.
*
R
D
5
2
• 9 8 6 3
*
•
•
*
' Donneur'
nerables).

QUALITE ET BAS PRIX!

Dame de Coeur avec l'As, reprit la
main avec l'As de Carreau, finassa
le Valet de Coeur, encaissa le Roi
de Coeur, coupa le 3 de Coeur, re
donna la main au Mort avec l'As
de Trèfle et, sur les deux derniers
Coeur établis, se défaussa de ses
dernières canes perdantes en Car
reau.

Solutions du problème d'hier

Problème de demain

A R 8 5 2
4 2
A 8 6 3
10 7

♦

8 6

&

• AD 9
• A 10 8 4
• V 8 3

PRESENTATION NOUVELLE VARIETE DE LESSIVEUSES FABRIQUEES
PAR COFFIELD PRINCIPAL
MANUFACTURIER DE LES
SIVEUSES AU CANADA.

LA COFFIELD

MOIS

menage votre linge
L'agitateur breveté Uoffield.
avec son hélice en saillie,
projette le savonnage sur le
linge et le lave avec une
grande propreté, sans l’user,
sans le battre, le frotter ni
le tordre, t ’est l'eau seule
qui fait l'action de nettoyer.

Nllll PAYER

PRIX A PARTIR DE
. s, v:: -

Sud. Est et Ouest vul-

• R D 10 4
N. ** Aucun
R 10 4 2
Sud annonça 1 Pique. Nord 2 *85
♦753
6
t*i
Coeur, Sud 3 Carreau, Nord 4 Coeur ♦ R 9 6 2 1
* A R 9
Sud 4 Pique et Nord 6 Pique. Ouest * 10 6 4
S.
7 5 2
attaque du 3 de Trèfle. Le décla
rant fit venir le 4 du Mort et Est.
* A V 9 7 3 2
ayant fait la levée avec sa Dame,
* V 7 6 3
perdit ensuite sa seule chance de
♦ D V
battre le déclarant. Voulant em
♦ D
pêcher Sud de faire couper ses car
'Donneur : Sud. La diagonale
tes perdantes en Carreau, il re
tourna le 4 de Pique et le décla Est-Ouest vulnérable.''
Nord ouvre les enchères par 1
rant fit aisément son contrat.
Sud encaissa l’As, le Roi et le Va Carreau. Quelles devront être les
let de Pique, puis il fit tomber la déclarations suivantes ?

CIVISME

tu raiEiir

tous n’avez pas a chercher bien loin pour avoir un mo
bilier de Chambre à Coucher 4 articles bien construit et
d’un beau fini noyer deux tons. Vous aimerez sûrement
tout dans ce mobilier, y compris son bas prix. Les qua
tre articles sont: Un bureau et une table Vanity avec
miroirs mobiles, un chiffonnier et un lit double, tels que
dans la vignette.

PREMIERE MENSUALITE ASSURE LA LIVRAISON

AUCUN DEPOT — La première mensualité assure la li
vraison — 24 MENSUALITES de $1.67 — Pas d intérêt
Pas de supplément.

Le plus nouveau modèle genre aérodyna
mique par Findlay I Deux beaux finis
—■ blanc pur ou tout ivoire avec base noire mo
derne. Spacieux fourneau — 1 8” x 19'/2” x 13
— soudé en un seul morceau et émaillé. F acile à
garder propre et brillant. Grand foyer en fonte
avec triples grilles rouleaux. Surface de cuisson
polie avec bords arrondis genre "Waterfall” en
durable émail noir. Poignées
chromées genre tuyaux sur portes.
Se présente aussi avec réchaud.

i
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DR.HAMILT0N
-----POUR —

MAL DE TETE
colique:

CONSTIPATION
INDIGESTION
MALADIES des
ROGNONS ET
~DU FOIE-

connaisseur

Les autres appels en matière cri
minelle sont les suivants : Albert
Guilbault, Yvan Krancevic, Paul
Baumard, la Couronne et Antonio
Gagnon.
Dix causes en matière civile sont
inscrites pour audition, dont six du
district judiciaire de Québec : Henry
Torn et Raoul Doré ; Bélanger &.
Fils Ltée et L’hon. L.-J. Leduc ; Da
me Lumina Crépeault et Roméo Mo- !
raud ; Dame Marie-Ange Caouette
& al et Ls de Gonzague Turgeon
et Lefaivre. Marmette & Lefaivre,
mts-en-cau.se ; Dame LUcina Guay
et Emile Patry & al. ; Pierre-Emile
Gaudreault et Beauchamp & Al.
Les districts ruraux ont porté en
Cour d’Appel les causes suivantes :
Southern Canada Power Co. Ltd et
A. Mercure & Fils Ltée ; La Corpo
ration du Village de St-Félicien et !
Georges Tessier : Gordon Forsyth
et Garfield Boyce : Thomas-Louis
Bergeron et Errol Lindsay.

Travaux publics
à Saint-Gabriel
St-Gabriel de Rimouski. iD.N.C.'i j
Une trentaine d’hommes sont oc
cupés. depuis quelques jours à des |
r travaux de chômage qu'a ordonnés
le gouvernement provincial à la de
mande du député du comté. M. Al- j
fred Dubé. Ces travaux consistent, j
en la coupe du bols qui servira aux i
réparations à effectuer à l’école aln- !
si qu'à la construction du couvent. |
Des poteaux seront aussi coupés en |
vue de l’Installation d'une ligne de 1
transmission électrique jusqu'à St-!
Gabriel

. *

----------

Funérailles de M.
Hubert Perron

Conduisaient le deun, ;'on garçon, Ovila: ,
.es filles. Mme Alp Bédard <M.-Angc) ;
Mme Bert, Bailey 'Albanie, Yvonne, Cé-!
elle et Blandine; ses neveux et nièces. M.
Jean Benoit Perron. St-Alban, Herménégile Bavard. M. et Mme Aidée Désaulniers
>Ang. Perrin), Shawinlgan, Edouard. Ar
thur, Anne-Marie, Gemma, Suranné Per
ron. Lac aux Sables; son beau-frère, Alfred
Bertrand. M. Adélard Perron. Mlle Cé
cile Perron cousine. Armand Perron. M.

PAS DE DEPOT — La pre
mière mensualité assure la li
vraison. 24 MENSUALITES
DE $3.52. Pas d'intérêt. Pas
de supplément.

POELES FINDLAY DE LIGNES AERODYNAMIQUES

ticles neufs et en parfait état....
Civisme... ! !
lo—La direction de l'Oeuvre, par
2o—Un plein camion d’attelage de
ses démarches, obtient en la seule 1 cuir fut remis à la Société de Co
année 1937 une douzaine de camions lonisation Québécoise au bénéfice
remplis de marchandises de toutes des colons de la Cité
Civisme,,,
sortes qui furent distribuées aux ' “at large” ... 1 !
fins de charité. La plupart des
3o—Les enfants donnent l'exeracommunautés de la Ville, des ou i pie... L'oeuvre apprend aux 1,000
vrons de paroisses, conférences, or : ou 1,500 enfants qui dînent chaque
ganisations féminines charitables de | jour sur les terrains de jeux, à ne
toutes langues, de toutes croyances, ! pas gaspiller le superflu de leur
quantité de familles dans le besoin, ; "lunch’’ même à restreindre leur apdes sans-travail, bénéficièrent d'une { pétit... en faveur de ceux dont ce
manne généreuse évaluable au bas n'est pas le tour ce jour-là de dé
mot à une vingtaine de mille pias jeuner ou de diner. Une vingtaine
tres : 315 “makinaws”, 805 paires de | d’enfants reçoivent chaque jour le
pantalons, 625 paires de chaussures, ! superflu ou la privation volontaire
2450 casquettes d'été ou d’hiver, 1135 des plus fortunés. Exemple sublirobes de nuit, au delà de 1.200 pai jme...! ! Esprit de solidarité toures de mitaines et gants de laine ou 1 chant . . .

IMPORTANTES
CAUSES A LA
COUR D’APPEL

NOYER

•

plusieurs reprises, l’Oeuvre des de cuir, quantité d articles de cui! sine, articles de ferme ou de traTerrains de Jeux se fit Pro
; vail, furent distribués, tous ces ar
vidence des Pauvres.

et Mme Laurent Gauthier, cousins ; ses
petits-enfants. Agnès, Jeanne-d’Arc, Wenceslas, Freddy, Jean-Marie, Angelbert j
Bailey, Jean-Guy Bédard, Jean-Noël, Jo
seph. M.-Claire, Alphonsie, Solange, Mar
guerite Bédard et nombre d'autres dont
les noms nous échappent
Lac-aux-Sables. -- Jeudi, le .;o mars, , Nos sympathies.
eut lieu le service de M. Hubert Perron,
*poux de Marie-Anne Bertrand, decede le
27. a l'âige de b6
ans et 8 mois. L'é
glise était rempli
d'une foule de pa
rents et d’amis Qui i
ont bien voulu s’as
socier a la famille
en deuil. C’était un
des premiers pion
niers de la parois- .
se.
Il
laisse
pour
pleurer sa perte ,
outre son épouse. U
enfants. Mme Al- ;
phonse Bédard (Ma
rie - Ange), Mme
Wilfrid Bédard 'Ro- La Cour d’appel ouvrira ses
îe-Alma). Lac-aux- i
portes le 1er mai — La
Sables, Mme Bert
Bailey (Albanie' de
sentence dans
l’affaire
3t-Eloi des Moines.
Cloutier — F.-X. Lessard
Yvonne, Ovila, Lac• ux-Sables, Mme
en appel — Dix causes en
Hernando Cauchon. 'Catherine), de Laumatière civile.
drienne. Abitibi. Cécile, de Québec. <Sr
Véronique de Jésus iMajella', des Srs
Dominicaines
de
l’Enfant-Jésus,
Lac
Lu Cour d’Appel se réunira le pre
Edouard, Blandine. Lac-aux-Sables : doux
frères. Narcisse, de St-Marc des Carrières, mier mai pour rendre des jugements
f.i Joseph Perron. Lac-aux-Sables ; une et entendre plusieurs causes. Elle
^oeur, Mme veuve Hubert Morasse. St- annoncera sa décision dans le cas
Féiu Dalquier Abitibi: ses beaux-frères,
MM. Théophile e: Alfred Bertrand, de St- | de Marie-Louise Cloutier condam
Mban: <on cousin, le Chanoine Ulric Per- née à mort pour l’empoisonnement i
-on de Québec. M. Armand Tessier, de de son premier mari. Si l’appel de
Trois-Rivières. M. l’abbé Albert Morasse,
cete femme est maintenu, celui d'A
neveu.
Citoyen très courageux, d’une foi me- , chille Grondin, qui fut considéré
branlablc. paroissien exemplaire et fer- , comme son complice, sera entendu.
vent chrétien. M. Perron était depuis 20 ;
ans atteint par une maladie, suite de lu D’autres affaires criminelles sont
arippe espagnole, qui le minait sans ces- j aussi sur le rôle. F.-X. Lessard et
se, mais toujours courageux à son devoir, Joseph Drouin présenteront certai
il s’efforçait à donner tout le confort
possible à sa famille. Il mourut patsi- ; nement à cette session du tribunal
blement sans agonie, apres deux jours | leur appel. Us furent condamnés ■
.seulement de maladie, ayant sa pleine | en Cour d'Assises par le juge Lanconnaissance et après avoir reçu les !
glals après avoir été trouvés coupa
derniers secours de l’église.
Le départ de la maison mortuaire, eut j bles par les jurés de conspiration
lieu a 8 heures. Le corbillard était con
duit par NT. Lucien Morissette et M. Phi pour empêcher les agents de la paix j
lippe Julien portait la croix. Les porteurs | de faire leur devoir. On se souvient
étaient : MM. Bert Bailey. Alphonse Bé que Lessard pénétra dans sa maison,
dard. gendre du défunt. Céline Lambert,
cousin, Ernest Bertrand son neveu. La ; rue Mazenod qui était cadenassée en
levée du corps fut faite par le curé L. vertu de la loi du cadenas.
'
Perron qui chanta aussi le service.

CHAMBRE A COUCHER —FINI

MOBILIER DE SALLE A DEJEUNER -SIX MEUBLES!
Ces six morceaux meubleront très richement la salle
déjeuner; ils offrent beaucoup de commodité. Finis
naturel et rouge, naturel et vert

Votre lere mensualité
assure livraison.
24 MENSUALITES DE
$4.55
Sans autre intérêt ou
supplément

$

AUCUN DEPOT
La 1ère mensualité assure la livraison
24 MENSUALITES DE $1.54
PAS D'INTERET — PAS DE SUPPLEMENT

SUPERBES

RADIO “BABY GRAND'

REC. $59.00

ENSEMBLE DE FIANCEE
ARTICLES
Que pourriei-t ous offrir de mieux que ce
magnifique ensemble.
Une alliance
or
naturel ou blanc 14 carats, aveu 8 brlllant* diamant», une bague de fiançaille*
magnifiquement sertie de 7 diamante et
une charmante montre ronde "Tower * 15
pierres, do* en acier inoxydable, couleur*
naturelle ou blanc, arec bracelet délicat

REG. $75.00

MATELAS

SPECIAL

A RESSORTS
STEWART-WARNER, MODELE DE TABLE
• Enfin, vous pouvez vous procurer un radie de qualité, de
marque connue dans tout le pays, au prix que vous vous at
tendriez. de payer pour un appareil peu connu ! Un radio

avec

y

•
•
•
•
•
•

l aisse moulée ivoire ou noyer
Authentique circuit Superhet
Contrôle automatique du volume
Nouveau cadran magique 1 Eclaire 1
Haut-parleur dynamique au son riche
Au complet avec antenne intérieure sur rouet spécial

Approuve par l’Ilydro . . . breveté
25 et 60 cycles. 100 à 130 volts.

Vous vous assurerez
un sommeil vraiment
réparateur
si
vous
achetez l’un de ees
matelas comportant
des centaines de sou
ples ressorts d’acier
trempé et recouverts
d'épaisses couches de
feutre de coton. Bords roulés.
Couverture en cuutil bleu de bon
ne qualité. Joli dessin de médail
lon. Se détaillant dans toutes les
grandeurs régulières.

PAS DE DEPOT. — La première mensualité assure la livraison

..
/*

COUVRE-PLANCHER
Un beau lot, (plus de 200 pieces), vient
d'arriver. Il comporte un bel assortiment
de dessins qui conviendront à merveille
pour la cuisine ou la salle à manger 2
verges de largeur

COMPTANT

Toutes les lampes servent. Un radio a 4 lampes offrant
le rendement d’un "Superhet'' à 7 lampes.

!

RAYON DES CARPETTES

.garantie régulière

PAR PAIEMENTS DIFFERES

49

AUCUN DETOT — Livraison a la
1ère mensualité — 78 versements de
<i4c par semaine ou 18 mensualités
de S2.78 — Sans aucune majoration.

REC. 50c et 60c

LINOLEUM ECOSSAIS IMPRIME
REC.90c

fâii
•i:#1

Voici les nouveaux dessins pour 1939.
Linoleum imprimé de qualité épaisse
Beau choix de dessins et couleurs 2 vei
ges de largeur

12 MENSUALITES DE $1.90

TAPIS BARRYMORE AXMINSTER^

LITS COMPLETS
3 ARTICLES
Lit a panneaux en metal tel qu'illustre, som
mier câble élevé et un matelas de coton Tou
tes grandeurs régulières.
REC. $19.50

CA
NIC rmiTIIDCC
SANS
COUTURES

TAPIS D’ESCALIERS AXMINSTER
Plu» de 306 verges d'épais AXMINSTER pour passages
et escaliers, dans les belles nuances de taupe. Î7” de
largeur.
REG. $2.75

VOS VIEUX MEUBLES REPRIS en ECHANGE

a
REC. a-1$24.50

nez-

t 'est un groupe de nouveaux dessins modernes, qua
lité durable dan» une grandeur qui est bien en de
mande. fi’g" x 9".
TAS DE DEPOT — La premiere mensualité assure
la livraison — 24 MENSÎ ALITES DE *3r. — Pas
d'intérêt — Pas de supplément.

1

OODHOUSE

VERGE CARREE
& Cic Limitée

65, de la Couronne

I.ondrp«*. Birmingham. Liverpool. Manrhevtrr L«*«d$. Nottingham. Hall, Noweo*tle-ori-T> nr
Mlddlesboroagh. flunderland, Bristol. Cardiff, Kdltiburg, (ilasgo*. Belfast. Dublin
Montréal; IftB. nie Me-Catherlnr Quent.

Marchandises
emmagasinées et
assurées gratis
lusqu'à demande

I
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Les poissons peuvent voir les couleurs, et
apprendre laquelle approcher et laquelle
éviter dans dix leçons. Leur mémoire dure
plusieurs semaines.
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Quelle erreur volontaire y a-t-il
dans ce dessin ? La semaine derniè
re, l'erreur consistait dans le fait
que l'ampoule électrique de la lam
pe dépassait l'abat-jour.
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LES GAGNANTS
Solution du Dessin Caché de la
semaine dernière

Voici la Hate des jeunes lecteurs qui ont mérité chacun un prix
de $100, pour avoir trouvé les solutions justes aux divers problèmes
qui ont été publiés dans le Supplément en couleurs du 16 avril.

LES FUNERAILLES
DE M. DUCHESNEAU
A ST-DOMINIQUE

M. Florian Mirauld, 11 ans. 49. rue Guenette, Lévis, P. Q.
Mlle Marie-Thérèse LeBlanc, Boite postale 904, Campbellton,
Nouveau-Brunswick
_
M. Ronald Lapierre, 12 ans. Sté-Justine Dorchester, P, q
Mlle Marcelle-F. Rochette. 142, rue de l'Eglise. Québec
M Jean-Pierre Savard, Ste-Catlierlne. co. Portneul. p. q

Cn bel hommage a été rendu à la
mémoire de M. Gaudias Duchés- •
neau. décédé à l’âge de 55 ans —
Le ftév. Père Henri Martin, curé
de St-Dominique, a chanté le
service.
JT- L
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Placez un peu de sel, de sucre, de borax, de fleur et farine de ble dans des
plats séparés. Invitez vos camarades à dire ce que contient chaque plat,
seulement par le goûter

I

Voici un dessin torf facile à faire.

Chaque semaine, cinq prix en argent sont décernés par le So
leil. à ses jeunes amis. Il suffit pour prendre part au concours de
nous envoyer le plus grand nombre de réponses aux divers problè
mes publiés dans le Supplément en couleurs de chaque semaine.

GUERRE SANS MERCI

Un Del hommage u éie rendu lundi, le
! 17 avril, en l’église St-Dominique, a lu
mémoire de M. Gaudias Duchesneau. epoux
Guerre a la tuberculose ! Mieux , même émulation régné partout.
de dame Alphonsine Paquet, décédé le 13.
a l'àge de 55 ans. Une foule nombreuse vaut prévenir que . guérir !
Voilà
Le comité provincial de del
de parents et d’amis a voulu s'associer à
des mots d'ordre qui n’ont [tas été contre la tuberculose multiplie
la famille dans son deuil et participer à
Des centaines, des activités. A Montréal et dai
; l'ultime témoignage rendu à la mémoire donnés en vain,
du citoyen utile dont on déplore unani milliers
de personnes n'attendent banlieue métropolitaine, partie
mement la perte. A la tête de l'imposant plus d'étre gravement atteintes pour
■ rement à Verdun, on ne compte
cortège, on remarquait plusieurs notables
Les statisti le nombre des assemblées popuk
du monde professionnel et des affaires. consulter le médecin.
' Des représentant.- de toutes les classes de ques des dispensaires et des imités Celles-ci
sont, organisées sic
la société figuraient dans le défilé
sanitaires en font foi.
dans les ecoles. On montré le
A I église, la cérémonie funèbre fui très
Ainsi, le dispensaire antitubercu "Hanté et Bonheur" et une eau
solennelle. Le temple paroissial était paré
de ses plus riche? tentures de deuil et leux de Québec a enregistré 809 con- pratique est donnée par le méd
rempli de fidèles
Le R Père Henri Mar- consultations pendant le seul mois
Le comité lançait, il y a quel
| tin, O.P., curé de la paroisse, a présidé la
lévée du corps et a chanté !«• service. de mars. 809 consultations en 14 sé mois, l'idée d'un concours interc
Il était assisté a l'autel des RP. PP Mau ances. ce qui représente plus de 57
i gial : "La tuberculose, danger so(
rice Lebrun et J. Beauregard qui agis consultations par séance. Ces chif
tel était le sujet propose aux é
saient respectivement comme diacre et
sous-diacre.
La
chorale paroissiale a fres méritent, d'étre publiés, et nous des classes supérieures de nos c
rendu avec brio au cours de la cérémo- i citons en regard ceux de 1938 i mois
1 8<'s- Le jury va se mettre à roc
| nie une messe de requiem harmonisée
correspondant» :
Incessamment, et il n'aura pas it
Au départ du cortege, à la maison mor- |
1939
1938 che facile car plus des deux
tuaire. le deuil était conduit par les fils1
...
14
14 des maisons d enseignement se
du défunt, MM
Gérard, Majella. Paul- Séances
i Henri, Marcel; Joseph-Andre ei Roland Consultations
..
809
696 daires, tant de Montréal que
j Duchesneau: ses frères: MM. Joseph et
Raycms-X
.........
319
261 Québec, ont tenu à participer
Odilon Duchesneu; beaux-frères Jos Ro123
106 concours. Nul doute qu’il v aura
! berge. J. Paquet, Jos, Lortle. Jos Roy : i Laboratoire
ses neveux. MM. Roland, Mandoza, Ray-j Nouveaux cas de
T.B
27
41 travaux remarquables, La tube
mond. Paul. Edouard, L. Paquet. Armand.
Cuti-réactions.
50
120 lose, danger social: non seuler
Léo. Duchesneau
Alfred. Lucien, J. Pa- !
33
6
quel, Roméo, P.-H. Robert Roberge. L. Pneumothorax
on cn a parlé cn classe mais le
Lapointe. P. Paquet. L. Vignola, I- LorS’il y a eu moins de cuti-réactions bleau de notre mortalité par m
I tie. A. Lortle. A Lortie, T. Oiguère. A. Pa- cette année, c’est que la
clinique culo.se a été affiché Jusque dam
i quet. Laurent. .Maurice Victorien Paquet,,
L. Fiset. M Fiset, O Marcoux. P. Boutet, pour les enfants ne coïncide plus a- parloirs eau Séminaire de Qu
! J. Horan, G. Bogues. E. Paquet, Ed Pu-, vec le congé scolaire, transféré du
par exemple».
Ailleurs conur
! quet; ses cousins
MM P. Jutrns, A. Marjeudi au samedi.Rappelons que le
Sainte-Anne de la Pocatiere. un
coux. le cortège, J -B. Bavard J Boissonnombre
de
consultations,
en
janvier
neuait. M. Dignnrd, A Valerand. J O'
bat oratoire a eu lieu sur le in
Connell. J. Gagnon J Patry, A. Mercier, ' et février 1939. a atteint 998, soit un
sujet et des centaines de pHmpl
P Malnguy, G.-A. Valllancourt, E. Beau* ■ total de 1807 pour le premier trimes- i
ont été distribués ou seront di
champ. J.-C P rep, rie la Congrégation tre.
des F F. St-V. P. et. des Rév, F. des Ecoles
buês aux écoliers.
Ceci n'e.st. qu'un exemple, car la
Chrétienne.
Pour entrer en guerre contre
Parmi les intimes de la famille, on remarouftit en outre dans le cortège. MM,
tuberculose, la province de qu
O. Dingnrd. M
Bourassa. C. Jobln. P
n'attendait que cet appel. un,
i O'Brien. J -A Bourassn. F -X Tobin, G. mortelle Jusqu'au cimetière St Charité, ou
Létourneau. J. Pairv. u Dion. H.-P Colin. nr fit l'inhumation, dans le lot de la avertie du terrible danger qui la
M l'abbé C. Leclerc, a pro.-idr nace dans sa jeunesse, elle ne r.
E Sanchagrin. M Phillip f; Lachance, a. , famille.
I O'Connel. J.-A Lachance. M. ChoUlnard. la dernlere cérémonie en la chapelle du
lera devant aucun moyen pom
, J.-A Lachance. M Chouinard. F
Patry. cimetière
La maison Arthur Cloutier avait, la protéger.
A Paquet. R. Lortle, L Roberge. J. Lègaré, H Poulin, R Jslbert R Chrétien, direction ries funérailles.
'Communiqué du comité pro
Noua réitérons a la famille ai lourde
et une foule d'autres
Après lu cérémonie funèbre
e cortège ment atteinte l'expression rir ne* très cia! de défense contre la tiiberr
vive- conriolAimcr»
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La Fille du Bagnard

par

RUTH RAY KANE

CHAPITRE 44
Personne ne vit Mme Boisvert et
Ixina sortir de la maison par en ar
riéré afin d’échapper aux trois jour
nalistes venus pour rencontrer Mme
Bernard et lui apporter de préten
dues bonnes nouvelles. Lona con
naissait trop quelle sorte de bonnes
nouvelles des journalistes pouvaient
lui dire, après les expériences de sa
vie passée, pour en prendre connais
sance. De là son empressement à
quitter les lieux.
Comme elles sortaient, elles en
tendirent Diane qui riait à gorge
déployée. Elles comprirent que la
jeune fUle voulait cacher leur dé
part ou du moins retarder le plus
possible à l'annoncer à ses visiteurs.
Rendues sur la rue, elles rencon
trèrent un petit vendeur de jour
naux oui criait : “Edition spécia
le !"
‘‘L'entendez-vous", dit Lona. "Le
journal a déjà sorti une édition spé
ciale !"
“Nous ferions peut-être bien d’en
acheter un numéro”, suggéra Mme
Boisvert qui était très calme com
parativement. à Lona qui se montrait
de plus en plus nerveuse.
“Non”, dit Lona, “je ne veux ja
mais plus voir un seul journal. Si
vous saviez ce que les journaux m'ont
causé d'ennuis dans le passé avec
leurs photographies et leurs nouvel
les. Tout ce que je désire, c’est
Jean !”
Ou est Jean Langevin?”
Fait assez étrange, elles rencon
trèrent quelques personnes mais au geni était d'une politesse. “Ils vous
cune d’elles ne sembla leur accorder attendent depuis longtemps”, ajou
la moindre attention. Comme elles ; ta-t-il. Lona entendit un murmure
arrivaient près du poste de police si de voix dans la pièce voisine. Pen
tué dans une vieille bâtisse, un ven dant un moment, elle resta figée sur
deur de journaux les aborda de nou place. “Attendez un peu”, dit-elle,
veau.
"dites-moi, pour l’amour du ciel,
“Le journal, Madame, lisez la nou comment est-il ? Est-il vivant ?”
velle sensationnelle. Le suicide ! ! Le sergent fut de plus en plus
La confession de l’accusé !”
surpris. “Vivant ?”, dit-il. , “Non
“Que dit-il ?” demanda Lona.
mais dites-moi pas que vous ne sa
“Suicide .. . confession !”, criait | vez pas la nouvelle. Personne ne
toujours le petit garçon en s’éloi vous en a parlé ?”
gnant et en cherchant à vendre ses
“Encore des nouvelles", songea
copies.
Lona. A ce moment, un vendeur de
"Suicide !” songea Lona “Ce ne journaux mit le nez dans la porte du
peut être Jean !” Elle eut de nou- , poste de police. Le sergent lui fit
elles craintes. Mon Dieu ! était-ce signe d’entrer. Il prit un journal et
pour cela que le poste de police avait1 le passa à Lona en disant : “Ne me
toujours refusé à donner des rensei dites pas que vous n’avez pas lu ce
gnements ? Etait-il possible qu'elle la ?” Elle regarda le journal. Les
fût soumise à cette nouvelle épreu letres dansaient devant, elle.
ve ? Etait-ce là la fameuse nouvel
“Langevin est libéré. Le véritable
le que les journalistes voulaient lui auteur du crime a fait une confes
annoncer ?"
sion avant de se suicider”. C’était
“Voyons”, dit Mme Boisvert, “il le titre de la nouvelle. Lona en con
faut être calme. Je vous en prie,1 tinua la lecture.
ne vous alarmez pas inutilement,
“C’est probablement l’affaire la
c’est peut-être une erreur !”
plus extraordinaire jamais survenue
Le sergent de police était assis à j dans les annales policières du pays
son pupitre quand elles entrèrent qui vient d 'avoir son dénouement à
dans le poste. Il jouait nonchalam Brighton aujourd’hui. Au même
ment avec son crayon. Il n’y avait moment où Jean Langevin. travail
personne dans la grande salle. Lo leur en construction au pont de
na eut peur.
Brighton, révélait son identité com
“Où est Jean Langevin ?’’, dit Lo me étant l'homme demande à la sui
na. "Je veux le voir. Je suis sa te du drame qui s’est déroulé à Wetfemme ... où est-il ?"
more. Colorado, il y a maintenant
Le sergent ouvrit ses yeux de fa cinq ans, un ancien ami de Langeçon démesurée. Il faillit presque vin s'est suicidé après avoir admis
tomber à la renverse. “Mme Lan que le crime pour lequel Langevin
gevin”, dit-il, “ça fait longtemps était recherché avait été commis par
qu’on cherche à vous rejoindre. Où lui-même.
étiez-vous donc ? On a besoin de
“Langevin. à la suite d’une scène
sensationnelle au pont de Brighton,
vous ici !”
“Jean ? Estril... ?” Lona ne put a révélé son identité afin de sauver
compléter sa question.
l’ingénieur Charles Martin d'une
“Entrez ici, Madame I” Le ser- mort certaine alors que ce dernier

L’endroit par excellence où acheter à
CONDITIONS FACILES
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PRELARTS
Chaque année des centaines d’acheteurs avisés achè
tent leurs prélarts à CONDITIONS FACILES chez
MOZART. Joignez-vous à eux cette année et vous se
rez satisfaits.

0

dit Lona.

"Je veux le voir

laisait l'épreuve d'un filet de securi
té de son invention avec l’aide de
Langevin. Le filet est d’après le
même plan que celui que Langevin
avait expérimenté à Wetmore autre1 fois.
“Thomas Ethier, un ami de Lan
gevin, fut tué à Wetmore 11 y a cinq
ans. Il a été démontré par la suite
! que quelqu'un avait touché au filet
inventé par Langevin. ce qui a causé
la mort d’Ethier. Langevin fut ac
cusé de meurtre, Il disparut dans
le temps et ce n'est qu’aujourd’hui
qu’il s'est pratiquement livré à la po
lice.
“Pendant que Langevin était dé
tenu au poste de police de Brighton,
la nouvelle arrivait de Wetmore, Co
lorado. que Jacques Angers avait
confessé son crime avant de se sui
cider. La note laissée par Angers
a été vérifiée en tout point par la
police de Wetmore. Il avait des
relations avec la femme de Thomas
Ethier, il Tépousa après la mort de
ce dernier. Mme Angers, confron
tée avec le suicide et la confession,
a tout avoué. Elle a déclaré en
outre qu’elle avait eu connaissance
du meurtre mais qu'elle avait craint
de parler.
“La confession de la femme Ethier
et le suicide de son mari libèrent
complètement Langevin de l'accusa
tion de meurtre qui a pesé sur ses
épaules depuis ce temps. Langevin
s'était récemment marié et il portait
le nom de Bernard. Il vivait à
Brighton depuis quelques semaines”.
Lona ne pouvait en croire ses yeux.
Tout se confondait dans son esprit.
Ses craintes, sa joie, tout se mêlait !
“Est-ce bien vrai ?” demanda-t-el
le au sergent.
“C’est bien vrai. Madame", ditil. courtoisement. “On vous attend
ici. Veuillez donc entrer, s’il vous
plait. Quand Je songe que vous étiez
la seule à ne pas savoir la nouvelle !
Formidable !”
“Jean, ah ! Jean !” cria Lona. El
le échappa le journal. Ses jambes
ne voulurent plus la supporter. Sans
dire un mot, elle s’écrasa sur le plan
cher.
(A suivre)

Le Tonique Mosby soulage
un grave cas d’urticaire
A
qui durait depuis 20 ans BELLA HOMMAGE
MEMOIRE DE

M. LETOURNEAU

Je souffrais presque continuellemenf, dit M. Baillargeon. Il
avait aussi des gaz d'estomac,
des douleurs d'indigestion et
les intestins toujours constipés
avant qu’il prenne le Tonique
Mosby.

Iæs funérailles de M. Amédée Le
tourneau. décédé à l’âge de 83
ans, ont donné lieu à une belle
cérémonie en l’église du SacréCoeur. — M. l'abbé Lanouette a
chante le service.

M. Victor Baillargeon. 9 rue |
Saint-Georges, Cap-dc-la-Madeleine, P.Q, est un autre de ces per- |
sonnes souffrant depuis longtemps ,
qui louangent et recommandent le
nouveau remède scientifique con
nu sous le nom de TONIQUE MOS
BY. remède que toutes les principa
le:, pharmacies de Québec sont en i
frais de présenter aux foules qui se
rendent tous les jours à leurs :
comptoirs.
M. Baillargeon a souffert 20 ans!
Maintenant il dit que le Tonique
Mosby Ta soulagé réellement — et
en très peu de temps. Lisez le té
moignage reconnaissant de cet hom
me bien connu concernant cet ex
cellent remède. Il se lit comme suit:

Il parle de 20 ans
de malaises

,

Le Tonique Mosby m’a procuré
un soulagement tellement surpre
nant aux souffrances que j’endurais
depuis ces 20 dernières années que
Je tiens à vous donner mon témoi
gnage et à recommander publique
ment cette magnifique préparation
aux autres qui souffrent
comme
j’ai souffert’’, dit M. Baillargeon.
“Oui. ces 20 dernières années j’ai
été une vraie victime. J’avais l’or
ganisme tellement chargé de dé
chets empoisonnés et d’impuretés
que je souffrais presque continuelle
ment d”’urticaire” et des boutons
me crevaient la peau qu’ils me fai
saient brûler
et cuire. Bien des
nuits Je restais au lit en souffrant
de cette manière et ne pouvais dor
mir pendant des HEURES. Je souf-

M. VICTOR BAILLARGEON,
qui dit dans cette annonce com
ment le TONIQUE MOSBY Ta
soulagé de souffrances qu'il a
endurées pendant 20 ans. “Je re
commande avec plaisir cet ex
cellent remède”, dit-il.

ment que j’aie Jamais tu dans l'espace de
20 ANS. Il a mis fin a cette piqûre et a cet
te cuisson de la peau: II m'a débarrassé
des boutons et de l'urticaire si bien que Je
me sens une toute autre personne. J'ai
peine a le croire I Je dors bleu toutes les
nuits et Je peux manger aux repas sans
avoir ni gav ni Indigestion par la suite. Ce
remède a aussi exercé une excellente ac
tion sur mes Intestins qu’il a réglés. Il
s'est assurément produit un grand change
ment cher moi et si vous considérez que
J’ai souffert pendant 20 ans cela vaut cer
tainement la peine qu'on s'en souvienne.
Je recommande avec plaisir le Tonique
Mosby. car Je sais ce qu'tl est capable de
faire pour une personne qui souffre com
me J'ai souffert: aussi J'espère que les ter
mes de mon témoignage serviront à faire
; du bien à plusieurs autres.”

15 herbes ef racines dans
le Tonique Mosby

Prix depuis

Nous avons toujours en mains un choix
très considérable de prélarts : CONGOLEUM - LINOLEUM - BAROLEUM REXOLEUM - FELTOL et incrustés de
première qualité. Enfin, vous trouverez
à notre magasin tous tes genres de couvre-planchers que vous pourrez désirer

Un émouvant tribut d'hommage a été
rendu mardi, le 18 avril, en l’église du
Sacré-Coeur, à la mémoire de M. Amédée Létourneau, époux de dame Hélène
Gosselin, décédé le 15, à l’âge de 83 ans
et 31 mois Une foule nombreuse de
parents et d'amis a voulu s'associer a la
famille et participer à l’ultime témoigna
ge rendu à la mémoire du citoyen estimé
dont on déplore unanimement la perte.
A la tête de l'imposant cortège, on re
marquait plusieurs notables du monde
professionnel et des affaires. Des repré
sentants de toutes les classes de la so
ciété figuraient dans le défilé.
A l’église, la cérémonie funèbre lut
très solennelle. Le
temple paroissial
était drapé de ses tentures de deuil et
rempli de fidèles. M. l’abbé A. Lanouet
te a présidé la levée du corps et. a chan
té le service Tl était assisté â l’autel
de MM. les abbés Morissette et Trépanler
qui agissaient respectivement comme dia
cre et. sous-diacre. La chorale paroissia
le a rendu avec brio au cours de 1s cé
rémonie une messe de requiem harmoni
sée.
Au depart du cortege, â ia maison
mortuaire, chez la fille du défunt. Mme
Vve Napoléon Bourbeau, le ieull était
conduit par son fils, M. Edgar Létour
neau; ses petits-fils, MM Lucien. Gérai ù
et Gaudlas Bourbeau; Gaston et Fernand
Létourneau; son beau-frère. M. Auguste
Sirois: ses neveux. MM. Hubert et Orne*
Létourneau: Adélard Gosselin. Auguste
Sirois; P.-Henri Gosselin; Arthur Adélard
et Roméo Sirois; Edgar et Arthur Lé
tourneau; M. Giroux. Amédée Gagnon
Louis Glroux; Joseph et Lorenzo Moren
cy; Jules Gauvln <&r), Jules Oauvin 'Jr1:
Maurice et Gérard Gauvln; ainsi que
plusieurs autres parents et amis,
Après la cérémonie funèbre, le cortè
ge se reforma et accompagna ia dépoul’le mortelle Jusqu’au cimetière St-Charlts
où se fit l'Inhumation, dans le lot de la
famille. M. l'abbé C. Leclerc préaida la
dernière cérémonie en la chapelle du ci
metière.
La Cie Hubert Molsan Assurance Fu
néraire de Québec, avait la direction des
funérailles.
Nou* réitérons à la famille si lourde
ment atteinte l’expression de nos très vi
ves condoléances.

la verge
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DRAPERIES vèiqe
Toutes les plus récentes nouveautés en fait
de draperies à la verge. Soie brochée, célanese, satin, reps de soie, taffetas, cretonne,
homespun, etc. Riches coloris et nouveaux
dessins. Toutes les largeurs désirées.

Prix
depuis

j

59

c

la
verge

Spécial :

Coton à Drap

RIDEAUX de Soie

Largeur 82"
Régulier 79c
Très spécial à

Un grand choix de nouveaux ri
deaux de soie — Belle qualité pe
sante dans les plus riches patrons
désirables PRETS-A POSER

59c
y

RIDEAUX POUR LA CUISINE

99c

*2.25

La
paire

La
pa i rc

NET DE SOIE
à la verge
Riches dessins — Un grand assorti
ment susceptible de satisfaire les
plus difficiles.

PRETS A POSER
11 articles - Pour la fenêtre et la porte

39c

Les 11 Articles

La
verge

NET DE TUSCAN
a la verge
jp

U- f *■

MANTEAUX

i

if Üî „ H
W V -fr-f-à-* „

Filets à carreaux larges ou fins Lar
geur 36"

pour Fillettes

COMPLETS

et

et

2 Pantalons

Aucun dépôt—10 mois pour payer
sans intérêt — ni surcharge
,
.
vVS

Aucun depot — 10 mois pour payer
sans intérêt — ni surcharge
Fous nos manteaux printaniers
pour fillettes sont de qualité
supérieure, de coupe élégante
et confectionnés avec soin Un
très beau choix de teintes dont
rouge-vif, rose. maïs, vert
drab, bleu-sarcelle, rouille
jaune, suez, etc. Tous bien
finis, avec doublures garanties
pour deux saisons. Toutes les
tailles. La plupart avec cha
peau et sacoche appareillant

L

PRETS A POSER
36 x 81 et 42 x 90

Prix
depuis

V.

En marquisette avec appliqués de che
nille — De teintes assorties Les il
morceaux comprennent : pour la fenê
tre — 2 panneaux pour le haut et 2 pour
le bas ainsi que les gances pour le haut
— pour la porte : 2 panneaux pour le
haut, tout comme pour la fenêtre et 1
panneau pour le bas ainsi que les 2 gan
ces. Venez voir cette magnifique va
leur que Mozart vous offre à ce bas
prix d’économie.

RIDEAUX
Nouveaux et |olis rideaux pour cui
sines, chambres à coucher, etc. En
point de soie et de coton Teintes
assorties et garnis de tons contras
tants.

la verge

SAINT-SAUVEUR

,l.e TONIQUE MOHflY contient des extraits de 15 herbes et racines de la nature,
mélangés à 5 autres excellents Ingré
dients médicinaux. Ces 20 Ingrédients net
toient les intestins debarrassent l’estomac i Foupr M, Godin.
frai* aussi dr gar d'estomac et de dou i des gaz. agissent sur le foie et sur les j Lcr membres de la Conference 8t- ,
soulagent les douleurs i Sauveur, se rendront, ce soir, à 8 heures,
leur* d'indigestion; J’avais 1rs Intestins reins paresseux,
toujours constipas. Oh quelles souffrances rhumatismales et névrltiques causées par! auprès rie la dépouille mortelle rie M.
la torpeur de ces organes. Les personnes Godin, 35 ave Parent, pour réciter les
J'ai endurées 1
souffrantes disent quelles éprouvent bien- * prières.
L'office du Tiers-Ordre sera récité Jeudi
tôt une tonte autre sens*lion générale.
Il raconte comment le
Etant donné rimmenne volume de ses ven-1 soir, à 8 heures, auprès de ce défunt.
Service
des Tertiaires.
le prix de cette nouvelle préparation i
Tonique Mosby l'a soulage tes.
scientifique est raisonnable. Aussi n’hésiter , Demain matin â 6 heures 30, à la
chapelle
Notre-Dame de Lourde»
sera
|
"Récemment J'ai commence A lire dans pas. Procurez-vous d,ti Tonique Moshy
chanté le service du Tiers-Ordre de Arthur- |
’f* Journaux ce qu’on dit du Tonique Mos DES AUJOURD'HUI !
E. Paquet.
by et de ee qu’il faisait pour tant de per-' Ce nouveau remède scientifique ne vend i Cirand'mehse». drmtiin.
sonnes, Ici dans la province dr Quebec;! maintenant en grandes quantités dans! A l'église paroissiale: 5 h. 30. pour les
J’ai fini par me decider d'e.ssa.ver ce re toutes les pharmacie* de Québec II est a us- j Ames; 6 h. 15, Service d’Unlon de Prières
mède Je m'en suis procure et J’ai rommen- si en vente chez les principaux pharmaciens | pour dame Louis Lamontagne; 7 heures, |
>'.è d'en prendre. Je tiens a dire que ee re et marchands généraux de toutes les pro- i pour dame J.-B Gilbert; 7 h. 45. pour
mède m a procuré le seul véritable soulage- vîntes de l est du Cwnnda
le Dr J.-P. DeBlois et eon épouse.

i

Tous les plus nouveaux patrons dans les
Rugs, les prélarts de passage, à la verge,
etc. Achetez donc dès maintenant et pre
nez avantage de nos CONDITIONS FA
CILES — 10 MOIS OU 40 SEMAINES
POUR PAYER,

MAKt

Vous aimerez la variété des pa
trons et les nouvelles teintes
printanières de nos complets
pour garçons. Très bonne confec
tion de tweeds anglais dans les
teintes de nouveaux verts, nou
veaux bleus, gris, brun mélange
marine, etc Vestons à devants
droits ou croises avec plis et cem
ture dans le dos Grandeurs 28
à 33

I MITÉE
S10, ST-JOSEPH, QUEBEC

\

1J

J

LE

SOLEIL,

QUEBEC,

MERCREDI

Analyse des dépenses du
Dominion depuis trois ans
Ottawa, 26. — (PC) — Toute la! Gazette du Canada, 48,000, 47,000 1 317,000.
Chambre' s’est vivement intéressée 47,000.
,
. .
au discours sur le budget que l’ho- j Canaux, 1.004,000. 1366,000, 725.- Autres credits
norable Charles A. Dunning, mi- 000.
„„„ 1
^
nistre des Finances, a prononcé,
Casuels, 6.276,000, 6,597,000, 6.980,Remises au compte capital, 616,hier grâce au “livre blanc” que le 000.
î'f>43,000, 35,000.
ministre avait remis a chacun des
Des Chinois, 7,000, 2,000, 2,000.
Crédits sur comptes non-actifs,
députés au début de la séance. Ce
Electricité, 646,000, 692.000, 705,- 45,000. 819,000, 2.802 000.
Crédits nets résultant de divers
‘‘livre” renfermait la nomenclature
^Amendes
et saisies, 134,000. 209,- ajustements dans les comptes ferdes chiffres comparatifs, des sta
roviaires autorisés par les C. N. R.
tistiques financières et des docu 000 250 000
Pêcheries, 56,000, 60,000, 54,000
|loi de 1937, . ... 1,023.000, ...•.
ments divers qui viennent compléter
Inspection du gaz, 93,000, 88,000
Total des revenus spéciaux et crél'exposé des finances du pays. Tous
! dits, 9,125.000, 6,395,000, 4,154,000.
les députés ont pu suivre ainsi le 80i000.
Inspection d’assurances,
152,000.
Grand total des revenus, 454,154,discours sans fatigue en consultant
000, 516,693,000, 501,677,000.
à loisir les tableaux et les rensei 162.000, 172,000.
Intérêts sur placements, 11,231,000,
gnements dont le “livre” était bour
13.120.000, 13,195,000.
Dépenses par departements
ré.
Terres, parcs et forêts,
478,000,
Voici un état comparatif des re
Dépenses ordinaires
venus et des dépenses de l'adminis 541.000, 670,000.
Marine, 263,000, 336.000. 367,000.
tration fédérale pour les trois der
Fonds de la marine, 205,000, 206,Agriculture, 8,741,000, 9,017,000, 9,nières années :
501,000
(Revenus - 1936-37 - 1937-38 - Esti 000 . 210.000.
Auditeur général, 423,000, 463,000,
20.000, 20,000,
Collège militaire,
més 1938-39)
476.000.
20.000.
Commission du Service civil, 305,Revenus des pensions militaires,
Revenus des impôt*
000, 358,000, 382,000.
187.000 194,000, 194.000.
Affaires extérieures, 1,341,000, 1,Terres de l'Ordonnance, 15,000.
$83,771,000,
Droits douaniers
450.000.
1,101,000.
16.000,
20.000.
$93,456,000. $78,750,000
Droits d'auteur et patentes. 464,Droits d’accise, 45,957,000, 52,038.000. 452.000, 463,000.
000, 51.313,000.
Pénitenciers, 62,000, 63,000, 70,000
Intérêt sur dette publique, 137,Postes, 34,275,000, 35,546,000, 35,Revenus de la taxe de guerre
410.000, 132,118,000, 128,010.000.
260,000.
Coût des emprunts flottés, 3,839,Primes, escompte et change
Banques : 1,210,000, 1,107,000, 1,000, 4,555,000, 4,0975,000.
27.000, 480,000.
026,000.
Primes, escompte et change (net).
Travaux publics, 274,000. 318,000,
Clés d’assurance, 775,000, 867.000.
400.000, ...................
307.000.
891.000.
Subsides aux provinces, 13,735,000,
Impôt sur le revenu, 102,365.000. ; Permis de radio, 990.000..................
Pensions d’officiers de la gendar 13.735.000, 13,752,000.
120.366.000. 142,025,000.
Octrois spéciaux aux provinces, 3,Taxes de vente, 112,832,000, 138,- merie, 10.000, 11,000, 11,000.
Poids et mesures, 396.000, 393,000, 225.000, 7,475,000, 7,475,000.
055.000. 119,460,000.
Autres octrois et contributions,
Timbres d’importation, taxes de 416.000.
Total des revenus autres que les 540.000, 560,000, 618,000.
transport, etc., 39,641,000, 42,764,000,
impôts, 58,478,000, 61,646.000. 61.818,Pensions civiles et retraites, 787,42.240.000.
000.
00, 712,000, 670,000.
Taxe sur l'or ...
Total des revenus ordinaires. 445,Contribution du gouv. au fonds de
Revenu total des impôts, 386,551.029.000, 510.298,000, 497,523,000.
retraite, 2,019,000, 2,065,000. 2,220,000.
000, 448,652,000, 435,705,000
Pensions de vieillesse, 21,149,000,
Autres revenus
Revenus spéciaux
28.653.00.0,29,141,000.
Loi du grain, 1,192,000. 680,000, 1,Dépenses générales, 3,579,000, 3,Revenus divers, 8.464,000, 3,010,000,
130.000.
654.000, 3,707.000.
Pêcheries, 1.691.000. 1,850,000, 2,078.000,
Secrétariat du gouv. général, 143,000, 144,000, 146,000.
Assurances, 172,000, 187,000, 198,en profitant de nos
000.
Rajeunissement
Justice, 2,773,000 . 2.790,000, 2,784,du
000.
Pénitenciers, 2,372,000. 2,577,000, 2,SPECIAL,

et
Chapeaux: nettoyés
rebloqués.

.25
.35

Spécial
JEUDI et VENDREDI: rang 4| r
de talon neuf, souliers de^ | Q
..ODS

ALLONS CHERCHER ET

LIVRONS

faites rajeunir le suède de |
vos vieux souliers. Ils pa- |
raitront comme des neufs, j

SPECIAL.
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OUVRAGE GARANTI

SOULIERS TEINTS
pour s’harmoniser
q
avec votre robe
L'OUVRAGE GRATUITEMENT

Empire Shoe Rebuilders

242 rue Sïint-Jean.

Téléphone : 4-4575

STIMULE ET RAFRAICHIT

mîlji&A
roi

000

.

Garanties applicables à l'année
fiscale 1938-39, ... , ....... , 25,000,000.

Total des dépenses spéciales, 78,004.000, 68,535,000, 73,583,000.
Entreprises (propriété du gouverne
ment — Pertes chargées au fonds
consolidé — C.N.R.
Lignes générales, 37,449,000, 37,882.000. 48,194,000.
Lignes de l’Est, 5,854,000, 4,464.000

DES PLAINTES
Le hangar 29 est le plus malpro
pre de tous les édifices du port local
et c’est précisément ce hangar qui
a été mis à la disposition du paque
bot “Athenia”, de la Donaldson
Atlantic Line, à son arrivée dans le
port hier matin. On s’imagine fa
cilement quelle a pu être l’impres
sion des étrangers qui nous sont ar
rivés hier, par le paquebot et qui ont
dû le traverser pour s'embarquer à

6.120.000.

Traverse de IT. P. E. et terminus,
... ............ 388,000.
Ports nationaux (Office), 250,000,
239.000, 138,000.
Lignes aériennes Trans-Canada,
........ . 111,000. 818,000.
Total chargé au fonds consolidé,
43.553.000, 42,746,000, 55,658,000.
Prêts et avances inactifs
Canadian National Steamships,

Protégeons les animaux

Plus de vingt-cinq
océaniques dans le
port de Québec

1.754.000, 104,000, 6.000
Office des ports nationaux, 2,419.000, 1,983,000, 3,303,000.
Total des avances non-actives.
665.000, 2,087,000, 3,309,000.
Total des entreprises du gouver
nement, 44,218,000, 44,833,000, 58,967.000,
Grand total des dépenses, 532,005.000, 534,408,000, 557.343,000.

Feu Mme Jos. Marier
St-Honoré. — Est décédée le
2.1mars,
après une longue maladie soufferte avec
beaucoup de résignation, Madame Joseph
Marier, de Vauban, paroisse de St-Louis
du Ha' Ha’, elle était âgée de 85 ans et
huit mois et demeurait f St-Louis depuis
65 ans.
Mme Marier, (née
Victoria Bélanger!.
^
laisse dans le deuil,
Æ"<
<
six fils MM. Joseph. : fg^
d'Edmundston, N.B..
Luc.
aussi
d'Edmundston. Damase. Emile et Au
gustin. de Vauban
et Emile, de Tourville; six filles
Mme Guss Keays
(Clarisse», de Vau
ban, Mme Pierre
PoUetier (Marvelinei. de Rivière-duLoup, Mme Démctrius Beaulieu (Vic
toria' de RivièreOuelles. Mme Adele
Patterson.
NewCity.
Mme
York
David
Mercier,
,
„ .
(Amanda) d'Arvida. Mme François Pel
letier (Octavle) Edmundston, N.-B.
Parmi ses nombreux petits-enfants, nous
hemarquons, le Rév. Frère Cléophas. di
recteur du collège de St-Frs. Xavier de
Rivière-du-Loup.
.
,
Son service a été chante a St-Louis du
Ha! Ha! le 25 mars. Le cercueil a été
porté par ses quatre fils Emile, Damase,
Luc et Auguste Marier, la croix par un
autre de r.es fils, M. Jos. Marier.
Nos sympathies.

La Société Canadienne Protectri
ce des Animaux fait une demande
spéciale aux citoyens de ne pas
abandonner leurs chiens ou chats le
jour du déménagement.
Il se peut que plusieurs centaines
de personnes changeant de résiden
ce tous 'es ans, on oublie les petits
animaux domestiques, au risque de
leur causer des souffrances inutiles.
Ces petites bêtes sont souvent

sans abris, affamées, malades et
courent les rues. Si on réalisait la
souffrance ainsi Infligée on ne les
abandonnerait pas si cruellement.
Si pour une raison ou une autre
on ne peut garder son chien ou son
chat, qu’on téléphone à la S. P C.
A au numéro 2-7542 ou encore
3-3961. L’inspecteur ira les cher
cher sans aucune charge pour le
propriétaire.

bord du train à destination de
Montréal. A l’Anse-au-Foulon, s’il
n’y a pas lieu de se plaindre de
l’état de propreté du hangar, c’est
l’espace qui manque, les passagers
en route pour le train devant dé
filer entre des rangées de rouleaux
de papier à journal.

Félécité Méchin et Baie des Sables, goé
lette Sasseville, marchandises mercredi,
départ ce soir, quai 1.
Capitaine Art, Tremblay, Rimouski, Bic,
Luceville et St-Flavle, goélette Etoile jlu
St-L., marchandises mercredi, départ jeudi,
Hangar Verreault.

Le M. S. 0.

J.-B Gagné, Matane, Rimouski, SteI Flavie, Méchin *t Cap Chat.
Ed. Jourdain pour la Côte Nord de BerVAPEURS et GOELETTES
| simis jusqu’à Moisie et Cap-Chat.
R. Castonguay pour Matane et St-Luc.
8.S. Gaspesia prendra marchandises au
jourd'hui au hangar 14, pour la Côte Nord,
Pointe au Pic et de Baie Comeau Jusqu'à
Natashquan, pour information, tél.: 2-2041
2-5231. M Bousquet, Agent.
M. Antonio Langlais, C. R., proCapitaine Audet & F.. St-Joseph de la
Rive et les Eboulements, goélette Mont ; fesseur à l’Université Laval, prési
Laurentien, marchandises mercredi, départ dent de la Société du Parler Fran
à midi, quai 5.
Capitaine R. Mailloux, Lotbinière, goé çais et président de l’Institut Cana
lette St-Stanislas, marchandises mercredi, dien, sera le conférencier ce soir
départ ce soir, quai 4.
au grand diner de l’Associafllon Gé
Capitaine D. Tremblay, Isle aux Coudes, nérale des Comptables, succursale de
goélette St-Bernard. marchandises mer
Québec, à 7 heures 30 au Château
credi départ Jeudi .quai 4.
Capitaine N. Mailloux, Baie St-Paul, Frontenac.
goélette Cap aux Rets, marchandises mer
M. Langlais traitera une question
credi, départ XXX quai 1.
Capitaine Ant. Caron, Tadousac. Isle à du plus haut intérêt : “le statut de
Jeremie, Bersimis. Ragueneau. Chute et Westminster”. Le banquet sera pré
Pointe aux Outardes, goélette F.-W. Thomp sidé par M. P.-H. Dorval, C. G. A.,
son, marchandises mercredi, départ à midi, et le eonférencier sera présenté par
quai 1.
Capitaine Pelletier & F.. St-Roch des M. Evariste Rochette, C. G. A.
Aulnais, Rivière Quelle et Kamouraska. goé
L’Association lance une invitation
lette Francheville, marchandises mercredi, spéciale aux membres de la Socié
départ ce soir, quai 1.
Capitaine L.-P. Guimon, Matane, St- té du Parler Français, de la Société

Dîner des comptables

Travail, 720,000, 706,000, 796,000.
Enseignement technique, 76,000,
49.000, 30,000.
Enseignement technique
(Pour
maintenir la réserve des pensions),
541.000, 8,941,000, .....
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Semelles: ^^reur »-75
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Le Mouvement Social Ouvrier de
St-Sauveur tiendra une grande as
semblée à 8 heures demain soir à la
Bourse du Travail, 692 rue St-Vallier, sous la présidence de M. Geor
ges Bouliane. Tous sont invités â
cette importante réunion, au cours
de laquelle seront discutées des
questions touchant de près les ou
vriers et les locataires.
des Etudes Juridiques, aux membres
du Barreau et à tous les hommes
d'affaires de Québec. On peut ob
tenir des cartes en s’adressant à
M. Dom. Bertrand. C. G. A., 593 rue
St-Valller ; tél. 3-3850.

POISONS DES REINS
Cessez de vous lever la nuit
Pour chasser des reins, de façon inoifensive les poisons et l'acide, et corriger
l’irritation de la vessie pour que vous ces
siez de vous lever la nuit, procurez-vous
une boite de 40 cents de Capsules GOLD
MED4L" (MEDAILLE D’OR) à 1 Huile de
Haarlem, et prcnez-les tel qulndlqué^
D'autres symptômes de faiblesse des reins
et de la vessie sont l’insuffisance ce
l’écoulement d’urine, avec sensation de
brûlement, mal de dos, crampes dans le.
jambes, bouffissures aux yeux. Pr“UIez::
vous les capsules
GOLD MEDAL
(MEDAILLE D’OR) authentiques. ANN

j -J35 ooo.

Faites remodeler vos rieux
1 souliers avec des talons
' neufs.

la paire
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(Suite de la dernière page)
cargaisons, ce qui a donné un peu
de travail aux débardeurs. Si quel
ques fréteurs en font autant, du
moins ceux qui marchent suivant
une cédule établie, il y aura beau
000, 4.660,000.
Total des dépenses de capital, 3,- coup d’activité chez les travailleurs
du port pendant quelques jours.
492.000, 4,430,000, 4,687,000.
Tout dépend des conditions de na
Dépenses spéciales
vigation entre Québec et Montréal.
On peut attendre pendant quelques
Administration — loi du secours, jours'sans doute mais on ne saurait
attendre indéfiniment.
194.000, 378,0C0, 271,000.
Octrois aux provinces pour le se
PRESSION SUR OTTAWA
cours, 28.930.000, 19,493,000, 17,025,000.
Contribution du Dominion
aux
Comme les conditions semblent
projets provinciaux, 12,692,000, 8,841, s’améliorer pour la peine dans le
000, 4.544,000.
détroit de Cabot, une rumeur veut
Projets fédéraux, 23,554,000, 13, que le “N.B. MacLean” soit appelé à
913.000, 16,221,000.
Québec sans tarder afin d’aider les
Facilités de transport dans les ré deux brise-glaces du gouvernement
gions minières, 1,221,000 1,324,00 qui sont actuellement entre Québec
1.246.000,
et Montréal à hâter la débâcle des
Travaux d'entretien des voies fer glaces et conséquemment l’ouvertu
rées, 2,662,000, ..............
re de la route, aux navires nom
Total, 69,253,000, 43,949.000, 139.- breux qui attendent dans le port
307.000,
local, le moment de se rendre à
Aide à l’Ouest (sécheresse), 5,- Montréal. Des pressions auraient
144.000, 11,925,000. 7,712,000.''
été faites en conséquence par les
Transport d’engrais alimentaires, bureaux-chefs des compagnies de
3.517.000, 11,352,000, 1,264,000.
navigation à Montréal auprès du
Aide au transport du bétail, 90,000, gouvernement fédéral. On s’imagi
ne facilement que les compagnies
Aide à la vente du bétail, ......... préféreraient voir leurs navires à
337.000, ....
Montréal, étant donné que le trans
Achat et distribution de denrées, port par rail et des passagers et des
. .. , 972,000, 300,000.
cargaisons représente des frais oné
Total, 8,751,000, 24,586,000, 9,276.- reux.

Faites rafraîchir l’apparence de vos souliers
SPECIAUX'“PRINTEMPS
Souliers:
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Est plein
stimule el

Chambre des Communes, 1.760,000,
1.516.000, 1.815,000.
Bibliothèque du parlement, 75,000,
79.000, 79,000.
Sénat, 587,000. 536,000, 605,000.
Générales, 73,000, 57,000, 75,000.
Bureau de franchise
électorale,
53.000, 76,000. 51,000.
Officier électoral en chef et elec
tions, 72,000, 45.000, 100,000.
Mines et ressources
Administration,
. ., 1,491,000,
184.000,
Immigration et colonisation, 1,313.000, 1,163,000, 1,365,000.
Affaires indiennes, 4,904,000, 4,897.000, 5,187,000.
Intérieur, 2,887.000......................
Terres, parcs et forêts............ 1,910.000, 1,640,000.
Arpentage et génie civil, ......
933.000, 2,166,000.
Relevés géologiques et miniers, 1,135.000, 658,000, 1,385,000.
Mouvemént du charbon (loi du),
2.277.000, 2,521.000, 1,900,000.
Défense nationale
Service militaire, 11,346,000, 17,221.000, 16,354,000.
Service naval, 4,763,000, 4,372,000,
6.623.000,
Service aérien, 5,822,000, 10,018,000,
11.355.000,
Services divers, 992,000, 1,149.000,
878,000
Revenu national (incluant taxes
sur le revenu), 11,205,000, 11,870,000,
11.961.000,
Pensions et Santé nationale
Soins aux vétérans, 11,579,000, 12,109.000, 13,679,000.
Pensions de guerre et militaires,
42.801.000, 42,240,000, 42,170,000.
Division de la Santé, 873,000, 957,000, 1,068,000.
Postes. 31,906,000, 33,762,000, 35,706.000,
Conseil privé. 45.000, 48,000, 52,000
Archives publiques, 160.000, 170,000, 172,000.
Imprimerie et papeterie, 169,000,
161.000, 192,000.
Travaux
publics, 14.519,000, 12,382.000, 15.670.000.
Gendarmerie royale, 5,901,000, 6,308 000, 6,482,000.
Secrétariat d’Etat, 655,000, 693,000,
776.000,
Etablissement des soldats, 806.000,
801.000, 784,000.
Commerce et Industrie, 5,523,000
4.070.000, 4.961.000.
Loi du grain, 1,739.000, 1,675,000, 1,*
873.000,
Subsides aux postes et à la navi
gation, 2,120,000, 2,029,000, 2,012,000.
Transport
Administration,
., 417,000,
3&Ô.00C.
Service aérien,
., . 2,935,000, 3,*
492.000.
Service maritime, 5,614,000, 4,290,000. 4.417.000.
Commission canadienne de la
Radio, 878.000.........■............
Office du Tourisme du Canada,
250.000, 250,000, 250.000
Chemins de Fer, canaux, 3,769,000,
3.661.000, 4.757,000.
Loi des taux de fret pour les Ma
ritimes, 2.506.000, 3,183.000, 2,584,000,
Fonds des traverses k niveau, 54,-1
000. 180,000, 362.000
Total des dépenses ordinaires,
I 387,112.000 414,892 000, 416,372,000.
' Dépenses de capital
,

VAUT 2 FOIS SON PRIX

ol

Législation

Canaux, 52.000,
Chemins
de fer, 203,000, 71 000,
27.000.
Travaux publics, 3,237.000. 4,359,-

•sV «j ^

AUBAINES !

Tous les Autos Prêts pour Service!
FORD coach 1931
CHEVROLET sedan 1931
DODGE sedan 1931
FORD sedan 1932
CHRYSLER sedan 1933
CHEVROLET coupé 1934
CHEVROLET coach 1934
CHEVROLET sedan 1934
FORD sedan 1934
FORD coach 1935
DODGE camion Panel 1934 365.
PLYMOUTH R.S. coupé
1935
385*

WILLYS sedan 1937 $465.
DODGE camion Ch. & Cab
2 Ion, 1935
465.
FORD coupé 1937
485»
TERRAPLANE sedan 1936 475.
FORD coach 1937
505.
FORD coach 1937
515.
FORD coach 1937 Radio &
Chaufferette
515.
FARGO plateforme Ch. &
Cab.. 2 ton
5*5.
CHEVROLET coach 1937 560.

DODGE coupé convertible
1936
$535.
PLYMOUTH coach 1937 579.
PLYMOUTH coach 1937 585.
FORD coupé 1938
635.
FORD avec Ch. & Cab.
plateforme 1937
655»
MAPLE LEAF avec Hoist &
plateforme 1936
665*
PONTIAC coach 1937
655PLYMOUTH coach 1938 735.
DE SOTO sedan 1938
76O.
BUICK sedan 1937
775.

PLYMOUTH sedan, 7 pass. 1937
provenant d'un particulier
avec chaufferette
755.
PLYMOUTH sedan 1938
custom
$780.
CHRYSLER sedan
Radio & chaufferette 790.
PACKARD sedan 1937 790.
PLYMOUTH convertible
1938
855.
OLDSMOBILE sedan 1938 875.
CHRYSLER sedan 1938 935.

HÂTEZ-VOUS ET PRENEZ VOTRE CHOIX!
Grand Spécial du jour:
FORD
Sedan 1934

250
wfâmmxffl
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GARANTIE

SECTION CHARS USAGES

Avec chaque char usagé,
nous donnons, aux ache
teurs qui en font la deman
de, une GARANTIE ECRI
TE de 45 jour*.
Demandez-la pour votre
protection

Toutes nos voitures du Pa
villon de l'Auto n'ont pas
marché de l'hiver, et ont
été inspectées et remis
en état de prendre immé
diatement la route,

UNIVERSAL AUTO LIMITED
25-41 de la Couronne

Tél.: 5112-3-4

Pavillon de l’Auto: lere Avenue

Section de nouvelles générales
radio, finances, théâtres, sport
DEUXIEME

58e ANNEE—No 100

LE SOLEIL

SECTION

Disparition dans un mois de la
Commission des services publics
Les diverses commissions qui contrôlent les services d’uti
lité publique sont fondues en une seule, comme le
‘“Soleil” l’annonçait en primeur au début de la
session, et la nouvelle “Régie” est dotée de
pouvoirs presque absolus en plusieurs
domaines.

Des examens
Soixante-quinze infirmières dont
une dizaine de religieuses subissent
aujourd'hui les examens universi
taires de graduation en sciences hos
pitalières. Les candidats se repar
ussent dans les différentes écoles
d'infirmières de la province affiliées
à Laval. Ces importantes épreuves
se poursuivront demain et vendredi,
au pavillon de Médecine de l'Uni
versité Laval.

QUEBEC,

MERCREDI
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L’EMPRUNT DE QUEBEC
Ce midi, plus de la moitié de l'émission de $S.297.4IH). mise sur le
marché par la ville de Québec avait été souscrite par les épargnants
et on s’attend à ce que le reste trouve preneur à brève échéance- M.
C.-R. Fontaine, C.A., trésorier de la ville, a déclaré au chroniqueur
municipal du “Soleil ' que la vente progressait de façon très satisfai
sante et que cette opération financière de la vieille eapitale eonstituera un succès considérable.

L'organisation de la garde
de nos souverains anglais

bi apporter et utiliser sur les heur
La Commission des services pu
l'outillage et les instruments qu’ils ju
blics disparaitra dans environ un gent
nécessaires pour leurs recherches et
mois. Les diverses commissions qui se servir de ceux qui s'y trouvent.
Les
prix, taux et loyers exigés par un
contrôlent les services d’utilité pu
d’une entreprise publique
blique seront fondues en une seule, propriétaire
doivent être justea et raisonnables.
ainsi que le “Soleil" l'annonçait en
La Régir peut, de sa propre initiative
Près de neuf mille soldats, policiers et citoyens formeront
primeur le 6 mars. Le gouverne ou a la requête d'une partie intéressée
apres enquête, modifier les prix, taux
cette garde qui assurera la protection des illustres visi
ment présente une loi formant la et
et loyers exigés pour ses services par tout
Régie provinciale des transports et propriétaire d'une entreprise publique, de
teurs et du public le 15 mai.
communications, qui aura juridic manière à les rendre jusies et raisonna
tion partielle et des pouvoirs sur bles.
Il est illégal pour tel propriétaire d exi
Toute 1 organisation policière en recevront gratuitement un beret.
les compagnies de télégraphe et de ger ou de recevoir d'autres prix, taux ou
vue d’assurer la protection nécessai Ce sont les officiers de la route
téléphone, les compagnies de trans loyers que ceux fixés par l'ordonnance.
payé au delà des prix
re à Leurs Majestés, les 15 et 16 mai qui feront l’escorte à Leurs Majestés
port par chemin de fer. tramway, Tout montant
par la Régie peut être répété
Il y aura dix bicyclettes, qui entoubateaux, autobus, taxis et autres vé déterminés
par celui qui l'a payé ou ses ayants-droit Concert des élèves de l'Ecole Tech- prochain, lors de leur visite à Qué
hicules de livraison, les compagnies nonobstant toute convention ou stipula 'nique e( de St-Jean-Baptiste qui bec. est terminée. Le comité de poli reron le char royal. Elles seront
de “drive-yourself”. les compagnies tion contraire.
ont suivi les cours de solfège de ce a également pris toutes les dispo- montées par des agents qui ont dé
la requête de toute partie intéressée,
de transmission, de distribution ou la A Régie
l’Ecole des arts et métiers — A la positions nécessaires pour la securi jà fait du service militaire et ont
peut annuler ou modifier tout
de vente du gaz. de la vapeur, de contrat ou reglement relatif a une entre
salle paroissiale de St-.lean-Bap té. Tordre et la paix publique. Au obtenu des médailles ou décorations.
Le colonel Fmze annonça encore
Veau, de la chaleur, de la lumière ou prise publique, si la requérante établit que
tiste.
cours d’une entrevue aux représen
conditions de ce contrat ou de ce ré
de la force motrice autrement que les
tants de la presse, aujourd'hui, le qu'emiron 200 pliciers viendront de
glement sont abusives.
par l’électricité, les aqueducs et les La Régie peut en ouire
Les élève., de l'Ecole Technique et lieufenant-colonel P-A Piuze. com la Métropole pour prêter main-for
ai imposer aux propriétaires d'entre de St-Jean-Baptiste qui ont suivi missaire-général de la Sûreté pro te aux organisations policières de
égouts.
publiques
1 obligation d'adopier
La Régie aura cinq membres dont prises
Québec. Il y aura 75 gendarmes et
toute mesure ou réforme propre à amé durant l’hiver des cours de solfège vinciale. a fait connaître çn détails
le traiteemut sera déterminé par le liorer leurs services;
de l’Ecole des arts et métiers, ont toutes les dispositioas qui ont été environ 125 agents de la route.
gouvernement, et le quorum est de bi réglementer les conditions de salu donné hier un concert très réussi prises. Le lieutenant-colonel Piuze a
brité et de sécurité des entreprises pu
trois membres. Elle pourra siéger bliques.
L’EFFECTIF
en la salle paroissiale de St-Jean- annoncé que 8.995 policiers, militai
aux chefs-lieu de comtés, tout com La Régie, dans les matières de sa com Baptiste. Le succès de la soirée est ; res et citoyens appartenant à dif
me la Commission des services pu pétence et dans les limites de ses pouvoirs, à l’honneur du professeur Emile La- férentes associations et corps civils
Voici Teflectif des forces policiè
décide toute question qui lui est soumise
res, militaires et différents groupe
blics.
peut émettre toute ordonnance qu’elle Rochelle qui l’a organisée et qui » coopéreront étroitement en vue d’as
ments
:
Cette nouvelle commision est subs et
juge appropriée et adjuger, à sa discré- préparé les jeunes gens. Une telle surer le plus grands succès à la ré
tituée à la Commision des tram j tion sur les frais et dépenses des enquêtes 4 manifestation se répète d’ailleurs ception que Québec fera à Leurs
ways de Montréal, au comité des ! qu'elle conduit, de l’idstruction des ins- chaque année, mais il semble que Majestés. Il a également communi
Sûreté Provinciale
qui lui sont soumises et de l’exécuchemins de fer du Conseil exécutif, 'I tances
tion de ces ordonnances.
l’institution se soit cette fois surpas qué en détails la liste des différents
au ministre des travaux publics Les décisions de la Régie sur les ques sée. Les auditeurs parmi lesquels on groupements avec l'effectif de chaGendarmerie Provinciale. Mont
dans l'exercice des pouvoirs qui lui tions de fait de sa compétence sont fi remarquait de nombreux parents, ont
! etm d’eux. Tous ces groupements se réal. 50 : Gendarmerie Provinciale,
et sans appel.
étaient attribués par les articles 125 nales
Québec. 75 : Police judiciaire. Qué
Tout écrit ou document émanant de la
à 129 de la Loi des chemins de fer. Régie cl signé ou attesté par le président admiré la désinvolture et la maî ront divisés en sectioas avec offi bec. 25 : Police des Liqueurs. Qué
Par ailleurs le gouvernement est ou le secrétaire de la Régie en leur qua trise des chanteurs. Plusieurs ont cier en charge et dès endroits spé bec, 20 : Police de la Route, 150.
lité officielle est authentique et fait preuve : révélé de solides talents. Tous ont ciaux leur seront assignés pour chasubstitué à la Commission des ser de
Les forces policières et les corps
contenu sans qu'il soit nécessaire montré qu’ils avaient grandement jeune des sorties que feront Leurs
vices publics dans l'exercice des pou d'enson
prouver la signature.
profilé des leçons de leurs maîtres ; Majestés pendant leur séjour à Qué auxiliaires sous désignés seront di
voirs qui lui étaient attribués en
visés en 12 groupes comme suit : —
Aucun propriétaire ne peut commence1’
vertu de lois, contrats ou règle la construction, l'exploitation ou l'admi I et la perfection de leur technique est bec. Le commissaire-général de la
Groupe No 1 dirigé par le sousments antérieurs et qui ne sont pas nistration dune entreprise publique en en elle-même un magnifique éloge Sûreté provinciale a aussi donné ehef Gagnon : Police Municipale.
province à moins d avoir obtenu de de l’enseignement que diffuse la di quelques autres détails
spécifiques
spécialement attribués à la nouvelle cette
la Régie une autorisation à cette fin
rection de l’école.
j concernant le nombre de policiers de 150 ; Pompiers. 75 ; Motocyclettes.
Régie. La loi de la Commission des
Dans le cas d’entreprises existantes,
Ont paru sur la scène : Mlles Ro la division de Montréal, qui vien Sûreté Provinciale, 25.
services publics reste en force jus telle autorisation doit être obtenu dans
Groupe No 2, dirigé par l'inspec
quatre mois de l'entrée en vigueur de se Dorval. Clothilde Roy. Madeleine dront à Québec en cette circonstanqu'à l’entrée en vigueur de la nou les
présente loi.
Brousseau, Jeannette Caron, Ger ice, et sur l'escorte royale elle-même teur Brunet : Gendarmes R.C.M.P
velle loi (le 31e jour après sa sanc la L’autorication
doit indiquer les condi
"Le comité d'organisation", décla 60 : Police du Havre. 3 : Police du
tion. soit dans un peu plus d’un tiens que la Régie juge utiles ou néces maine Garneau. Thérèse Tardif, Ju
saires a la protection des droits et de* dith Vézina, Jeannette Morency, Ma- ra le lieut.-colonel Piuze, “a accom C. P R. : Motocyclettes Prov. pour
mois).
intérêts
du
public
en
général.
rie-Berthe Thivierge. Fernande La- pli un splendide travail. J'ai été très escorte. 10 : Motocyclettes Provin
Voici maintenant les principaux
La Régie peut en tout temps annuler
articles de la loi qui confèrent des une autorisation ou la modifier lorsqu'elle chance. Louise Morisset et MM. Wii- surpris à mon arrivée de voir que J ciales. 2.
le juge à propos dans l’intérêt public.
he Lctiec, Gilbert Gagnon Gaston tout le travail était à point et com
Groupe No 3, dirige par le Co.
pouvoirs à la Régie:
Tout propriétaire d'entreprise publique
La Régie, tout régisseur désigné par le doit obtenir l’autorisation préalable de la Lamé, Ephrem Audet, Léopod Si- plété. Rien n’a été oublié. Tous les FitzGerald : Frontiersmen, 400
président et toute personne spécialement Régie pour cesser ou interrompre ses opé moneau, Marius Bergeron, Jean Lé- corps policiers ont travaillé étroite Klwanis, 50 : Rotary. 25 : Chevaliers
auorisée à ces fins par le Régie peu rations ou pour étendre ou modifier son tourneau. Harold Cantin. Guy Bois ment à Té)altération du plan qui a de Colomb. 200 : Voyageurs de Com
vent inventorier les biens de tout pro entreprise.
vert, Maurice Turcotte. Ils inter été préparé. Dans quelques jours, le merce. 300 : Industries et Banques.
priétaire d'une entreprise publique et taire
prétèrent des oeuvres de Chaminade, chef Bigaouette remettra les avis 300 ; Motocyclettes provinciales, 5.
des enquêtes sur la structure financière,
les livres, méthodes de comptabilité, taux,
Chopin, Wetkerlin, Denza. Clutsam, publics concernant la circulation
Groupe No 4. dirigé par le Chef
recettes, profits, salaires et en général
P. Wachs, Gaodard. Doria. Ribiolet, Ces avis relèvent de ses fonctions. Lemire : Police du Parc, 36 : Les
routes les opérations de tel propriétaire.
Theresa
del
Riego.
Dalcroze.
M.
Fes
Les articles 6. 9 10 11. 12. 13. 16 et
C'est d’ailleurs Tatfaire de la ville Zouaves. 200 : Les Gardes Indépen
Le service du septième jour ’poul se, Paul Vidal. V Staub. Misraki, de
IR de la Loi des commissions d enquête (8t.aQuébec. Tout le crédit devra re dantes, 250 ; Les Facteurs : Skieurs,
r.uts. 1925. chapitre 8i s'appliquent, mu- ie repos de l'âme de Mgr j.-N
tatis mutandis, à toutes les enquêtes te Gignac. P.A.. sera célébré vendre Wellings, Gounod. Arditi. Meyerbeer, venir au corps de police de la ville zone du district. 100•. union des RaDelibes.
nues en vertu du présent article. Danff
La Sûreté provinciale a offert son quetteurs, 150 : Motocyclettes pro
le cas où ces enquêtes sont tenues par di matin, à 6 heures 30, en la cha
La seance musicale se termina par concours au chef Bigaouette.
vinciales. 10 ; Cavaliers Pol Munie.
une personne autre qu’un régisseur elle pelle du Séminaire de Québec. Le
"Le lieutenant-colonel Piuze sou-, ( horses l 6.
est tenue de prêter le serment prévu par personnel des deux communautés deux choeurs à quatre voix mixtes,
l'article 3 de la même loi.
qui groupèrent sur la scène soixante- ligna ensuite et se montra très heu
Groupe No 5, dirigé par le Col.
Tout régisseur et tout enquêteur agissant assistera à cette cérémonie.
dix chanteurs : "Pavane’’ d’Arbeau reux de la spontanéité avec laquelle Trudeau : Unités Militaires, 1700 ;
en vertu de la présente loi peuvent, les
et ’’Venetia'' de Lothian.
les diverses organisations de la ville Cadets. 300 : Vétérans. 1200 : Boys
jours non fériés, entre huit heures du
matin et six heures du soir
Ce concert a édifié les parents avaient répondu à l’appel des auto Scouts, 250 : Scouts Catholiques.
ai accéder à tout endroit où se trou
des jeunes gens. Le professeur Emi rité policières et militaires. Il an-j 200 : Girl Guides, 100 : Motocyclet
ve l'entreprise publique ou partie de 1 en
treprise faisant l’objet d'un inventaire ou
M. Laurent Barré 'U. N.. Rouvillei le LaRochelle mérite d’être pleine nonça que tous les citoyens qui j te provinciale. 1.
d'une enquête, faire un examen complet
ment félicité pour le succès qui a avaient voulu prêter leur concours
Groupe No 6, dirigé par M. Paul
des lieux, ouvrages, matériel roulant et présente un projet de loi modifiant
AUtiès biens qui s'y trouvent, et prendre la loi de l’adoption, pour prévoir couronné son initiative. Nul doute seraient reconnus pai un brassard Plante : Ligue de Sécurité, 50 :
connaissance des livres, plans, devis, des certains cas d’adoption par des qu’il en sera récompensé indirec blanc et que les douze cent vétérans Elèves des Jésuites. 300 ; Séminarissins et documents quelconques qu'ils
tement par la bonne publicité qui en
grands-parents.
croient utile de consulter:
résultera !

BEAU CONCERT
DES ELEVES DE
M. LAROCHELLE

Feu Mgr Gignac

Avantages aux Garagistes

^

UN PRIX SPECIAL
sera alloué aux

GARAGISTES
Sur Vachat de CHARS USAGES
soit un seul ou plusieurs à la fois, sur lesquelles voitu
res il vous sera facile de faire un très bon bénéfice.
Vous pouvez les choisir tout reconditionnés ou
non reconditionnés et les réparer vous-même

J.-L. DROLE'” AUTO Ltée
450 Blvd Charest

279 St-Joseph

r

w-

En quelques minutes l'Assemblée
législative a voté aujourd’hui en
troisième lecture une loi pour venir
en aide aux universités Laval, Mc
Gill et Bishop’s College Après un
préambule qui est un éloge du gou
vernement Duplessis, la loi dit que
le gouvernement, sur la recomman
dation du Secrétaire de la Provin
ce. pourra payer chaque année pen
dant 10 ans, $150.000 à McGill et à
Laval.'et $35,000 à Bishop’s College,
en plus des autres octrois et subven
tions. Le gouvernement peul autori
ser le Trésorier à emprunter cet ar
gent.
A l'occasion de cette loi M. Du
plessis a fait Télogc de son gouver
nement, et MM. W.-R. Bulloch (U
N.. Westmount > et Louis Filch (C
N.. St-Louis) ont remercié pour les
deux universités anglaises. M. Du
plessis les a remerciés de ces remer
ciements. Puis M. René ( haloull.
> P N.. Ka.mouraska) a demandé si
Laval avait été consultée, et M. Albiny Paquette, Secrétaire de la Pro
vince et ministre de la Santé, a
répondu dans l'affirmative. Il a ajouté que d'ailleurs aucune univer

Pour 1 usage des
journalistes
Le Palais de Justice sera trans
formé en une galerie de la presse
à l'occasion de la visite royale du
15 mai. Plusieurs centaines de
journalistes viendront à Quebec
afin d’assister au débarquement en
Amérique de Georges VI et de la
Reine Elizabeth et aux premières
téceptions que réservent au couple
royal leurs sujets canadiens. Quel
ques-unes des salles d’audience du
Palais seront mises à Tusage des
journalistes. Ils y rédigeront, les
récits descriptifs que les lecteurs
du Canada et même des EtatsUnis attendent déjà avec impatien
ce

Pour un tempt limité.
ABONNEMENT COMBINE
3 mois

TE JEUDI" .. $1.00
3 mois

"MON ROMAN" .45
Inr intêrrxnnntr

PRIME :
rrproritirMoii Hr pfinl«rr. «Ijtnèr
...............
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ï.e tout
pour . ,
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COUPON D’ABONNEMENT
LE JEUDI
74 rue St Joseph Québec

COUPON
D’ABONNEMENT

Messieurs: Ci-lnclnx. veuillez trouver la somme de
$
pour
mois de votre abonnement com
biné à «LF JEIIDI’’ et "MON ROMAN", .t'espère re
cevoir ma prime prochainement.
Nom
|
I

Adrenae
Ville

L’Ulster marchera

Clé

X.

Association ambulancière
St-Jean

L’Orpheline du Faubourg

sité n'est en mesure de refuser les
fonds du gouvernement. M. Paquet
te a aussi répété ce qu’avait dit
l’autre Jour M Duplessis, à savolt
que S Exc. Mgr Georg s Gauthier,
archevêque de Montréal, fut l'inspi
rateur de la loi pour aider l'Univer
sité de Montréal
M. Philippe Hamel 'P N.. Quebec-Centre) a félicité le gouverne
ment eu disant qu'un peuple n’est
grand que par son élite mais il a
souhaité que le gouvernement cesse
de se vanter dans les préambules de
lois. M. Patrice Tardif tU. N . Fron
tenac) g fait une plaisanterie et M.
Félix Dubé 'U N.. Témiseouata> a
loue le gouvernement, ce dont M.
Duplexait Ta remercié..

Un drame
Montréal. 26 tD.N.C t
Vivant
seule et graduellemenl minée par la
maladie et la solitude depuis le dé
cès subit de son mari, l'an dernier.
Mme Noé Tétrcault. âgée de 42 ans,
843 rue Desnoyers, a été trouvée
pendue, hier après-midi, dans la
chambre à coucher de son domicile.
La mort remontait à quelque deux
ou trots jours.
Le cadavre a été transporté à la
morgue, où une enquête sera tenue.
La macabre découverte a été faite
par Gérard Gagné, jeune fils d'une
amie de la défunte. 733 rue SainteMarguerite. La police a alors été
alertée. Le cadavre de Mme Tétreault était suspendu à une porte,
à l'aide d’une corde qui était at
tachée à .son cou. La défunte n’avait
pas d'enfants.

Mlle Hollande Drolet, organiste è
St-Louis-de-Courville, donnera un
récital d'orgue jeudi soir, à 8 heu
res 30. en la chapelle du Séminaire,
sous les auspices du Cercle Debus
sy des étudiante de l’Ecole univer
sitaire de Musique. M. Roger Thorn,
maître chantre de Noire-Dame de
Jacques-Cartier est aussi au pro
gramme. Il se fera entendre dans
l’exécution de la pièce ’Panis Angelieus". de Ce-sai Franck. M. JeanMarie Bussière accompagnera à
l'orgue. Mlle Dioiet est une ancien
ne elève de l'Ecole universitaire de
Musique où elle a remporté d’en
viables succès. Cette manifestation
artistique offerte par le Cercle Dubussy suscite donc un très bel inté
rêt. L'entrée est libre.

A la Beauce
Sl-Joseph. Bec iD.N.C )
I,es
enfants qui fréquentent les classes
sons le contrôle de la commission
scolaire. à
St-Joseph-de-Beauce
n’auront plus l< dioit. les jours rie
classe, d'assister aux séances dra
matiques. musicales ou tout autre
que ce soit Telle est la décision que
viennent de prendre les commissai
res d école de cette municipalité,
a la suite de plusieurs plaintes re
çues de la part de parents mécon
tents des heures consacrées à ces
séances.
On nous inlorme que celle déci
sion sera vivement contestée par
d’autres parents désirant que leurs
enfants se reposent et se récréent
de temps à autre, et voyant dans
ces séances de puissants moyens d’é
ducation et d’instruction

Block Col
vuclefavaut/

Conseil de Laval
Mgr Alexandre Vachon. P.D.. pré
sidera mardi prochain sa première
séance du conseil universitaire de
puis son éleclion au rectorat Mgr
Camille Roy. P.A. vice-recteur, et
lous les membres du conseil partici
peront à cette importante séance
«

/.«/ favorite des fumeurs depuis JO ans

AVEC OU SANS BOVIDE UEGEJOpourlO1 J5pour25'

La QUEBEC MODERN CLOTHING
offre
aux gens économes :
un stock de plus de 1000 habits avec 2 Pantalons à des prix
qui parlent par eux-mémes :
Le surplus considerable de stock confectionné que nous avons
en main vous offre l'occasion de vous habiller avec chic et sur
tout à un prix d’économie qu’aucun magasin ne peut approcher.
Tous ces vêtements sont faits avec 2 paires de Pantalons, dans les
coupes les plus nouvelles, devant simple—Croisé—Drapé, etc ,
et dans les couleurs à la mode, telles que le vert, bleu poudre,
brun et gris, aux prix de

Les pouvoirs du conseil
provincial des sports

La loi instituant le Conseil pro lions du Conseil, de ses membres et
vincial des sports, annoncée en pri officiers et le bon fonctionnement de
meur par le “Soleil’’ au début de la le présente loi.
Le Conseil peut définir ce qui. au
session, a été distribuée aujour
d'hui au Parlement Ainsi que nous sens de la présente loi. constitue une
l’avions dit. le Conseil comprendra joute ou une exhibition de sport gra
trois membres, et en outre des pou tuites.
voirs que lui attribue la loi il possé
"Pur plainte au Conseil qu'un
dera ceux des corporations avec les spectacle sporüi a été tenu ou con
obligations qui en dérivent. Le siè duit en violation de la loi ou des rè
ge social sera à Montréal et deux glements, le Consei, tout membre du
membres forment le quorum.
Conseil et toute personne nommée
Les salaires des commissaires et Ipar le Conseil peuvent faire enquête
de leur personnel sera déterminé par sur les faits de la plainte, et ils pos
le gouvernement. Voici maintenant sèdent à cette fin les pouvoirs con
les pouvoirs du Conseil :
férés à un commissaire nommé en
Il peut adopter des règlements vertu de la Loi des commissions
d'enquête 'Statuts refondus . 1925.
Belfast. 2ù. iC.P.) — "Nous fai concernant
a) la tenue et la conduite géné chapitre 8).
sons partie du Royaume-Uni. et 11
va de soi que. dans une question de rale de tout spectacle sportif ;
"Avant la conclusion de Tenquête,
cet ordre, nous marchions avec le
b) la classification des jouteurs le Conseil peut décréter la confisca
reste du Royaume a déclaré hier et des aspirants jouteurs en catégo tion temporaire des sommes paya
soir lord Craigavon. premier minis ries de professionnels, semi-profes- bles à tout jouteur et à toute per
tre de TUlster. en partant de la cons- i sionnels et amateurs et la dassifica- sonne ayant pris part à la tenue ou
cript.on.
, tion des spectacles sportifs suivant à la conduite du spectacle, et le Con
les même catégories ;
seil peut consfisquer définitivement
c) l’émission de cartes de classi- les sommes payables à tout contre
! fication aux jouteurs et aspirants venant dont Tenquête établit la cul
jouteurs professionnels, semi-profes pabilité.
sionnels et amateurs ;
"Le Conseil peut, à la demande de
d) la nomination, les devoirs et Toute association, club ou ligue de
obligations des officiers et autres sport amateur, faire enquête sur les
personnes participant à la tenue et matières qui lui sont soumises par
à la conduite de ces spectacles ;
ces dernièrs ou charge un de ses
e) l’équipement des jouteurs ;
membres ou un comité spécial de
f' l’émission de permis pour la faire telle enquête et de lui faire
tenue des spectacles ;
rapport.
g) la fixation, le mode de recou
“Toute convention entre un jou
vrement et la date ou le terme d'exi teur ou aspirant jouteur et une au
gibilité des honoraires d’émission tre personne agissant comme son
des cartes de classification et des gérant on représentant pour les fins
permis ainsi que des droits et con de ses activités sportive.' ou d'un
tributions exigibles en vertu de l’ar spectacle est nulle et sans effet à
ticle II :
moins d'être faite par écrit et. Ap
h) la forme des contrats d'enga prouvée par le Conseil.
gements des Jouteurs professionnels
L'approbation de telle convention
et semi-professionnels ,
par le Conseil peut être révoquée
i) la garantie, les responsabilités par ce dernier, lorsqu’il juge que les
et les obligations des personnes parties contractantes ou Tune d’el
donnant un spectacle sportif ;
les ont commis un acte ou une omis
j) les pénalités imposables à tou sion préjudiciable au jeu ou au sport
te personne pour toute contraven qui fait l'objet de la convention''.
tion à la loi et aux règlements du
Pour se créer un fonds le Conseil
I Conseil ;
peut exiger des entreprises de spec
1 k> les droits, pouvolis et obliga- tacles sportifs et des "promoteurs’
une contribution n’excédant pas 2
pour cent des recettes brutes dans le
cas du pugilat ou de la lutte, et d’au
moins 1 pour cent et d'au plus 5 p.
c, des autres spectacles, A même ce
fonds le Conseil pourra remettre le
Tous les diplômes rie 1 Association montant d'une amende, bourse ou
Ambulancière Si-Jean qui veulent rémunération confisqué. Tout sur
faire du service, lors de la visite de plus du fonds doit être consacré au
Leurs Majestés, le Roi et la Reine, progrès du sport en général dans la
sont pries de donner leur nom aus province.
sitôt que possible, au secrétaire de
l’Association, M. Laval Emond, 83
rue des Commissaires, qui ne seront
pas occupés à titre de membre d'u
ne autre organisation.

Au Cercle Debussy

L’Université McGill bénéficiera du même montant pen
dant le même nombre d’années, tandis que Bishop’s
College aura $35,000 pendant dix ans.

I0"12"I5 50

* J,

Grand Spécial!

Pardessus de Printemps
pour hommes
Nous incluons également un assortiment de plus de 700 pardes
sus de printemps dans cette offre, tous les modèles y sont inclus,
Raglan, Tubulaires, Wrap-Around et dans les tissus de qualité
supérieure, tels que Envers quadrillé, Polo drab. tweed, etc. et les
couleurs sont si jolies, le vert prédominant bleu, brun, etc et les
prix si bas

50

|50

|50

50

Pour le Garçon

Attention! iHJ||aiHHB
SPECIAL

T

Une maison, appartenant à M
Albert Drolet, boulanger, située sur
la 4e avenue, et habitée par la fa
mille de M. Jean Blouin. a été ra
vagée par les flammes, hier aprèsmidi. Pendant près d’une heure, les
hommes de la brigade ont été tenus
au travail. A leur arrivée, le feu
se propageait dans toutes les cham
bres du 3e étage, où l’incendie avait
originé. C’est dans la cuisine que le
feu avait été découvert, La proprié
té de M. Drolet a subi des domma
ges pour quelques centaines de dol
lars. M. Jean Blouin subit aussi
des pertes à son ménage. Les hom
mes de la brigade étaient sous la
direction du sous-chef Wilfrid La
chance et du capitaine Napoléon
Bélanger.
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Québec paiera $150,000 à
Laval pendant dix années

Les adoptions

Un incendie

"LE SOLEIL ', le plus grand quotidien du soir à QUEBEC
et le plus grand médium de petites annonces classées,
vous assure des résultats immédiats Signalez toujours
7131 pour une petite annonce.

500 HABITS
toutes nuances et de tous les modè
les 1 pantalon long, 1 court :
.
24 à 28
28 A 32
30 à 34

450 050 ySO

Pour les Jeunesses
Nous offrons un vaste choix de lis
sus et modèles de toutes sortes, avec
2 Paires de Pantalons Grandeur 33
à 37

gOO gSO 1Q50
Mesdames et mesdemoiselles
Venez choisir votre costume tailleur dans le plus grand choix à Quebec,
nous en avons des centaines, parmi lesquels vous trouverez certainement le
vôtre Et nos prix sont si bas ^
.....

1095 1250 1450
QUEBEC MODERN CLOTHING Co.
580 St-Vallicr

(coin St-Anselme)
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Les titres d’aciéries
ont fléchi à New-York
sans aucune activité

Finance -Industrie

SOLEIL,

QUEBEC,

MERCREDI

26

AVRIL

1939

TRIMESTRE DE
U. S. STEEL CORP.

Cours de 12 h. 30

NOUVELLES ET
COMMENTAIRES

TITRES

MOBILIERS,

OBLIGATIONS, ET
PRODUITS DF LA FERME

LE DOLLAR CANADIEN

LA VILLE LANCE
SON EMISSION

New-York. 26 (P.A.) —Le dol
lar canadien a monté de 1-64
de sou à $0.99 1-2 sur le marché
Un important syndicat offre des changes étrangers, ce matin.
Les profits nets de U. S. Steel
’La livre sterling a baissé de 1-8
les nouvelles obligations
furent de $660,551 du
de sou à $4.68 1-8 et le franc
rant le 1er trimestre.
de la cité, aujourd’hui.
français perdit 1-16 de point a
tours fournis par L.-G. BEAU- Cours fournis par BARRA & McS0.0264 7-8. A Londres, l’or en
BIEN & CIE, 70 nie St-PierMANAMY, 79 rue St-Pierre.
Un imposant syndicat de maisons
New-York, 26—(P.A.i Les profits
barres a monté d'un demi penny
Québec. Tél. : Ï - 7006
re, Québec. Tél.: i- 1521
de banque et de placement, compre
inets de United States Steel CorpoLe# recul# n’ont guère dé
nant tous les courtiers de la ville de : à 148 shillings 6 pence, l'équiva
' ration durant le premier trimestre
PRODUITS DE LA
(26 avril 1939)
(26 avril 19391
Québec et plusieurs firmes de Mont lent de $34.76 Vonce, et l'argent
de 1939 furent de $660,551, à rappro
passé un point.—Montréal
Ferm. Ouv.
Ferm. Oui.
en barre était inchangé à 20 1-2
FERME
réal, annonce en vente aujourd'hui
hier auj. 12.;40
bier auj. 12.1H) cher de $4.394,454 durant le trimes
est stationnaire.
pence. A Paris, les rentes 3 pour
6
153% 153% 153% tre précédent. La compagnie avait
Bathurst Paper A
6
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Allied Chemical
les titres d’une nouvelle émission de
174% 174: i American Can
89%
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175
Bell Telephone
cent ont coté 81 francs, les 4 1-2
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Canada Steamship PV
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83
de 1938. Dans la région industrielle Il a, été reçu trois chargements de Gatineau Power pv
17%
17% tion a été de 51.7 pour cent de la millions présentées par des compa cent échéant le 1er mai 1951, soit Chambre l'an dernier au sujet du pla
17%
5* 4 i Deere & Co . .
5*4
du centre, l'augmentation par rap bêtes à cornes et les prix étaient. General Steel Wares
cernent de 23.00C livres sterling du fond»
57% capacité. Les expéditions du
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Doug. Aircraft
pre
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gnies américaines et canadiennes, ' dans un terme moyen de uouze ans, de réserve du pays.
L. & A. .
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140
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trimestre furent de 2,235.209 dont la Canadian Car and Foundry vendus au pair pour donner un re
Hamilton Bridge
138% 138% 140 Va mier
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7%.
Elec P & L. . .
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Vannée. La revue Iron Ag? signale tés $7 à $7.50, les moyens $6 à $6.50 Howard Smith
19%
28% Firestone ....
durant le trimestre précédent et de suite de la destruction du terminus
28 Va
29
Près de 75 pour cent du nouvel cité de Québec, M. C.-R. Fontaine,
une diminution de 2 points dans la et les plus communs $5 à $5.50. Les, Hudson Bay Mining
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15 Va Gen. Electric . •
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premier
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Motors . . .
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24%
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24% 1 trimestre de 1938.
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pour cent de la capacité. Cette revue porté $4.50.
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34%
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Les agneaux du printemps de qua Int. Petroleum .
5%
Hd.
Motors
.
.
1b
16
16
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C. W. Linds: 7 A Company
C W. Lindsay and Company Li
mited a subi une perte nette de
$9,586 durant l'année finissant le 28
février 1939. Durant l'année précé
dente, la compagnie avait gagné des
profits nets de $27.437. Le montant
de la perte subie en 1938 a été char
gé au compte de surplus qui s'éta
blissait après les ajustements à $89.240 au lieu de $113,342 en 1937. La
compagnie a subi une perte d'ex
ploitation de $17,913 durant l'année
sous revue et les intérêts sur ses pla
cements de même que ses autres
sources de revenus lui ont rapporté
$40.608. L’intérêt sur les obligations
a requis $18,000 et la dépréciation
$14.281. Les disponibilités courantes
sont de $829.948 et les exigibilités
immédiates de $30,578. ce qui laisse
un fonds de roulement de $799,370
à rapprocher de $811,603 à la fin de
l'année précédente.

PLACEMENTS AU CANADA

VENTES D'AUTOMOBILES

LES DENREES
A LA HAUSSE

CURB DE MONTREAL

COURS DE DOW JONES

Fleet Aircraft

BruiLswlck. 80 Ibs. $1.70-$175;
No 1
A MONTREAL
A
Montagnes. 50 Ibs. $110; No 1 Monta-( Ford Motor
Comp.
Montreal, 26 — (PCi — Les chefs gnes de l’He du Prince-Edouard. 90 Ibs, , Fraser
Fraser C. V. T.
$1.90-$1.95:
No
1
blanches.
90
Ibs.
$1.80de file ont subi des reculs allant
L. St. J. Paper
No 1 de la Floride, par caisse à , MacLaren Paper
d'une fraction de point a un point $1.85;
claire-voie de 50 Ibs. $2.25; No l "B", par j M.-Harris p.
sur la Bourse de Montréal, ce ma caisse à claire-voie de 50 lbs, $2.00-$2.15; I McColl-Frontenac ï
tin. Smelters recula d’un pomt à No 2 de l’Alberta. 80 Ibs. $1.65-$1.75.
M. Distilleries p. ..
Mitchell, Robert . 47. Nickel et Dominion Bridge ont
W. Brewery
baissé de 3-4 de point et d’un demi
W -Gooderham
point respectivement. Les reculs va
Mines et huiles :
Aldermac Copper
riaient de 1-8 à 1-4 de point dans
La
Bourse
de
New-York
n’a
pas
conser
C
A* Edmonton
Imperial Oil, Pacifique Canadien, vé tous les gains qu'elle avait enregistrés j Central
Cadillac
Shawinigan et Lake of the Woods. , au début de la séance ' d’hier. Le cours C Patricia
International Petroleum a monté de moyen de 60 titres représentatifs de la : C Chibougamau ..
Presse Associée ferma inchangé à 43 8. Le ' Dalhousie Oil ..
1-8 de point. Montreal Power, Na i roulement
total fut de 420,810 actions au ! Dome Mines
tional Breweries. Dominion Steel B, I lieu dr 414 100 actions la veille. Les i Duparquet.
Bathurst. Brazilian et Imperial To 1 fluctuations dans les valeurs canadiennes | Fast Malartic
( talent quelque peu irrégulières a Mon Eldorado Gold
bacco étaient inchangés.
tréal. Lake of the Woods a monté à 1 Falconbrtdge

LA SEANCE D’HIER

16

1-* et Quebec Power gagna 3-4

de ■ Francoeur

CURB DE MONTREAL
points. Asbestos a gagné 1-8 de point i Home Oil
Montréal, 26 —(PC) — Les prix à 21 1-8 Le roulement total sur la Kirkland Lake
Bourse et le Curb de Montréal fut de 66.700 Lake Shore
ont fléchi légèrement sur le Curb actions, comprenant 15.600 parts indus- 1 Lebel Oro
de Montréal, à l'ouverture, ce ma trielles et 51.100 parts minières. Les va- • Macassa Mines
tin, Eldorado a baissé de 6 sous a | leurs minirre.s étaient un peu plus faibles i Mein tyre-Porc.
Toronto, mais furent plutôt inactives. | McKenzie R. Lake
$1.30 dans le compartiment minier :! àEldorado
s’est dinstingué en montant, A Me Watters.
O'Brien et Sladen Malartic ont re $1.37 pour fermer é $131 en mieux de fl! O'Brien Gold
Pamour
culé de 2 sous et d’un sou respecti i sous.
Les obligations de l'Etat étaient sou- , Pato Cons
vement. Sherritt‘ Gordon a gagné j tenues
à Montréal. International Hydro Pickle Crow
5 sous et Siscoe était stationnaire. perdit 1 point. A New-York, les valeurs Powell Rouyn
ont monté
Les gains et les i Siscoe Gold
Dans le compartiment industriel Italiennes
reculs étalent en èqufltbro dans les autres
Malartic
British American OU a monte de valeurs à revenu fixe Le blé canadien | Sladen
Stadacona Rouyn
1-8 de point et Asbestos Corporation j1 a haussé dr 3-8 à 3-4 de sou le boisseau. 1 Sullivan Cons
Mai 61 5-8 sous. Juillet 62 3-4 sous et Teck Hughes
céda 1-8 de point à 21. Consolidated i octobre
63 7-8 sous. On estimait les ven Th. Cadillac
Paper était inchangé.
tes de blé canadien A 1 exportation à 500 - Ventures
A TORONTO
Toronto, Ontario, 26. 1 PC i
Les
actions de bas métaux ont cédé un
peu de terrain sur la Bourse de To
ronto de même que les mines d'or,
Le volume des transactions était
peu considérable. International Ni
ckel et Smelters ont baissé de 3-4
de point. Noranda a subi un recul
moins important. Pickle Crow céda
10 sous. Les cours ont réagi quelque
peu dans Holiinger. Macassa. Prèston, Little Long Lac et Kirkland
Lake. Eldorado perdit 7 sous à $1.28.

000 boisseaux.
Les perspectives défavo
rables pour la récolte de blé d’hiver dans,
le sud-ouest des Etats-Unis ont fait mon
er !%’ prix du blé américain de 5-8 de
sou à 1-4 sou le boisseau à Chicago. Mai
69 3-4--S-8 sous et Juillet 69 1-4—1-9 sous.
| Le maïs a gagné 1-8 à 3-8 de sou le bois
seau. Mal 48 3-8--Î-2 sous et Juillet 50| 50 1-8 .sous
Le dollar canadien a baissé de 1-64 de
i sou h $0 99 31-64 sur le marché des chan
ges de New-York. La livre sterling a
baissé de 1-16 de sou à $4.88 1-4 et le
franc français perdit 1-16 de point à
$0 0264 15-16
Le florin hollandais a
monté de 11 points à 53 11 sous.

STOBIE-FOMG ASSETS

LES CEREALES
Winnipeg, 26. ip. C.) — Les cours
du blé canadien étaient inchangés
ou en recul d'un quart de sou le
boisseau, ce matin. Mai 61 3-8—5-8
sous, Juillet 62 5-8—3-4 sous et oc
tobre 63 7-8—3-4 sour. Les avoines
étaient en recul de '-8 de sou ou
en mieux de la même fraction. Mai
29—28 7-8 sous, juillet 28 7-8 sous
et octobre 29 sous. L’orge a baissé
de 1-8 de sou ou il était inchangé.
Mai 38 3-4 sous et juillet 37 3-4
sous. Le lin et le seigle n’ont pas été
cotés à l’ouverture.
A Chicago, le blé a continue son
avance ce matin a cause des nou
velles peu favorables concernant la
récolte. Les gains ont atteint 7-8 de
sou au début de la séance. A l'ou
verture, le blé américain a baissé
d'un quart de sou ou il a monté de
la même fraction. Mai 69 5-8 sous et
juillet 69 1-4—69 sous. Les options
ont ensuite monté et mai a coté 70
sous. Le mais était inchangé ou en
recul d'un quart de sou. Mai 48 1-4
sous et Juillet 50 sous.

Toronto. Ont.. 26 — Stobie-Forlong
Assets Ltd annonce qu'un .«eptlême di
vidende dr 2.010 sous dans la piastre
sera payé le C mal aux créanciers ins
crits le 29 avril.

ABITIBI PAPER CO,

CANADA NORTHERN POWER

Forget & Forget

[«Blvidgpdêl

Mcmbies de la
Bourse de Montréal et au
Montreal Curb Market

126 rue bamt-Pierrr

QUEBEC
André Delagrave,
gerant

Telephone
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j

W. Cadillac

8%

1 Cours fournis par GREENSHIELDb

Sc Co., Edifice Price, me SteAnne. Québec Tél : 2-1591.
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Abitibi Paper .
Abitibi Paper pr
Acme Gas
Ajax Oil.......................
Alberta Par. Gram
Aldermac......................
Amm Gold
...
Anglo uronian . . .
Arntfield.......................
Ashley..................... .
Astoria Quebec
. .
Atigiie Porcupine . .
Bagamac.......................

;
j

;

126 avril 1939)
Alum, of Canada
Alum, of Am.
Am. Cyanam B.
Am. Gas Sr Elec. ..
Am. Superpow-er ..
Brazilian
Brown Co. priv.
Cities Service
Cons. Gas of Balt
Elec. Bond & Share
Ford of Can. “A"
Ford Motors
Gulf on
..
Humble Oil
Imperial Oil
Int. Petroleum
Nat. F. Sr Gas .
Niagara & Hudson
Pennroad
St. Regis Paper
Taggart
United L.
P

Ou v.
110 Va
94%
19%
32%
Va
10
14%
6%
74
7%
18%
3%
33%
60' b
15%
24%
11%
6'2
1%
2Vb
3Vt
1%

12.30
110%
93
19%
32%
Va
10
14%
6%
74
7%
18 Va
3%
33
60%
lO1 «
24%
11%
6' 2
1%
2%
3%
1%

CITÉ DE QUÉBEC
$3,297,400
d'obligations non remboursables par anticipation
datées du 1er mai 1939

$ 508,900 à 3%
échéant le 1er mai 1940 a 1942
$ 550,800 à 3 %% échéant le 1er mai 1943 à 1946
$2,237,700 à 4%
échéant le 1er mai 1947 à 1951
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Lours fournis pat
RUSS BROTHERS & CIE. LTD,
72 rue St-Pierrr. Québec Tél.: 2-4991
• 26 avril

tourelle émission

88

BOURSE DE TORONTO

Base Metals ....
Btdgood .
..
..
Big Missouri ....
Beattie Gold ....
Bobjo
...................
Bralornc .
.. .. .
Brazilian Trac . . .
Broulan Porcupine
Brown OU .. .
Buffalo Ankerttc
Calgary fir Edm.
Calmont OU .
Can Malartic
Cariboo Gold
Canadia \ Pac
Central Pat
Central Porcupine
Montréal, 26. — fP.CJ Les
Chesterville L. . . .
Chromium M. . . . .
recettes nettes de Canada Nor
Comm. Petroleum . .
them Power Corporation Limi
Conla.irum .
...
ted durant le mois de mars
Cons. Chibougamau .
1939 furent de $223,853. en di
Cons. Smelters . .
Darkwater ....
minution de $14.416 sur celles
Petroleum . .
de $238,269 pour mars 1938. Les , Davies
Dome ...
revenus bruts ont été de $427,Dorval Stscoe
...
East Malartic
704 durant le mois sous revue
Eldorado .
et les déboursés dr. $203,851
Falconbrldge
Durant le premier trimester de
Fanny Farmer . . .
Federal Kirkland
1939, les recettes nettes de Ca
Firestone Petroleum .
nada Northern Power ont dimt
Foundation Pet
nué de $9,466 au total de $689,
Francoeur . . .
, Gillies Lake
977 par rapport à la même pé
Olenora Gold . .
riode de. 1938. Les revenus bruts
God's Lake
. ,
furent de $1,303,602 et les dé
Ooldale Mine.'!
. .
’ Gold Eagle M . . .
boursés ont été de $613.625.
1 Ounnnr........................
, Halllwill Gold
. .
j Hard Rock
....
Marker Gold .
, ,
Hollinger . . , , ,
i Home Ot!
• • •
Homestead Oil
, ,
Howey Gold
. , .
Hudson
Bay
M.
.
• ,
Sundunce Roynlile*. 2 sou» pur sctlon,
payable le 20 avril aux actionnaires Ins  Inspiration M. . . ,
Int.
Nickel
.
.
.
,
crits le 20 avrU.
Dome Mince fui. 50 oou» par acMoc, Int. Petroleum .
.lacola
Mines
.
.
payable le 20 juillet aux actionnaires
Jellicoe Cons. . , .
inscrits le 30 Juin.
M. Cons. .
. .
Canada Wire * cable Co Ltd *1 «2 1-2 ' J.
Kerr Addison . . , .
par action privilégiée, payable le 15 Juin Kirkland Lake . . .
aux actionnaire* inscrits,le 31 mal.
I Laguna Gold
. .
i Lake Shore
. . . ,
(Suite A la page 20 6c col.»
Lamaque Gold .

Montréal. 26 — (P.C.) — Bir Henry
Drayton, président d’un comité de pro
tection des obllgatalrfs de l'Abititl Pa
per. a écrit aux détenteurs leur deman
dant de ne pas déposer pour le moment
leurs obligations ent.e les mains du co
mité Ripley-Symington. Sir Henry Dray
ton suggère de s'abstenir tant que l'on
ne verra pas plus clair dans l’affaire
de l’Abitibi Paper

S

i

‘ CURB DE NEW-YORK

18%

CITY GIS & ELECTRIG
Montréal, 26. — (P.C.) On a
annoncé hier qu'un comité pro
vincial a Invité les actionnaires
et les obligataires de City Gas
and Electric Corporation Limi
ted à assister à une réunion
qui sera tenue à Montréal le 5
mai en vue de former un co
mité de sauvegarde.
On sou
mettra aussi à l'étude des in
téressés le récent projet de ré
organisation de l’entreprise.

Nash Kelvinator Corporation a gagné
1939)
durant les trots premiers mois de 1999
F erm. Out.
des orofitfi nets de 3 sous par action
hier auj. n.so commune. La compagnie avait sub une
65B
70
Dcrte nette de $2.185,657 l'année pré4B
4* 4
06B
15%B 15B
—
14B
14B
29B
25
30
26
27
Lapa
Cadillac
.
ii
10%B 10
6.3B
62
240B 240B
04%
04%
04 Va
Lebel Or.
12
12
10B
74
75
75
Veitch Gold Mince
06B
o5 %B
264
260
265
Little I. T,.................
03B
03B
415
420B 415
45% MacLeod Cockshutt . 195
45 V^
20
191
192
08B
34
08B
34
34
Madsen Red Lake
17B
17
56
55
55%
Malartic Goldfield
15B
15B
01B
01B
Man. <fc Eastern
17% McIntyre Porcupine .
17
17
53B
53
lii
16B
16B
111
113
lii
108B 112
07B
07B
McVittle Graham . .
9%
0%
44B
45
McWatters
10% Merland Oil
10‘bB 10Va
04B
(MB
10%
115B
Ilf.
Mining Corp
30
30
95
31%
95
97
Moneta Porcupine
20
19B
20
17
18 Va
17
Navbob Gold . . . .
11 %B UB
02
%B
03
Newbec
.....................
195B
197
Nlpissing
. . • 130B 1.70B
32B
74%
3 0B
74%
75%
Noranda
. . . ■
65B
69
36B
40
215
215
219221
220B 221
3% Okalta Oil .... .
3%
100B
3%
216B
215
31
31
32 *
Omega Gold
08B
09%
20B
20B
Oro Plata
. . . .
83B
05B
06B
Paralta Oils .
62
62
82B
297
298
305
Pamour Porcupine
24B
23B
05B
04B
136
140
136
03 VaB 03 %B
17
17
35%
17B
35%
36
Paymaster
47%
47%
47%
165
165
165
04B
04B
460
465
465
Pickle Crow'
24
1 60B
167
Powell Rouyn
31%
31%
31%
180B 185B
05 %B 05 %B
125
125
137
Preston East Dome
230
229
231
04B
Red Crest Gold . .
134
133
125
32
30 %B 32
480
470B
33%B 34B
Royallte Oil
. .
20
146
135B
San Antonio
04
04
04
02 R
02B
08 %R 08%B
95
95
95
Sherritt Gordon . .
10%B
12
600B
675
15%
15 Va
15%
99
99%
99
05%
05%
05% Sladen Malartic .
41
41
41
02 %B 02 %B
05 %B
06
35
25
25
46
46%
49
Stadpcona Rouyn
18B
18B
10R
SI Anthony
05B
05B
13%
13 %B
Eturgeon River G
43
41 %B 42
BOB
won
03B
02%B
305B
305
100
96
98
400
400
Teck Hughes
. . 400
06B
06B
70B
70B
14%
14%
14 V, Towngmac
20B
20B
. . .
218
211
211
118
Uehl Gold
. . . . 115B 118
ORB
08B
450
Ventures .
. . . . 450B 450
30
30
30
580
585
600
Waite Amulet .
29% Wendigo Gold . . .
28 %H 29%
1013
10B
21B
23B
08%B 09
09
Wood Cadillac. . .
46
45%
46
780
795
790
Wright Hargreaves
25
'MW
06R
06B
24',
05 B
CI RB
05%
03B
Brett Trethewey
01B
01V.
04 %B 05
90R
06
DOB
Canadian Marconi
155
153
152
Const Copper . ,
1 5 0B 150B
134
134
134
4’
♦ IB
Dnlhmslr Oil . .
40
08
08%
08 % Nat Steel Car . .
45 %B 45 i
45%
40%
40
40
130
Pend Oreille
. .
131
132
505
595
595
07 %B 07B
Tern Miring . . . .

Capital et intérêts semestriels (1er mai et 1er novembre) payables en monnaie légale dn Canada à
québec, Montréal et Toronto. Immatriculation facultative du capital seulement.
Coupures de $100, $500 et $1,000.

Consultation juridique : M. J.-Alfred Nadeau, c.r., pour la ville,
MM. Dltré, de Billy, Prévost & Home, de Québec, pour nous-mêmes.
Placement legal pour les fonds en fiducie clans la province de Québec et les compagnies d’assurance au Canada.

Cet emprunt, contracté en vertu des règlements portant les numéros 342 à 347 et 349 et
dûment approuvé selon la loi, constitue un engagepicnt direct de la cité de Québec.
Le produit de l’emprunt sera affecté au remboursement du solde non amorti ($2,459,400)
de deux émissions à 6% échéant le 1er mai ainsi qu’à la consolidation de dépenses de capital, d®
déboursés pour les secours directs, de déficit et de dépenses diverses.
.
Nous fournirons sur demande des exemplaires du prospectus d’émission.
Nom offrons ces obligations pour le compte de h cité de Québec, sauf vente
préalable, aux prix ci-dessous. Nous recevons les souscriptions à titre réductible,
sous réserve de l’émission des titres et de leur livraison entre nos mains et de
l’approbation des conseillers juridiques.
Taux
l’intérêt
3%
3%
3%
314%
3%%

iV2%
3%%
4%
4%

4%
4%
4%

Montant
Echéance
1940
194!
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

%
163.900
169,600
175,400
181,400
162,700
101,300
105,400
109,500
113,900
118,500
123,300
1,772,500

Prix
(plus l’intérêt couru)
100.00
99.50
99.00
100.00
99.50
99.00
98.50
101.00
101.00
100.50
100.50
100.00

Rendent em
approx.
3.00%
3.26%
3.35%
3.50%
3.61%
3.68%
3.75%
3.85%
3.87%
3.94%
3.95%
4.00%

Nous comptons que les certificats intérimaires seront prêts vert le 1er mai.

Banque. Canadienne Nationale
Savard, Hodgson & Cie, Inc.
Lucien Côté, Inc.
Dubé, Leblond & Cic, Inc.
Crédit Anglo-Français, Limitée

L.-G. Beaubien & Cie, Limitée
Wo«wl, Gundy & Co., Limited
Royal Securities Corporation, Limited
La Corporation de Prêts de Québec
Lagueu.x & DesRocHers, Limitée
Clément, Guimont, Inc.

McLeod, Young, Weir & Co., Ltd.
W . C. Pit field A Co., Ltd.
Nesbitt, Thomson & Company, Limited
Hanson Bros., Ine.

Iæ Banque Provinciale du Canada
René-T. l-eclerc. Inc.
J.-C. Boulet, Limitée
,L-K. Laflammc, Limitée
Garneau, Boulanger, Limitée
Greenshiclds A Co., Inc.
Collier, Norris A Henderson, Ltd.

R. A. Daly éfc Co., Ltd.
McTaggart, Hannaford, Birks & Gordon, Limited
Boss Bros. & Co.’, Ltd.
Haine), Fugèrc & Cie, Limitée
Société Générale de Finance, Inc.
Paul Gonthier A Gie, Limitée
Millw, Spence & Co., Ltd.
Canadian Alliance Corporation Ltd.
Jos. Morency, Limitée
Bruno Jeannottc, Limitée
Desjardins, Couture, Inc,
L’annones cÀ-Hcseus est publiée pour le compte de la, cite de Quebec qui en a fourni la, matière.
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wa qui parlera d»- la production ovine.
MH» p.m.—CKCV — Nouvelles du Soleil
1.00 p.m.—WEAF — Recital de piano
1.15 p.m.—CBI - CBN — Chansonnettes françaises
J.30 p.m.—CHGB — Lys Gauty
1.80 p m.—CBF - CBV — ‘Words and Music’’
4 nu p.m.—CKCV — Lf diletunlr
1.30 p.m —CHRC — Irradiation de la conference prononeée au
4.:î« p.m.—CHGB — Musique de danse
déjeuner-causerie du club Kiwanis.
MH) p.m.—WJ Z — I/orrhestre des ' Biltmore Bovs’
1.45 p.m.—W'JZ - ('Bl - CBV - CFCF — Rakov etson or ehestre
fi l » p.m.—CHAI — Le Monde féminin
2.00 p.m.—CHRC — R* njour. Madame
ft. 15 p.m.—CBE - CBY — Chansonnettes françaises
2.15 p.m.—( HKt
C’KAC — La Rue Principale
5.15 p.m.—W'ABC — Causerie sur les livres (de Chicagoi
2.80 p.m.—WABC — ' American School of the Air"
5.50 p.m.—CB F - CBV — Récital de chant
’.‘.HO p m.—CBF - CBN — Harold Sanford et son orchestre
ft.HO p.m.—CKCV — I. oncle Jean
'2.30 p.m.—W’JZ - CFCF — Musique légère d opéra
5.15 p.m.—WJXAF. !I.5H me«.. 31.4 m. Musique de Concert
3.00 p.m.—CKAC - WABC — Musique de l armee américaine
5.45 p.m —CB» CBV - ( BM — Cotes de la Bourse de Montreal
3.00 p.m.—( BE - CBN — 1. orchestre de Maurice Spitalny
(MM) p.m.—CBV - ( B1 — Appel en faveur de la Croix-Rouge
3.00 p.m.—CHRC — L’orgue enchanté
O.00 p.m.—CHGB — Au erepuseule
3.30 p m.—CKAC - WABC — L’ensemble à cordes de Waiktr
«00 p.m—WJ/ - CF CF — L’orchestre de Bob Armstrong
Brown exécutera de la musique dp chambre, directement
fi,00 p.m.—CBI - CBV — Les plus beaux disques :
du poste WGAR. de Cleveland.
Symphonie no 1
Beethoven
3.30 p.m.—WABC — I.e Choeur du Collège de Lindsborg
L’Orchestre symphonique de Philadelphie sous la direction
4.00 p.m.—NVABt — 1 rio \ocal. les soeurs Lebrun
dEugene Ormandy
4.15 p.m.—CKAC - WABC — Les variétés de Ray Block
g. 15 p.m.—DJI>. 11.Il meg., 2V4 m. ' Der Freischutr.
4.15 p.m.—CBM — Mildred Cook, organiste
opéra. (Berlin)
4.45 p.m.—WABC — Quatuor vocal
« 30 p.m.—CBF - CBV — Journal parlé français de Radio5.00 p.m.—NV OR — Pauline Alpert. la pianiste merveilleuse
Canada
»
5.15 p.m.—CBF - CBN — Chansonnettes françaises
g.30 p.m.—WTIC — 1*“ cordes mélodiques, avec Joyce Allman
5.30 p.m.—CBN - CBI — Juliette Beaudoin, soprano
et Larv Huard. vocalistes
6-45 p.m.—( BF - ( B\ - CBM — Cotes de la Bourse
Ï.OO p.m.—HAT 1. !).12 meg.. 82.8 ni. Emission de Budapest
5.45 p.m.—NNOR — "Say it with Music"
■Î.OO p.m.—CBF
CBV — La pension Voider
6.00 p.m.—CBF - CBV — Les plus beaux disque^ :
",.00 p.m.—CHRC — La chanson de Paris
Lav Muette de Portici (Ouverture! .
Aubert
7 00 p.m —CBM — L’orchestre de Luigi Romanêlli
Offcnbachiana (pot pourri d’airs d Offenbach»
7.00 p.m.—CKAC - WABC — Amos’n Andy
La Belle Hélène
...................... Oflenoach
7.1» p.m.—( B\ - CBM — Les Cavaliers de LaSalle
Quelques airs de l’Auberge du Cheval Blanc .... Benatzby
7 15 p.m.—WTIC — L’orchestre de Richard Hlmber
fi.00 p.m.—CBM — I ugene Conley, tenor
7’30 p.m.—L:BF - CBV - CBM — L’invitation a la Valse. Or
fi. 15 p.m.—DJD, 11.77 meg.. 25.4 m.. Choeurs et chants prin
chestre symphonique et solistes
taniers » Berlin'
7.30 p.m.—2RO. 11.81 meg.. ’Î5.4 m. Emission de Rome
6.25 p.m.—GSI). 11.7.5 meg.. 25.5 m. Cocktail de rythme, avec
7.HO p.m.—CHGB — Conférence par l’abbe M. Paré
Harry Engleman Londres!
7.45 p.m.—CBF - CBV — Le trio Mozart
6.80 p.m—WTIC — Les Cordes mélodiques
7.45 p.m.—CFCF — L'orchestre de Maurice Spitalnv
6.30 p.m.—CBF - CBN’ — Journal parlé français de Radio7 45 p.m.—WEAF — ••Sweathcart Serenade"
Canada
r>
HORIZONTALEMENT
S. 15 p.m.—CKCV — Comité de la Radio — Chambre de
6.30 p.m.— NVEAI — “Sweet and low"
4 jjm fi
Commerce des Jeunes
6.45 p.m.—WABC — Les chansons de Nan Wynn
1 Titre des anciens rois d Egypte —
8.15 p.m.—( HGB — Intimité
6.45*p.m.—CBM — I.’ensemble Métropolitain, avec Georges
Orient.
5 80 p.m.-CBF
CBV — S.V.P
Dufresne et un orchestre sous la direction d’Howard Eogg
2 Ancien jeu de hasard analogue au
8 30 p.m —CBM — Choeur de voix d’hommes irelals de
| 7.00 p.m.—CBM — Wilfrid Charette et son orchestre
"biribi” — Nier ce qu'on sait être
Winnipeg»
i 7.00 p.m.—HAT4, 9.12 meg.. 32.8 m. Ouverture du Printemp*
vrai.
*.80 p.m.—CHRC - CKAC — I*a course au trésor
7.00 p.m.—CBF - CBN — La pension Velder
3—
Contestation
en justice — Fille
8.80 p.m.—WABC — L’orchestre de Paul Whiteman, avec Joan
7.00 p.m.—CKAC
NV ABC — Amos'n Andy
d Eurytos
Edwards, vocaliste et les "Modernaires”
7.15 p.m.—WFAF - WTIC — Variétés vocales
4—
Epoque
—
Durée
ordinaire de 1»
8.45 p.m.—CKCV — Une vue sur la Cour
7.15 p.m.—CBF - CBN’ - CHRC — les aventures dr Robin
» 00 p.m.—CBF — CBV — Fantaisie musicale, avec Muriel Hall,
vie -- Particule négative
Hood
5—
Deux
fois
—
Petit
banc plat
contralto et Lucien Paradis, ténor
.7.30 p.m.—-CBI - CBN — Les belles histoires des Pays d En-Haut
6—lie estonienne de la Baltique — De
P.OO p.m.—CKAC - CHRC — Le train de Piaisir
7.30 p.m.—CHRC — Causerie Radio-orientation J I.C t
l'Arabie.
9.00 p.m.—CKCV — Les Maîtres du violon
7.30 p.m.—2RO. 11.81 meg., 25.4 m. Emission de Rome
7—Chaume qui reste sur place après la
9.00 p.m.—WEAK - WTIC — “Town Hall To-nighC
7.45 p.m.—CKCV — Chronique parlementaire
9.15 p.m.—CKCV — Le Folkloriste Oscar Paquet
moisson
Douze mois.
7. * p.m.--CFCF -- Ricaido, violoniste
8 —Charpente du corps
Crochet de
9.80 p.m.—CBF - CBV • CBM — L’orchestre de Perry Faith
7.45 p.m.—CBF - CBN’ — Le Quart-d'Heure de la Bonne
fer -- Perroquet
9.80 p.m.—CKAC - CHRC — Ceux qu’on aime
Chanson :
9.45 p.m.—CKCV — Gabrielle Lemay, planiste
9—Chef-lieu
de
canton
(Oiseï
— Du
La Prière en Famille
L’abbé Chs-E. Gadbois
10.00 p.m.—CKAC - WABC — Raymond Paige. 99 hommes et
verbe aréner
MM. Albert Vian, baryton et François Brunei, ténor.
une femme. On entendra un arrangement spécial de "La
Id
Fis
appaître
l’irisation
—
Fourrure
Via J bon vent
.............................
L'abbé Chs-E. Gadbois
Danza . de Rossini. Hildegarde chantera, assisté par le
blanche et grise
MM. Viau et Brunet
^Harmonisation i
choeur masculin. ’ How Strange" et "April Shower", et
11 Nécessaire
Vive le Canadien.................. . ... ...................................................
lorchestre jouera "Missouri Waltz’
Albert Vian
VERTICALEMENT
10.00 p.m.—WEAF - WTIC — I>e programme de Kay Kyser
Marie ta fille
..................
.............................. t. Botrel
10.00 p.m.—CBF - CBV - CBM — M. Paul de Marky. pianiste,
Solution du dernier problème
MM. Viau et Brunet
à son récital pour l'auditoire de Radio-Canada, jouera.
1
Nom
scientifique
de la saignée
Le P'lit Cordonnier ..................................................................................
Capriccio. Opus. 76. no 2, de Brahms. Ballade, en fa mi
2—Héritage
Fournis des marchan
MM. Viau et Bruner
neur. Opus 52. de Chopin, Danse Viennoise, de Gaertner.
dises
8.00 p.m.—WTIC - WEAF — Rudy Vallée et son orchestre
Allegro de la Sonate Opus. 7. de Beethoven, et Polka. (Le
vente
3 Action
Pronom personnel (3e per
8.00 p.m.—NVIXAL. 0.04 meg., 49.6 m. L’Heure symphonique
Bail de Rubinstein.
8 Conjonction négative
- Colere —
sonne* - Action de rire
8 00 p.m.--CBM--.Sevilliana. c est la lubrique, a Radio-Canada.
10.30 p.m.—CBF - CBV - CBM — Gilbert Darinsr et son or
Première femme
A
Forme
singulier
de
"rais"
Per
d'une-nouvelle série de concerts consacrés aux oeuvres de
9Frappa
d'une
vive
commotion
phy
sonne
qui
a
l’habitude
de
péter
chestre
compositeurs espagnols. Ce concert est diffusé le jeudi
sique
Qui a rapport à 1 anus
5 Partie de la (Grande-Bretagne! —
10.80 p.m.—CKCV — Nouvelles du Soleil
soir, à huit heures, sous la direction d'Henri Miro.
10--Fosse
souterraine
eu
l'on
dépose
les
Douze mois.
10.45 p.m.—CHRC — L’orgue du rêve
Le programme du jeudi, 27. porte les titres de tangos,
grains
Général français, '18208—Dernière lettre grecque
Faisait
1J.OO p.m.—CHRC — Informations de l Evénement-Journal
rhumbas et d’airs du folklore sur-américain.
1902i.
11.00 p.m.—W8XAL. «.06 meg.. 40.5 m. Musique de Cincinnati
usage.
8.00 p.m.—C’KAC — L'amour voyage
7 Adverbe de négation
Exposer en 11 Qui dure trente ans
11.00 p.m.—W8XL. 6.10 meg.. 49.1 m.. Musique du clair d«* lune
8.30 p.m.—CBF’ - CBN - CBM - W'OR —- Pelite symphonie sou*
• New-York t
la direction d’Alfred Wallenstein.
11.15 p.m.—CHRC — Musique de Concert
8.30 p.m.—CKAC — La demi-heure de Paris
11.15 p.m.—CBF - CBV — Larry Clinton et son orchestre
8.30 p.m.—W'JZ - CFCF — L'orchestre Philarmonique de Ro
11.15 à 1.00 a.ni.—CKAC - WABC — Orchestre de Charles Baum,
chester
Ozzle Nelson. Jack Teagarden et Shep Fields
9.IM» p.m.—CKAt - WABC — 1.'Heure amateur du major Bowes.
11.30 p.m.—CBM — Orchestre sous la direction de Geoffrey
*
irradiée de Lima. Ohio
'*
|
Waddington.
9.00 p.m.—CBF - CBF’ — “The Melndv NVeavers". avec Gordon
Calder, ténor
9.00 p.m.—CBM — Good News of 1939 ’. avec Frank Morgan.
Fanny Brice et l’orchestre de Meredith Wilson
9.00 p.m.—CHRC — Le Vaudeville de l'Air, de la salle des
Chevaliers de Colomb, rue Fleurie
— én —
9.15 p.m.—CKCV — l.a Ronde des Archets
9.15 p.m —W3XL. 6.10 meg , 49.4 m. Sérénade (New-York)
9.25 p.ni—GSD, 11.75 meg. 25.5 m. Causerie en anglais par
8.00 a.m.—CHRC — Nouvelles de PEvénement-Journal
Lord Ponsonby qui évoquera les Jours ou il était page
8.30 a.m.—CBF — Radio-Matin
d’honneur de la reine Victoria
.9.00 a.m.—CKAC — Voisinons
9.30 p.m.—CKCV •— Le trio Larochelle
9.00 a.m.—CHGB — Echo laurentien
10.00
p.m.—CKAC - W'ABC — “Tune-up-Timeavec André
9.30 a.m.—CBF — Les chansons que vous aime? entendre
Kostelanet^. Kay Thompson et ses Rhythm Singers, et
9.30 a.m.—CKAC — Bonjour. Madame
Cornélia-Otis
Skinner
10.00 a.m.—CBF — Vie de Famille
10.00 p.m —WEAF - WTIC — “Music-Hall" nous présente
10.15 a.m.—CKCV — Piano classique
Kathryn
Meisle.
contralto
10.15 a.m.—CBF — Voulez-vous savoir. Madame?
10.00 p.m —(151 - CBN — Orchestre de Gilbert Darisse
10.45 a.m.—CHRC - CKAC — Grande Soeur
10.30
p.m
—CKCy
—
Nouvelles du Soleil
11.00 a.m.—CBI — 1.’Heure symphonique
10.30 p.m.—CBF - CBV — Henry Weber et son orchestre
J 1.15 a.m.—CKAC — Radio-cincma-revue
(dimanche excepté)
11.00 p.m.—CHRC — Informations de l’Evénement-.TournaI
11.30 a.m.—CHGB — La gaieté parisienne
11.00 p.m —W8XAL. 6.06 meg. 49.5 m. Musique classique
11.30 a.m.--CHRC -- Récital de Violon
11.1.) p.m.—CHRC — Musique de Concert
11.50 a.m.—CKCV — Extraits d'opérettes
12.15 p.m.—CBF - CBV — Bailey Avion, ténor
11.15 a 1.00 a.m.—CKAC - NVABC — Orchestre de Jan Garber.
12.35 p.m.—CBF - CBV - CBM — Pelham Richardson et son
Charles Baum. Sammy Kaye et Leighton Noble
orchestre
11.1.» à 12.00 minuit — CBF - CBV — Orchestre de Larry Clin1.00 p.m.—CBF - CBV — Le Réveil rural. Conférencier, M. P ton et de Woody Hewman.
W. Sylvestre, de la Penne Expérimentale Centrale d’Otta
11.30 p.m.—CBM — Orchestre de Luigi Romanêlli
de la défunte
M Roland Gobeil, assis
tant-ingénieur a la Glace Frontenac; son
père, M. André Drolet, surintendant et in
WAYNF. et WILLIAM
JOHN
Monsanto Chemical Co. a gagné des
Gotham Silk Hosiery Co. Inc. a gagné
génieur de la même maison; ses frères;
profits nets de $3,290.519 durant l’année I en 1938 des profits nets de 1? sous par
du film
MM. Evariste, Gérard, Majella et Frédéric KOYAL dans une scène
1938. en diminution de 36 pour cent sur ! action commune au lieu de 40 sous
Drolet' ses oncles; MM. Joseph Tanguay. “RED RIVER RANGE" a llmpé1937.
en 1937.
Prank Drolet. John Drolet. Jos. Portier. lial commençant aujourd’hui.
Alexandre Lachance. Victor Bédard. Paul
Lachance ; ses beaux-frères
MM. Emile
Gobeil. Moïse Gobeil. Paul Gobeil. MauI rice Gobeil. André Gobeil et Henri Go1 beil
ses cousins
MM. Josaphat Bé_______
dard. Hchri Tanguay. Roland Tanguay.
f,
, , ,
* .
i Jean-Baptiste Drolet. Armand Drolet. Henri
Un oel nommage a etc rendu, jeudi Fortier. Jean-Baptiste Bédard. Dominique
Drame dans un décor charmant des
matin, en l'église du Sacré - Coeur B®dard- Marcel Bédard. Alf. Giroux Frs
mers du Sud.
à Mme GermaDrnlM Ân/iute Bédard Albert Sanfatfon. Ferdinand Ver“SINNERS IN PARADISE”
i
.
xa,ïle.
rP?US? mette. Calixte Vermette. Jos Vermette.
avec
de M. Roland Gobeil, deredee a ls Lachance
Paul Lachance Gaudiose
John BOI.ES et Madge EVANS
l’âge de 32 ans.
Déry. Çdina Tremblay
Aussi: 1ère fois à Québec
Dans l'imposant défilé, on remarquait
RED RIVER RANGE"
MM les échevins Art. Drolet,
D imposantes funérailles ont été faites, encore
avec
jeudi matin, en l'église du Sacré-Coeur, NVUf. SamsoYi. le commandeur Adj Ma"ILS TROIS MOUSQUETAIRES"
a Mme Roland Gobeü. née Germaine Dro randa. Edm. Trépanier. Laval Fortier, avo
\
Dernier épisode: “The Fighting Devil
let décédée le 17 avril, à l'âge de 32 ans. cat. Raymond Fortier. Bernard Fortier
Dogs — 1er ep ’ FETING G-MEN”
Un cortège nombreux et très imposant a Victor Marceau, Nap. Alain. Henri Tous
avec James CRAIG et Lorna GRAY
fait escorte à la dépouille mortelle de la saint. Jos. St-Laurent. Lucien Gagné, Viaregrettée défunte, de la maison mortuai teur St-Laurent. Oscar Desjardins. Réal
re. 50 rue Si-Alexis, jusqu’à l'église pa Plante. Gérard Chouinard, Etienne Sylvain
roissiale et de là au cimetière St-Charles Jos. Royer. T.-J. O’Neil. F.-X. Campagna
lieu de l'inhumation. Dans les rangs du P.-E. Dugal. Ernest Paradis. Orner Para >er Brown B Ratié. P. Laliberté, J.-B
défilé on remarquait des citoyens en vue dis. P.-E. Dorion. Oscar Delisle, J. Rous Lapointe, Gérard Gaulin. G. Laverdière,
de notre ville et plus particulièrement du seau. Donat Dechêne, Ad
Soulard. Luc Nap Provencher. Jos. Fradette. Alphonse
quartier St-Sauveur.
Levesque. L. Blouin. Albert Tremblay. G Monier Ad. Mouler. Arthur Coulombe. G.
A l'église paroissiale, revêtue de ses plus Langlois. H Beaulieu Tel. Poulin. Arth. Robitaille. J.-B. Vermette. Edmond Bou
belles parures de deuil, la cérémonie funè Simard. Emile Giguère. L.-A. Dubé. R cher. G. Gagnon. Charles Roy, J -A. Marbre fut très imposante. C'est Mgr Boulan Boissonnault. Ph Dubé, A Gagnon. D. cheterre. H O’Neil, A. Déry. J.-N. For
ger P D. qui a fait la levée du corps et Plamondon. J. Gauvin. Rémi Pageau A. tin. Paul Déry. Gérard Dion. Emilie» Ber
a chanté le service assisté de MM les abbés Thomassin. E. Blouin. Alph. Grenier. Ls nard. Georges Mette. Maurice Lachance
Morissette et Lamothe, qui agissaient res Desmtules Claude Andrews Ad. Giguère Charles Vcrret et une foule d'autres.
pectivement comme diacre et sous diacre. Arth. Lephron. E. Lizotte. G Caron. J -B
La direction des funérailles aval’ été
Des messes basses aux autels latéraux ont Parent. René Deameules. O Blouin, D. Pa confiée à la maison Sylvie Marceau
été célébrées par MM. les abbés Létour- radis, Ls Blouin. Jos. Gagnon.
J.-I.
Aux membre.' de la famille en deuil Le
neau et Palnchaud. du Petit Séminaire de | L’Heureux. J.-E Morand. Nap. Guérard. Soleil offre ses plus sincères sympathies.
Québec
Dans les stalles du sanctuaire j Réal Plante, le sergent V. Doyon. J Ga
on remarquait le R Père Plamondon ainsi) gnon. P. Desmeules, G. Plante. G Doyon.
que le*Rév. Frère Morel, tous deux du pa-| Jos. Beaupré. J.-A. Déry. J. Thomassin
Bridgeport Bra&s a subi en 1938 une
tronage Laval
G. Conseiller, L. Racine. Paul Letelller. L perte nette de $251.890 La compagnie
Lorsque le cortege laissa la maison mor Grenier. Lionel
Drolet. Wilfrid Legaré avait gagné des profits de $733.181 en
tuaire, le deuil était conduit par l'époux G. Ratté M. Arseneault. J Pageot. Wal- 1937.

Horaire des Cinémas

La rude colère de Stroheim

ECOUTEZ, AUJOURD’HUI

CANADIEN
Coup de Vent. 1 00. 7 oq.
L’Appel de lu Vie. 2 25. 8 00. Les Dis- !
parus de St-Agll, 3 50. 9 50 hrs.
CAPITOL
Lone Wolf Spy Hunt
2 15.
8 30.
Vacationing In QuintupleMano,
3 25, 9 40 hrs
"Three Musketeers",
3 40. 7.00 et 9.55 hrh.
CARTIER :
The Great Waltz” et "Off
*h? Record
Continuel tous les lours
de 1.00 à 11.00 hrs.
%
CINEMA 1)1 PARIS
Barnabe. 1.00. 3.51.
7.00. 9 51 hrs. Tamara la complaisant
te. 2 46. 8.46 hrs
CAMBRAI "Woman doctor
"Romance
on the Run",
Bataille Louis vs Ro
per
Representations a i.oo. 220. 7.00
et 8 50 hrs.
EMPIRE
"Yes. nn darling daughter’.
3.29. 7.08, 9.51 hrs ; San Quentin*
2 08. 8.20 hrs.
FRANÇAIS : “Crime School ', 1 30. 8 30
hrs. “Tim Taylor luck” 3 00. R 10, et
Out of the Saddle’. 3.20, 7,00 et
10.00 hrs
IMPERIAL
Red River Range’, 100,
3 38. 7 00. 9.38 hrs "Sinners tn Pa
radise . 2.34, 8.34 hrs.
PRINCESSE : Sujets courts 1 00 et 7 00
hrs ; Séné complète "The Lone Ran
ger , 1.50 et 7.50 hrs
RIALTO
l>ead End". 3 40 8.35 hrs.
Quatre heures du matin,' 2.25, 7.00 et
10.10 hrs.
VICTORIA : Un de la Caneblère. 1 30, 4 50.
8 05 hrs : Tarass Bouiba, 2.50. 6 05.
9 25 hrs
Representation continuelle
tous les Jours.

Mercredi 26 avril
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• FRIC von STROHEIM dans un moment de folle colère saute au cou de
Michel Simon au cours du film "LES DISPARTS DE ST-AGIL". à l’affi
che aujourd'hui au Canadien avec deux autres grands films.

"The Great Waltz"

Lucien Baroux au Rialto

PRINCESSE

t*;;

Y

Grande Série Complète
Ift épisodes en une seule représentation
Quel succès !

“The Lone Ranger”
avec

Herman BRIX et lee POWELl

S

Ep. 13 “The Flaming Frontiers1'

4 ■
1

1
LU

1 ^

1

1er
# LUCIEN BAROUX dam une «re
lie amusante du film “QUATRE
HEURES DU MATIN", à laffichç
au Rialto.

Ivcni

Simon

mper

ECOUTEZ
LE REPORTER

ECOUTEZ, DEMAIN

dans “L’APPEL DE LA VIE”

Au Capitol

dans “COUP DE VENT”

“SOLEIL”

ce soir
a
9 heures

DANS

"LE TRAIN DE PLAISIR"
au POSTE CKAC

Avec les hommages de la

BIÈRE BLACK HORSE

ALAIN MEDARD, CHEF DE CLAN
Suives le bord de I île dan
la direction du courant et
tour verre* le camp.

Merci mon vieux
Maintenant, sois
<iage «t tu seras li
bre bientôt.

Il n v a pas un scout q<i>
va m'empêcher de prendr»1
cette chsloupe «'Hr en ont
une

Fwê tornadc TT,

*u'

i
OA

LEFAUR
Second film

+

En programme double avec

: Un puiasanl drame

TRnnccn

fTAMARA
U
koMPLAiSANTfY
• I'n IVAi'Ugnan qui (liante, qui
aime et qui se bat est Don Ameohe,
dans “LES TROIS MOUSQUETAI
RES’”, la version musicale de la
pièce d'Alexandre Dumas dont les
représentations commencent aujour
d'hui. au Capitol, avec un autre
grand film.

m^mKORÊNE
MATINEE 12c. — SOIREE 20c.

AUJOURD'HUI, DEMAIN rt VENDREDI
A : 3h.40, 7h. tl 9h.55
IM NT I)A \ l \TI Ht s

Vu F

SENSATIONS fl dr SCENfcS COMIQIKS!

IVARTAGNAN DE NOUVEAU FAIT DES SIENNES!

CAMBRAI
liiedn

luescort—Henrv

WOMAN
1 > ii il., [ d

Wood

DON AMECHE.,-the RITZ BROTHERS

W ileoxon

A Mmicol Comedy Version of

DOCTOR
—

Patricia

Ellis

il

ROMANCE ON THE RUN

EMPIRE' Al JOl RDTIt I

Matlnér 25r

-... - ........

"LONE W0LF 5PY HUNT"

CARTIER

Les passes ne sont pas vali
des pour ce programme

SECOND FILM A :
3h Ï5 9h.4tt:

Warren WILLIAM,
Ida LUPINO dan*

LANE
LYNN
May Robson
Roland Young
*1

Pal O’Brien
Humpbrp> Bogart

QUENTIN’’

Monter : J'enlends
des pas

A

- - 4--”- -

'

Jeff rev

r\ _
t
daughter

,

IINNII IAKN» • G10*IA S Hi**! ^

Priscilla

“Yes My
Darling
'iC A Ki
^ AA IN

THREE MUSKETEERS

6

•TOE LOUIS vs JACK ROPER

Aventures d’une troupe de Scouts

S’il se montre
camp, leigarn vont le soupçonner et il&
le suivront certs
nement.

cincmn PflRis

/«L
BAROU! %

m

LIONEL DAUNAIS
ALBERT CLOUTIER
MAURICE MEERTE
ET SON ORCHESTRE

.

UN FOI
RIRE !

1 k. p. m. «t 10 H. 30 p. m

FRIDOLIN

Aussi les 3 Mousquetaire* dans
"PALS OF THF SADDLE" et 1er
“Dead1* End Kida”' dans 4,CRI1V1E
SCHOOL' Action.

RIALTO

i

IMPERIAL

“TYM TYLER’S EOCK”

3e FILM
PAUL AZ.AIS YVETTE LEBON

CKCV

ECOUTEZ

GRANDE SERIE DE JUNGLE
1ère foia à Québee

RENEE DEVI1.LKRS

—à—

IMPOSANTES
OBSEQUES DE
MME R. GOBEIL

FRANÇAIS ST

VICTOR CRANIEN

• FERNAND GRAVET dans “THE
GREAT WALTZ", a l'affiche du
Cartier pour 3 jours seulement,
commençant aujourd’hui.

jeudi, 27 avril

tous les jours

\

DARRiEUX.
bau
d
AUM9NT|

1

★ TROIS JOURS SEULEMENT ★

Encore une foia M-G-M préaente une idylle musicale qui captivera l’univer»! Ce
splendide spectacle vous réserve beaucoup de plaifcir
\ nu» verier »e dérouler une
captivante Idylle
vous asaisterer. à un palpitant drame . vous entendrer le» Inonhliablr* mélodie» du grand maître Johann Strausa II ... Ce film
magnifique, présenté de façon somptueuse par Metro
tioldwyn-Mayer. se classera an nombre de» plu*
belle» production* cinématographique*
ntufticale» dans l’histoire du cinéma !

^DUCHESNE

in )na*ti(

ROGER
Penc
fa ut
peu plus tard
près du crmp

MANDRAKE, LE MAGICIEN
l ue ouverture s’est pratiquée dans le mur.
armé d’un gourdin parait et frappe

cojowrxi «=«•«£> cGPmMCo <cswœa>

cctwist;-,

par LEE FALK et PHIL. DAVIS

TH,

un hrs"
Moi
quoi

Irappri
de soit
rie!

Viens.
Lothar, test
temps de leur montrer
que
nous
savons
nou»
battre contre autre choyé
nue des fantômes

lout le monde me frappe :

~v

VS

a
1.UISE

MU IZA

FERNAND

MINER CRAIT MHS
ENTENDEZ
un trow grand orchestre.
des choeurs
de* Mills
te» entraînants

dans

"Blue Danube Walt/".
"Taie» of Vienna Wood*"
plusieurs aiurea gran
des mélodie* de Johann
’Strauss !

AUTRES ATTRACTIONS

HUGH

MONF L

HERBERT • ATWILL
H

DES

Mil MERS

CONTINUEL TOUR
JOURS DE I a 11 h

D Al TREK
Oa
Pm

The GREAT WAFT/’
passe a
îh.M - 5h.:t(l - Rh.30

PAT O BRIF.N. JOAN BLONDKM. dans “Ol I

Matinée
l’i taxe
• *1 03

Moirée

.2ti

.04

THF, RK■Coho'

LE

14

les hypotheques

SOLEIL,

QUEBEC,

Le
des chemins de
:fer nationaux augmente

MERCREDI
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EXEMPTION DOUANIERE

CARRES AU CROCHET A NOMBREUX USAGES
Par LAURA 'WHEtLER — No 2047

603 de marchandises, a rapprocher
(De notre edition de 5 h., hier)
Premièrement, nous essayons de ré
Ottawa, 26. (P. C.) — Les Cana de $608,569 en mars 1938. La va
gler le problème des dettes trop
leur des marchandises rapporleelourdes en organisant un réajuste
diens qui se sont prévalus de U des Etats-Unis seulement au couis
ment des hypothèques sur une base
clause
d’exemption
de
$100
dans
le
du dernier exerricc est de $8.236,équitable qui redonnera confiance
tarif des douanes au cours de l’ex 892 et la balance provenait des
au débiteur. Deuxièmement, Il faut
ercice terminé le 31 mars dernier autres pays- Dans la liste des ar
trouver un moyen de refaire toute Au cours de la dernière année fiscale, le déficit net des
ont rapporté au pays pour $8.940, ticles ainsi importés en franchise,
la structure financière des hypo- !
chemins de fer nationaux a augmenté de plus de onze'
794. de marchandises entrées en les vêtements figurent pour une
théques en répartissant sur plusieurs
millions comparativement à l’année précédente, révèle'
franchise, ce qui représente une somme de $4,165,102 et les meubles
années les remboursements. Pour'
le discours du budget.
augmentation de $1.753.328 sur l’ex et autres articles de ménage vien
les cultivateurs nous tentons d’oh
ercice précédent. Ceci a été annon nent ensuite avec $1.033,228. Les
tenir de meilleurs prix pour leurs
cé hier par le ministre du Re chaussures, les pneus et les cham
produits sur les marchés étrangers.'
(De notre edition de a h., hier)
Des obligations échues ont été
venu, M. Ilsley. Le mois dernier, bres à air ainsi que les appareils de
Ottawa, 26. (P. C.) — L augmen- remboursé-s pour un montant de ;
il est entré en franchise pour $711, radio sont d’autres Item importants.
tation du déficit des Chemins de fer ! $215.620.708 et le reste du produit
'nationaux au cours de la dernière j des émissions a servi aux fins gé! année fiscale a augmenté d'autant nérales du pays. L'emploi des bons
journalistes reçus par Sacre d’évêque
les dépenses du gouvernement pour du trésor à courte échéance, à un
les utilités publiques qu'il possède.1 taux moyen d'escompte de .643 pour
I. rk A p C.rtmn\prre
notrc édition de 5 h., hier)
la V*n. OC A-Ommerce (Uc
Montréal, 25. (D. N. C.) - Ce ma.
a annoncé hier, dans son dis- cent, a été continué, et le taux
(De
notre
édition
de
i
h.,
hier)
tin
se
sont déroulées dans la Christ
i cours sur le budget, l'honorable moyen de l'intérêt sur la dette
Le Comité Exécutif de la Cham- church Cathedral les solennelles céCharles Dunning, ministre des fi- consolidée du Dominion a été de
3.52 pour cent
bre de Commerce de Québec a revu rémonies du sacre du Très Révérend
! nances.
quelques journalistes à un déjeuner Arthur Carlisle, le nouvel Evêque
Le déficit net des Chemins de fer
ce midi au restaurant Kerhulu afin Angiican du Diocèse de Montréal, en
nationaux. $54,314.000, dépasse de
de les mettre au courant des der- la {êtp de gaint Marc, Evangéliste et
I,a nouvelle loi pourvoit à la dépense des argents pris à $11.968.000 le déficit de *42.346,000
niers préparatifs de l’excursion que Martyr
même le fonds consolidé de la province au moyen d’em ; atteint l’an dernier. Le montant
la Chambre organise à l’Exposition ^ évêques consécrateurs étaient
total
chargé
au
compte
des
dépenprunts pour exécuter un programme élaboré de drai : ses, chapitre des déficits, pour toumondiale de New-York du 8 au 13 les Très Rév. Philio Carrington. Evê
Juin
prochain. Plus d’une centaine que de Québec, et W.-H. Moorhead,
nage et d’égouttement des terres.
! tes les entreprises d'utilités publi
de personnes se sont déjà Inscrites Evêque de Fredericton.
ques possédées par le gouvernement
à l’excursion de la Chambre qui
pelle à l'ordre, et comme M. Bas- fédéral, est, de $58.967.000. une aug
(De notre édition de ô h., hier)
groupera plus de 300 voyageurs, as
mentation
de
$14.134,000
sur
le
déLa Chambre a adopté une nou tien poursuit, le président le som ' dicit total de $44.833.000 l’an der
sure-t-on. Cette excursion promet M. François Fortier, président du
Ajouter
de
la
vie
à
vos
toiles
avec
ces
dentelles
tout
à
iait
attrayan
velle loi sur le drainage de* terres me de s’en tenir à la résolution et nier.
de remporter un succès complet. Les comité des Jeunes de la Chambre.
tes. Patron 2047 contient directions, illustrations, points, etc.
dans la. province de Québec, afin de ne pas faire de digression.
officiers suivants de la Chambre as- Chez les journalistes, MM. Frank
Le
gouvernement
a
fait
des
prêts
de contribuer à l’accroissement du M. Bastien se soumet et déclare de $59,794.000 au chemin de fer Ca
1 ’ sistaient au déjeuner. MM. B.-S. Robinson, du “Chronicle-Telegraph”,
Adressez
votre
commande:
Servi
domaine cultivable. La loi pourvoit que le projet actuel^ n'est pas sé nadien national pour des dépenses
No 2047
| Scott, président; Narcisse Matte. 1er Jacques Trêpanier, de D'Action Cace des patrons "Le Soleil’’coin de la
A la dépense des argents pris à mê rieux. que le gouvernement n'a au ! capitales mats une somme de $60.vice-président; Raoul Fortier, 2ème : tholiqué’. Jean-Louis Gagnon, d»
Couronne
et
St-Vallier,
Que.
Ecri
me le fonds consolidé de la provin cun programme de drainage; ce qui!
et Alfred
U peau vez lisiblement, vos nom et adresse Nom,. ..
vice-président; Henri* Loudin, se- : T'Evenement-Journa!
ce au moyen d’emprunts, pour exé-I caMse. dit-il un profond désappoin- ^etUe énüssion^ obUgadOTit des
crétalre; G.-H. Boulet, trésorier et Renaud, du “Soleil .
claire et sur les lignes pointillées ci-contre. Adresse .
cuter un programme élaboré de drai- tement à la classe agricole, une de- Efcente émission d 0“^™nfsj^"es
.
d’apparence Le prix du patron est 20c et il vous
nage et d’égouttement des terres; ceptlon même aux députés mints- C.n.k. a m tm ae iann., isc ,
chemin de fer national avait une
fraiche fait parviendra dans un intervalle de
mais elle impose une restriction, à ( terMs. qui en escomptaient une. le
dette flottante de $17.077.000.
m e r v e ille 8 jours.
savoir que “le gouvernement fédé- plus efficace.
Le gouvernement a aussi prêté
pour ce qui est
ral apporte sa contribution de cln- M. Philippe Hamel ; 'P.N.. Que- _ ... „„„
. commission des ports
VT —
patron* provenant d’une maison anglaise,
de la confian
quante pour cent à cette entreprise,” bec-Centre). déclare que le Pouver'i Nationaux ce oui
représente une
les instructions ne sont fournies qu'en anglais.
et dans ce but. le ministre de l'agri- nement n’est pas sincère, puisque ;
^ g,™6™ 11116 ce en soi et de la popularité ! Cuti_ n Qe ^ pc’ sur... Ian cura est d’ordinaire le bon moyen de
culture est autorisé à contracter cette année il réduit de $410,000 à .au? . e au
dernier. Cette somme a été cm- VQUS aj(jPr a entretenir la bonne apavec le gouvernement fédéral toute $274,000 ses crédits pour le drainage, ployée
comme suit: $138.000 Pour
ence de votre
u L.ongUent
çut cette promesse à la veille de la
entente nécessaire.
et de $150.000 à $100,000 les monL'Entente jouera
récente conférence du Pacifique qui
Les députés ont considéré que tants votés à la colonisation pour payer les déficits d opération des cuticura aide à faire disparaître
ports de Québec, Churchill, et de poutonSi points noirs et autres vi- en Extrême-Orient
s’est tenue à Wellington et où des
cette entreprise est indispensable les travaux de drainage des terres,
»-o
T»
PrfCT0tt’
$^000
Pour
laines
tac£es
d’origine
externe
il
représentants de l’Angleterre, de
pour restaurer de vastes étendues M. Duplessis lui répond que le gou- le déficit du pont Jacques-Cartier, à ; soulage rap,deme„t. odorant, légèrement (De notre édition de 5 h., hier)
de terres actuellement improducti- vernement va dépenser encore bien Montréal. $2.160,000 pour payer desj médicamenté le Savon Cuticura nettoie à Paris, 25. (PC-Havas)— Le Quai l’Australie et dé la Nouvelle-Zélan- ;
ves dans les paroisses, favoriser davantage, puisque les montants obligations échues des ports de, ,oni1- Acheter, le Savon et l'Onguent cuti- d’Orsay vient de faire savoir au gou de discutèrent des mesures à pren- !
l’expansion de l'agriculture, et as- sont laissés ... en blanc, sans au- Québec. Halifax et St-Jean, et $785.- 1
vernement anglais que les territoi dre pour assurer la défense de l’Em- {
cher •■ot»- pharmacien. 25c pièce.
surer la stabilité économique et so- cune limite: l'entreprise est telle- 000 pour les dépenses capitales à Stres français en Extrême-Orient se pire. On projette aussi de coordon
SAVON cl raient entièrement à sa disposition ner les forces aériennes et navales
clale de la classe agricole.
ment belle, dit-il. que le gouveme- jean, Québec. Trois-Rivières et ChiLa discussion a roulé en comité ; ment veut y consacrer tous ses ef- coutimi.
ONGUENT pour les opérations de défense con des empires anglais et français en
sur les ententes à conclure avec le ' forts, et qu'il compte bien que la La Canadian National Steamships
jointe en cas de guerre. Londres re Extrême-Orient.
gouvernement fédéral, condition sine coopération du gouvernement fédé- Limited rapporte un surplus de
qua non de l’efficacité de la présen- ral ne lui sera pas refusée. C’est $276.000 après avoir payé l’intérêt
te législation. M. Duplessis récla- notre droit de demander pour une sur ses obligations. Le montant du
me comme un droit et un devoir la oeuvre aussi importante, car ce surplus a été remis au gouverne
coopération du gouvernement fédé- n'est, pas de la charité que nous ment comme paiement partiel des
ral pour aider les cultivateurs de la sollicitions, c’est de la Justice que intérêts sur le capital engagé dans 1
province, dans une question aussi nous demandons, nous que payons cette entreprise.
importante que le drainage des ter- 30 pour cent des impôts fédéraux.
■v&r4’*’'*?'Les opérations de TransCanada
res. M. Bouchard lui signale qu’il M. Bouchard déclare que le gou- 1 Airlines pour 1938 se ^4J|/
sont soldées
SPECIAUX des plus INTERESSANTS
se rapproche du gouvernement fé- vernement fédéral fait sa part pour I par un déficit de taiS^Oo'tTtiprès^paiedéral et qu’il sollicite son appui pour la province car il paye des millions ! ment rie l’intérêt sur le canif»! mais
AUX MAGASINS
l’aider à relever la classe agricole., ^ur les travaux publics, pour le :
dépVédatton lïdéficrde
M. Réné Chaloult tP.N., Kamoura-s- draguage du Saint-Laurent et des, 1937 était de $111,000.
kai, déplore que le gouvernement, rivières dans Québec; il verse 75
fédéral songe toujours plus aux gens pour cent des $15.000.000 des pen
LES EMPRUNTS
de l’ouest qu’à ceux de l’est quand pions de vieillesse; le gouvernement
Ottawa,
25. (P. C.< — Durant la
1! s'agit d’aider l’agriculture; il ad- fédéral fait sa part dans notre pro
met que le drainage des terres est vince. comme 11 doit s’occuper des dernière année fiscale, d’après le i
une excellente chose et même une autres provinces; il faut, coopérer discours du budget, le gouvernement I
chose nécessaire pour bien culti avec lui pour contribuer au bien- du Canada a flotté des emprunts
pour une somme de $286,685,138. Ces
ver les terres, mais il regrette que être général.
le gouvernement vienne mettre une M. Bouchard félicite le gouverne obligations ont été vendues sur le
condition qui rendra sa législation ment de rutnion Nationale de se marché domestique, à Londres et à
inopérante; le gouvernement, dit-il, rapprocher du gouvernement fédé New-York, à des Intérêts variant de
est déjà en mauvais termes avec ral et de chercher à coopérer avec 1 1-4 à 4 pour cent.
Ottawa et 1! sait qu’il ne recevra lui.
pas de coopération.
La loi passe alors en deuxième et de deux jours les élections munici
M. Duplessis proteste contre une | troisième'lecture,
pales qui doivent avoir lieu le 15 [
pareille insinuation, et M. Patrice
mai. Dans plus de 300 municipal!- j
Les quelques illustrations ci-dessous vous donnent une idée des économies appréciables que vous pouvez
Tardif fU.N.. Frontenac), prononce
tés les élections coincident avec la j
un panégyrique de son gouverne
visite de Leurs Majestés. Pour ne [
faire en achetant à l'une de nos succursales de Québec ou Chicoutimi.
ment dont il loue la politique d’ai
A
s’unir aux autres citoyens pour!
de à l’agriculture. Il déclare que
le gouvernement de l’Union Natio J««T“ gouvernement hr. “ei «Jff
nale veut coopérer en toute sincérité „n, loi e„f. semaine pour re-rrle, Se! dfli eSLÏI
avec le gouvernement d’Ottawa dans
cette politique d’assainissement des
terres, par le drainage et l'égoutte
ment; il ne sert à rien de parler de
la fertilisation des sols, dit-il, si
l’on ne commence pas par l’égoutte
ment des terres; c’est un problème
en beau suède brun ou noir avec
d’une extrême Importance, et 11 faut
une combinaison charmante de cuir
que les autorités contribuent en
t
verni. Autres modèles en cuir noir
semble à le résoudre. Le drainage
en beau cuir noir uni ou avec
Nouveaux
souliers,
styles
1939.
Très
avec
perforations
de
fantaisie.
Nou
diminue le prix de revient des pro
une combinaison harmonieuse
original
avec
bouts
ouverts.
Perfora
veaux talons.
duits et augmente la qualité du
de cuir verni. Genre gore ou
tions sur les côtés et devant garni de
UNE AUBAINE SPECIALE POUR
rendement; il faut l’activer à tout
lacé.
CETTE SEMAINE
prix dans notre province.
piqûres. Talons hauts. Choix de cou
< De notre edition de 5 h., hier) ennuis, est un mal nécessaire. Ou !
VALEUR INCOMPARABLE A
M. Cléophas Bastien flibéral. Ber- L’Assemblée législative a débattu a dit, du côté du gouvernement, i
leurs, (aponica ou vert.
thlen, exprime ses doutes sur l’ef aujourd'hui ia question de l'assu- que le chômage relève 100 p. c. du!
ficacité d’une pareille législation; rance-chômage et de la collabora- , gouvernement fédéral. Mais on a
TRES SPECIAL
comment le gouvernement peut-il tlon entre les deux gouvernements ! refusé de collaborer avec lui. Nou.
espérer la coopération du gouverne-, Sur les problèmes ouvriers. C'était à ' sommes disposés à voter ce bill,
ment fédéral quand 11 atoujours | propos de la “Loi favorisant l’as- mais il n'est pas nécessaire pour
cherché à le déprécier...
surance-chômage ”, et >a Chambre autoriser le gouverncineut à s’en- !
M. Auguste Boyer, iUJ4
Chà- était formée en comité plénier ' tendre avec Ottawa. Mais connue j
teauguay), le président, le rap- sous la présidence de M. Auguste nous sommes en période pié-éiecto_____________________________ ! Boyer (U. N., Chàteauguay),
raie, le gouvernement veut être en
M. Bouchard ten résumé». — mesure dfc dire aux ouvriers;—“Nous'
Voici une résolution qui aurait dû voulons faire quelque chose pour
être mise en pratique U y a déjà i vous”.
I
quelque temps. L’Opposition a souM. René Chaloult (P.N., Kamouvent blâmé le gouvernement de ne raska» n’est pas satisfait des terpas collaborer avec le pouvoir cen- mes de la résolution. Il les trouve 1
Souliers en bon cuir noir,
tral pour résoudre le problème du incompatibles avec les déclarations j
Nouveau soulier style 1939 que tous admire
chômage. On disait, du côté mi- du premier ministre sur notre auto-1
ront. Procurez-vous ce modèle confortable
forme confortable et de
nistériel, que c’eut été mettre en , nomie. En consentant à reconnaiet chic en cuir verni
construction solide. Bon
Ils sont en cuir noir de bonne qualité avec fortes se_
VÉRITABLE
'' '
danger l’autonomie de la province tre les droits du pouvoir central en
avec, garniture de cuir
nes
semelles
et
talons
de
,
meiles et talons de caLe gouvernement commence à s’a • matière de chômage et d’assuranhabilement découpée
••
'’:?W
ü
caoutchouc. Pointures :
-outchouc. Forme très
percevoir qu’il doit s’occuper un ce-chômage, on doit lui reconnaître1
Dansdc brun ou noir
peu plus des revendications des ou- logiquement le droit de prévenir le
6 à U.
confortable. Pointures
UNE AUBAINE A
vrters. L’assurance-ehômage exis- chômage et de dépenser les fonds1
SPECIAL CETTE
11 à 2
te déjà, mais elle n’est pas org;i- ' publics en conséquence. En princi-1
LA BONTÉ DU BOEUF
SEMAINE
niiée. Qu'est-ce que le secours
pe le chômage doit relever de la
TRES SPECIAL
rect, sinon une assurance contre le province de Québec. Permettre à Ot-!
DONNE SANTÉ ET FORCE chômage. L’assurance - chômage, tawa de légiférer pour tout le pays
qui comporte des avantages et des dans le domaine social, c'est bien
près de lui permettre de légiférer1
dans le domaine civil
M. Duplessis (en résumé): — Il
Souliers en cuir verni lacés ou avec courroie,
me semble qu'on n'aurait pas dû !
bonnes semelles de cuir et talons de caout
discuter cette mesure. Le chef de
chouc. Forme très confortable.
l'Opposition oublie que son parti n’a
Souliers en bon cuir noir, style
Pointures: 8 à 10t4
rien fait quand 11 était au pouvoir,
Oxford tel que vignette. Semel
et le député de Kamouraska ne fait
les solides et talons de caout
TRES SPECIAL
pas la différence entre un droit et
chouc. Ce soulier vous donnera
POUR DAMES
un paiement. Ottawa possède des
POUR cette VENTE
le confort parfait.
Si vous changes de domicile, priere d'aviser
Jolies
pantoufles
en
imi
pouvoirs considérables. H contrôle
Pointures ; 3 à 8
tation de cuir. Talons
l'immigration et peut Imposer des
immédiatement notre DEPARTEMENT DE DIS
coussins dans les cou
taxes directes ou indirectes. H
TRIBUTION afin de vous assurer
service
leurs brun, bleu et noir.
peut percevoir sans frais une
Formes très conforta
taxe de vente. Il n’a qu’à augmen
xulier.
bles. Pointures: 3 à 8
ter cette taxe et à prendre la res
ponsabilité financière du chômage.
UNE AUBAINE
Dans la suite de ses remarques,
M. Duplessis semble approuver l’at
titude du gouvernement Bennett au
Valises en bois recouvertes en tôle et coins métalliques, ser
sujet de l’assurance-chômage et la
rure solide, Dimensions 28 pouces. Pas de compartiment in
ADRESSE ACTUELLE
préférer à celle du gouvernement
térieur.
King. Le premier ministre est abso
UNE VALEUR
lument opposé a des amendements
SANS EGALE A
à la constitution.
On discute encore quelque temps
et après quelques remarques de M
Valises à main (suit cases» en fibre noire ou brune, gran
Philippe Hamel (P.N., Québec-Cen
deur 24 pouces. C'est l'article idéal pour courts voyages.
tre) la Chambre s’ajourne parce
qu’il est une heure.
NOTRE PRIX
é'-'ib'-'SPECIAL
APRES LF

(De notre édition de à h., hier)
Ottawa, 86. (P. C.) — Dans son
discours sur le budget, hier,
l’honorable Charles Dunning a donné
un aperçu de ce que sera la nou
velle loi créant une banque d’es
compte des hypothèques. Cette lot
«’a pas encore été présentée à la
Chambre des Communes.
“Dans cette loi. a dit le ministre
des finances, nous tentons non seulement de favoriser le cultivateur
mais aussi le propriétaire urbain,
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La Chambre adopte une .loi
sur le drainage des terres
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LÊ BUDGET DU CANADA
L’hon. C.-A. Dunning annonce à la Chambre
des Communes canadienne que la dette
nette du pays a atteint le chiffre de $3,157,334,000 - Les dépenses de l’année
se chiffrent à $557,343,000 - Défi
cit de $55,666,000.

L’IMPOT SUR LE REVENU ET LA TAXE DE VENTE
(De notre édition de ô h., hier) iaura amélioration considérable d'iOttawa, 25. (P. C.) — Tout corn- ici quelques mois”
me l’année 1937, l’année 1938, si cc
Faisant ensuite une revue des dln’est à un degré encore plus avancé verses industries du Canada, le mi
a été remplie de drames et de ten nistre a souligné le fait que l’indus
sions, a déclaré aujourd’hui l’hon. trie du bois en Colombie-Anglaise
Charles Dunning, jninistre des Fi a de nombreuses commandes à rem
nances, en prononçant son discours plir lui venant des marchés étran
du budget à la Chambre des Com gers. Dans le Canada central et
munes. A plusieurs reprises, le mi dans l’Est, l’Industrie forestière n’a
nistre a insisté sur le rôle que Joue pas connu d’aussi bonnes conditions
la situation internationale en rap mais il faut tout de même noter que
port avec la situation économique du les stocks accumulés s’écoulent ra
pidement.
Canada.
“Les opérations industrielles béni“Les crises internationales se sui
vent pratiquement sans interrup ficieront de l’amélioration des condi
tion”, a-t-il déclaré. “Des agres tions économiques et des dépenses
sions ont créé toute une série de tra faites pour la défense, tant par le
gédies et ont changé à plusieurs re gouvernement canadien que par le
prises la carte de l’Europe. La force gouvernement anglais en ce pays
brutale a été publiquement acclamée Enfin, l’industrie minière semble as
par quelques hommes d’Etat comme surée de continuer l’expansion con
étant le seul moyen de traiter des sidérable qu’elle a prise en ces der
nières années”.
relations internationales.
“La parole d’honneur des grandes
Pendant 1938, le Canada a main
nations a été donnée pour être mi tenu sa position de 4ème pays ex
se au rancart avant même que l’en- portateur du monde it il a déplacé
le Japon de la Sème position dans
le domaine du commerce exté
rieur. Les exportations pour l’an
née fiscale se terminant le 31 mars
1939 se sont totalisées à $841.600,000 à l’exclusion de l’or. C’est une
diminution de 15.1 p. c. avec l’an
dernier. Les exportations d’or des
mines ont cependant augmenté de
13.4 p. c pour atteindre $167,500,-

Les points importants
(De notre édition de 5 h., hier)
Ottawa, 25. — (P.C.) — Voici
quelques-uns des point: importnats de la revue financière de
l'année fiscale 1938-39 extraits
du discours sur le budget de
l’hon. Charles Dunning, minis
tre des finances. Le ministre
parle aux Communes.
Le déficit total de l'année est
de*$55,666,000. alors que celui de
l’année dernière fut de $17,715,000.
Les dépenses totales du Do
minion se chiffrent à $557,677,000. alors qu’elles étaient de
$534,408.000., l'an dernier.
Le revenu total est de $501,677,000., — ce qui marque une
diminution de $15,000,000. sur
l’an dernier.
L'impôt sur le revenu apporte
une recette de $142,025,000, le
plus fort chiffre atteint jus
qu’ici et marquant une augmen
tation de 18% sur l'année pré
cédente.
La dette nette du Canada, le
31 mars 1939, est évaluée à $3,157,334,000.
Pour les fins du budget, on

évalue à $25,000,000. la perte que
sa politique du blé fera subir au
gouvernement. Cette estima
tion est arbitraire.
Le Canada se place au qua
trième rang parmi les pays ex
portateurs et au cinquième pour
le total de son commerce exté
rieur.
La balance commerciale est fa
vorable par $350,900,000. Les ex
portations, l’or compris, se chif
frent à $1,009.100,000. Les im
portations sont de $658,200,000.
M. Dunning a réclamé pour
l’industrie une direction plus
ferme, demandé qu’il y ait
moins de spéculation en bourse
et déclaré que les placeurs ne
devaient pas être paralysés par
la crainte d’une gue-re.
Le nombre des chômeurs dis
posés à travailler et capables de
le faire n’est pas au-dessus de
la capacité d’embauchage d’une
industrie canadienne en progrès.
La politique de construction du
gouvernement et les mesures
connexes ont permis que le
montant des nouvelles cons
tructions touche $65,000.000.

elle s'accentue chaque fois que les font des placements dans notre pays
marchés étrangers diminuent leurs parce qu’ils ont confiance, pourquoi
demandes- Les
agriculteurs
de nos épargnants n'auraient-ils pas
l’Ouest ont des problèmes considé la même confiance?”
“J’ai déjà indiqué”, déclare en
rables qui demandent de l’aide
Nous croyons que rien ne doit être suite M. Dunning, “les grandes op
négligé pour améliorer le standard portunités qui s’offrent dans le do
de l’agriculture, seule manière de maine du logement. Ne pouvonsrenforcer l’unité
nationale. M nous pas, dans d’autres domaines,
Dunning a dit que la garantie de l’industrie, le commerce, le trans
000.
Durant la même période, les im 80 cents par boisseau de blé assurée port, appliquer de nouvelles métho
portations se sont totalisées à $658,- oar le gouvernement coûtera la des, moderniser l’équipement de ma200,000. une diminution de 17.6 p. forte somme au trésor fédéral mais nlère à réduire le prix coûtant, déc., ce qui signifie une balance com il a été établi à la satisfaction gé duire les prix, et de ce fait agran
merciale favorable de pas moins de nérale que cette assistance du gou dir nos marchés tant au pays qu’à
l’extérieur ? Ne pouvons-nous adop$350,900,000
comparativement
à vernement était justifiée.
$339,800,000 pour l’année précéden
Le système économique du Cana- : ter les idées nouvelles qui se sont déte La diminution des ventes aux da a démontré sa vigueur et sa sta- veloppées dans les autres pays sans
Etats-Unis et à la Grande-Breta bilité en face des chocs subis durant : attendre que l’on vienne établir ici
gne représente
pratiquement ia les 18 derniers mois mais il ne faut des succursales ou que des réfugiés
diminution enregistrée au chapitre pas permettre que cette stabilité de- apportent ces idées avec eux en mêdes exportations.
vienne la stagnation, a dit M. Dun- me temps que du capital ?
“Les résultats de notre traits nlng.
’Si nous ne pouvons plus
Le ministre des Finances ajoute
commercial avec les Etats-Unis” a compter sur les possibilités d’une que les recherches faites par l’in'
dit M. Dunning, “commencent à se plus grande expansion soit par une dustrie du nickel et l’Industrie chi
faire sentir et pour le premier tri augmentation rapide de la popula mique qui ont donné des résultats
mestre de 1939, nos exportations de tion, soit en agrandissant notre do satisfaisants au point de vue de l’ex
marchandises, à l’exclusion de Toi. maine, nous devons alors travailler pansion de ces indusrties pourraient
L’HON. C.-A. DUNNING
à ce pays ont enregistré un gain à faire de notre pays un pays meil se faire dans d’autres domaines. A
cre soit séchée sur les traités. Cha de 16 p. c. comparativement à la leur si nous ne pouvons en faire un vons-nous trouvé tout ce qui pouvait
que petite nation a vécu dans des même période de l’an dernier. C’est plus grand”.
être fait avec nos matériaux brute
Le ministre des Finances a en avant de les exporter ? Avons-nous
transes continuelles au sujet de sa ce qui donne une bonne idée de
l’importance
de
notre
traité
avec
suite abordé le problème du chôma découvert toutes les opportunités qui
propre sécurité. Partout dans le
monde, l’industrie a été activée en ce pays alors que l’augmentation ge. “Sans prendre le temps d’en a- s’offrent dans le placement des ca
des
importations faites par les nalyser les données, je désire expri pitaux dans l’industrie, particulière
vue de hâter la production d’engins
Etats-Unis au Canada est plus 61e- mer ma conviction que le nombre ment dans la petite industrie ?
de mort”
“Ce sont autant de questions vita
Le public a tourné de plus .en plus vée que l'augmentation totale des des sans-travail au Canada, qui
son attention vers les questions di importations faites par nos voisins veulent ou qui sont capables de tra- les pour l’avenir du Canada. J’avoue
dans
tous
les
autres
pays”.
vailler, avec, ou sans restriction, est qUe je ne connais pas toutes les réplomatiques et militaires, délaissant
Le ministre des Finances a en moins élevé”,
ponses à ces questions mais je pense
les affaires et le commerce. En fa
M. Dunning a dénoncé ceux qui qUe ]e faible niveau des nouveaux
ce de ce retour au barbarisme poli suite rappelé que les affaires satique et économique, la reprise des méliorent considérablement aux prétendent que le Canada a une placements au Canada est un proaffaires a émergé occasionnellement Etats-Unis et en Grande-Bretagne, politique monétaire de déflation. Il bième Qu* as*- encore plus Important
mais pour être aussitôt enfouie sous surtout en ce dernier pays où ie a rappelé que les dépôts de banque pour ]es chefs d'industrie, les flnanprogramme de réarmement a don étaient l'an dernier d un peu plus clers et ceux qui s'occupent de re
d’incertitude.
“La confiance et le courage sont né une activité fébrile à l'industrie de 25 p.c. de ceux de 1932, l'année de cherches économiques, que pour
essentiels pour le fonctionnement en général. Aux Etats-Unis, la la crise, ce qui constitue une aug- parlement”.
lc ministre des Finances a anefficace de tout système économique crainte d’un conflit en Europe a mentation plus élevé qu'en Suède.
appuyé sur la liberté individuelle et nui à l’expansion des affaires, mais qu’en Australie, aux Etats-Unis et n0ncé à la Chambre des Communes
ne crois pas que cette crainte soit en Grande-Bretagne. ‘Je crois sin- aujourd’hui qu’en fixant à $25 mill’entreprise privée. Ces qualités sont je
suffisamment forte pour empêche»
difficiles à développer dans le mon les forces économiques du pays de cèrement a dit M. Dunning, ‘que ; iions ia perte entraînée par le prêt
la politique monétaire du Canada, minimum du blé le déficit global
de actuellement, mais au Canada, 11 prendre leur plein essor.
en ces dernières années, a été sage- pour l’exercice 1938-39 serait de $55,y a au moins des chances qu’elles se
“SI seulement la peur et la guer
développent mieux qu’en tout au re pouvait disparaître de l’univers ment conçue et interprétée par nos 666.000.
fonctionnaires financiers. Nous faim. Dunning présentait son budget
tre pays”, a dit M. Dunning.
je suis d’avis que les forces écono sons tout en notre possible pour in- annuei et il a fait comme d’habituLe ministre des Finances a pas miques et sociales, longtemps rete citer le capital privé à s’employer de cjg une revue financière de l’année
sé en revue les activités économiques nues par cette crainte, transforme façon productive. Nous avons égale- ; terminée le 31 mars dernier. Dans
du Canada pour les derniers douze raient l’organisation économique ment adopté des mesures pour en- | son dernier budget, présenté au mois
mois. Les Etats-Unis et la Grande- du monde en une machine dvna courager l’industrie du bâtiment”. de Juin ran dernier, il prévoyait un
Bretagne ont subi une crise qui fut mique apportant la prospérité et le Le ministre a donné ici de longues déficit de *23 millions et l’année
très vive si elle fut de courte durée. bonheur à, tous les pays”.
explications sur ce que le gouverne- précédente U avait annoncé un dé
Le Canada a été l’un des premiers
Les touristes qui ont visité le ment à fait à ce sujet.
ficit de $17,715,000.
pays à montrer une reprise normale Canada l'an dernier y ont dépens»
Le gouvernement a décidé de corn- | xæs chiffres mentionnés aujourde l’industrie.
$149,000,000. Cette somme, prise bler par des travaux publics const- d'llui par M Dunning sont sujets à
Pendant que les programmes de avec d’autres balances de crédit, dérables le défaut d’action de l’ini- j revision, car les résultats définitifs
réarmement activaient les Industries ont laissé un surplus de $185.000,- tiative privée mais il n’y a pas lieu | de ^exercice écoulé ne sont pas endes autres pays, les dépenses pour la 000 au compte du commerce cou de croire que les dépenses publiques ! core connus. Il est impossible, par
défense n’ont joué qu’un rôle de se rant. Cette balance a été employée doivent remplacer les entreprises ’ exemple, de dire quelle sera la percond plan dans le domaine écono au rachat d’obligations canadien privées.
I te subie par l’Office du blé et M
mique sur ce continent. Le résul nes à l’étranger.
“De nos jours, si 1 entreprise pri-iDimning a mentionné le chiffre de
tat en est que la reprise des affai
Il n’èst pas généralement recon vée ne dépense pas, le gouvernement $25 millions par prudence, à cause
res et Temploiment ne dépendaient nu qu’à cause de telles transactions doit le faire. Ce n’est pas une quas- d>un élargissement possible de la
le Canada a été un pays exporta tion de choix entre les deux mé1-1 marge que le gouvernement est appas de ce stimulant artificiel.
à combler
Le Canada a fait preuve d’un teur de capitaux jusqu’à concui thodes, mais une question de néces- ;
grand pouvoir d.i récupération en fa rence de $900.000,000 depuis les cinq sité sociale. L'alternative est une ' ri.rnl.r
ministre pré
l’exercice
ce des crises, tant de celles qui l’af dernières années. C’est un hom charge plus considérable pour las En„J^
fectaient directement que de celles mage à notre force financière e» frais de secours, ce qui constitue un ! V0y?uiff^o^f à t'sni 700 000 Aurianeer
de
«Mon
Cf.
„
|
“
"1»“^
£
ïîtlûï
dont il souffrait indirectement. Le une preuve que nous pouvons en
ministre ries Finances a rappelé l’ab visager les tempêtes financières de nement à l’appui des travaux con- i, , JV’ ‘a..,,
sence presque totale de récolte dans l’avenir”
STu^renfcS tnEvaux* sont
diminuM Dunning a ensuite rappelé Le?. H(^ lT lu, pls ble afin de Uon de $15'016'00C) P« raPP°n fl’,
les provinces des Prairies en 1937, la
crise des Etats-Unis et l’incertitude que depuis quelques mois, les capl conserver ou dcdéveloppM' lesres- Plafond att«lnt ian dernier
internationale à la suite de l’an taux européens affluent au Cana sources naturelles Nourne no,w ! chiffre n’en est pas moins supérieur
da. ce qui indique la confiance des rons réduireTa’lravaTx publiL a-' à tout* *utre ann6e danS mst0lre
nexion de l’Autriche.
Et cependant, la reprise s’est faite financiers européens dans notre
du Canada.
graduellement au Canada. Les reve pays. Toutefois, ces nouveaux ca vaut que l’industrie et le public déLes dépenses étaient estimées
pitaux
peuvent
représenter
un
nou
pensent
davantage.’
nus du Canada pour 1938 sont de
l'an dernier à $524,600,000. “Ce chif
veau
problème
s’ils
doivent
être
M.
Dunning
a
invité
les
citoyens
à
$4,460,000,000. soit environ 71-2 p. c.
fre, a dit M. Dunning, a été dépassé
de moins qu’en 1937. mais dans retirés à un moment d’avis, mais faire connaître leur point de vue à cause des maigres recettes du ré
s'ils
sont
envoyés
Ici
pour
en
faire
dans
l’étude
des
problèmes
qu’af
maints domaines, la baisse des prix
seau ferroviaire de l'Etat et des per
doit être tenue comme la raison de des placements permanents ils ?nn' fronte le gouvernement, mais c’est tes prévues dans la vente du blé.”
les
bienvenus
au
Canada.
dans
le
domaine
de
l’initiative
pri
cette diminution.
Les dépenses s'élèveront à $557,Le ministre des Finances a dé vée que le besoin de direction se 343,000,
“En dépit d’une température inpoursuivit M. Dunning. Les
claré
que
les
bas
prix
des
produits
fait
le
plus
sentir.
Le
ministre
des
clémente et en dépit surtout des ré
dépenses ordinaires ont été d’envi
agricoles
sont
dus,
pour
une
par
Finances
a
dit
son
admiration
des
centes crises internationales”, a dit
ron $416.372.000, une augmentation
M. Dunning, "les affaires ont main tie, au fait que la demande est di hommes d’affaires qui ont pris les de *1.480.000 sur l'exercice précé
minuée
sur
les
marchés
étrangers
mesures
voulues
pour
améliorer
les
dent .Les dépenses spéciales pour
tenu une bonne partie de l’avance parce que plusieurs pays cherchent
qu’elles avaient enregistrée l’autom à se suffire à eux-mêmes. L'agri conditions économiques au pays, les secours aux agriculteurs et aux
mais
il
regrette
qu’ils
soient
si
peu
chômeurs se sont élevées à $48,583,ne dernier et tout indique qu’il y culture connaît encore la crise et
nombreux.
000, ce qui est $20 millions de moins
‘Je comprends’', dit-il, “que nous que l’année précédente. Le déficit
vivons dans une période où il faut y des Chemins de Fer Nationaux a
songer à deux reprises avant d'en été de $54.314,000, une augmentation
gager des capitaux dans des entre de $11,968,000.
Chassez cet état bilieux,
prises, mais je crois que parfois on
La dette nationale nette était es
accorde trop d’importance aux ris timée au 31 mars 1939 à $3,157,334,d’irritabilité. Revenez tout
ques qu'affrontent les affaires dans 000, le passif s’élevant à $3.642,049,droit à la normale avec un
d'autres pays et qui sont moindres 000 et l'actif à $484,715,000,
dans notre propre pays”. M. Dun...... .. fit observer que, vu
M. .....
Dunning
verre de Sel de Santé
ning n nié que les dettes et les le mauvais état du commerce inter
Abbey’s, effervescent et ra
taxes retardaient l'expansion des af- national le résultat du dernier exernu
falres. il a dénoncé les personnes cice aurait été encourageant s'il n'afraîchissant. Un verre
qu s'élèvent contre les taxes trop Vatt pas été nécessaire de réserver
d’Abbey’s pris dès le matin
élevées et qui ne faisant rien elles- „ne forte somme pour les pertes pasaide à corriger la cause de
mêmes pour améliorer la situation, stbles de l'Office du blé. (Certains
forcent nécessairement les gouver- ; étaient allés jusqu'à dire que ces
maints malaises et rend
nements à prendre des mesures qui pertes s’élèveraient à $48 millions, i
chaque journée souriante.
augmenteront les taxes et les dettes
a ce sujet, M. Dunning a dit :
Ces personnes semblent oublier “L'expérience acquise en 1935-36
qu on n’est plus au temps du “lais- ; nous a montré que la demande et
sez-faire” Aujourd'hui, le gouver- ]fS fluctuations rapides des prix du
nement doit secourir ceux qui sont ; blé que peuvent amener des changedans la détresse. Il le fait dans la ments réels ou anticipés dans les
même mesure que les entreprises stocks mondiaux peuvent faire dis
privées ne font rien pour parer à la paraître rapidement, une perte apsltuation”.
parente même très considérable
Les placements faits au Canada
"Toutefois c’est du solide bon
ont été des plus profitables. Le ml- sons, il me semble, de tenir comote
nistre a déclaré que l'Impôt sur le des faits actuels et de la situation
revenu avait atteint un nouveau Immédiate. Malheureusement, Je ne
sommet. “Si les financiers étrangers 1 peux pas. sans la menace de consé-

m

LE SEL DE SANTÉ

POUR L ARMEE
(De notre édition de 5 h., hier)
Washington, 25. (P. A.) — Le sé
nat a approuvé et dirigé sur la Mai
son Blanche aujourd'hui un bill de
$508,789.824 pour l’armée durant
l'exercice commençant le 1er Juillet
prochain. De cette somme $94.737,281 seront affectés à Pachat de 600
avions modernes de combat. Une au
tre tranche de $53.173.000 sera affec
tée a l'achat de fusils semi-automa
tiques, chars d'assaut et canons
•contre avions. Le bill, en définitive
est de *7,116,986 en deçà du mon
tant demandé par le département de
la guerre, mais il dépasse de $52.987,628 la somme des crédits votés
aux mêmes fins pour l'exercice en
cours.
quenees désastreuses, faire quoi que
ce soit qui puisse révéler aux spé
culateurs sur les marchés du blé
dans le monde quelle est exatement
la position de l'Office canadien du
blé en ce qui concerne ses ventes et
les stocks qu’il détient.”
La tension internationale, la crain
te constante de la guerre et l’hési
tation de l’Industrie privée à s'éten
dre ont contribué à donner un aussi
pauvre bilan au Canada, dit M.
Dunning
“Nous sommes une par
tie organique d'un monde troublé
et qui semble fou, et nos relations
avec ce monde nous affectent d'une
manière anormale à cause de la
transmission instantanée des nou
velles et des rumeurs au moyen de
la radio, du télégraphe et du télé
phone.
"L’agression brutale a fait défiler
une sinistre procession de tragédies
et a changé à maintes reprises la
carte de l’Europe. La force brutale
a été publiquement acclamée par
certains hommes d'Etat comme la
seule philosophie devant guider les
relations internationales.”
Traitant de l’aspect économique
de la situation, le ministre des Fi
nances dit que l’amélioration surve
nue à la suite du recul de l'an der
nier promettait de se continuer et
que l’état du sol pour la prochaine
récolte paraissait excellent en gé
néral.
Depuis le début de l’année, la
construction des maisons fut de 92
pour cent supérieure à ce qu'elle
avait été pendant la même période,
l’année précédente et on prévoit une
autre amélioration substantielle.
Le Canada a conservé sa position
en 1938 comme quatrième pays ex-

Sources de revenus
(De notre édition de S h., hier)
Ottawa, 26. IF.C.) — Le ministre
des finanees, M. Dunning, a révélé
hier, dans son discours sur le
budget, que la plus forte source
de revenus du gouvernement, au

Disparition d'une
traverse à niveau
(De notre édition de 5 h., hier)
Magog, 25. —(PO — Le gouver
nement fédéral a ordonné la cons
truction d’un tunnel à un mille en
viron à l’ouest d’ici sur la route
Montréal-Sherbrooke pour suppri
mer un passage à niveau sur la voie
du Pacifique Canadien. Cette tra
verse a été la scène de plusieurs ac
cidents mortels depuis quelques an
nées.
portateur du monde et il a déplacé
le Japon comme cinquième pays par
rapport au total des échanges. Grâce
à l'augmentation des exportations
d'or, le commerce du Canada a eu
une balance favorable de $350,900,000,
à rapprocher de $339,800,000 l'année
précédente.
L agriculture est pratiquement im
puissante à se protéger contre "les
tempêtes internationales”, poursui
vit M. Dunning, mais avec le temps.
“Elle devrait pouvoir et elle pourra
s'ajuster aux nouveaux problèmes
créés par les développements inter
nationaux.” D'ici là. il est, néces
saire d’aider les cultivateurs dans
l’intérêt de tout le Canada.
On reproche un manque d’initia
tive aux hommes publics, dit-il. mais
c'est en réalité dans le domaine
privé qu’il faut le plus d’initiative et
de courage au Canada à l’heure ac
tuelle.
M. Dunning nia que la politique
du gouvernement entraînât rie l’In
flation ou de la déflation, car, dit-il,
le volume des dépôts dans les ban
ques a augmenté l’an dernier plus
dans tout autre pays.
En terminant, il dit que la crainte
de la guerre ne devait pas paraly
ser les capitaux au Canada et les
empêcher de s'investir. “La guerre,
dit-il. pourra bouleverser le com
merce pendant quelque temps, mais
le monde aura encore besoin des
vivres et des autres produits du
Canada, peut-être d’une plus gran
de quantité que jamais.”

Pr s de becs
I

(De notre édition de 5 h., hier)
Ottawa. 25. iP.C ) - Un bref
| échange de paroles vives a mis aux
cours de la dernière année fiscale, prises le sénateur Raoul Dandurand,
a été l'impôt sur le revenu qui a leader du Sénat, et ie sénateur Ar
rapporté $142.026,000.. ce qui est un thur Meighen, leader de l'opposi
record pour cette taxe. Ce montant tion, au cours de la séance du co
des chemins de fer, ce matin.
est 18 pour cent plus élevé que le mité
M. Dandurand a insisté pour que
total de l'an dernier, 1937.
: le comité étudie le projet de la gare
La taxe sur le revenu des cor du tunnel du Canadien National a
porations a rapporté $85.185,000., Montréal, sans s'occuper du plan
l'impôt sur le revenu des individus d ime gare centrale à la me Wind
a donne $46,937,000. et la balance, sor tel que présenté par le Pacifique
$9,903,000., provient de la taxe sur Canadien.
les intérêts et dividendes.
— Cette affaire ne regarde pas !•
La meilleure source de revenu fut Pacifique Canadien, dit le sénateur;
ensuite la taxe de vente qui a rap le parlement a décidé de la ques
porté $119.460,000. soit $18,595,000 tion en 1929. en adoptant la politi
de moins qu'en 1937. Les autres ta que d'améliorer les conditions et les
xes d’accise ont rapporté $42,240,- accommodations du terminus du
000.. une diminution de $524,000. Les Canadien National à Montréal
revenus des taxes sur les tabacs, les
Le sénateur Meighen a vivement
alcools etc ont rapporté $51,313,000 protesté. “S'il en est ainsi, dit-il,
et les droits de douane se sont éta vaut tout aussi bien que le comité
blis à $78.750.000.. soit une diminu lève la séance et abandonne son
tion de $14,706.000.
travail.”

SOULAGE LES

RHUMES
CATARRHE

FERMÉ

ET LE

POUR LIBÉRER
-4 RESPIRATlniu

Débouchez les voies nasales avant qu'elles ne
deviennent un Incubateur pour des milliers de
germes pernicieux.
Le catarrhe vou» prive des dou
ceurs de la vie. Le mucus s’écoule
dans votre gorge. Vous ne pou
vez goûter, sentir, ni respirer
normalement. Les conduits de
votre nez sont bouchés et servent
d'incubateur à des millions de
germes qui se développent et se
multiplient.
Ne tardez pas d'un jour. Voyez-y
maintenant... avant que votre état
s’aggrave. Adoptez In Mentholatum ... le haume bienfaisant qu’employent des millions de personnes
dans l’univers entier. Les éma

nations antiseptiques du Mentho.
latum pénètrent dans les voies respi
ratoires, combattent les germes
pernicieux, l'accumulation de mucus,
nettoient les conduits du nez et
amènent une respiration normale.
Procurez-vous pour 30c, un tube ou
un pot de Mentholatum aujourd’hui.
Enduisez-en bien la cloison du nez à
sa partie supérieure, matin et soir.
Ce traitement régulier a soulagé
même le catarrhe chronique chez
des milliers d'hommes et de femmes.
fl vous souk géra, sinon votre argent
vous sera remboursé

A*

P.-L. LUk l IE DIT :

JE VOUS PROPOSE UN
MARCHÉ QUI N’A PAS
SON É6AL EN VILLE ! ”

J

J'AI BESOIN DE BOITUiES USA, 'ES
—car elles sont en grande demande au printemps. Et je suis prêt
à faire ce qu’il faut pour les obtenir. Sautez dans votre voiture et
venez me la faire évaluer. Vous verrez si je ne vous fais pas un«
proposition que vous ne pourrez pas refuser!

J’AI DU NOUVEAU
À VOUS MONTRER
DEUX NOUVEAUX HUDSON A DES
PRIX DE BASE RÉDUITS DE S55
pour U pf"11,'” j0'’'[L,,rd'cron»,i!ri'en''

™reà«rr.dU8 PO”cd.»5p,ce poat

avec un '“R?, w.ics, un* puissance de
passagers et
I0’u, les facteurs de

a'^“7fHua“on
sécurité
do Hudson.

Informe7'V<!'';
moins coû(eua de

HUDSON DONNE PLUS DE VALEUR À VOTRE ARGENT!
Tout ce que je demande, c’est de vous le prouver
D’ailleurs, je suis prêt à laisser l'incomparable nouveau Hudson parler
pour lui-même. C’est dire qu’il a toute ma confiance. Sortez de votre
voiture et montez dans un Hudson. Refaites avec lui le chemin que vous
parcourez d’ordinaire. Comparez son élégance, le luxe de l’aménage
ment intérieur. Eprouvez cette puissance souple et docile, ces doubles
freins hydrauliques brevetés; servez-vous de la nouvelle et commode
manette des vitesses placée sur le volant. Rendez-vous compte du con
fort et de la spaciosité. Faites vous-même la preuve que le Hudson est
supérieur à n’importe quelle autre voiture que vous avez déjà conduite.

fouv’k r oûné de Ville. Venez .«.<»«-

dhuil

PRIX DE HUS0N SONT
MAINTENANT PARMI LES PLUS
BAS AU CANADA

FAITES L’ESSAI D’UN HUDSON — DEMANDEZ-MQI UNE
ÉVALUATION—AVANT D’ACHETER UNE VOITURE NEUVE

Pour l* Coupé d*JlU*t’quipé!U%orvré k Québec, tout «su p s Prlx
dltions de
*ans préavis,

srulets à changement sans

p

meemaker Six. $lz.W
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Le tournoi des chu

SECOND CIRCUIT DE JIMMY FOXX
New-York, 26. '.P. C.) — Les NewYork Yankees ont célébré la nou
velle des fiançailles de Joe Dimaggio,
hier, «n touchant trots lanceurs poui
13 coups sûrs et une victoire de 8-4
sur les Athlétics de Philadelphie.
Dimaggio a confirmé les rapports
ou'il épousera Dorothy Oison, actri
ce de cinéma, l'hiver prochain, ou
l’hiver suivant.
Red Ruffing et Bump Hadley ont
lancé pour les Yanks et ils ont don
né huit coups sûrs aux A’s. Ruffing
se tordit un muscle du bras dans
la cinquième manche et dut céder
sa place, mais il fut quand même
crédité de sa seconde victoire de la
saison.
George Selkirk dirigea l'attaque

Tournoi de pool
à Victoriaville
Victoriaville. (D.N.C.i
Le tour
noi de pool pour la coupe Rheault &
Frère se poursuit toujours à la sal
le Récréative, et il y a autant d'am
bition parmi les spectateurs que
parmi les joueurs.
M. E. Houle, le champion de l'an
dernier, semble avoir la majorité
des amateurs contre lui. mais il n'en
a cure et défait ses adversaires les
uns après les autres.
Voici les résultats de ia dernière
semaine:
Lundi
E. Houle, défait R. Ha
mel, 100-64: A. Moreau défait M.
Desrochers, 100-99; A. Béliveau dé
fait G. Mailhict, 100-64.
Mercredi
M. Dumas défait G.
Huppe, 100-86; F Pelletier défait
D. Pépin, 100-46; E. Houle défait F.
Pelletier, 100-90.

Une série payante

i contre Bud Thomas, Edgar Smith
I et "Line Drive" Nelson avec un ciri cuit et deux simples.
— o —

Bob Feller a lancé une partie de
.quatre coups sûrs, retiré neuf frap; peurs au bâton et donné trois buts
'sur balles, hier, pour vaincre les
White Sox de Chicago par 7-1 a
Cleveland.
Bruce Campbell, qui fut envoyé
, dans le champ extérieur pour rem
placer Earl Averill, cogna deux cir! cuits qui firent compter cinq points
■ Les bons voltigeurs sont nombreux
sur l'alignement du Cleveland, de
sorte que Campbell ne semblait avon
aucune chance de jouer cette année
1 Mais Averill se révéla si pietre
j frappeur dans les premières parties
' que le gérant Oscar Vitt le laissa
j sur le banc hier et envoya Campbell
à sa place.
| En 18 marches à date, Bob Feller
n'a accordé que deux points et sept
[coups sûrs, tout en retirant 19 frap
peurs au bâton.
Ce triomphe a permis aux Indiens
: de monter en deuxième position
dans l'Américaine.
— o A Detroit. John Kramer, recrue
de 21 ans, a limité les Tigers à six
! coups espacés et il a gagné par 7-2
sa première partie dans les majeu1 res pour les Browns de St-Louis.
Un simple et un triple donnèrent
deux points aux Tigers dans la pre
mière manche, mais Kramer fut
maître de la situation par la suite.
— o —

Jimmy Foxx a cogné son deuxiè
me circuit de la saison à temps op
portun, hier, pour donner aux Red
Sox de Boston une victoire de 6-5
| sur les Sénateurs de Washington en
: 11 manches. Avec un homme de re
tiré dans la lie. Foxx envoya le pre
mier lancer de Joe Krakauskas endehors du terrain.

Montréal, 26. — On a annoncé
hier que 40,000 personnes avaient
payé un montant global de $37,267
pour voir les quatre parties de ia
série finale pour la coupe Allan en
tre les Royals de Montréal et les
Bearcats de Port Arthur.
La recette nette a été de $32,413,
dont $19,625 à la Canadian Amateur
Hockey Association.

LA LUTTE
Newark, N.-.I.. — Jim Londos. 199
Grèce, tombe Abe Kashey. 212, Clif
ton, N. J. 27:48.
Colorado Spring — Everett Mar
shall, 224, l.a Junta, Colo., défait
George Rigorsky, 218, jersey City (2
dans 3).

Imoortantes réunions en
marge du stade municipal

$32.50
Droit
et

croisé

Les hommes d affaires alertes aiment ce
complet élégant. L'excellence de “cou
pe" el de confection qui marque les créa
tions Society Brand est en pleine éviden
ce dans ce modèle. Il se fait en lainages
de qualité comme ceux des complets con
fectionnés sur commande.
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ceinture de Léo Bourgault sera de nouveau l’enjeu
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EN DEUX TRAITS

2—La moyenne du prix du billet ;

LIGUE NATIONALE

.500
.333
.333
.333

, Les Athlétiques la chiffre à 45
; centins.
i Pour la circonstance on fixe cette
j moyenne à 45 centins, alors que .
! dans les rencontres les Athlétiques
i ou leurs porte-paroles pai laient de
j 55 centins.
! Ce qui fait une différence de dix
j sous par personne seulement, soit
1 près d'un quart de différence a
1 compter sur une assistance prévue
; qu'on a diminuée de près des quatre
neuvièmes, ce qui représente encore
! un écart considérable.
3—Pour ce qui est des taxes
d'amusements :

Pour les Athlétiques, comme pour
; tout autre, les préposés à la vente : des billets sont les percepteurs de
ces argente qui ne peuvent jamais
; être comptés comme partie inté' grante d’une recette.
4—La charge fixe de S215.UO :

Pc.
80u
750
.667
.571
.429
.400
.333
.167
I*

PC

1

oôi

4 2
3 3
33
33
23
2 4
1 4

661
)00
100
300
4üU
.333
2o0

>

Cette charge comprend < en ce qui
regarde les taxes) ce qu’on s'est bien
gardé d'expliquer : la taxe du sou
par siège et donc par personne (ce
qui représente un chiffre respecta
ble). Et, on n'a pas craint de calcu
ler les taxes sans en tenir compte.
On a certes manqué d’exactitude là
encore . . .
Si l’on tient compte de ces expli
cations. on n’arrivera pas aux mê- ;
mes conclusions pas du tout !
5—Les sources de revenus dont on se
Garde de parler :

Tar Eddie Uriels,
de la Tresse Associée
New-Yor, 26 — lue minute
d entrevue avec Charlie Grimm :
"La chose la plus drôle que
j'aie vue ce printemps . . . Er
nie Lombardi et Jim Weaver,
des Reds, étaient malades a
lampa . . Us étaient dans la
même chambre . . . .1 allai leur
rendre visite, mais tout ce que
je pus voir fut le nez de Lom
bardi sortant des couvertures
d’un lit et les pieds de Wea
ver de l’autre.”
Connie Mack voudrait avoir
Babe Dahlgren pour jouer au
1er but ... les Red Sux vou
draient obtenir Joe Glenn, des
Browns et ils peuvent se ser
vir de Jake Wade pour l’obte
nir ... Le comédien Jimmy
Durante a ouvert une écurie de
courses . . .

f

rV

-,

• Un joueurs de quilles dont nous reproduisons la photo ci-dessus, ont inaugure leurs activités récemment
a la salle Palace. Ce sont, de gauche à droite, en première rangée: MM. R. Rosa.. Maurice Audette E
llogan. Philippe Laferrière. G. Val lières, Guy Audette, N\ Després. Deuxième rangée: Georges Boisvert
.f Dussault, G. Caron, H. Fortier, II. Lortie. Troisième rangée: A. Ra cette Dick Blanchette, C. üouville
J. Audet. C. Caron, R. Turcotte, Philippe îxirtie. Les coupes de la ligue de quilles Calixte Ouellet fu
rent données par la compagnie des Taxis 8123.
(Photo Moderne Enrg'

\

Al Lopez, dans une causerie
à la radio, hier soir, a parlé
du baseball aux amateurs de
l’Amérique du Sud et il s’est
servi de la langue espagnole . . .
Les ‘'fans" de Newark se la
mentent parce que leur club
n’est pas à la tête de la ligue
Internationale pour la 1ère fois
depuis mai 1937 . . . Le joueur
des Giants qui joue le mieux de
ce temps-ei est Burgess Whi
tehead . . . Lorsque les Red Sox
retourneront chez eux, Ted
Williams aura à dépouiller un
courrier plus volumineux que
celui de tous les autres joueurs
réunis . . . Mickey Walker it
ouvert une école de boxe pour
les filles : il a l’intention de
faire une tournée d’exhibition
avec ses élèves . . . On dit qu’un
lanceur dun collège de Provi
dence. du nom de Kavvasntieanaski, jou"
dans les majeu
res prochainement . . ,

\
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La meilleure BIERE du Canada
fabriquée depuis cinq générations par
la BRASSERIE DAWES, Montréal

se rendre dans la stratosphère

par Bud Fisher

---------- ---------- :—
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m i l AL CLUB FORTIN

Le club Fortin, champion de la
J ligue d'anneaux C. N. R, A. pour la
J saison 1938-39, lance un défi au
champion de la ligue intérieure
d’anneaux. Le championnat de la
ville de Québec sera l'enjeu.
Pour Informations, s'adresser a
J.-A. Parent, capitaine, 105611. rue
St-Valller, ou téléphoner 4-3753.

0f Quitus

Wm

ai Exclusivité des annonces, de
l'impression et de la vente du pro
gramme de chaque partie.
(b La vente du privilège de la ra
diodiffusion.
(c La vente des annonces aux
Le concours pour les champion
mats de natation de Québec, aura hauts-parleurs. Ce qui est d’un chif
j lieu lundi, le 8 mai, â 8h.30, à la fre très appréciable.
Et les conclusions changent en
piscine du Palais Montcalm.
. !
Un magnifique programme com core
prenant courses et plongeons de 6—Les parties d'exhibition et autres
; fantaisie a été élaboré pour la cir
attractions des Athlétiques sont
constance.
oubliées pour l’instant :
Parmi les concurrents et concur
rentes qui se feront la lutte, il y
Si on en parlait ?
aura des représentants du Y W. C.
Changeons encore la conclusion-et
A., Quebec Winter Club. Y M. C, A nous vous invitons maintenant a
et du Palais Montcalm,
calculer vous-mêmes .
Les cartes d'admission pour cet
Ce qui revient à dire que les chifévénement sont à la disposition du - fres montrés ne sont pas les estimapublic â partir d'aujourd'hui au lions exactes pas plus que la néga
guichet de la piscine du Palais tion de l'existence (peut-être dans
Désirez-vous faire fortune? Lan
' Montcalm.
un moment d humeur) d'une offre cez-vous dans le sport amateur.
Afin d'aider a l'organisation, les
amateurs de natation sont priés de
bien vouloir se procurer ces cartes
MUTT (jr JEFF
Jeff veuf
les plutôt possible, car elles sont en
nombre limité et d’un prix très mo
Ou voil
,IUM| Ij'oll
ier
vou*dique.
aile*
arrêter
Quel
Nous publions d'autres details
vous ?
ftagr?
dans quelques jours sur cet Impor
tant concours.

ANNEAl

:„

UUXTEOUEUm

Babe Ruth retournera au
losange dans une partie de
balle-molle au Garden, le H
mai ... Un beau petit prix de
consolation de $50.000 pour
•loc Ix>uis avait etc mis dans
une banque de Los Angeles
pour le cas où Jack Roper au
rait causé une surprise la se
♦
maine dernière • . .

En
haut

T/o//, I^enfre»

1

le

Championnats de natation

à partir de

1

NOTRE STADE MUNICIPAL

Jersey City . , . ,
...
Rochester
Buffalo .
.
.
Baltimore...«•••.
Syracuse
Newark
. . t . • . . .
Toronto
.
. . •
.
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Pichenettes

Montréal

C’EST LE “CORNELL”

•

vendredi soir, lorsque le champion canadien, Mau
Montreal, 26. — (D.N.C.) Si i'on ton; Webb Frizzellt, de Lacombe. Alen juge par la demande de billets'brea; Mike Miller, de Sudbury, Starice Bertrand figurera dans la finale au programme
Ohe. tennismen!
aux guichets du Forum, le tournoi ve Curley, de Toronto; Joe Brown,)
de Lantier—On lui cherche un adversaire — McKin
pour les championnats de boxe ama d’Ottawa et quatorze autres de dif-1 Qa sent la boule a mites.
ley vs Dutremble, en semi-finale.
teur du Dominion, qui s’ouvrira ce férentes parties du pays, tous ambi
soir, attirera la plus grande foule j tieux de remporter le titre. Le fa-| Trop ergoter nuit, trop frotter
encore vue a Montréal pour sem vori pour battre le champion Wil cuit.
HIER
GEORGES CAGNEY vs RENE GEOFFRION
blable événement.
liams, dans cette division, est le terLes damistes Québécois sont a la
LIGUE AMERICAINE
Cette anticipation est mstifiée par rible Hary Hurst, de Montréal,
Maurice Bertrand, champion ca- classe et pas un ne lui fait peur,
de
Vancouver, page.
000 202 000— 4 8 4 le nombre inusité de boxeurs inscrits Harry Devins,
Philadelphie
au
gigantesque
programme.
La
champion
poids-plume,
mettra
Quand donc finiront nos tour- nadien à 142 Ibs et détenteur de ia Un autre 20 minutes a également
010 410 02x— 8 13 0 plupart des figurants détiennent dé- j titre en jeu contre des vedettes son'
New-York
ceinture I.éo Bourgault. défendra été bâclé quand Georges Cagney a
du ments?
Thomas, E. Smith. Nelson et jà des championnats provinciaux ou : calibre de Benny Lachance, d'Ottason titre vendredi dans le numéro accepté les offres de Lantier pour
Hayes; Ruffing. Hailey et Dickey.
des "Golden Gloves' et sont des pu- wa; Jean Barrier, de Trenton, OnLes haltérophiles prendront La principal au programme de lutte du rencontrer le rude René Geoffrion.
Club Champlain. Le champion a ' Pour une première visite ici, GeolWashington 100 010 210 00—5 10 3 gilistes éprouvés ayant plusieurs an- tarlo; Gen Miller, de Windsor, Al Tour d'assaut.
----signé un contrat par lequel U s’en- i frlon s'est montré un dur-à-cuire
Boston
000 013 001 01—6 9 1 nées d'expérience dans l’arène. Mclnnnis. de Montréal, et dix autres
Québec compte une phalange gage à rencontrer tout venant. Coin- mais gare à lui vendredi soir, car 11
Krakauskas et Ferrell; Rich, Dlck- Tous les champions de l’an dernier redoutables.
défendront leurs titres dans chaque. Dix-huit des meilleurs boxeurs d'hommes-forts.
me la question de l'adversaire a été trouvera en Cagney, un lutteur soman, Heving et Desautels.
catégorie et nul doute que le tour- amateurs du pays représenteront! Le fouet de l'Irlandais OMahony laissée en blanc. Lantier a fait des Hde, capable de lui en faire voir
St-Louis
000 043 00O- 7 12 2 noi donnera lieu à des combats mé- ! Montréal ayant à leur tête les popu- f n’a aucun effet sur le féroce Cy Wil offres à plusieurs vedettes et espè- de toutes les couleurs,
re recevoir une réponse aujourd'hui On présentera également le • plus
Détroit
200 000 000- 2 6 0 morables. On y verra a l’oeuvre des ) laires Joe Gagnon et Harry Hurst, liams.
même.
: grand combat-royal dont on ait été
Kramer et Glenn; Trout. Gill. représentants de toutes les provin- Ce sont Joe Murphuy, Maxie Spoon,
En attendant la fonte des neiges,
... ......................
__ témoin
_____ „à Québec.
„____ ____
ces comme de toutes les grandes Al Mclnnis. Larry Bouchard, FredLa ................
semi-finale. de
60 minutes, ou
Nous fournirons
Lynn et Tebbetts.
villes. Soixante-quinze boxeurs en die Chandler, Johnny Gracie. Paul liés golfeurs pratiquent le jeu de pa- 1 chute, entre Aristide Dutremble et d’autres détails dans notre prochaiChicago
000 100 000— 1 4 0 tout monteront dans l'arène au Stuart, Eugène Tremblay. Clary i tience,
Ted MvKinley est attendue avec ne édition.
Harding, Willie Mergler, Cari LibcCleveland
140 000 20x— 7 12 2 cours des deux soirées.
1 impatience par tous les amateurs. ! Avec un tel programme, on devra
Tony Roberts, de Winnipeg. Ar- ratore. Dominic
Di Lalla. Stan
Le populaire sport de la balle- vendredi dernier, les deux hommes sûrement refuser encore des aniaWhitehead. Herring et Silvesrl;
chie McOonachie, de Vancouver ; Smith, Dave Viau, Al Evans, Lio- ; molle a d’excellentes chances de ^ sont [lvrg un combat sensation-i leurs à La Tour. Il est donc de touFeller et Pytiak.
Red Fletcher, de Sudbury; Moivin nel Maher.
' survie.
nel. H fallait voir l'enthousiasme te prudence d’acheter ses billets à
LIGUE NATIONALE
Lewis, de Woodstock; tenteront de
Johnny Greco, l’artiste de la mise
Aux banquets de fin de saison, /e, des spectateurs qui n’ont pas me- bonne heure,
balayer Johnny
Greco,
Paul hors de combat, qui fut la sensacf.s- du bon vieux temps sont a ^ >eurs applau^fsemenk a l en-------New-York
100 000 000—1 5 1 Stuart, Joe Gagnon, de Montréal, tion de l'année dernière à Montréal,! mets
Philadelphie
,021 023 OOx—8 12 0 dans la classe des poids-coqs; Dick entrera en lice et s’il ne peut ap- l'honneur.
___
fourni une performance comme on
Melton Lohrman. Brown et Dan- Syms. champion poids-lourd du Ca- pliquer à Joe Gagnon scs coups1 n irnnni<r
premier grand, en a rarement vu à La Tour. Qui
ning; Passeau, Henry et Davis,
nada, est ici pour mettre a la raison meutriers, il aidera toutefois a net- Un j 1 , Jt le
municipal aujour- sortira vainqueur de la rencontre? RfKPnaîl 1111101011
xxx
Larry Bouchard et Clary Murphy, de i toyer les rangs des aspirants.
;
Il est entendu que Paul Tremblay ««aCDaii l iujuvu
Cincinnati
,201 000 200—5 13 0 Windsor, qui en veulent à sa cou-! C'est la première fois dans l’his-;
meme' ______
sera l'adversaire du fameux Dyna- une assemblée des directeurs du
St-Louis
.000 001 000—1101
toire pugilistique de Montréal et! // est malheureux que l'on tienne mite Dunn dans un engagement de ciU(j Limoilou, de la ligue de baseL. Moore et Lombardi; Weiland, ronne,
Gordon Schmalz, champion mi- dans celle également du tournoi ca- moins en moins à la présence de 20 minutes. Il y a deux semaii es, ijaii senior amateur Québec-District.
Cooper, McGee, Raffensberger et
moyen aura sur les bras Nick Sera- nadien qu'un aussi fort contingent; nos discrets rédacteurs sportifs.
Owen.
Tremblay et Dunn ont fait match ! a été tenue hier soir et dura trots
da, de Vancouver;
Frankie
Pc- de boxeurs se trouvera réuni.
----------------- —
xxx
nul de 30 minutes à Montréal. No- heures. Il a été particulièrement
troski, de Regina et Joe Murphy, dé) Tommy Sullivan, arbitre en chef,!
1 A ROjV’ CT
Boston
. .001 000 010—2 7 1 Montréal.
tre athlète local prétend que. cette ; décidé que les joueurs du Limoilou
Dix-huit poids-légers se sera assiste de Luc Deschamps. ■
L./A D V# TV E.
Brooklyn
,001 001 lOx—35 1
foLs-ci il couchera son adversaire ! sc réuniront ce soir, à 8 heures, en
livreront
une
lutte
sans
précédent.
Gordon
Sauvé.
Mickey
McGowan
et
Lannlng, Errickson. Sullivan et On y verra Warren Tillen, de Monc- Hon. Chevrier.
New-York — Sammy Luftspriug, Tremblay est en mesure de rencon- ;a sape paroissiale de Limoilou.
Lopez; Hamlin et Phelps.
Tous ceux qui aspirent à figurer
149 1-2, Toronto, gagne par k. o. trer n’importe quel lutteur dans sa
i technique sur Larry Anzalone, 153 _----- ! ■ ^- r. .--------^ sur l’alignement du club Limoilou
LIGUE INTERNATIONALE
I P f lllh Sf-Rnr i
:’ont- Priés d'être au rendez-vous à
1-4, New-York (SL
!’heure indiquée. Cette invitation
Montréal
Boston — Lou Ambers, 137 1-2, LC Lull) dl nuui
A 7 heures 15. ce soir, à 266 Ste- ; s'adresse aux joueurs du quartier
000 030 200 000 1—6 16 !
Herkimer, N.-Y„ knockoute Honey
Hélène, le comité qui s'occupe de j Limoilou. paroisses Saint-Charles
Syracuse
Mellody, 133, Boston, (4).
200 010 020 000 0—5 1 6 l !
____________________
St-François
Ixis Angeles — Pedro Montanez, l'organisation de l'équipe St-Roch st-Esprit. St-Fidèle.
Vt Icker et Hartje ; Oee. Benge et ' voici un nouveau communiqué de l’Oeuvre des Terrains de Jeux de Que 142 Porto Rico, défait Peter Jack dans la ligue Senior Amateur de ba- c’Assise, Stadacona et Charlesbourg
sebali se réunira. On sait que le. gi des joueurs ne peuvent assister à
Heath.
bec, relativement à la location du stade municipal aux Athlétiques son, 140 1-2, Los Angeles (10)
Newark
. . 200 020 lOx—5 6 1 !
New-Bedford, Mass. — Bob iPoi- club St-Roch représentera les pa- ]a réunion de ce soir, ils sont prié.'de la ligue Provinciale de baseballWhite, Archer et Helf ; Russo et |
;som Ivy, 129, Hartford, Conn., dé rolsses St-Roch. Jacques - Cartier, d'en aviser M. Edouard Giguère, tel
En jonglant avec les chiffres — (Des faits précis comme base)
George
Sammy Crocetti, 130, Amster- Notre-Dame des Victoires. Notre- 4-3942, entre 6h.30 et 7h.30. Foui
par un officiel des Athlétiques : "Le i fait
Dame de la Garde, Sillery et Ste- autres informations, communiquer
Rochester
. 000 002 000—2 7 3
dam N.-Y., ( 10.)
1—Assistance prévue
voulez-vous^ le club on va vous le
Foy dans le nouveau circuit.
avec M. Arthur Gingras, tél. 3-2050
Jers. City . . 000 012 03x—6 16 0!
Johnson, Ryba et Narron ; VanAux Trois-Rivières, l'an dernier, vendre"
aerberg et Padden.
tout n'était pas fini lors des pre
D'un autre coté, la même journée
Les quilleurs de Calixte Ouellet
Toronto ... 002 131 400—11 16 8j mières parties et 90,000 personnes 'coïncidence', des sportifs, gens!
Baltimore
. 910 121 38x—25 18 3 , ont dûment payé le sou par siège au d'affaires de la ville, ennuyés de voir
Kenney, Mulligan, Davis. Calci- Département du Revenu,
le peu de sérieux avec lequel oui
well, Lanfranconi et Klimczak ; ;
., ,
Cette annee la cedule comporte 36 traite !a population et anxieux d'a
Hudson. Vogel, Matusak et West; parties contre trente, donc un cin- voir du sport, offrent d acheter la
-y,-., r, 'F :
ASSOCIATION AMERICAINE 1 quième de cédule en plus. Ce qui franchise du club dans l’Intérêt des 1
Aucune partie cédulée.
[(moyenne conservée) aurait donné j sP°rllfs d® Québec, n’en faisant pasi
une assistance aux Trois-Rivières de i \f.ne Question d’entreprise purement
AUJOURD'HUI
,108.000
[financière. La transmission de cette
offre d'une manière verbale à ce méLIGUE AMERICAINE
I Or les Athlétiques présentent un me ofticicr des Entreprises Oiytn! chiffre de 90.000 soit une moyenne piques par celui qui a agi depuis le
Philadelphie à New-York
1 moindre pour une population qua- début comme médiateur officiel.
Chicago à Cleveland
" y 34
; tre fois plus considérable.
Washington à Boston
L'O. T. J. I
Est-ce bien franc ... !
St-Louis à Détroit

G P.
4 1
Chicago
. 3 1
Cincinnati
.
.42
Philadelphie
, .......4 3
Bo-ton
.........
3 4
New York
2 3
St-Louis
2 4
Brooklyn .
1 5
Pittsburg

printemps J

1939

' championnat canadien à 142 livres

LIGUE NATIONALE

modèle de

AVRIL

UNE FOULE CONSIDERABLE EST ATTENDUE

St-Louis
Philadelphie
Washington
Chicago

approuvent
cet élégant

26

McLUIlCG DGrtldnCl UGIGIlCirà SOH

Deux reunions fort importantes auront lieu aujourd hui,
concernant I imbroglio qui ne cesse de subsister entre i Oeu- i
vre des Terrains de jeux de Québec et les Athlétiques qui doi
LIGUE INTERNATIONALE
vent représenter notre ville dans la ligue Provinciale de base- ;
bail, pendant la saison 1939.
Montréal â Syracuse
Nous avons appris de source officielle, cet avant-midi, Toronto à Baltimore
à Newark
qu un meeting sera tout d'abord tenu chez Thon. Jos. Bilo Buffalo
Rochester à Jersey-City
deau, ministre de I Industrie et du Commerce. Ont été con
LES POSITIONS
voqués à cette première réunion. Son Honneur le maire Lucien
Borne et M. Pierre Bertrand, M.P P. Les directeurs des Athlé
LIGUE AMERICAINE
tiques de Québec tiendront ensuite une assemblée à huis .clos,
G. P Pc.
et rendront leur décision relativement à la location du stade New York
5 1 .833
municipal Nous en communiquerons le résultat probable Cleveland
........... 3 2 .600
..........
4 3 .571
ment dans notre édition de 5 heures, si ce n'est celle de 2 heu Détroit
3 3 .500
res.
Boston . . . .......

alertes

MERCREDI

75 boxeur.,, venant de toutes les parties du pays participe- \ X
ront au tournoi pour les championnats amateurs de
boxe ou Canada, qui sera tenu ce soir et demain au
Forum de Montréal—Tous les champions de l’an der
nier vont défendre leurs titres.

Pittsburgh a Chicago
New-York a Philadelphie
Cincinanti à St-Louis
Boston à Brooklyn

Les chefs

QUEBEC,

ionnats amateurs de boxe s’ouvre ce soir

Yankees enregistrent 13 coups
sûrs et battent Athletics par 8-4
Les gros canons des Yanks ont tenu à leur merci trois lan
ceurs des A’s, hier, tandis que Ruffing et Hadley n’ac
cordaient que 8 coups sûrs aux frappeurs du Phila
delphie — Belle performance de Bob Feller qui
vainc les White Sox 7-1.
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La lutte “pro” à Montréal Le “Big Six”
’CEDULE

PRESIDENT REELU
DU J.-CARTIER
FRUCTUEUSE SAISON

MONTREAL

L échevin Wilfrid Samson a été
réélu unanimement président du club
de curling Jacques-Cartier, après
une fructueuse année d'opérations
sportives. Les mêmes directeurs ont
aussi été réélus et continueront
d'administrer et de développer le
sport du curling et du tennis.
Les rumeurs qui ont circulé ré
cemment à l’effet que les propriévét du club étaient à vendre sont
sans aucun fondement et le prési
dent Samson a déclaré, aujourd'hui,
a notre chroniqueur sportif que les
directeurs vont continuer comme
dans le passé à travailler dans l'in-crét du sport à Québec.
Les affaires financières du club
sont en très bonne posture, la det
te a été effacée et l’échevin Samson
a bien l'intention de créer dès cette
année un fonds de roulement dont
le sport bénificiera chez nous. Le
■Soleil'' est heureux de féliciter l'echevin Samson pour l’honneur que
lui ont conféré les membres du club
de curling et de tennis JacquesCartier.

LA

LIGUE

A MONTREAL

A TORONTO

LISEZ

Juin 1. », 8*
Juin 22. 23
Juillet 20. 21, 22*
Août 31, Sept 1, 2*

TORONTO

Mai £8-28$. «*
Juin 21*. Î.V2ÔÎ
Août 20$. 21, 22. 23
Sept, lût

BUFFALO

Mai 19. 20*
Mai ï.\ SI. 34-84 P M. Juin 29, 30
»»
Juillet 1-1* P.M
Juin
2". -K
Sept. 3t, 4-4 P.M , 5
Août 25. 26*
Sept. 7. 8, 9*

SVRACUSE

; Mai 15, Iti. 17
Juin 4-4$, 5, fl. t
Août 10. 11, 12*

(Presse Associée i

Mai 4,
6-fl*
Juillet 17, 18. 19
Août 7-7 P.M., 8, 9

Mai ?$, 8, !*, 10
Juillet 13, 14, 15*
Août 13$, 14, 15, Ifi

NEWARK

|

LIGUE NATIONALE

CHAQUE

INTERNATIONALE DE BASEBALL
A ROCHESTER

A BUFFALO

Mai 80-30 P.M
Juin 19. 20. 21
Juillet 2-2$
Août 28, 29. 30

31

Mai 7$, 21$
Mai 25, 26. 27*
Juillet 3. 1-4 P.M . 23$
Août 27. 27$

Mai 14$, 3(4-30 P.M.
Juin 26. 27. 28
Juillet 2$. 9$
Août 28. 29
Sept. 3$

JOUR

Mal «8-28$
Juin 24*. 25$
Juillet 20. 21
Août 21, 22
Août 31, Sept. I, **

LES

Mal U. 12. 13'
Mai 8. 9. 10
Juin H-lit. 13. 13, 14
Juillet 13. 14, 15*
Août 17, 18, 19*, 20-20$ Août 14, 15, 16

Mai 14$, 15. 16. 17
.Mai 11. 12, 13-13*
Juillet 10, II. 12-12* Juillet ô, «, 7, 8*
Août 10. 11. 12*
Août 7. 8, 9

A SYRACUSE

Avril 20, 21, 22*
Juin 8, 9, 10*. 11$
Juillet 28$, 24. «5. 26

Avril 27. 28. 29*
Juin 15. 16. 17$. 1H$
Août 3. 4. 5*. 6$

Avril 20, 21. 22*
Avril 30-39$ Mai 1. 2
Juin 15, 16, 17* 18r Avril 27. 28. 29*
Juin 4$. 5, 6, 7
Juin 8, 9, 10*. 11$
Juillet 16$
Juillet 27 . 28, 29*, 30$ Juillet 24. 25. 26
Juillet 31. Août 1
Août 13$

Avril 23$. 24 . 25. 26
Juin 1?, 13. 14,
Août 3, 4. 5*. 6$

Avril “7. 28 29*
Juin 4$, 5, 6. 7
Juil. 30$, 31. Août 1 t

Avril 30-804. Mai 1.2 Avril 23$. 24. 25, 26
Juin 15. 16. 17*
Juin 8. 9, 10*
Juillet 24, 25-25, 26
Août 8, 4, 5*. 6$

Avril 20, 21, 22*
Juin 11-11$. 12. 13, 14
Juillet 27 . 28 . 29*

Avril 20, 21, 22*
Avril 27. 28. 29'
Juin 4$. 5. 6, 7
Juillet 10, 11, 1?
Juil. 28-28$, 24 , 25, 26 Août 3. 4, 5*, 6$

Avril 30-30$. Mai 1. t
Avril 23$. 24. 25. 26
Juin 15-15. 16, 17*
Juin 8, 9. 10*
Juil. 30$. 31 Août. 1, 2 Juillet 27. 28. ?9«

PAGES

Mai 26. 27». 28-28$
.Mai 4, 5. M*
Julllft 16$, n, 1», 19 Juin 19. SO, 21
Juillet
9$
Août n, IR, 19*. 29*
Août 21, «2, 23

Mai 23, 24. 25
Juin 1. 2. 3*
Juin 21), 30
Juin 25-25$. 26, 27. 28 Juillet 1*. 2$
Sept. 7. 8. 9*
Août 24. 25, 26*
Sept. 10$

SPORTIVES

Montréal, 26 —iDNC'— S'il faut
en juger par les huées et les cris
retentissants de "lake” d'une foule
d’environ 2,500 amateurs, Danno
O'Mahony s'est fait voler une vic
toire qu'il s'était apparemment as
surée hors de tout doute hier soir,
au Forum, dans son combat de
Championnat contre Cy Williams.
Voici les résultats des ccmbats :
Jack League, 215. bat Dave John
son. 212. en 10.41 minutes : Stran
gler Wagner. 242. bat Jimmy Coffield, 215, en 20.06 minutes ; Gino
Garibaldi. 222, bat Maurice Robert,
207, en 1425 minutes ; “L'Ombre
Rouge’’ bat Ha! Rumberg, 233. en
32.31 minutes : Cy Williams, 225,
bat Dano O'Mahony. 234, deux chu
tes dans trois. Williams, 21.56 ;
O'Mahony, 7.06 : Williams, 3.35.

A BALTIMORE

A JERSEY CITY

A NEWARK

Avril 23$, 24 . 25 , 26
Avril 30-30$, Mai 1, ï
Mat tô, K, •11Juin 12. 13. 14
Juillet S. 4-4 P.M , 5 Juillet fl. 7. 8*
Juillet «7, 28, 29*. 30$ Juillet 31. Août 1-1, 2
Août Î5, S6*, îl-m

Juin 1. 2. 3*
Mai 18. 19. 20*. 2lt Mai 22. 23. 24-24 P.M. Juin 18-18$, 22, 23
Juin 2JL 30
Juin 19. 20. 21
Juillet 22*
Juillet 1-1* P.M.
Sept 4-4 P.M . 5, 6
Août 23, 24
Sept 7, 8, 9*
Sept. 10$

ROCHESTER

LES MENEURS

DE

P Ab. P. H. Pc
McCormick. Reds
4 16 4 9 .563
McCosky. Tigers
7 28 9 14 .500
Myers. Reds
. .
4 10 2 5 .500
Hoag, Browns
4 13 2 6 .462
Hack, Cubs
5 21 4 9 .429
Medwick. Cardinals
5 21 1 9 .429
Powell, Yankees
3 14 2 6 .429
Points sur coups de: McNair,
White Sox, 9. Etten. Athletics, 8.
Walker, Tlsers. 7 Kreevich. White
Sox. 6: Walker, White Sox, 6;
Wright, Sénateurs. 6: Haskett, Bees,
6: Medwick, Cardinals, 6; McCor
mick. Reds. 6
Circuits
Ligue Américaine:
Campbell. Indiens, 2: Foxx, Red
Sox, 2: 04 joueurs avec un coup'.
Ligue Nationale: Ott. Giants. 2: Ca
milli, Dodgers, 2; Marty, Cubs. 2.

fer"

Mai 21-21$. 22
Juillet 3. 4-4 P.M . 5
Sept 4-4 P-M.. 5. 6

Mai 21-21$, 22. 29
Juillet 3. 4-4 P.M.
Août 29. 30
Sept. 5, 6

Mai 23. 24. 26
Juin 29. 30
Juillei 1*. 2$
Août 31, Sept. 1, 2”. 3$

Mai 80-30 PM.

51 ai 7$
Juin 1, 2. 3*
Juin 22. 23. 24*
Mai 15. 16. 17
Mai 8. 9. 10
Mat 11, 12, 13*, 14$
Mai 4, 5, fl*
Au bâton: McCormick, Cincinna
Mai 18. 19. 20*
Juin 25-25$. 20. 27. 28
Juillet 23-28$
Juillet !>$. 10, 11. 12
Juillet 13. 14. 15-15* Juil. 16-16$, 17, 18, 19 Juillet 6. 7. 8*
JERSEY
CITY
Juillet
20,
21,
22*
Août 21, 22, 23
ti, 563: Myers, Cincinnati, 500.
Août 27$. 28
Août 10. 11, 12*. 18-18$
Août 7, 8, 9
Août 17, 18. 19-19*
Août 14, 15, 16
Août
81,
Sept
1,
2*.
3$
Sept,
4-4
P.M
Points: Ott, New York et Garnis.
Boston, 8.
i
Points produits par Hassett. Bos
Mal 18, 19, 20*
ton, Medwick, St. Louis et McCor
Mal 26, 27*. 28-28$
Mai 14$
Juin 18-18$
Mal 7-7$, 8. 9. 10
Mai 4, 5. fl*
Mai 15, 16, 17
Mai 11, 12. 13*
Juin 19, 20, 21
Mai
29,
30-30
P.M.
mick, Cincinnati. 6.
Juillet
20. 21. 22*
Juillet 13. 14, 15*
Juü. 16-11»$. 17, 18. 19 Juillet 6, 7. 8-8*
Juillet 9$. 10, 11. 12
BALTIMORE
Août 20$
Juin
22,
23.
24*
Hits: Arnovich, Philadelphie. 11:
Août 25. 26*
Août 10. 11, 12*, 13$
Août 7, 8, 9
Août 17, 18. 10*
Août 14, 15-15, 16
Sept. 7, 8. 9*
Août 27$, 28, 29. 30
Sept. 10$
Danning et Bonura, New York. Has- ,
sett et Cuccinello, Boston, 10.
Doubles: Bartell, Chicago, 5; DanA.M. & P.M. ou P.M. indique le» fêtes.
* indique samedis — $ indique dimanches
ning, New York, 4.
, ,.
fabriquée pai
Triples: Hack, Chicago, 2 (7
la
seule
brasserie
canadienne-française
cl indépendante
joueurs avec 1).
prochain, au même endroit, et tout '
. Lamontagne, E. Pagé, E. Ratté, E. Ratté. P. Dorval, E. Nadeau, O. etc.
Circuits: Ott, New York, Camilli,
Le
match
entre
MM.
Bédard
et
indique
que
de
nombreux
amateurs
|
Pépin,
L.
Pagé,
C.
Racine,
J.-M.
Benoît, J. Turgeon, F. Pleau, A.
Brooklyn, et Marty, Chicago. 2.
Ferland, F. Poirier, J.-R. Proulx, Rémillard se poursuivra dimanche de dames seront encore présents.
Buts volés: Rosen et Lavagetto,
Dans la lettre que nous avons pu Tanguay, E. Gobeil, D. Côté, D.
Brooklyn, 2.
bliée hier et dans laquelle l’Arénia
Lanceurs: Lee, Chicago, Fette, protestait contre la nouvelle taxe
.. ,
pjp;
* fe e'''
Boston. Hamlin, Brooklyn, et Gum- d'amusements de 10%, il n’était pas
!
"
bert, New York, 2-0 chacun.
fait mention du montant payé au
>fe
^ ****
Sou du Pauvre.
LIGUE AMERICAINE
Du 1er mars 1938 au 1er nws
VOUS POUVEZ ACHETER
Au bâton: McCoskey, Détroit, 500:
1939, l’Aréna a payé au Sou du Pau
Hoag, St-Louis, 462.
vre
une
somme
de
$7.836.80;
si
l’on
Points: McCoskey. Détroit, et
ajoute à cela la taxe foncière de
Foxx. Boston, 8.
SIX , . . poui
^
V
Points produits par: Mc.Noir. Chi $1,576 et la taxe d'affaires de $396.
on voit que l’Aréna a payé en taxes
cago. 9; Etfcen, Philadelphie, 8.
durant
la
dernière
année
le
joli
LIVRE A QUEBEC
Hits: McCoskey. Détroit, 14; Fox,
montant de $9,808.80.
Seules la licence et toutes taxes locales en sus
Détroit, 12.
Doubles: Owen. Chicago, 5; Mc
fe,
Coskey, Détroit et Williams, Bos
ton, 4.
Un groupe de jeunes gens ue
Triples: Travis, Washington, 2
Lévis viennent de former le projet
(9 joueurs égoux avec 1).
Circuits: Campbell. Cleveland et d'ouvrir une salle de gymnastique.
Ils invitent tous ceux qui désire
Foxx, Boston, 2.
: v
Buts volés: Hoag. St-Louis 2 (7 raient faire du gymnase de bien
vouloir se rendre ce soir, entre 7
joueurs égaux avec, 1).
Lanceurs:
Ruffing. New-York,1 et 8. heures, chez M. Léo Oueliet,
' '' I ^
t*» fe x '
i
Feller, Cleveland, et Bridges, Dé , bijoutier, côte du Passage, à Lévis,
;
■ i.Af#
jÉ
( où ils recevront tous les renselgnttroit, 2-0 chacun.
'V
*
v.'
's>
! ments nécessaires. Les
promo, teurs de ce projet ont confiance de
pouvoir le réaliser. Ils désirent au
....fefe..
’
paravant avoir l’opinion de tous
j ceux que la chose pourrait intéres- j
| ser et leur demandent d'aller les ;
■ rencontrer chez M. Oueliet afin de ‘
Montréal, 26. (D.N.C.)
Otto Von pouvoir discuter de la question
Zuppe a remporté une autre vie- ;
toire. hier soir, alors qu'il a défait
Jacques Trudeau dans la rencontre
principale de la séance de lutte qui
était présentée à la salle Légion, à
Verdun. Trudeau a cependant op
posé une résistance acharnée à son | L’Association des Poids et Haltèbrutal adversaire et est venu bien 1i res de Québec a fait des arrangeI
niltiP P ItWÿppsi
près de lui faire connaître la dé ! ments avec les directeurs du Club ,
faite.
! Champlain, et présenteront leur I
Von Zuppe prit la première chute j: programme du 3 mai prochain, à
... .............
en 12 minutes, mais Jacques Tru- La Tour.
. .-i, w,
de au égalisa les chances T5 minutes
Tous les jeunes gens désireux de
Sedan Dodge Custom da 2939,4-Porte*
CARACTÉRISTIQUES Dodge que vous
plus tard. Le brutal Allemand re- 1[ s’inscrire dans le tournoi pourront i
vint cependant à la charge pour le faire en s'adressant à La Tour. ;
pouvez voir et essayer VOUS-MÉME!
s'assurer la chute décisive en 10 mi Un représentant de l’Association 1
nutes.
i leur fournira toutes les informa- [
En semi-finale. Armand Courville lions voulues.
a eu raison de Bill O’Brien à la
a DROITE’ Le noui eau 'Change
IMUWir
A date, on compte l’inscription de
ment de Vitesses Handy'Control ^
suite d'un combat rapide et furieu | Paul-Emile Robitaille 112 Ibs qui j
commodément placé sur la colon
sement disputé. Courville coucha1 fait un jeté de 180 Ibs. Chez les 165 !
ne de direction.
finalement le rapide lutteur au bout : Ibs. Gaston Pichette jette 275 alors |
de 22 minutes.
Juan Lopez et Pat Barry, deux que Paul-Emile Marcotte arrache j
;
rudes gaillards, ont annulé dans le 180 Ibs, dans la classe 132 Ibs.
Nous ne nommons que ces trois, !
combat spécial qui a fourni des sen
sations, pendant, que Noël Bélanger mais il y a plus de 35 entrées à daSécurité”, qui est le gardien de votre
•4, a gauche » Suspension in
et Al Tucker faisaient aussi match . te de sorte que la soirée du 3 mai j
dépendante des roues avant
vitesse durant la nuit. Faites une randon
nul dans le premier combat de la ! prochain sera un vrai régal pour j
avec ressorts en acier Amola
tous ceux qui aiment les tours de !
née et constatez l’effet de la nouvelle
soirée.
et amortisseurs de chocs type... Intérieurs Spacieux et Fameuse Economie d’Opération ! suspension indépendante des roues avant
avion.
force.
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Le sou du pauvre
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Gymnase à Lévis

I

Otto von Zuppe a raison
de Jacques Trudeau

m

Tours de force à la
Tour, le 3 mai
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LUXE ET BEAUTE DANS CHAQUE DETAIL

MEETING DE LA
LIGUE B. MOLLE
DES PAROISSES
CE SOIR A 8 H.
Ce soir, mercredi, les directeurs de
la Ligue Interparoissiale de ballemolle tiendront une importante as
semblée, à 8 heures précises, à l'hô
tel St-Malo. rue St-Vallier.
Cette année les directeurs veulent
remporter les meilleurs succès avec
la ligue des paroisses. Ce sera, en ef
fet, la cinquième année d'existence
de cette ligue et il ne faudra rien
négliger pour réaliser les succès an
ticipés.
Toutes les paroisses de la ville de
Québec sont priées de se faire re
présenter, ce soir à l'important mee
ting. Les directeurs comptent beau
coup sur les paroisses de l’an der
nier et sur celles qui ont déjà fait
partie de la Ligue Interparoissiale
rtc balle-molle, tout particulière
ment.
On désire que chaque paroisse soit
représentée ce soir. Quelques soient
leurs avancements, leurs pourparlers
à date, qu'elles ne manquent pas la
réunion qui devra voir un dénoue
ment efficace ce soir.
On attend des représentants des
paroisses de St-Malo, de Notre-Da
me du Chemin, de Limoilou, de StFrançois d'Assise. de St-Sauveur, de
Jacques-Cartier, de Sacré-Coeur, de
r‘..%Roch, de Notre-Dame de la Gar
de, de Stadacona, de St-Sacrement
de’ st-Jean-Baptiste, de St-Joseph,
de Notre-Dame de Grâce, etc.
Donnons-nous la main pour faire
de la ligue do balle-molle interpa
roissiale un magnifique succès pour
Vannée 1939.
Ce populaire circuit opérera en
core au Parc Victoria cette année.
On ne jouera pas au Stade Munici
pal comme plusieurs gens l'auraient
cru. On est en pourparlers pour re
niveler un coin du parc où la Ligue
pourra faire ses quartiers généraux
•t attirer encore foule de specta
teur* «t nipporteurs avec le magniflqu* «pectacle qu'elle pourra encobutta année,

.
I
j
|
i
i

Newmarket, Ang., 26. (P.C.-câble)
— ‘Fairfax” à Mlle Dorothy Paget
et “Llandaff” à Lord Glanely ont
été retirés, hier, de la classique de
“Deux mille Guinées” qui sera courue ici, aujourd’hui. Le nombre des
concurrents a ainsi été réduit à 25.

(A DROITE!

Compte-Tours "Signal Securité’*
dans tons les Dodge de
Indique l’allure de vitesse par
des lumières verte, jaune ou
rouge.

CHAMPIONNAT DE
DAMES BEDARD
VS REMILLARD

* Standard avec tous les mo
dèles sauf le Dodge Six.

VILLA DÉS OBLATS
Le tournoi de dames pour le
championnat de la ville de Québec
au jeu-ffanc a donné lieu à une
grande manifestation au chalet
Villa des Oblats, dimanche dernier.
Tel que nous Tarons déjà annoncé,
les joueurs en lice étaient MM.
Antonio Bédard, champion, et Jos.
Rémillard, aspirant au titre. Ce
dernier gagna trois parties sur
quatre, le total des joutes étant de
huit.
Le Dr J. Leblond, généreux do
nateur et président honoraire, pré
senta une magnifique coupe em
blématique. Son fils. Roland, don
na la somme de $5.00 pour ce
match. Au nom de la Fédération
des Damistes de Québec M. C.-E.
Bernier, organisateur, tient forte
ment à remercier publiquement ces
deux messieurs de leur geste spor
tif.
Furent témoins du match de di
manche dernier: MM. Jos Fleury,
président de la Fédération; H.
Loiselle. vice-président; C.-Eri. Ber
nier, secrétaire et organisateur; les
directeurs Edmond Glguère, Alb.
Meunier, E. Gaumond; le capt P.
Bourré, Edmond
Dion. Thomas
Grenier. Ludger Piché. Jos. I,orentz, H. Chevrette, Etienne Pa
quet. J.-A. Brochu. Johnny Laflamme. L. Desmidschands, G.
Brlndamour. J. Larose. N. Blouin.
N. Drouin, G. Fournier, P, St-Laurent, L. Brulotte. L. Poltras, A.
Poltras. Sr, J. Bélanger, Gérard
Beaulieu, Frs Paquet. V. I<oblanr.
F. Vachon, Léo Racine, Orner Fulardeau. A. Miller. J.-A Robert, h
Michel, O. Valllères. J Toussaint, A

◄ A gauche) 9Ventilateur
d’Auvent avec AttrapePluie. On peut le laisser ou
vert quand il pleut. Pour
obtenir de l’air frais on peut
le connecter avec la chauffer
ette, s’il y en a une,

VOYEZ le prix de livraison d’un Dodge
Six dans l’affiche ci-dessus. Ce prix se
classe dans le domaine des plus bas prix.
Voyez les trois autres nouvelles séries de
Dodge de 1939 ... Le Dodge De Luxe,
le Dodge De Luxe Spécial et le luxueux
Dodge Custom. Chacun vous donne plus
pour votre argent que jamais auparavant
dans toute l’histoire de Dodge—25 ans.
Avant de faire votre choix d’un auto

QUALITÉ

ECOUTEZ à l’Heure des Amateurs du Mafor ftowes

et des ressorts en acier Amola . .. plus
de secousses.
Mais c’est l’étiquette du prix qui vous ap
portera la plus grande surprise, car les prix
des Dodge sont plus bas que l’année der
nière. II est probable que votre auto actuel
suffira pour couvrir le paiement initial...
laissant la balance à de légères mensuali
tés. Rendez-vous chez votre agent DodgeDeSoto dès aujourd’hui et CONDUISEZ
un de ces merveilleux nouveaux Dodge.

quelconque consultez votre agent DodgeDeSoto et examinez chaque détail des
Dodge de 1939. Vous obtenez la Dépendabilité, la Longue Durée et les Bas
Frais d’Opération Dodge. *Vous obtenez
Satisfaction ! Voyez—et COMPAREZ!
Voyez le nouveau levier de changements
de vitesses *Handy-Control, oui laisse le
compartiment avant libre de tous ob
stacles. Voyez le Compte-Tours "Signal

düdge depuis vingt-cinq ans

... les JEUDIS, 9-10 p.m. H,NX, Réseau Columbia.

DODGE SIX

ai

•

DODGE DE LUXE

•

DODGE DE LUXE SPÉCIAL

:

V

MORISSET & FRERE
M. |.-A. Blouin.
M. Louis Bibeau.

M. J.-B. Couture.
M. Frs Demers

•

DODGE CUSTOM

'

"

.......... .......

337, Prince-Edouard, Québec — Tél.: 7158

M. Ceo. Fortin.
M. F. Lamontagne.

K!I\CJ de la Gendarmerie Royale

M, T. Lccours.
M. J.-D. Savard.

M. j.-E. Malouin.
M. M. Petitclerc.

M, P. Belzil, (Levis>

par ZANtGKLY

rO}exa=
Je vais le
tuer, toi ausfci
gendarme !

Tu voulait couvrir le meur
tre de Comtois en essayant
de tuer Kobert. hein ?

.
I

Prnditnt qu’il

rcchprcho le

mrurtrlrr dr
(‘omtol*. un ri
che
Industrie1
Kin* prend un
bûcheron qui
tentait de tun
un de %9ih earn

pagnnn*.

'M
PkrphMS S

K' *Fiiiurtify dirait !»

iVorU rtV, rorrxJ

fois

King, pour une
lu n auras pas
tun homme
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Pour louer vos chambres: publiez une petite annonce dans "LE SOLEIL"
"Le SoieU" est publié et imprime coin
ARGENT A PRETER
des rues de la Couronne et St-Vallier par
"LE SOLEIL” Liée. Henri Gagnon pré ARGENT A PRETER sur hypotheque en
ville, remboursable mensuellement ou au
sident et directeu? général
trement. J -C. Plcher, notaire, No 473, rue
St-Jean. tél. * Bureau: 4-2918 Résidence:
Téléphone le jour : 7131
3-2459
l2août-).P.O -7R—74489
PAUL
GRENIER,
notaire,
argent a prêter
Téléphones des chefs
sur première hypothèque à Québec. 6 et
6
p.c.
S’adresser
325.
Blvd
Sharest. tél
de services le soir
3-1531 •
j.n.o.-7T—70545

ANNONCES,
M. F.-L. DeHaltre
PETITES ANNONCES,
M Alfred Morisset

3-1442
6719

TARIF
DES ANNONCES CLASSEES
DU

ARGENT A PRETER bur lere hypothéqué,
maison a vendre à Québec et en dehors,
aussi beaux logements à louer a Courville
et Québec
S'adresser L.-E Portier. 87
de l'Eglise, tél 4-5312.
J.n.o.-Ti—77315

DEMENAGEMENTS 1
en ville et en
• campagne •

ACCESSOIRES DE
BARBIERS ET COIFFEl'SES

ARGENT DEMANDE

ON DEMANDE a empruntei la somme de
$5,000 sui 1ère hypothèque su) deux pro*
priétés de rapport, évaluées a $9.800 Eva
luation municipale Ecrire s caeier 215
Le Soleil. Québec
JJauv-1 n o t)b ttlOl»
i insertion. — 3b mots ou moine
.
Chaque mot additionnel
02 ON DEMANDE à emprunter $1000.00 pour
rembourser mensuellement, intérêt 10%,
Annonce classée avec titre en gros
donnera en garantie 2 polices d’assurance
caractère l chaque ligne comptant
d’une valeur $3000.00 et autres garanties.
pour un titre»
.
.
J5 Ecrire
à Casier 256, Le Soelll.
en plus de l’Insertion.
24avrll-6fs-8B-88569
Annonce classée avec vignette Double tari!
6 insertions consécutives pour le pris
ARTICLES DE MENAGE
de 6 insertions
26 Insertions consécutives pour « rois
achetons meubles, lingerie usagés. Plus
le prix de 6 Insertions, moins
10% ; haut prix A vendre set déjeuner, divanette. moulin & coudre, bureaux, secrétaire
Contrat d’un an, 46 fols le prix de
roll-top. sideboard, table extension, chaises
6 insertions, moins
assorties, poêles-fournaises et fonte, radio
Les annonces venant de l’exterleur et De Forest, petit modèle, carrosses anglais,
réclamant un casier devront être accom tricycle, couchettes, sommiers, matelas,
pagnées de .06 pour frais d’expédition du gramophone. Isidore Bouchard, 46 St-Nl- !
colas, tél.: 2-8666.
J.n.o.-BB—77004
courrier.

SOLEIL

Les avis de naissances, décès, fiançailles.!
arlaees. services anniversaires, grand1
grand’-,
mariages,
messes, remerciements pour sympathies,
etc., seront chargés à $1.00 l’insertion se
lon la formule ordinaire et chaque mot
additionnel : .02. exception est faite ce
pendant pour les annonces de faveurs ob
tenues qui seront chargées à 50 l'Inser
tion.
Dans les note? sociales, carnets
mondains, etc., ce> avis seront chargés
à $150 l’insertion.

COMMERCE
PROFESSIONS
METIERS

Si vous déménagez, il est de votre inté
rêt de choisir des camionneurs qui vous assu
reront satisfaction et sécurité.
Consultez à cette fin les petites annon
ces du “Soleil”, c’est toujours le meilleur
guide.

LE SOLEIL
LE PLUS GRAND MEDIUM DE PETITES
ANNONCES A QUEBEC

POELE COMBINE, bois, charbon, en
ordre, à vendre bon marché. S'adre.s;,Tr
118 Garnier, tél. 4-3425.
•B—88747
POELE A GAZ à vendre. S’adresser 31
Belvedère, Appt. 3, tél.: 3-4322.
26avrll-5fs-9B—88745
BOIS DE CONSTRUCTION
CHESTERFIELD, ameublements salle * | » .
Mensiei de
diner et chambre à coucher. S’adresser à BUIS GE CUNSIKUCTIUN
30 de Salaberry, appt. 3, entre 2 et 9 hrs plancher, oardeaux B C Fit embouvetés.
p.m.
9B—8B720 moulures, éptnette, préparé ou brut, etc
Tl vous intéresserait de connaître nos prix
sommes ACHETEURS toute sortes meu- Bilodeau & Doré, marchands de boU. 310
bles et ]|nge usagés, costumes, manteaux st-Paul. tél : 2-5035
pour (jameSi paletots, habillements, etc. !
t.n.o -Bols-Const-R—#4921
Morceaux linge 15c pièce. Jos. Bourget,
_jih ....
H Lacroix. Téléphone : 2-0415.
BUREAUX A LOUER
___________________ 26avril-6fs-9R 88728 ; _____________________________________
MAGNIFIQUE AMEUBLEMENT de cham- EDIFICE "BIRKS”. Bureau simple et bu^ coucher, noyer solide. S’adresser à reaux doubles, meublés ou non meublés,
113 Avenue Cartier, téléphone : 2-1377.
Bâtisse épreuve du feu. Tél. 2-7018. "Blrks”,
26avr.-6fs-9R—88733 ! Bijoutier, 16 de la Fabrique.
BEAl. RFFR,(lKRAXIÏH •■Norge” à vën- ___________________
dre d icl lêr mnl S'adresser 262 rue Rlchelieu.
26-28-29avr-9B 88719
BUREAUX DEMANDES

LA MAISON ULRIC BEDARD. 878. StVallier, a toujours grand assortiment machines Lldo. automatique. Acme Junior
Parlstyl, machines à fils, usagées ou neuves. séchoirs, toutes sortes, ameublements
des plus modernes. Prix défiant compétltlon. Ecrivez pour détails.
15avrll-26fs-C.D.T.—87894
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE - Per
manents sans machine, sans électricité
sans sachets, résultat incroyable L*
merveille du Jour Une visite vous con
vaincra Cours gratis Aussi accessoire»pour barbier. Hector Noreau, tnc., 8 rue
St-Joseph, tél : 4-4594
j n o -C D H —74402
COURS COIFFURE GRATIS avec diplôme,
achetant machines à permanents, prix du
Assortiment
tous .genres.
Neuves et usagées. Conditions faciles. Demandez catalogue nouvelles machines. Noël
Godbout, Salon Martha, 71, rue St-Joseph
tél.‘ 4-3436.
19avril-26fs-C.D.T.—88191
CHAISE BLANCHE, en fonte, pour oarhier. En bon
état S'adresser Henri
Marcoux, 3, 10e rue, Limoilou.
21avr-6fs-Acc-de-barbier—88328
SALON DE COIFFURE à vendre compre
nant machine Shelton. 28 chauffeurs. 3
séchoirs, set rotin, miroirs, divers articles
coiffure, tout pour $150.00. Cause départ.
Mme F. Racine, 305 St-Joseph, tél.: 927».
j.n.o.-mer-jeu-sam-C.D.T.—74466

gros

machines

Helene Curtis

COIFFEUSES — Tous grands salons coif

CHAMBRES A LOUER

fure. ont machines et accessoires HELENE
CURTIS dominant pour QUALITE SERVI
CE. SUCCES. BAS PRIX. Installez-vous
maintenant, demandez catalogue. Hélène
Curtis Service Center, 59 St-Joseph, Québec,
21avril~23fs-C.D.T. —88342

LE SUIDE

DU SERVICE que vous
DESIREZ chaque jour!
SALONS DE COIFFURE

L1SGERIE DE SECONDE MAIN LINGERIE DE SECONDE MAIN

Montreal Jobbing

Permanent garanti pour 15 mois

Catalogue Gratis

_
■ _ ■
21-21 >4 8T-JOSEPH, QUEBEC — Vendons INTERESSANT catalogue de linge seconde PERMANENT à l’huile pour 8 Jours seumeilleure marchandise neuve,
usagée, main et neuf. Gros et détail plus bas j lement, machine moderne, sans fil ou fil,
toute sorte. Payons pas le transport parce prix, meilleure qualité. Remarquez Dien $12.00 pour $1.50. Spécialité: teinture cheque notre marchandise et prix sont les l’adresse. D. Assh, 30 St-Joseph Quebec ; veux, Komol, Ondulation eau, Papier, tria
meilleures en ville. Catalogue 1939 gratis. P Q.
J.n.o.-C D H.—69439 | nlcure^ Appointement ^appelez ^93J0.^ Salon
i Lely, Mlle R. Perron, Prop., 118 St-Joseph,
3avril-26fs-C.D.T.-87023 ___________________________ _____
DKPAPàTinx DP \1 li'T'Rf
2ème étage. Set divan Studio Chromé à
ONTARIO JOBBING, 31 St-Joseph, Qué-:
iiiit AtiAi ud>iri& u^
vendre.
27mars-26fs-C.D.H—86551
bec. Spécial: 7 robes $1.00. Venons rece- »FMnnimracf "mfuriW
----- Chê^-! ^^
voir 3t2 chars marchandises pour écouler à
tRE;V?^Lniv?^E
PprmAlIPntf ^15 00 nfllir
Çfi
grande réduction, gros détail. Paletots,
afield, D,^ns «tudlos,
I rCl mdnenD ^ I J.VV püUr } 1.3V
manteaux, robes, fourrure, sous-vêtements. ; ^îîl^?urfî?JL. ?éQjyr^geg^ami 0nSUlric ' TRES BEAUX permanents garantis pour
Catalogue gratis. Satisfaction garantie, ar- toutes sortes
u“Yao«icc5?,r,anhAi •
!12 mois, à l’huile française Indéfrisable
gent remis. Malle gratis. j.n.o.-C.D.T-76546 pOUllOt, prop.. 15 rue Boisseau^ ten. ^
$15.00 pour $1.50, 10 jours seulement avec
------ —-------- ------ -------- ----------- :----- ------------------------------------- 23iev-3 n,p -u.D 1.-B4P1B . ou sans flls

Gratis !

J.-E. LAROCHELLE. — Réparations meu- fures. Salon Larose. 87 De l’Eglise, coin Stbles tous genres. Rembourrage et polls- Joseph, tél.: 8021, Simone Perron, proprié. CATALOGUE
CATAL0GUE illustré
pages, sur
illustré 32
32 pages,
sur lin6w
lingerie
ouvrage garanti, prix plus bas. I taire.
J.n.o.-C.D.T.-73446
...
.
119Va |----------------------------------------------------------------------------------------------------usagée. Vendue par malle, prix ridicule, sa,
;
garahtle.
à
^3 spéciaux gros. Demandez catalogue pour v„n
vendre.
26-29avr.-C.D.R.-88731
. r
,7
renseignements sur ce que vous achetez venareSALON ROYAL, 16 St-Joseph, offre pour
ciiez nous en gros ou détail. Magasin lintemps limité permanent à l’huile, grande
REPARATION
UE
RADIOS
gerie usagée, 1-D 3te-Thérèse. Québec.
qualité à $1.50 Autre Permanent $10.00 à
_____________________j.n.o.-C.D.H.—7458» REPARATIONS DE RADIOS—Toutes mar $2.50 Coiffures tous genres. Donnez appolntement à l’avance. Appelez Mlles Per
ijpebec NEW SECOND HAND, déménagé ques
Ouvrage garanti 90 Jours Spécial reault, Tél. : 4-3360.
J.n.o.-C.D.H.-85896
à 44 1-2. St-Joseph. 3 manteaux dames $1.00 â $2.‘10 réparer, petits radios amé
pour $1 00 et plus, seconde main Rooes ricains qui seront apportés. Ouvert jour
27c 7 robes assorties pour $1 00. Blou et soir B. Bastien, 813 St-Vallier, tél.:
ses d’hommes 50c et plus Pantalons sol 4-4484
dat 69c Transport à nos frais Gros et
29mars-28Is-C.D.T —8'i6ô7
détpil Demandez catalogue
) n.o.-C D T.—75202
SABLAGE DE PLANCHER

usfietton

pkÿons"'mâÛV "wix !

,&t: àlîws.'TSS^bto

Permanent $5.00 DOUF $1.50

Nouvelle Coiffure | j

NOTAIRES
PLANCHERS finis pâle Ouvrage en gé
néral. tapisserie, peinturage, vernissage
TASCHEREAU cît TASCHEREAU, notaire», Attention particulière aux meubles S'a
71, St-Pierre, Québec
Argent A prêter dresser H. Leblanc, 104. Ave Murray,
sur nypothèque et autres garanties. Ad tél.: 3-287?
ministration de succession
Organisation
léoct-l.n.o.—52066
de compagnies à fonds social.
btes-vuu* a U recherche d'un do
I.n.o.-C.D.S —S8741
mestique, une aide quelconque ou voulez-vou? vous-méme obtenir une situa
REPARATION DE LAVEUSES
tion
confiez aux petites annonce»
du
SOLEIL votre message, U sera rap
Jï PASSERAI chez-vous évaluer la répa
porté
dans
des milliers de foyers cha
ration de votre laveuse électrique sans
aucune charge de votre part. Prix modi- i que lour
que. toute réparation. Marcel Dostie, té- j
léphone: 2-2724.
25avril-26fs-C.d.H.-88659
SALONS DE COIFFURE

GRANDE ET MOYENNE CHAMBRES bou
doir, 2 fenêtres, eau courante, planchers
vernis. Pour monsieur ou couple prenant
repas au dehors. Libre le 1-15 mai, tél. :
2-2422. 20 Garneau. 26av-6fs-27R—88802 I
Noua n’acceptona aucun avis de nale3*nc&, fiançailles, mariages, décès par
CHIRURGIENS-DENTISTES
PRES PARLEMENT — A louer 1er mal._____
________________________
téléphone
II en est de même pour tes
S!. gr.?ie
: DR-DONAT ROÏ. chirurgien” - dMtïïte.
avis de non-responsables
^
‘
^Anesthesie
au gaz. Heures de oureau. 9 h.
Les annonces devant paraître ic Jour;
rttïïir i/s!
1^41 • a
1 8
iâ mMI -• ? h â B h. urn., le soir. lun.
même seront reçues Jusqu’à 9 h 30 a.m
dresser 32 St-Mtchel, t|‘'- 2-45|<mer., ven.. de 7 à 8 h 30. 173. 3e Are
Pour le samedi Jusqu’à 6 heures 30 P m ___________________ ^pavr-ors-27B—8S<37 i Limoilou. téléphonez: 4-1252, rès.: 8202
REPARATION DE LESSIVEUSES \SAtoS
<£PvrOL
Fameux per
le vendredi soir Nous ne pouvons garanmanent Elite sans fii 1 min de chauffage,
BELLE PETITE CHAMBRE dans maison i
20août-12-C.D H—73787
tir l’Insertion des annonces reçues apr**,
$2.00 à $10.00 Permanent $5.00 pour $2.00,
188 heares mentionnées._________________ j
tranquille avec fenetre sur la rue Bain DH LE(>NCL LESSARD, chirurgien - den- TELEPHONE 3-4536. Notre mécanicien garanti
un an Autres $1.50. Komol, Mar
Plî«f.er-ngarde"r0be- PnX m0“ tist*. ex-interne du Forsyth DeotftJ In- passera chez vous évaluer la réparation cel. ondulations à l’eau, manicure. Tél. :
Prix de l’aDonnemexH au SoieU: Quebec;
deré, 119*. Latourelle
oo^7ft flrmery Boston. E.-D Anesthésie au gaz. de votre lessiveuse sans charge et sans 2-5983, Blanche Delisle, prop.
Sî an nmir* *
i. A lcamoaMSDar !
obligations
de
votre
part
Rouleaux
d
es
___________________"oftvrll-Bi8-27B—88< 70 ; Bureau et résidence. 207, 3e Avenue, tél.:
j.n.o.-C.D.T.—75907
$1.60 pour 3 mois. A
n,n51,rpaE l
de tous genres P.-L Frenette
année.' $2 50 pour 6 mois. $125 pour 3
BELLE GRANDE chambre double à louer *‘3312
t.n.o.-C.D.H.—75624 soreuses
284 St-Joseph
SALON BLANCHE ROY - Permanents gâmois
A VENDRE A SACRIFICE magnifique di ON DEMANDE à louer sur la rue St- avec pension si désirée, 2 fenêtres sur rue.
-— .
l.n.o -CD H.—6»280 rantis, sans fils, avec fils, sans machine
van studio, rug prélart, coach, tapis de Jean, bureau pour médecin, une ou deux usage gaz, bain, téléphone,, eau chaude à BOUTEILLES / BOUTEILLES !
Park Avenue, Zano, Komol, Marcel, ondu
passage, le tout comme neuf. S'adresser pièces, dans famille privée de préféren l'année. S’adresser 134 Latourelle. té).: j ~~ --------- -------- -——
lations qui conviennent à votre visage. Ma
AGENTS
PRESSAGENETTO
YAGE
3-2729.
27B—88789 QUOI QUE VOUS embouteillez, avons bou373, 3e Avenue.
9B—88718 ce. Ecrire à Casier 404 Le Soleil.
nucure. teinture, etc. 14 ans d’expérience.
------- itt;--------------- ! teilles, flacons (flasks), répondant à vos
25avrll-3fS-19B—88666
AUBAINE SENSATIONNELLE. Sur récep POELE A GAZ, 3 feux, presque neuf, aussi
240
St-Jean. appt 3. Tél.: 2-7926.
MANOIR COI ILLARD — Belles grandes j besoins, tels, bouteilles pharmacie, tous
tion $2.00 enverrons franco gros paquet carrosse de bébé en parfait ordre. S’a
lavrll-26fs-C.DR.—86937
chambres,
double
ou
simple,
aussi
avec
genres,
toutes
dimensions.
Jarres
confltucoupons assortis, bout 2 à 4 verges 11 Of dresser à 35, de Bienville, quartier Bel
cuislnette. Eau courante, usage bain et [ res, marinades, miel, toutes grandeurs, $1.00 — Nettoyeur-Teinturier-Expert.
CHALETS A LOUER
.
— : SALON PAULETTE — Prenez appointement
frons aussi 10 gros paquets graines Jardin védère, téléphone 4-3375.
téléphone.
S’adresser
24,/2
Coulllard,
tel.;!
bouteilles
sirop
d’érable.
L’Echange
Bouteil.
______
_
__
___
Offre son nettoyage ton clair parfait, en maintenant, permanents spécial 5.00 pour
No 1. choix pour 25 Demandon.v agents
26avril-26fs-27B—88780 ; les de Québec, Eng.. 425 St-Joseph. tél.: î plus
plus procédé
procédé de
de stérilisation
stérilisation 100
100% effica- $i 50, avec ou sans flls. garantis sur chepour coupons et seconde-main, écrivez dé- POELE "BEACH” émaillé, bon ordre à CHALETS D'ETE — Magnifiques chalets 3**839.
pour saison d'été avec eau courante, com GRANDE---------------------------------------4-3898.
‘
‘ ‘TÉ------- --------- ce, prix
• populaire.
* ‘
4avril-26fs-C.D.T.—87094
Robes unies, complet, veux plus difficiles. Solution spéciale pour
tails et liste de prix. Général Jobbers ; vendre ou échanger pour pole a gaz et à prenant
CHAMBRE
A
LOUER,
2
fenêtres.
boudoir,
2
chambres
coucher,
paletot
printemps
netoyés
$1.00.
Teinture cheveux blancs. Coiffures tous genres. Avec
Saint-Zacharie. Qué
l’huile. S'adresser 333 St-Vallier.
garde-robes, usage bain, téléphone, place bsitt DAiirrrr db* rungin r
8avrll-26fs-2B—87227 ,
9B—88787 chambre toilette, salle de douche, grande idéale, rue St-Cyrille. Pour premier mai. FOURNITURES D HORLOGERIE pour deuil dans 24 heures suivant récep- 0u sans appointement, 764 St-Vallier, tél.:
____________________ cuisine . Situés plage d’Orléans, site Idéal,
tion,
116-120
Dorchester.
Québec.
Télé- 4-2754.
1 n 0-C D T —53494
22-25-27av.-27B-88310
-, phone: 4-2484.
FAITES BON SALAIRE chaque Jour. Soyez VENTE D’ARTICLES usagés, vendredi 28 belle grève sable, piscine eau courante, vues Tél.: 2-2133
9fév-lan-H-84186 ----------------------------------^-------STUDIO CHARRIER — Permanents ga
indépendant et prospéré avec le commerce ' avrji à 2 h. 30, à la salle paroissiale de animées, jeux tennis, croquet, etc. S’adres- CHAMBRE A LOUER dans logement mo- toutes* pièces Suisses ou Américaines pour
rantis. Machines des plus modernes: sans
JITO. 200 produits connus et garantis : rEglise Trinité, rue St-8tanislas. 9B-887851 ser Cic Commerciale de Québec, 47 St- derne, eau chaude à l'année, bain et télé- réparation
réparation montres,
montres horloges
Service de
de
horloges Service
électricité, sans fils. Park Avenue avec filthé, café, épices, essences etc. Offrons es- —r--------------- ——------ ------- ------------------ Louis. Téls: 2-7972 ou 2-6403
phone. Prix modéré. S’adresser 113 De malle très rapide pour campagne Réparasal de 30 Jours, sans risque Détails corn- PUPITRE EN CHENE, à vendre, bonne oc25avril-26fs-23R—88657 l’Eglise.
spirale,
etc. Traitement cuir chevelu. Mar
TEINTURIER
—
NETTOYEUR
EXPERT.
25av-6fs-27B—88689 tions générales, prix défiant toute com
plets, catalogue GRATIS Compagnie Jlto caslon pour professionnel, visible à 23,
. -----------seule et véritable MAISON D’UN TON cel, Komol, papier. Quatorze années d'expé
J.-E Fradettc, UF Carandlére. La
GRANDE chambre à louer avec bay-win- pétition
Ltée 1031 Dorchester Est. Montréal.
8e Avenue, Québec-Ouest, tél.: 3-3701.
i-------------------------------------- 7"”““
rience.
Mlles
R. Charrier. Marthe Paradis,
PLUS
CLAIR,
offre
son
nettoyage
scienti
15avril-15fs-2B—87899
26-27-29avr-9B—88783
CHALETS A VENDRE
dow sur la rue, gaz. eau chaude, télé Québec, tél.: 2-6975
prix populaire, $1.00 pour robes Studio Charrier. 259. St-Joseph. tél.: 3-2920.
J.n.o.-C.D.H.—74301 fique,
phone pour une qu deux personnes S’aunies, complets 3 morceaux, paletots prin Voisin Cinéma de Paris.
COMPAGNIE IMPORTANTE demande re-1 SET CHAMBRE, commode, chaises de CHALET MEUBLE à vendre, au Lac St* dresser 165 d'Algulllon. 25-27av-37B—88677
j.n.o.-C.D.T.—74339
temps. Notre procédé UNIQUE de traiter
présentants et représentantes pour Qué- ; salle, cabinet à argenterie, poêle, piano, bi- j Joseph, Informations, téléphoner 3-4555
MATELAS
ics tissus chimiquement prolonge la vie de
bec les comptes de la province. Pouvant se J cycle. Vend cause mortalité. S’adresser fcél.
LE SALON BEAUTE “LOUISON” offre
26avrll-3fs-24B—88743 CHAMBRE A LOUER. S’adresser 115 Gran
vos
vêtements.
P.
Ferland,
155-159,
du
de-Allée.
25avrll-2fs-27B—88695 REPARATIONS DE MATELAS—Prîtes ré Pont, tél.: 4-3531.
faire $7.00 à $9.00 par Jour. S’adresser 66 : 3-3514, 93 St-Joachlm. 6 à 7 hrs p. m.
a7ninUt
r/n*wüftor» services
d’une
coiffeuse
experte,
confor4jum-j.n.o,-K
mant votre
coiffur(1
à votre
visage Xous
26avrll-6fs-9H—88761
de l’Eglise, ch 10.
Manufacture
BELLE CHAMBRE bien éclairée. eau parer vos vieux matelas
genres coiffures. Spécialité coiffures fan
18avril-26fs-2T—88075 :
matelas
neufs
Réparations
sommiers
$1.00
NETTOYAGE
$1.00
CHAMBRES ET PENSIONS
PIERRE DENIS —- Nous achetons ména e,
cheude. téléphone, etc., coin rues St-Ga- S’adresser Louis Roussesu. 486. 3e Avenue.
MAISON DE CONFIANCE - Faites net taisie et permanents. Prenez appointements
briel, Claire-Fontaine, 96 St-Gabriel.
AGENT VOYAGEUR pour vendre en gros tel, set chambre, set salle, lits, sommiers,
tél.: 4-1480
Allons chercher toyer vos robes, complets etc., avec notre d’avance, tél.: 9236. Salon Loulaon, 315
35avril-2fs-27B- 88684 Limoilou,
une ligne de première nécessité. Bonne matelas, set rotin, cuisine, habits d’hom MANOIR HEBER’l. 8. RUE HEBERT, ou
è domicile.
procédé française
Nous avons les plus 1-4 St-Joseph.
commission. Emploi à l’année. Envoyez mes, fusils, carabines, poêles, fournaises, 3Va, Des Remparts près Université Place CHAMBRE A LOUER avec divanette. poêle meubles et matelas
15avril-26fs—C.D.R.
l2mols-i n.o.-C.D.B —73Ü32 grands experts en teinture.
Attention
15 cts pour échantillon et renseigne outils. Aussi quantité meubles. S’adres idéale, tranquille pour personnes dési à gaz dans chambre, chauffée, eau chaude.
9H—88758 reuses d’avoil chambre de recommanda usage du bain. S’adresser 158 Ste-Hélène, Mâfoldt FfOlliPnaf ___ TêI 5347 spéciale aux commandes de la campagne. SALON ALMA — Plus ancien Salon, moder
ments. Roy & Frères, Enrg., Estcourt, P ser 188 du Pont, tél.: 4-0388.
La Teinturerie Française, Ltée. 565 Sttion. eau courante et douche Pension,
Q
tél. 3-2165
25ftvril-26fs-27T—88637 nC,C,Cn ■iVlHICnaV
IUI. JJHl Jean. téi.: 4-4686
nisé depuis 10 ans. Salon Alma, service
20avril-10ff:-2B—88248 POELE A GAZ 4 feux, gris et blanc, à repas table d’hôte Chambres $50 00 et ----------------------------------------------------------FRONTENAC MATTRESS, Enrg. Manuvendre. S'adresser 53, 9e rue. 9B—88794 plus. Pour couple, deux demoiselles ou
llaoût-J.n.o.-C.D.R.—75552 d’une clientèle toujours croissante. Perma
FLAT DEUX PIECES à louer, propre, bien ) facturier matelas Spécialité Réparations
nents et coiffure derniers modèles, prix po
AG EN TSI)E M A N DE S pourVendre 500 pro
deux
messieurs
Aussi
$30
00
et
plus
poui
meublé étage bain, convenable pour deux ; tous genres, matelas à ressorts, crin, laine
pulaire. Plusieurs coiffeuses à votre servi
duits connus et vous permettant faire bons POELE ELECTRIQUE, set de chambre à personne seule ou rentière Tél 2-5921
set en ratin, lits complets. Mapersonnes gaz si désiré. Messieurs préfé- | échiffée. lit plume Réparations sommiers,
ce, 111 St-Joseph, tél.: 4-3013.
revenus. Proposition exceptionnelle. Ecri coucher,
telas pour coach, tapis d’escalier avec cous- j_______________ 25août-1 n.o 26R—-74665 rés S’adresser 29 St-Flavien.
: Rmebuorrage meubles. Attention spéciale
J.n.o.-CD.T.—67916
vez J.-A. Renaud. Produits ‘’RENA”, 752
OFFRE nettoyage, teinture, 1ère qualité
slns, prélarts
S’adresser 159 Grande CHAMBRE BOUDOIR, 2 fenêtres sur rue,
25avrll-6fs-27R—88642 : aux communautés, 15 rue Boisseau, tél.
Rachel est, Montréal.
par experts. Prix plus bas en ville. Atten SALON GHISLAINE, 121, 5e Rue. Limoilou.
avec pension, maison’ privée sans enfant
I 5347 Ulrlc Pouliot, prop
mèr-sam-3niai-2B—88405 AllécFLAT
ET
CHAMBRE
à
louer,
très
propres,
20avril-6fs-9B—882211 Monsieur préféré. S’adresser 75 St-Jean.
73fév-J.n.o.-C.D.T.—84017 tion spéciale commandes campagne. Com Pour temps limité. Permanent à l’huile avec
plet monsieur netoyé, pressé 79c. robes 69c, ou sans fil $1.50. Permanent sans électri
! Tél.: 2-7920.
25avril-6fs-26R—88647 usage gaz, bain téléphone, prix modéré.
ETIENNE DESGAGNE 24 St-NiCOlas. AchC'
S’adresser 3 des Ursulines, entre Ste-Anne
paletot ou manteau 79c, robes teintes cou cité. Coiffure tous genres M. G. Gallichan,
tons à domicile linge meubles toutes sor
et St-Louis, coin Ste-Ursule.
leur désirée $1 40. manteau ou complet $1.80
FAITES 170.00 par semaine en vendant tes è vendre, set chambre coucher, gramo-1
25avril-8fs-27R—88646 NOUS SPECIALISONS dans in réparation Envoyer le prix de la malle, 75-77 St-Do- prop., tél.: 2-3402. 25mars-sam-niar-jeu au
linge de seconde-main. Agents demandés phone, moulin à coudre, laveuse électrique, j
CHAMBRES A LOUER
16mai-26fs-C.D.H.—86402
minique,
Québec, tél.: 2-4048.
de tou» genre» de Chesterfield, divan stu
dans chaque paroisse. Demandez notre bas prix, tél.: 4-0267.
J.n.o.-9R—63285
J.n.o.-C.D.T.—68491
dio et matelas Prix modéré, satisfaction
liste de prix. National Trading. St-Zacha, A LOUER. 1er mai, rue St-Cyrille, près |
CHEVAUX, VOITURES
garantie. Attention spéciale aux appels
rie, Qué.
SET DE SALON acajou et velours, set bou- des Erables. Suite meublée, attenant cham- !
8avril-26ts-2B—87349 doir en rotin, fauteuil en cuir, poêle à bre de bain. Aussi chambre seule. Eau 5 BONS CHEVAUX "acclimatés ft vendre téléphoniques S’adresser 167 Ave Re- TEINTURERIE MATHIEU Ltée. Tél. 4-1600
—Pour nettoyage à sec, pressage, teinture PERMANENTS sans-fils, sur machine Eli
gaz . commode . chaises droites, petite table j chaude à l'année. Améliorations moder- ou à louer Très bonnes conditiom. S’a nnud, tél.: 2-jC94
dresser 454 Arago, tél. : 3-0760.
carrée, 43 Lachevrotière. tél.: 2-3498.
! nés, téléphonez 3-4627.
1 n.o -C D.T. -74338 de complets, paletots, manteaux, robes, etc te. $2.00 et plus. Autres permanents sur
Service prompt et courtois. Appelez 4-1600, machine à fils $1.50 et plus. Tous genres
1 lavril-20f s-31T—87506
25avr.-6fs-9B—88692 i
25avril-2fs-27R—88644
coiffures. Salon Jeannot, 60 Ste-MargueVendant linge seconde-main, meilleur mar.
15 rue St-Albert, Québec.
MEDECINS-CHIRURGIENS
ché que n'importe où. Robes .10. soullers-i A VENDRE — Meubles pour enfant, et ta- : A JACQUES-CARTIER - Grande chambre CHEVAUX DE TRAVAIL a vendre Aussi
12avril-mer-sam-lun au 8 avril 1940 rlte, Mlles C. & J. Lemieux prop. Appointe
8. Manteaux .20., etc. Agents dans chaque Pis- S'adresser 464 St-Cyrille.
i à louer dans fami]le_privée, usage du bain borne berline à neige à vsndre, bas prix.
ment. Tél..4-1052.
J.n.o.-C.D.T.—75673
H—87616
25avril-2fs-9B—88653 , et de téléphone
S’adresser par tél
S'adresser L. Verreault, 153, Napoléon, DOCTEUR CHS RINFRET, voies genitoparoisse. Ecrivez pour avoir agence chez ]
urinaires, médecine générale et petite chi
9711
j.n.o.-27B -70934 fcél.: 02:1
vous.
Paquet,
échantillons
coupons
seconi
a»'r
nr
«&
vswm .
Quel que soit l’article que vous aviez
Maladie*
,
t», 2™
nn Stock nouveau,
,, prompte
SET DE SALON,
5 morceaux, recouvert
24avril-26fs-lun-mer-ven au 21 Juin- rurgie Traitement électrique
demain
$20.00.
prompte- velours,
à vendre II v aura toujours de» ache
très vbon' ordre. Cause déména- CHAMBRE A LOUER dans famille privée
31T-—88565 vénériennes, 59 St-Joseph, Apt 101, Qué
ment servi. General Jobbers In Trust St- gement,
teurs
«i vous avez l’heureuse idée de
à
vendre
immédiatement.
S'a-!
pour
personne
recommandée.
S'adresser
à
bec
Heures
du
bureau,
10
à
11
heure*
SALON DE COIFFEUSE à louer, 17 x 45
Zacharie. Qué.
6avril-26fs-2B—87227 dresser 28,/2 rue d’Assise près de l’hôpital I 23,/a. St-Gabriel.
publier une petite annonce qui eat
a.m , et 2 à 4 heures, p.m Le soir: 7 à
pieds de planchers, 162 Crémazie, tél.:
St-Frs d’Assise.
22avr-6fs-9B—885311
15avril-J.N.O.-27B—87919
8 h., tél : 4-4061
lue chaque soir dans tous le» fovers
3-4217, le soir 7 à 10 heures
CHAUFFAGE, BOIS, CHARBON
5avril-26fs-C.D
T.—87170
de
Québec.
10avrll-26fs-C D R —874451
AMEUBLEMENTS A VENDRE
POELE A GAZ, 4 feux, fourneau en par- BELLES CHAMBRES, petites et grandes, .
----------------------------------------AMEUBLEMENT de 13 chambres a vendre fait ordre, à très bonne condition. S’a- i genre boudoir, meublées à neuf. Maison CHARBON COKE, 30c la poche 3 poenee
i complètement restaurée. eau chaude à bqCi 4 poches $1.10 Stove, Chestnutt, 7fic
à un prix très avantageux, situé rue St- dresser 898 St-Valller, 5400.
21avril6fs-9B—88312 l’année, bain, téléphone vue magnifique ia poche Aussi charbon de toutes sortes
Paul. Comprenant meubles, lits,
couverCOMMERCE A VENDRE
DEMENAGEMENTS
DEMENAGEMENTS
4-1125.
à la tonne A Falnrdeau, 161, Dorches
. turcs, etc. Loyer $60.00 par mois, chauffé. NOUVEAU MAGASIN seconde main, Ford i sur fleuve, tél.
15avril-26fs-27B—87917 ter. tél.: 3-3765
LIMOILOU — Bon poste commerce de nou- HENRI BLAIS — Déménagements et charS’adresser à H.-P. CImon, 2-6 Côte d’A- 1935 à échanger pour truck 1-2 tonne ou
3ftvril-2flfs-34H—87027 veautés. avec logement, quatre grandes* royage général, en ville et campagne et
braham, tél. : 5169.
à vendre. Achetons, vendons meubles. Un- PLACE CENTRALE, maison tranquille
20avril-6fs-3R—88226 ges, etc., radios glacières, ^set salle, poêle, grandes, petites chambres, journée, semai- CHAUFFEZ-VOUS oon marché, merisier. pièces, ensoleillées, chambre de bain, four- i longue distance, avec voitures et camions
bureaux. lits, commodes, moulin à coudre, ! ne, eau chaude courante, fbain chaque! érable. 2 pds. 2Va pds. Slabs d’épmette se- naise air chaud, cave. En face l’hôpital couverts au prix le plus bas en ville, 203Mi
l'Enfant-Jésus. Abandon,
cause santé. ! rue Lavigueur, tél.: 2-7523.
blcycles. habits, linge. Lauréat Parent. 983 étagei, aussi fiat 3 appartements, 1er mai,: ches à l'abri $1 25 cordon. 4 pds Livraison 140Va
SATISFACTION GARANTIE
ANIMAUX A VENDRE
rue Vitré.
21avril-6fs-36B—88318
17avril-12fs-41R—64361
St-Vallier. tél.: 3-2955.
84 St-Jean, J.-V. Drouin, nouveau proprié- rapide. A Paquet. 335. Marie "incarnaSPECIALITE : transport dans toute la
J.n.o.-9T—71201
taire,
tél.
:
4-0335.
j
tion,
tél.:
4-3458
35 MARCHE FINLAY — Restaurant à louer FRANCOIS HAMEL. 41 Dumont, tél.
JEUNES CHIENS St-Bernard n vendre,
province,
aux plus bas prix.
20avril-6fs-27B—88223 |
27mars-36ts-34T—86560 avec l’ameublement à vendre si désiré. 7202. Déménagement de tous genres, local
pure race. S'adresser E. Dubeau, 1x7 ACHETONS A DOMICILE a vendre, diva
Dollard, tél.: 3-1093. 25avr-26fs-4T—88680 nette, glacière, sets de salle boudoirs, 1 G COLLINS — A louer pour 1er mal. ap- ; CHARBON Stove, Chesnut, Welsh. 75c ia Possession immédiate. S’adresser E. Brous- et longue distance avec camion couvert.
Quebec National Transport
Prix spécial pour longue distance.
petite pièce attenante, j poche, Buckwheat 60c Coke 30c, 3 poche* seau, 255 St-Jean, tél.: 2-5768.
dîner, tables de cuisine et de chambre parlement avec
.Î.-E. PAQUET, 25, Pont Gravé.
Pour résoudre votre problème du
18avriM2fs-41B—88054
26avr-6fs-36R—88734
studio, buffet, laveuse électrique, moulin conviendrait peur 2 personnes, avec eau i 80c charbon de bois, 25c, charbon de foiTél. : 3-4967
chauffage cet hiver et pour avoir sa
28mars-26fs-27B-85625 j ge 75c Huile de chauffage Alb Royer. INSTALLATION DE BOUCHERIE a ven- A. BARBEAU. 42 NELSON, tél.: 3-1489 à coudre, poêles à l’huile, 3 feux, com- courante. ~
21avril-8fs-41B—88292
tisfaction consultez chaque voir le*
n.ode, bureaux, lits, coach, table exten- CHAMBRE à louer pour monsieur seule-i 171 Aqueduc, tél.: 6618
dre, comprenant comptoir, glacière, mou- Déménagement de tous genres. Spéclalipetites annonces du “SOLEIL”.
tion. valises en cuir piano à table, som ment. S’adresser 94 Grande-Allée
| _________________ 28mars-26îs-34T-8hBi
lln à viande, moulin à saucisse, et tout I té: Pianos et réfrigérateurs. DéménageDIVERS A LOUER
miers, pharmacie, vitrine argenterie M
au complet. Ecrire casier 406 ment à la campagne. Camions couverts.
25avril-2fs-27B—88616 j ATTENTION - Merisier, érable, 2 pds et l’outillagc
Lévesque, 13 rue Lacroix, tél : 2-7713.
Le Soleil.
26avr-6fs-36B—88769 Ouvrage garanti. Tél.: 3-1489.
APPARTEMENTS A LOUER
CHAMBRES
A
LOUER
I
30
pouces
Aussi
croûtes
et
slabs
d’éplCUISINE
ET
SALLE a manger à louer dans
--------- — ---------------------------------------17mars-39f.s-41T—85929
.
J.n.o -9R—75111
un hôtel dans un district minier. Condi
"■
———— —_---------—----------— ! nette $1 25 le cordon de 4 pieds Livré COMPTOIR LUNCH à vendre avec stock
2 A 5 PIECES, aux appartements Lincoln, NOUS ACHETONS, VENDONS, ECRAN POUR
tions
très
avantageuses.
Pour amples dé
GENS
SERIEUX
un
plain
pied,
:
dans
toute
la
ville
P.
Desharnais,
*49
j
et
ameublement.
S’adresser
621Va
St-Jean,
AVIS
—
Je
désire
informer
le
public
que
je
14 Avenue St-Denis, aux appartement Stetails, écrivez Jules Lemay, Ste-Crolx Lotchez Rolland,lunch comptoir.
fais camionnage,déménagement de tout
meubles et effets de ménage î* chambre boudoir avec eau courante, sur j Marie de l’Incarnation, tél.: 2-1834
Geneviève, 28 Avenue Ste-Genevlève, près GEONS
blnlère.
24avril-6fs-42B—88558
Grande-Ailée,
servira
petit
déjeuner.
Ecri10avril-26fs-34T—87403
I
21avril-6fs-36B—88322
genre,
longue
distance
ou
local.
Satisfactoutes
sortes,
toujours
en
mains
assorti
Château Frontenac. S’adresser aux con
Soleil
o
----------------:-----------------------------------tion garantie, bas prix. Desrochers & Frécierges ou bureau Cle Commerciale de ment considérable de meubles neufs et re à Casier 258 "Le 25avril-6fs-27B—88619
Un meuble qui n’est plus utile pout
A.-B. FORTIN, erable, merisier, 2 pieds,:
J______ res 13 Ferland tél - 2-1662
d'occasion, piano automatique $75. plane
Québec. 47 rue Sfc-Loul.*, tél.: 2-7972.
rou. peut bien servir à d’autres Pu
2 1-3 pieds. Slab* de bouleau, merisier, j TOStC OC phatmaClC
'
sLvrlNBfs-HR-SSlS»
droit
$30
Type
Underwood,
balances,
vi
8avril-2fifs-5R—87^16
GRANDE
CHAMBRE
avec
culslnette
aussi
épinette.
Cour
59
St-Benolt.
Résidence
niîVERT
nnns
.
,,
bliez
une petite annonce sous la ru
trine. cash register, pupitre, bibliothè chambre
Dhamhrr seule
seul* avec
o Vf»r «az.
«ra*
mmihlép
nnnr on a
r>
^ kai . naoi
meublée,
pour
80 Avenue Renaud,
fcél.: 9481 Aussi dé I OUVERT UEIUIS 6 ans, grandeur 17 X
brique “ARTICLES DE MENAGE’ et
APPARTEMENTS meublés a louer pour 1er ques, laveuse électrique, etc. L.-J -A Je monsieur ou couple marié, recommanda ménagement à bon marché.
:5.ül,et!V ’’“•''e cn, clment. chauffé, «1 : NE RISQUEZ RIEN — Faites transporter
voyez
les intéressés à votre porte
mai. Boudoir, chambre à coucher, culsl- mers & Cie, 183 de la Couronne, té' ble, propre, tranquille, libre le 25 S’adres
ni"®8votre ameublement, piano, coffre fort, frl19avril-20fs-34T-88176 3-4217, le soir seulement, |
nette, salle de bain avec glacière électri 2-2685
13avril-26fs-38R-8i678 gidaire, rtc., par maison responsable, posser 86 Lavigueur.
25av-3fs-27R—88621
que. S'adresser 33 Avenue Ste-Geneviève.
l.n 0 -9H—78120
CYRILLE BU8SIERES commerçant JOlS
........
séd&nt assurance. Profitez prix spéciaux
DIVERS A VENDRE
GRANDE CHAMBRE ou deux suites, meu chauffage et charbon, 49 St-Bernard, tél.:
tél.: 2-2202.
COTTAGES A I OUER
avant mai. General Transport, 454 Arago,
16avrll-2fifs-5R—88135
blée ou non. près des chars, de l’église St- 6827, bois francs 2 pds et 2 pds 1-2, scié
ATTENTION — Offre extraordinaire, lintél.: 3-0760.
Sacrement Réparée en neuf. Pour person fendu. Aussi croûtes merisier, slabs bou
j.n,o,-41T—78469 geries usagées qualifiés, meilleurs vendeurs
APPARTEMENTS meublés ou non meune tranquille. Famille privée. S’adresser leau et bois d'allumage, 6 grosses poches LAL BEA U PORT — Cottage a louer près
podr .personnes désirant vendre par cam
du lac. 6 chambres et chambre de bain,
"OCS
AVONftoujour5C™rmlln5
choix
153'
$1.00
Aussi
chevaux
de
tout
prix.
feu de foyer eau courante, fini en bois DEMENAGEMENTS — Eug. Desroches
pagnes, faire argent. Ecrivez pour notre
vice du concierge, frlrtrfftlr*
frigidaire, eau
oa„ chaude considérable de meubles neufs et usagés, \i
25a Vrll-2f S-27B—88610
21avril-26fs-34T—
8834'
de
la
Colombie,
électricité,
garage
si
déFils,
Enrg.,
299
Dorchester,
tél.:
4-3018;
JUMBO JOB.
$59.00,
demandez
liste prix
à l'année. S'adresser à 10 MacMahon, tel que poêles, radios, laveuses électriques,
....
.
..
......
.
.huiles.
..
...
,1-.
t „ Tr>KKI
mn
OUI1
..
Dor-n
S'adresser
Lavigueur
te
Hutchison, marchands
J’avise
ma cüentèle,
je 1939 Toronto
Jobbing.
26,/â.
Père OrenieT, j
GRANDE CHAMBRE à louer, pour mai, HALLE & LAMBERT — Slabs, bois mous.
tél.: 4-0208
etc...
Conditions
de
paiements
faciles
sur
Ltée.
81-83
St-Jean,
fcél.
2-2123,
Chs.
Lavim’occupe
des
déménagements
dans
toutes
;
Québec
J.n.o.-4JH—72280
,
19avrU-26fs-5R—68145 demande Henri Turcotte. 33 Blvd Cha- fenêtre sur rue. Nouvellement décorée, $1.25 le co don, «clé, $1.50. Croû.cs bois J
i les parties de la ville, avec camions. Prix
gueur, gérant,
meublée, garde-robes, pour couple marié franc. 108, 3ième Avenue Limoilou, tél.
APPARTEMENTS COLINETTE, 8 rue Coï- rest tél : 2-3620
J.n.o.-38Rr—84259 ! défiant toute compétition. Satisfaction ga- AMEUBLEMENT de tabaconlste boucheou 2 personnes. S'adresser 233, St-Jean 2-5821
24sept-lan-9R—70241
lins: appartements meublés et pas meu
.mmmeammmmm wmmmmm \ rantic.
24avrll-6fs-4lB—88560 riei épicerie A vendre, tels que vitrines
22avril-6fs-27R—88472
17mars-ven-sam-mer-26fs-34H—8ê894
blés à louer Ascenseur Service concier
des plus modernes, balance à rouleau,
364 ST-JOSEPH, coin de rue, belle cham
ge Eau chaude et eau froide Frigidaire
COTTAGES A VENDRE
JE M’OCCUPE toujours du déménagement. porcelaine balance. 30 Ibs Autres balanS’adresser concierge.
bre sur rue avec bay-window, chauffée,
dans
toutes
parties
de
la
ville,
avec
camion
ces. éventail doré, caisse enregistreuse,
CLAVIGRAFHES
13avrll-12fs-5B—87732 V. DRAPEAU, 44 me Ste-Thérese. coin très propre, à louer avec ou sans pension
CPIri0£,-,Ur.1Pft,rî ?iCh.ell.eUVS pléces'il" couvert. Prix défiant toute' compétitif... bloc pour boucher, moulin à hacher
St-Germain, Québec Achetons, vendons Pour personne respectable
ni B C Plr, électricité et toutes commodl- ouvrage gar„ntl. Téléphone: 1-2350, 121, viande, moulin à café, tranche-jambon,
APPARTEMENT RITA, à louer pour 1er meubles et linges toutes sortes, commo
21avr-6fs-27B—88332 CLAVIGRAFHE8 a vendre: Underwood, té a, terrain 100 pieds carrés avec piscine et ,,
^ JJ
ouéhrc-ouesl
etc. S'adresser Rosaire Drolet, 194
mai, des plus modernes, meublé ou non, des. bureaux, radio armoire à argenteiie.
AVPnJ'’ <5Uib'C2?averSiB_88662 etc.,
Remington et autres marques, recondi- bocage, environ 1 mille V, d. la ville, sur
Ave des Erables tél.: 3-4217
$30 par mois.
S'adresser au concierge, poêles, fournaises, divanrttes. laveuse* : CHAMBRE A LOUER dans famille privée. ttonnés à neuf. S'adresser Louis Elira.. nouvelle route de Charlesbourg. S adresser
8avril-26fs-43R—87203
tél.: 4-0131.
i électriques, guitares, banjos, violons De- ; Eau chaude à l'année. Usage bain et télé- 28 rue St-Joseph Québec.
A. Turgeon, 140Va Côte d’Abraham, télé20avril-6fs-5R—88220 mandez liste de prix gros et détail oou? Phon*- S’adresser par téléphone: 3-2021
18avr-26fs-Clavigraphe-H—88033 j phone; 2-8389
24aviû 1*-"6fs"39x’1-8bVio DEMENAGEMENT», L: Morel. 80 des Com
linge et meubles Tél.; 4-0194
!
22avril-6fs-27B—88423
missaires tél. : 3-1112 • Déménagement de CORDONNIERS -- Moulin a pièce “Singer”
123 AVENUE PARK, appt No 5, logement
CLAVIGRAPHES. - Assortiment consldétous genres, transports local et longue dls- pour réparation, comme neuf à vendre 1-4
I n o -9T 76072 HELV.ES CHAMBRES double et simple, rable clavigraphes. Underwood, Remington,
5 chambres plus bain, frigidaire, bien
prix coûtant. S’adresser Louüs Bélanger
nC'MFVAr’E'MFV're
tance,
avec camion couvert. Ouvrage ga- du
C
(conviendrait pour couple site Idéal pour Royal, L:-C. Smith, etc. réparés A neuf.
chauffé S’adresser Emile Brousseau, 255, C__L'
187 Durocher.
24avril-3fs-43B- 88324
DEMENAGEMENTS
ranti. tél. • 3-1112
dlCnCrCS rvl3rCC3U C n r• personne aimant tranquilité, prix modé- à vendre prix très réduits payable par
St-Jean, tél. 2-5768. 20avril-6fs-5R-88254
0avril-28f.s-Démenagement—87217
| rés. louable à l’année. S’adresser. 2 Ave | versements mensuels si désiré. Téléphonez, j APPELEZ 4-024ÎÏ pour votre déménageNOUS AVONS BESOIN d’agents dan: les
12 ST-JOSEPH
BEAUMANOIR. 208 Avenue des Erables,
St-Denis.
22av.-6fs-27R-88452 venez ou écrivez aux agents exclusifs ment. Ouvrage garanti, local ou longue1
$25 00 à
4 chambres, plus chambre bain, chauffé 10 REAUX SETs Chesterfields,
distance. Demandez, nos prix
J AVISE MA NOMBREUSE clientèle que campagnes, pour vendre nos produits qui
830.00. belle ; luis PVRIFMKNT, grand.'lh«mb7e bou- ,
"îël
sont •n grande demande
Aucune appli
20avrll-8fs-41B_88266
m’°ccupe
toujours
déménagements,
dans
clair neige, vidange, eau chaude à 1 an $49.00, et Studio 3 pièces, ntalsie,
toute1 loir, 3 fenf.re, ,ur rue. 1er plancher. 21
U MonU*?, «téchone^ O-Haj
toutes parties de la ville, longue distance, cation considérée sans références 11 faut
née, etc., tél.: 2-1475. 25avr-6^s-5B--886^i,, valeur ou petits meubles fantalsl
tafe pourr ca-1
..a- ftiitrp»
avant usage bain, très
teiepnone . è
___ appelez 7776 pour tous genres de cle- avec camions couverts, prix défiant toute porter un stock et le financer Pour dé
beauté $1.25 à $3.00, excellents
autres ph
en avant,
très nrnnrrs
propres, coie ae J» montagne,
t^en-lun-merC^aU3mal-43R-^87294
FLAT 2 PIECES à louer pour premier mal. deaux, aussi Sets chambres à coucher, «al- personne tranquille. S'adresser 22 Lachetails. écrivez à Produits Anglo Canadiens.
j ménagements, aussi charriage général, copéfcifclon, satisfaction garantie.
meublé ou non, 3ème étage, chauffé si dé le à manger neufs et bien bon marché.
658. rue St-Valller, Québec
vrotière, tél.: 2-1601.
Achetez les marenanflisez annonreet. service courtois. S’adresser J.-L.-P. Bre Blais, 10 Ste-Marle, tél.; 2-7474
lun-mer-ven-J.n.o.-43T—77751
siré. aussi fiat 2 pièces, 2ème étage, fe
13avrll-20fs-41B—87671
26avril-26fs-9H—88755 j
24avril-6fs-27B -88554
soyez sûrs d’être satisfait».
ton, 211, Hermine.
25avr-6fs-41T—886/9
nêtre sur rue meublé, chauffé, chambre i
i
i
i
<
HAMBRl8
nu
louer
bain. S’adresser 84 Blvd Charest, télé
pour 1er mal, usage du bain et télépho
phone: 3-0166.
25avrll-2fs-5B—88634
ASSOCIES
ne, situées rue des Franciscains. B’adreRAPPARTEMENT bien moderne, meublé ou ASftOflE DEMANDE pour hôtel avec1 ser par tél. 4-4753 pour détails.
non, à louer simple ou double, eau chau- $150.00, travail garanti à l’année. Propo24avril-:jfs-27R -8856/
de à l’année, chambre bain, usage du té- sitlon avantageuse. Ecrire Casier 405 ii* I •
.
Et maintenant, Kwen Marsh pose en
Lt maintenant, corn
Encore une minute et votre
léphone. Libre premier mai. S’adresser 154 soleil.
10B_88763 i w AVENUE BOUGAINVILLE — chambre
senorita espagnole !
Restez
parfait
ment
aimeriez-vous
*
------h loue’, maison privée, usage bain, téléJournée aéra finie !
2-8029.
Bagot. -Informations
aller luncher à <a
— — -....
phone, eau chaude à l’année. S'adresser.
26avril-3fs-5B—88742 I - ...........
campagne ?
A VENDRE OU A ECHANGER | tél 2 3210
belle
APPARTEMENTS 2-3-4 chambres, non
.
__
j
32-25-27-29avril-4f«-27B—88507
l’auvre petite!
meublées, pour 1er mai, chauffés, éclat- TERRE à vendre ou à échanger pour un —------------------------------------Je gage qu'elle
rés. eau chaude, froide à l’année, bain, ' char, modèle 1935 à 1939. Bon marché, avec CHAMBRE A LOUER, meublée ou non pour
rat fatiguée!
téléphone, couple marié, situé rue Ste- très bonnes conditions. S'adresser Thomas personnes distinguées. Aussi garage et
chambres et bureau si désirés 1039 fltMartineau, St-Anastasle, Co Mégantic.
Anne. Informations 24 Ste-Famille.
27B 8871.1
25avrll-2fs-14B—88600 Valller, tél.: 3-1403.
20avrll-ef3-»B~ 80775 i
1*4 RO ISSU 8T-DOMINIQUE
Grande
chambre à louer, fenêtre sur rue. S aBOIS DE CONSTRUC TION
dre-sser 87 Aberdeen.
27B~8876i
220 GRANDE-ALLEE, 1er mai, quelque» ap
m i i i GRANDI < HAMBRl fcïü r inf •
partements 2 à 7 pièces, toutes commo
ble, dans famille privée, eau chaude à
dités modernes, poêle électrique, réfrigé
rateurs. Informations tél.: 4-2961, entre BOIS IT MATERIAL'S DE LON8TRLC- l’année téléphone. Pour Jeune homme sé9.30 et 8 heures p.m. Heures visite, 2 a 3 riON. B C Elr. Epinette. Pin blenc. Pin rl'ux
S’edre.vier s< hockwell. eu téléEN SIX
heures p.m.
20avril-6f*-5R—86732 de le Californie, noie 8 plancher, moulures,! phene 7M2.
2*avr-4fs-J7R -*83M
EPISODES
portes. bol« brut ou préparé Bcrdccut • MA(SNiri«)«’F. CHAMBRE, nouvellement
d’eephslte .bardeaux d amiante papier» ,neUblée, genre boudoir, cenfre de la ville,
k couverture flntsslon de cuisine et ehsm- ramlll prlv8, distinguée, téléphone 4-1(142
APPARTEMENTS DEMANDES
bre de bain, planche isolante (Ten-Testi
^
26avr-2fs-27B 88792 ;
II nous fera
COUPLE DESIRE sous-louer, appartement Demander nos catalogues
neuf, meublé, 4 pièces, haute-ville, pour fl plaisir de vous coter nos tout meilleurs 117’* AVENUE CARTIER. - hnmbrr . louer
prix sur demande. Auger Ai Auger. 25 nie usage bain, téléphone .S'adresser M Jmois à partir 1er mal tél.: 2-8369
6B—-88786 ■ Daulac, tél.: 8087. 25mars-52fS-UOlS-86403 T. Marier, tél.: 8030. 26-27-29a V-27B-88795

TEINTURERIE DORCHESTER

($1.00)- P. Ferland -($1.00)

mon UDci

S4 Jjvrchesttr

Salon Ivoire
REDUCTION sur nos permanents à l’huile
$7.00 à $1.50. Traitement cuir chevelu,
gratis avec permanent $3.00. Tous genres
coiffure. Bains turcs. Poêle électrique, ac
cessoires foyer à vendre. Mlle Bélanger, 93
St-Joseph. tél.: 2-8378. J.n.o.-C.D.T.—89594

SALON MARTHA
71 rue St-Joseph
Mme N. GODBOUT
prop. Permanents sur
machine française
Eugène, aussi sansfils. Traitement mo
derne cuir
chevelu.
Spécialité : coiffures
de fantaisie, teinture
de cheveux.
té!.: 4-3436
lun-merc-sam au 18 mai-C.D.T.—86157
Salon Mme SA VA RD

72, de L’Eglise
Edifice Migner
PERMANENT SPECIAL
à l’occasion du Printemps
$1.50 et plué. Komol, c
Marcel, Massage. Ond.
l'eau, On^ de fantaisie. TP
Pour appointement
L .

$60.00 par semaine

Salon de coiffeuse

DEMENAGEMENTS, 15 ANS
D'EXPERIENCE

__ __ __

.................. Poste de pharmacie

Henri Turcotte

“f:

un

T» 8"lire",'."

lavrll-H—88956 „
Achetez le» marchandise» «nnonrées.
Comparez et choisissez

TABAC EN FEUILLES
AUBAINE INCOMPARABLE, 8 livres de
tabac assorti pour $1.00. Quesnel Bel
gique, Champlain. Obourg, Rouge. Bleu,
Havane. Conmstock, 3 paquets d’allumettes
gratis. Satisfaction garantie. Joseph Trem
blay, 811 St-Valller.
15avril-26fs-C.D.T.—87893

TAILLEUR
TAILLEUR EXPERT — Réparations géné
rales Pressage, nettoyage, habits, pale
tots retournés, boutonnières, confection
nons habits pour garçons dans vieux ha
bits Ouvert le soir J-L. DesRoches.
88V4 rue Çorchester
10avrll-26fs-C.D H.—87457

DIVERS A VENDRE
MEUBLES et livres, chesterfield, 8 lits
doubles, table, chaises, causeuses, etc.
Droit Mignault, Beauchamp, Salnt-Cyr,
Langelier, Revue du Notariat, dictionnai
re Larousse Illustré. S’adresser le soir
seulement entre 7-9 hrs. 593 St-Jean, (pas
d’intermédiaires).
24avr-3fs-43B—885C9
VITRINE — Tables de restaurant, poê
les à charbon et à gaz, tank à eau avec
souffleur. S’adresser 24 du Palais, tél.
S-UlOft-__
26avril-6fs-43R—88799
MAGNIFIQUE chat angora, gris bleu a
vendre ide race). Aussi hamac tout
neuf. S’adresser par téléphone 2-2635.
43B—88760

RADIO cabinet $11.00, un grand lit d’en
fant $6.00, une lampe-soleil Westinghou
se, 2 percolateurs électriques S’adresser 9
Lemesurier, téléphone: 8686.
43B—88782
A VENDRE 2 tables billard anglais, snoo
ker, 6 pds x 12 pds. parfait ordre, avec tous
accessoires. S’adresser J.-E. Bédard. 97 StPlerre. Tél. : 2-1412
25avril-6fs-43R 88645
I RIGIDAIRE ELEC TRIQUE à Coca-Cola,
show-case, chaufferette à l’huile, acces
soires de restaurant à vendre à prix rai
sonnable. S'adresser tél.: 3-4151, aussi
pisno à vendre.
26avr-4fs-43B—88741

MÏHe'-RSil'etT

Claridge

Auger & Auger

No 3

Balances Dayton

I.A COMPAGNIE DAYTON la plus grande
au monde de balances calculatrices. Gar
dons assortiment complet balances recondttionnées A neuf, rouleau ou éventail, ga
ranties avec inspection gouvernement. Ter
mes faciles sur demande, sans Intérêt, Ha
che-viande.
tranche-jambon
électriques
Hobart, neufs ou recondltlonnés. Comp
toirs frigorifiques, presse-saucisse, blocs
boucherie, balances plate-forme 500 Ibs eu
plus. Réparation balances toutes mnrques,
ouvrage garanti par experts. Demander, ca
talogue 1939. Compagnie Dayton. 37 ans
d'expérience. Distributeurs exclusifs Cle
Dayton de Hobart: Victor Butcher’s Supply,
Inc., 93 Cûte d’Abraham, Québec
l.n.o.-43R—71381

QUEL SERA LE VERDICT

UN
ARTISTE
ET SON
MODELE

Le “Lilas Ozone 1$

n-y
a qUlln
“lilas OZONE
.
_
turé',par
produits Anglo^Ca'nadien^désmfectant très recherché, garanti tous rap
ports. Produits Anglo-Canadiens. 658 StVallier, Québec, téléphone: 2-1112.
12av-lun-mer-ved au9Juin-26fs-43T-87612
jj

Mculin Singer

Une
étrange
affaire

yY/ jr
1

Tél. ; 3-0445

Royal Mattress Company

Permanents sans fils 1 minute

Tel. 3404

Notre salon vous!
offre les services I
de ses coiffeuses!
expertes
pourl
conformer votre I
coiffure à votre!
coquet chapeau.
Spécialité
en
coiffure de fan-1
taisie et per-J
manentes
de!
toutes
sortes I
$1.50 à $5.00. (
Ondulations
à
l’eau 50c. Mar
cel 35c. Komol
50c. Papiers 75c, traitement à l’huile,
massage, teinture de cheveux.
SALON
LIDO, tél.: 9404, 84 Dorchester, coin StJoseph, Mlle M. Richard, Prop.
22avril-26fs-C.D.H.—88482

Teinturerie La Salle

$70.00 PAR SEMAINE

Te|nture et tout genre coif-

Gratis !

r

â
T

(Suite ft la nage 19 1ère col.)

Par L. Allen Heine
Ne croyez-vous pas que e’est
un peu trop tôt. M Le«
man? Je ne vous connais
que depuis quelque» heures!

I

LE

SOLEIL,

QUEBEC,

CHARS USAGES
Les meilleurs chars
10 de nos spéciaux usagés
au plus bas prix
pris à la hâte
Spéciaux Aujourd'hui et Demain

nos nombreuses aubai CHEVROLET Sedan smb 1933 $325
nes offertes cette semaine CHEVROLET Sedan 640 A 1935 450
Avons un choix de 428 chars
CHEVROLET Sedan 7 pass. 1938 895 t
d'occasion.
760A
parmi

FORD sedan
PONTIAC, 5 pass.
CHRYSLER, 5 pass.
BUICK, 5 pass.
DODGE coach
PLYMOUTH, 5 pass.
BUICK, 5 pass.
OLDSMOBILE, 5 pass
PACKARD, 5 pass.

31 $160. PLYMOUTH Sedan 7 pass. 1936
33 295. PLYMOUTH Sedan 5 pass. 1936
33 385. OLDSMOBILE Sedan 919B 1934
35 425. OLDSMOBILE Sedan 1010A 1937
36 425. PONTIAC Sedan 863B 1933
Sedan 9 69 A 1935
36 515. BUICK
1003 A
Sedan 4 ql 1932
35 425. FORD
985
37 690. B3D
Coach 12-11 1937
37 760. FORD
Coach 820
1936

Tous ces chars n’ont pas
marché de 'hiver.

Universal Auto Limited
Canadian Auto Corporation
25 & 41 de la Ceuronne, Tel.: 5112

Le Pavillon de l’Automobile
1ère Avenue.
l5avril-26fs-12T—81S95
CireVROLET SEDAN 1938. Chevrolet Coupé
1937. Bulck Sedan 1936, Ford Coach 1936,
Plyniout Sedan. 7 pass. 1936. 3 Plymouth
Sedan, Coupé et Coach 1935, 2 Terraplanes Sedan et Coach, 1935, Graham Sport
Coupé 1934, Dodge Sedan 1934 et 1933.
Chevrolet Sedan Spécial 1933-1931. Ford
4 cylindres 1931, Sedan, Coach et Che
vrolet. Plusieurs autres, Giroux Motors
Sales. Distributeur: Plymouth, Chrysiei
Packard, 606 Avenue Royale, BeauportEst, tél. 4-1240.
31août-12ms-12H—74587

DODGE 0-S Coach 782
FARGO
Panel 9753

600
540
400
720
325
450

250
550
415
1 93 6 475
1929 100

OFFRES TRES SPECIALES
(Telles Quelles 1

PLYMOUTH Coach 889b 1934 $275
DODGE
Panel 968A 1936 225
991B

FORD Camion ^cTb 1932 100
ACHETEZ MIEUX EN ACHETANT

J.-L. DROLET AUTOMOBILES Liée
Dép’t des CHARS USAGES
450 Blvd Charest
Québec.
JNO-12T—77483

CAMIONNEURS Attention, 3 Maple Leaf
1936 et 1935. Ford 1935. Réo 1934 et 1931.
Internationale. Plusieurs autres, tels que:
Dodge. G.M.C., Rugby, Chevrolet. Tous
avec hoist hydraulique à des prix très bas.
Hoist hydrauliques de toutes sortes, neufs
et usagés. Giroux Motors Sales, Distribu
PETIT 8TCDFBAKER 1934. 6 cyllndrei. teur: Plymouth, Chrysler. Packard. Ca
reconditionné comme neuf Aussi Chevro mions Fargo et Mack, 666 Avenue Royale.
let 1935 sedan de Livraison (Panel! A Beauport-Est, tél.: 4-1246
31août-12ms-12H—74586
rendre ou à échanger. Véritable occasion
S'adresser 18, 4e rue, tél : 4-4771 ou 9658 ATTENTION, chars de particulier, de toutes
J.n.o -12H—84830 sortes et marques, belles occasions pour
acheteurs sérieux. Plymouth, Ford, Chevro
CAMIONS: White 1937. 5 tonnes. Réo 1937, let. Dodge, etc., etc. S’adresser 47 de ia
Chapelle,
coin Blvd Charest; téls: 3-0866.
Ford 1937-34. Maple Leafs 1936-35, Chevro
22avrll-20fs-12T—88502
let Panel 1936. Tous avec hoist, 207, de la res.: 4-4016.
Couronne. Tel. 3-3901.
24avr-26fs-12H-88552 PLYMOUTH —Sédan de luxe 1939. n'a pas
encore sorti, à vendre avec une réduction
nUPMOBILE COUPE, 1932, 8 cylindres. 4 très appréciable. A qui la chance. S’adres- (
vitesses d’avant, 5 pneus neufs, intérieur, ser 387 St-Olivier. 25av-6fs-12R—88638
extérieur très bonne apparence, moteur
parfaite condition, occasion exceptionnelle
pour comptant. Marcel Bédard. 187 Kircuac, tél. 4-0133.
26avr-2fs-12B—88717 char de particulier — 6 bons pneus.
valise, belle peinture, modèle 1932, spé- !
TRUCK FORD modèle 1929. n’ayant pas ciel peu millage, jamais sorti l'hiver, ocservi, depuis 3 ans en parfaite ordre, 1 casion exceptionnelle pour prompt ache- ;
tonne et demie. Vendra $60.00. S’adres- leur, comptant seulement, 48, chemin j
ter 34, Avenue des Frênes, tél.: 4-4876.
Ste-Foy.
26avriI-4fs-12R—88797 '
26avril-6fs-12B—88767
SEDANS WILLYS, 39, 38,
37, 33. Ford 35 Pontiac 32,
Graham 31, Dodge 30. Che
vrolet 29, Coach Pontiac 33,
Um^MorncIxletfes f8a38:
Indian 4, 45, 74, 30-50. Ariel,
Royal Enfield, B.S.A.. |
3936, Royal Enfield. Aussi
ùt.
çoopprwe
Henderson.
New-Impe-I
rial. Matchless, Harly !
74 & 45. RODRIGUE i
OSTIGUY, VENDEUR WILLYS ET BAN-;
TEL. : J-1915
TAM, 4 ST-JOSEPH. Tél.: 2-6577.
29mars-26fs-12H--86609 '
15avril-26fs-12H—88072

ASSORTIMENT duVENTE
MERVEILLEUX

36 Buick Sedan
37 Buick Sedan

Dans

Toutes tes marques populaires
prêtes pour livraison.
CHEVROLET de
De SOTO de
DODGE (50 chars)
DODGE 7 Pass.
FORD de.....................
PLYMOUTH de

1929 â 1936
1930 à 1937
1930 à 1938
1936-37-38
1930 à 1936
1930 à 1938

Enfin des Buieks. Chrysler,
Nash, Oldsmobiles, Studebaker,
Pontlae, Reo. etc.

iSulte de la page 181

ELEVES DEMANDES
l.NsilrUl J. Thomas, 2b, ststanilas. a!
l'angle de 'a rue St-Jean, tél.: 2-7490. anniais, ïranç-ale, sténographie, télégraphie,
comptabilité, cours commercial, anglais ou
bilingue, baccalauréat, brevet de tous les
e:.cmcns de la province.
3aoat-J .n.O.-40R—'14843
HADI'.MUISLLLt IKtNl; ROCHETTE, Orevet d'enseignement, donne des leçons de
piano chez elle ou â domicile S'adresser
a 7u ave Maisonneuve.
46B-J.n.O.—78439

JARDINIER «’EXPERIENCE, âgé 30 Ians.
ayant bonnes références, demande emploi,
prendrait aussi position comme fermier. !
connaissant grande culture. Ecrire Casier I
337, Le Soleil.
24avril-3fs-47B—88250
BON PEINTRE-TAPISSEUR demande em
ploi, ouvrage garanti, ayant plusieurs an
nées d'pxpér4ence.
L.-P
Talbot, télé- ;
phone. 4-0467.
26av-6fs-47B—88750

EMPLOI DEMANDE. FEMMES
STENOGRAPHE bilingue avec expérience-»
de bureau, demande position. Ecrire Casier (
’ÎS'l "Le Soleil ”.
25avril-3fs-48B - 88012

DISTRIBUTEUR DES

AUTOMOBILES DODGE & DE $0ï0
CAMIONS DODGE
337, PRINCE-EDOUARD
(ANGLE CARON)

Tél.. 7158
J.n.o.-iaH—74590
■ ■
-.................. - . •. ■
—'
STUDEBAKER Coach 1935 à vendre, ayant I
seulement 25,000 milles, en excellente con
dition sur tous rapports avec batterie
neuve. S'adresser 97 Ave.
Bégin,
VnflvHi
«f* tél.: 6662
20avril-pfg-12B 882381
FORD 1929, Coupé en très bonne condi
tion, bons pneus, à vendre, cause départ,
bon marché, visible après 5 hrs., tous les
jours. S'adresser IOOV2 Lockwell.
20avrU-6fs-12B—88275
CAMION FORD, 1937. 2 tonnes. Chevro
let Pannel 1033, parfaite condition. Ma
chinerie pour embouteillage, liqueurs dou
ces. La Laiterie Bégin, 19-21 de la Naudière, tél.: 3-0191 après 6 hrs, 3-0134
26avril-6fs-12B—88788

Ford 1932
FORD SEDAN 1932 — 4 cylindres — peu
de millage — deux pneus neufs, autres
très bons. Intérieur et extérieur très belle
apparence. Moteur parfaite condition. Oc
casion exceptionnelle pour comptant. Nap
L.
(près Kent House'.
_ Giroux, Courville
- ,cec
J.n.o.-13B—75426
Québcc4-5555
!

ENTREPOTS A LOUER
A LOUER grande partie de bâtisse 40 x
60. convenable pour remisage meubles ou
entreposage
Entrées rue Sainte-Angèle.
Service gratuit de concierge. S’adresser O.
Pfeiffer, 4 McMahon.
22av-6fs-49R-88456

FEMMES DEMANDEES
FEMME SERIEUSE demandée pour servi
ce général de maison, famille sans en
fant. Ecrivez Appt. 209 Hôtel Clarendon,
pour appointements. 25avr-3fs-82B-—8867J

FEMMES, FILLES DEMANDEES
DESIREZ-VOUS augmenter votre revenu ?
Sans débourser vendre la lingerie du Jour,
fa» db déboursé pour échantillons. Cata
logue fourni sur demande. S'adresser par
téléphone: 2-443». Seule représentante au
torisée.
53R—88735

GRAHAM supcrcharjeur
GRAHAM soérial
GRAHAM superchargeur
GRAHAM special
GRAHAM superchargeur
GRAHAM spécial
LAFAYETTE sedan
FORD sedan
PLYMOUTH 7 pass.
TERRAPLANE sedan
Plusieurs camions usages

1938
1938
1937
1938
1936
1935
1936
1936
1934
1934

COTE & COTE Enr.
163 St-Vallier

Tél.: 2-6290

AUTOS GRAHAM, CAMIONS
FEDERAL
j.n.o -12T—77028 1
FOURRURES

Jos. Rohitaille, Enrg.

G. Mercier, Fourrures

RENARDS ARGENTES. Martres du Nord, ,
de Roche, Visons. Garnitures pour man- j
teaux. costumes. Prix réduits.
Storage '
fourrures. Acheteur fourrures vertes, plus ;
haut prix marché, 108 Richelieu, tél.: 2-3288. |
4avril-26fs-59R—87071 !

CONFECTION SUR MESURES, plus récents
modèles, ouvrage garanti. Renards, martres,
garnitures. Notre choix est complet. Faites
réparer vos manteaux maintenant. Profitez
bas prix. Storage, 150 Dorchester, tél.: 9830
merc-sam-lundi au llmai-59H-85767

Eudore Poliquin

Henri Poitras
APPELEZ 6394
Pour storage de
manteaux fourrures.
Voûte garantie par Inspecteurs.
Une visite convaincra. Assor
timent complet fourrures du
printemps. 70, Dolbeau, près
Pères Franciscains.
j.n.o.-59R—85361

GARAGES DEMANDES
GARAGE SEUL, demandé environ église
St-Jean-Baptiste, à louer à l’année, té
léphoner 3-2393. S'adresser 597 St-Jean
62B- 88604

HOMMES DEMANDES
APPRENEZ métier de barbier Plus gran
de école au Canada. Ecrive* Ecole Meier
1212, St-Laurent. Montréal.
23mars-32fs-6ôB—86309

POUR VENDRE à domicile nos 225 pro
duits. Tous nos produits sont des néces
sités. Aidons à payer le transport. Cata
logue Gratis. Dr N.-A. Slrois Enr’g SteGRAND CHOIX four
Anne de la Pocatière, Qué.
rures printemps. Re
sam-mer-au29avrll-65B—86897
nards argentés, bei
ges, croisés, piatlr.um,
SOYEZ PRÊTS POUR EXAMENS - Nous
martres nord. Garni
avons aidé des centaines à obtenir situa
tures.
Réparations,
tions de facteurs, commis aux postes, exa
transfer mations d'a
minateurs aux douanes, commis et sténo
près plus récents mor
graphes, etc. Brochure gratuite de ren
dèles. Demander, prix
seignements M. C. C. Schools, Ltd , To
pour storage.
________ _______
La plus vieille au Canada.
25ayrU-26fs-59R—88650 ronto 10,
5-8-12-15-19-22-26-29avril-65B—87134

47, Scott
Tél. : 4-5113

FOURRURE FRONTE
NAC, tél. 2-22-19. Entre
posage contre feu, vol,
mites. Assortiment de
fourrures printemps —
Chkpeaux dernière
création. Confection et
réparation générales.
96 St-Joseph, tél. 2-2210
^
ANT. FMOND, prop.
Merc-sam-lundt au 3 Juin-59H—87131

AVRIL

19

1939

OCCASIONS pour A
l’Ouverture des Routes

vendre ou
à échanger

549.00 Chevrolet cabriolet
989Ï00 Mimobile coupe
149.00 Ford coach

1938
1933 no 242 $125. STUDEBAKER »cdan
1937
1931
no
272
125.
STUDEBAKER
sedan
jg Buick Sedan
1937
31 Chevrolet Sedan
1930 no 192 130. STUDEBAKER coupe
1936
STUDEBAKER sedan
34 Chevrolet Coach
449:80 ford light delivery 1930 no 283 140. STUDEBAKER sedan
35 Chevrolet Coach
1935
36 Chevrolet Sedan
145. WILLYS sedan
499.00
Chevrolet
coupe
1929
no
201
1937
3 ] Cadillac Sedan
199.00
1930 no 258 150. PONTIAC sedan 1934 1936
33 Chrysler Sedan ....... 249.00 Buick sedan
35 Dodge Sedan ........ 399.00 Foid coach
1936
1932 no 276 145. CHEVROLET sedan
35 Ford Sedan
............ 399.00
240.
FORD
coach
33-35-36-1938
1933
no
221
459.00 ^evrole' ^
3 6 Ford Coach
sedan
1937
549:00 Pontiac sedan
37
t'oach
1931 No 253 ,/n HUDSON
PLYMOUTH 4 cl.
1932
38 Ford Sedan
699.00 Ford cabriolet
1931-1933
1934 no 243 Z60' CHRYSLER
37 Nash Sedan
699.00
34 Packard Sedan
299.00 Ford sedan
1935 no 157 260. CRAHAM stafion wagon 1935
35 Packard Sedan, Radio 549.00 Chevrolet sedan 1934 no 168 275. BUICK sedan
1932
35 Plymouth Sedan
399.00

399.00 Choix complet de 1937-38 à
599.00
prix de sacrifice
.
299 OO

3J Plymouth Coupé
37 Plymouth Coach
33 Pontiac Sedan
37 Pontiac Sedan
36 Oldsmobile Sedan
34 Terraplane Sedan
36 Terraplane Sedan

Aussi camions toutes marques
à bon marché.

LAURENTIDE MOTORS LIMITED
Morisset & Frère AUTOMOBILES Inc. Automobiles Inc.

Ce serait prudent de ne pas acheter sans
regarder notre assortiment et nos bas prix

FOURRURES

FOURRURES, toutes sortes po«r printemps,
telles renards argentés, jaunes, croisés,
martres, écureuil, fitch. Spécialité man teaux sur mesures. Finition 1ère classe.
Voûte moderne pour entreposage. 358, 2e
DESIREZ-VOUS APPRENDRE l’anglais. Avenue, Québec. Tél.: 4-1339.
Garantie que vous le parlerez couram
sam-lun-mer-au29mal-26fs-59H—86958
ment avec bonne prononciation dans
JOS. LACHANCE
moins d’un an. Pour plus d'information?,
s'adresser 69 rue LaSarre, St-François
189 St-Olivier
d’Assii-e.
25avril-3fs-46B—88676
Tél.: 3-0530
NOUVELLE METHODE — Anglais pal
Voûte des plus
correspondance. Succès garanti par écrit.
modernes pour en
«n deux mois Pour detail adresser S.-A.treposage fourru
F Fortier, Dépt. 1, St-Ubald, Co. Port- ,
res, contre feu,
neuf, Québec.
vol, mites. Spécia
19avrll-26fs-46B—88172 i
lité,
manteaux
faits sur ordre.
Renard
argenté,
EMPLOI DEMANDE, HOMMES
martres, etc. Ré
parations durant
HOMME EXPERIMENTE, pouvant four- 1
______^_________
l'été, prix réduit.
nir bonnes recommandations de condui
Sam-lun-merc-au 29 mai-26fs-59R—80960
te. désire, position comme chauffeur prl- •
v' eu concierge, ferait aussi autre gen
re de travail. S'adresser Lucien Lalibcî • GAUDIAS
té 37, des Remparts, Appt. 10.
LECLERC
20avril-6fs-47B——88263

26

PIECES de RECHANGE
Accessoires de
tous genres

SPECIALE
printemps 1939

Sedan Dodge de luxe AU PLUS BAS PRIX

Nous vendons et achetons autos usagés

MERCREDI

PROPOSITION TRES IMPORTANTE à un
homme sérieux pouvant s’intéresser fi
nancièrement, et travailler personnelle- j
ment si possible. Pour informations écrire
au Casier 251, Le Soleil.
22-24-26-29avrii-4fs-65B—88479

649100
499.00
349.00

459 Q0

Distributeurs
Or STUDEBAKER & WIIXTS

Maison demandée

Contremaître demandé

TRES BELLI: eollérette en queue de re
nard argenté (4 rangsi. é vendre A très
bon marché. S'adresser 48 Chemin 8tcPoy
2eevrn.2fs-59F.-8879»
WILFRID LACHANCF. — Marchand ma
nufacturier,
fourrure Voutr
moderne
contre feu, vol. mite, spécialité Assort'
ment fourrures printemps. Confection, ré
parations. durant
Tété Prix réduit,
tél.: 4-2458, 108 des Commissaires.
20avrn-2«fs-Mm-88:s2

8Vi St-Joseph. Québec, P. Q.
Merc-sam-lundi au 1er mai-59H—87132
I

HUILE A MOTEUR

PIFI FS USAGEES pour toutes marques
d La u toS à prix très bas Aussi pneus, batte
ries usagés Achetons chars brûlés ou ac
cidentés. National Auto Parts, 41, 1ère
Avenue, Limoilou.
6a vrll-20fs-12H—87231

HUILE Moteur 0.45 gallon
Huile 10P
pure Pennsylvanie 0.69 gallon. Démancha
prix pour quantité Pneus neufs et usa
ges. Service remorquage jour et nuit.
Armand Dussault. 39 Stc-Thérèse. Tél.:
2-0220 Autrefois 1012 St-Vallier
4avril-36fs-12T 87101
Pout résoudre votre problème du
chauffage cet ht\er et pour aroir ea
tlsfaction consult** chaque aoir le»
petite? annonces du ‘'SOLEIL".

MATERNITES

SERVANTES DEMANDEES

MATERNITE LICENCIEE honnête, tran
quille. médecin au choix de la personne
Attention spéciale aux gens de la cam
pagne. Plaçons oéfces. S’adresser 10 d’Artlgny. Québec, tél • 2-1966.
18mar5-J.n.o.-Maternltc-44K-~8£»9tjD

Bargain

MAGASIN A LOUER

Grand magasin, grandeur 30

teville, avec entrepot, b adres
ser à

C.-A. BEAUPRE
174, St-Ambroise,

Par Brandon Walsh

ANNIE ROONEY, la petite orpheline
Et me voici «ans une goutte
de lait pour le déjeuner

Chat de malheur
j© l’attrape, il
passer un mauvais
quart d’heure.

Ne soyez pas fAchée
Mme l.atarte, r’est un
chat très malheureux,
vous savez.

Naturellement, il devrait avoir hont
de *es actes, mal# il est si affame
sans doute qu’il est hier on peu ex
ensable.

Je val# aller
au magasin
immédiate
ment.

TiwiniÇ

r,

-----IL.

Elles sont toutes pareilles !

Mais pour
quoi cela

Pour mol, vouloir la laifcser
pour marier une belle femme
comme toi. c’est pas bien, à
on avis et elle va se fâcher
asset dur pour oublier son
comte pour regagner
mon
amour !

Je pense que Sa-Mere
rolt que
c’est correct
pour elle de dfvorcer
pour se remarier mal»
pour mol .

LONDON FUR REG’D
Maison rntifrement ('anadienvif

ECONOMISEZ 50% en achetant fQê pie
ces neuves et usagées cher Paul Auto,
Parts, 43, 1ère avenue, tél 2-6918 Atten
tion spéciale aux commandes par malle
Plusieurs autos usagées en parfaite con
dition. h prix d’aubaine
Vitres d’autos.
$2.00 posées
J.n.o.-1211—61234

Radios à louer

TRAPPEURS

Payons l<* plus Haut prix du mar
ché pour peaux de Rat Musqué du
printemps. Ainsi que fourrures bru
tes de toutes sortes. Attention spé
ciale aux envols par la poste.

UAMIONNh! RS et automobilistes, ren
dez-vous chez J -A Cadorette pour vos
parties neuves et usagées do toutes mar*
ques. brake lining, muffler, radiateur,
baUerles.
nolst hydrauliques, moteur»
pour gcV]rttrs. hutte' de toutes qualités.
Aux plus bas prix en ville. J.-A Cadorct.
37-39. 1ère Avenue. Limoilou
J n o -12H--ABfl'.'S

Edifice “L’Evénement”

FOURRURES
Kl,NARD ARORNTK le couple 39.00 *t
plus Assortiment de fourrure de nontemps Aussi storage VolHe contre feu
roi. mites Képaratlon durant l'été pris
réduit. E Prémont. 129 de 1a Couronne,
tél.: 4-3420
3m»ra-»2f»-69tt—8003!

i Fill \\ï>

P.-F, Lalibertc

FILLES DEMANDEES

k

i i Dl.KK

les pour toutes marques de chars neufs
ou usagés Achetons les vieux chars, pay 
ons prix raisonnable. S'adresser 105 1ère
Avenue, tél.: 4-2920
Uavnl-26f5-12H—37540

Véritable occasion

Les aventures de SON-PERE

ON DEMANDE couturière d'expérlenee al
lant à domicile, avec références. Informa
tions. 8 adresser 105 Aberdeen.
57B - 88723

nU'F.S NKI VKS et usagées de toutes ma:
que* de chars. Pneus, batteries, toutes ré
Parutions de chars. Réparation et posage
de ressorts. Achetons chars usagés, brillés,
accidentés. Abattoir d'autos St-Roch, 14,
rue St-Roch. Tél.: 6451.
21avril-26fs-12H—88542

Maison de chambres et pension

il

HOMME CAPABLE d’organiser et dlrlgei
trente vendeurs à domicile Doit pou vol
investir $70(1.00 Maison établie depuis
30 ans Ecrire "Cressy” Chambre 14. 354
rue Ste-Catherine-Est, Montréal
20avrll-6fp-65B-8826:i

Oui, Qoeenie. Sa-Mere t’a
vue avec mol à l’hàtal et
cela pourrait bien le faire
changer d’idée et l’amener
ahamdonner son comte.

Râftariec "Hiftn" ul Dariiftt

Dullvllvj l/lUil
vl KdUlUé
Batteries “Diorr pour autos de toutes
marques
Réparations de batteries, veni dear autorisé radios Northern Electric,
radios usagés, reparations radios, trou
ble# électriques d’autos, clefe toutes sor
te*. Alfred Dion. 680. Salnt-Vallier, tél.
. 3-3416
mer-4>am-J n o -12T—TtfOOl
DORCHESTER AUTO PARTS REÜ’D., tél :
2-289B Assortiment complet, pièces neuves,
usagées, prix plus bas du marché Deman
de/. spéciaux. Batteries 11 plaques neuves.
$4.26. 13 plaques $6.25 12 mois garantis,
15 plaques. $9.50. Vitres d'autos pour porwindshields.
gros,
détails Agents des
.. ,
:
muf.ers Universal pour toutes marques
rltars. sarantls contre éclatements Petits
chars d’occasion. Une visite vous con
vaincra. Prop. A. Thlbaudeau. 297 Dorches
ter, face balance publique Bas rue Dor
chester.
17mars-12H 85893

FILLE SERIEUSE demandée, sachant fai
re la cuslne. réferences exigées. Télépho
ne 4-3001. Haute-ville.
24avr!l-0fs-1O4B 88607
15, de la Couronne. Québec
ON DEMANDE une bonne pour ou\race
Tél. : 6185
distributeur du Ford
général, sachant taire la cuisine. Réfé
rences exigées. S'adresser 85 Avenue de la
Tél.: 2-1208
12 de la Couronne.
Ouvert tous les soirs.
25 Dorchester, tél. 8181
Tour
22avril-6fs-104B—88431
17avril-26fs-12T—87989
ON DEMANDE A ACHETER
57mrirs-28fs-m 86548
Représentants
ON DEMANDE une servante pour ouvrage
VIEIL OR - VIEUX BIJOUX
Achetom général dans famille avec enfants. Salaire
Cadillac, UaS&lle, Buick, Pontiac,
vieux bijoux, chaînes bracelets, dent* oi $15 00 par mois. S’adresSSP 634. 1ère Ave
diamants, évaluation gratis. $20 00 noui nue, tél - 4-3786.
MAISONS A VENDRE
25av-6fs-104B—88087
camions G. M. C.
HOTÉ/Ls A VENDRE
22 karats, montres seconde main, toutes
4avril-26fs-12 T—87093
ON DEMANDE une servante, position .1
_____________________ ______ ___ ______
AMEUBLEMENT D'HOTEL — 23 pièces, MAISON A VENDRE 299-299 Va. rue St-Cy- sortes, etc Raffinerie de l’Est, 74 St-Jo
l'année. S’adresser a 28 rue Ste-Madelei--------------- ------------ partie St-Paul de l'hôtel Bélanger, 367 St- rllle, 2 logements, un de 6 chambres et .seph, ch 5. Edifice St-Cvr Québec, tél
ne ________________ 26avril-3fa-106B 88672
4 CAMIONS USAGES 1935 et 1936 à vendre | Paul. Bon marché, prompt acheteur sé- l’autre de 0 chambres, fini moderne four 3-4097.
I
n
o
-12mols-86H—746.*ïj
naise
buckwheat.
Prix
en
bas
de
l’éva
à prix d’occasion. S’adresser P.-H. Jobl- rleux S’adresser 367 St-Paul.
SERVANTE demandée pour service général,
don, distributeur des camions Diamond T.
20avril-6fs-68R-88256 luation municipale pour du comptant, tél. NOUS ACHETONS LINGE, bijouterie, dia pas de gros lavage. Mme Wilfrid Cantin
8739
J.n.o-80B--74129
65. 1ère Avenue. Tél.: 4-2200
mants. musique, sacs en cuir carabine* 1012. Canardlère
î5av-3fs-104B-88631
lavril-26fs-12H—86972 j
MAISON LIVRABLE immédiatement si fusils, lunettes d’approche. Pour plus haut ;
LAVAGE DE VITRES
SERVANTE DEMANDEE pour ouvrage gé
prix
appeler
4-1*31
Toutes
transaction?
tuée
32
Ave
Preston.
7
pièces
plus
chainAEÏO DODGE, modèle 1934. de Luxe, avec
S'adresser ■!
Tadio> à vendre g adresser 162
4ème VITRE CLAIRE, économise lumière et pas | bre de bain, grand terrain, garage, fleur confidentielles Louis Enrg 28 St-Josepn néral. Références exigées
30mars-26fs-86H—86767 Avenue Vauquelin, tél . 4-4395.
Avenue, tél.: 4-1914. 22avril-6fs-12B—88468 ; cher. Essayez système de lavage vitres par etc $1,100.00 comptant, balance comme
25avril-2fR-104B-r-88ôfaJ
prâh4M PAifïF^prian
5 nassasTPrs 8 experts plus 15 ans d expérience.
Spé- loyer. H.-P. Cimon, 2 Côte d’Abraham ACHETONS A DOMICILE bouteilles et bo
^inrwT
tréc '
> mn^ Avpî rla,lté magasins, bureaux, édifices, mai- téléphone 5169
caux de toutes sortes, chiffons, guenilles, servante DEMANDEE, pour ouvré
cylindres. 4 pneus,très
*'ec s0ns privées. Références Cle Paquet. Byn10avrll-26fû-80rt - 87448 fer, fonte, cuivre, plomb, zinc, aluminium. neral. pour petite famille. flUr de campa
«sên
qd?5ftlP
d 1?Bb fiS7nr dlcat dp Québec, J-B Lallberté, C.-W.
de préférence. Bon salaire. S'adresser
MAISON
A
VENDRE
bien
propre
de
6
loge-j
etc. Québec Entrepôt Enrg.. 215 Dorches- gne
>75.00. Téléphone 3-3704.
12B--88707
p^oplf,
Ba„que Natlonale
170 de Mazenod. tél. 9702.
ments, bien ensoleillée, toutes avec cham-| ter.’tél. 4-0588.
13avril-26fs-86H-87700
CHRYSLER t!«4, 0 cylindres de luxe. '6 : Caisse d’Economle. Soleil-Evénement, Or- bre bain. Coin 2ème Avenue, 10e Rue. 1 lo
__ __ ______
20avrll-2fs-lO4B-88746
roues», à vendre à l’état de neuf. A servi ganisation couverte par assurance, prix gement chauffé. S’adresser P Richard, té DË PASSAGE A QUEBEC pour quelques ' ON DEMANDE une bonne pour ouvrage
seulement que pour la promenade. S’adres-j les plus bas. Lavage de Vitres National, léphone: 9404.
22avril-26fs-80H—88483 jours pour acheter ménage de seconde général, pour 2 dames et une fillette de 4
J. Rouleau, piop 14 Ste-Agnès, tél : 3-2047
main, poêles, lits. sofa, sets de salle à dî
ser à 463 St-Jean, tél.: 4-1805
30mrs-26fs-Lavagedevitres-B—86759
22avril-6fs-12B -88486
ner, chambre à coucher, vaisselles, etc. An ans. Lavage en dehors. Références exi
dréa Maheux, 204. Blvd Charest, tél. 2-7307 gées S'adresser 32Vi Saunders.
q’> d pab d occasions qui m trou
_________
_
104B 88722
I NE AUTOMOBILE * HUPMOBILE” <1936'.
25avril-3fs-86B— 88633
19 CHAMBRES plus autre revenu. La de
vent sa place dans les petites annon
8 cylindres, en bonne condition prove
mie du montant comptant. Balance inté ON DEMANDE à acheter fauteuil de re SERVANTE demandée, 74 Ste-Thérèse.
ces
du
‘‘SOLEIL’1 II n’y a pas de gens
nant d'une faillite à disposer prompte
rêt chargé 4%. Livrable 1er mal. S’adres pos rembourré, avec haut dossier en bon
104B 887j7
qui en aient fait usage et qui n’aient
ment. Pour Informations additionnelles,
ser R. Drolet, 194 des Pÿ-ables, télépho ne condition. Devra être bon marché. In
obtenu des résultats satisfaisantss'adresser aux syndics soussignés. LefaiBONNE DEMANDEE sachant faire cuisi
ne : 3-4217.
formations tél.: 4-3276.
86B - 88724 ne. devra coucher chez elle. Bon salai
vre, Marmette <fc Lefalvre, ill Côte de la
llavrü-26fs-80R—87513
Montagne. Québec, (Tél.: 2-81541.
re. 8 adresser Immédiatement 98 Avenue
MAGASINS A LOUER
26avril-6fs-12B—88784
PLAN FEDERAL, maison 8 chambres, plus
Côtier.
104B -88760
OBJETS PERDUS
bain, terrain 50 x 100 pour personnes sé
PETIT
ET
GRAND
magasin
è
louer,
chauf
FORD COACH 1929. Chevrolet panel 1931
rieuses, cette maison neuve est très avan PERDU le 25 février dans le parc des BONNE CUISINIERE demandée. S'adre fés.
situés
édifice
Gulllemette,
39
la
Couser
UVa
rue
Buade
26avr-2fs-57B-886:*l
Chevrolet sedan 1930 en très bon
tageuse.
Champs de Bataille montre Longlnes por
— itéH-2d3ÏrS,°n' 8,n<ires’ sonnabl^^S'adresser
GRANDE -AI.LEE. — Maison 10 chambres, tant Initiales C. A L. Forte récompen ON DEMANDE une servante Références
exigées. S'adresser 19 Moncton.
plus bain, face Eglise St-Coeur Marie. se Ecrire Case 402, “Le Soleil”.
_____________
»avri1-6»,-12H--88759 j tél. : 5112
30avrU.JGfs.1#T_88229 Offre
38avril-2fs-104B 88632
sollicitée.
87B 88712
AVENUE PRESTON
Maison neuve. 71
SERVANTE DEM ANDEE, préférence ~fMe
Hi TURNBULL •— Magasin à louer. S a- chambres plus bain, construite selon meil-1
de campagne. S'adresser 33 de la Ronde,
dresser Crédit Foncier Franco Canadien, leures méthodes, meilleurs matériaux par
PIANOS A VENDRE
tédl.: 3-3321.
104B--88790
GRAHAM PAIGE 1938. sednn de luxe, en 72 côte de la Montagne, tél.: 4-2468.
propriétaire lui-méme. terrain 75 x 75.
____ __ ______________________________| ------------ ——----------------parfait ordre, licence 1939 n'a pas sorti de
25avril-6fs-76R- -88643 Autresmaisons rapportant 10^net. Ter-) MAGNIFIQUE PIANO automatique en par-I SERVANTE DEMANDEE pour ouvrage gél'hiver, une aubaine pour acheteur sé
rains bas prix. Conditions faciles.
faite condtion, à vendre. S'adresser M. T. , béral, petite famille 3 enfants, place à
rieux. S'adresser à. J.-A. Morlssette. “Le fi BOURLAMAQUE magasin a louer, gran
Lemieux, 104 Ave Bougainville.
i l’année. Références exigées.
S’adresse!
Soleil”.
21avrl!-l.n.o.-12B-88300 deur 27 1-2 x 16 1-2. cave ciment $35.00
25avrll-3Ls-93B—88314 ( J -Eug. Thivierge, 547 St-Cyrille, lél 4-0969.
par mois, chauffé. Téléphoner le soir seu
! PIANO «135.0« Howard droit, caisse en
------- ---^-îaavIMC'l-.aavgl
345 ST-CYRILLE - TEL : 8281 _
lement, entre 7 hres à 10 hres: 3-4217.
AUTOMOBILES DEMANDEES
10août-J.n.o.—78281 chêne, le tout en bon état, $15.00 comp- SERVANTE DEMANDEE, pour ouvrage ge13avril-26fs-76R—87675
tant, $5.00 par mois. S’adresser chez C.-W | néral. références exigées. S'adresser perDEMANDE A ACHETER petit char usage 363 RUE ST-JEAN — Magasin a louer,
Ltndsay & Cle Ltée, 201-203 St-Jean, Qué- | sonnellement 52 St-Foy.
104B--88793
en parfaite condition, modèle 1930-31-32 belles vitrines modernes, endroit central
MAISONS DEMANDEES
938 -88714
bec.
Sedan. S’adresser Cloutier Drive Your dans partie commerciale S’adresser Louis
•SERVANTE demandée pour ouvrage gé
néral. S'adresser Immédiatement.
Refe
self, 112 de l’Eglise.
Ferland. 75, Sème RUe, Tél.: 4-0852.
36avril*0fs-12H—88756
lavrli-26fs-76T—86907
rences exigées. 61 des Franciscains.
104B
-88772
ON
DEMANDE
à
acheter
petite
maison
PIANO A VENDRE bon marché, cause plus ;
MAGASIN__Actuellement occupé par une
avec grand terrain, située quartier St- i besoin
Que) que soit l’article que vous ayer
salle à manger, pouvant servir de restau Sauveur, paiera comptant. S’adresser tél.:1 maeny S'adresser Auger éc Fils, 184 Mont- FILLE SERIEUSE de la campagne de
à vendre i) y aura toujours des achetél. 7314.
mandée immédiatement pour aider ouvra- \
rant
ou
de
bureau,
avec,
ameublement.
26avril-2fs-8lB 88710
3-3098.
tears si vous avez l’heureuse idée de
15arrll-12fs-93B—88637 ge général. S'adresser 4.76, 1ère Avenue
Possession Immédiate. S'adresser 24 du,
pnblier cne petite annonce qui est
St-Françojs d'Assise.
104B—88773
Palais.
Tél.
2-1008.
JOavrll-efs-ieR-88351
j
lue chaque soir dans tous «les foyers
MAGASIN 48, côte du Palais 1,600 pieu.-. !
PROPRIETES A VENDRE
de Québec.
MAISONS DE CAMPAGNE
CUISINIERE demandée. S'adresser 247
carrés plancher. Cave cimentée 2.650 pieds
104B-887C5
A LOUER
PROPRIETE À revenus, située haute-ville, Avenue Laurier, tél.: r088
carrés
Entrepôt en maçonnerie, 6,000
pieds carrés plancher. Cour privée. Chauf NOTRE-DAME DES I. AUR EN TIDES—Mal- rue St-Patrice, à vendre à condifllons très ON DEMANDE une servante. Lavage en
Iiéger acompte comptant, dehors. S’adresser 446 St-Cvrllle. Adèle
HOMMES DEMANDES
fage par propriétaire. Raoul Chenevert, son d'été à louer. S’adresser Albert Lafran- avantageuses.
26avrll-3fs-104B -88777
ce. Notre-Dame des Laurentldes, tél. : balance comme loyer. S'adresser C.-E. Mi Ratté,
50, côte du Palais, tél. : 2-1466
nier.
72
de
l'Eglise
tél.: 2-3130.
QUATRE HOMMES bonne apparence pour
6avril-26fs-76R—87213 4-5882, marchand bois de construction.
22avrll-6fs-97B—88499 bonne DEMANDEE, ou’rage général, sa
vente et service en dehors, produits mé- __________
21avrii-26fs-82B—88293
chant bien faire cuisine pour 4 person
nagers. Bon avenir pour hommes travail- : 209, Sème AVENUE — Beau grand maganes, gros lavage en dehors, pour coucher
lant dur. S”adresser 351 boulevard Charest, sin central, chauffé, tout genre de com MAISON CAMPAGNE pour saison d’été, 11
chez elle, préféré. 15 St-Patrtce. Appt
chambre 51, l’après-midi seulement. De merce. Tablettes, comptoir, cave en ci appartements, plus toilette et chambre
D.
I04B 88779
vront pouvoir donner garantie satisfai ment, hangar. Possession Immédiate. A. bain. Située à Charlesbourg. Pour informa 30-32 RUE UE LA FABRIQUE - 30* x
tions s’adresser à la Cie Commerciale de 100’ 4 étages et caves, façade buï deux SERVANTE DEMANDEE pour l’avant-mi
sante.
25av-2fs-65B—88088 Pelland, 211, 3ème Avenue, tél. 4-3339.
21avril-6fs-76B—88283 Québec, 47 St-Louls. Téls : 2-7970 ou 2-6403. rues ; excellent poste pour commerce de
di seulement. Famille sans enfant. Pas de
AGENTS DEMANDES partout pour chose
25avril-26f.s-87R -88658 touristes, magasin, restaurant, bureaux, gros lavage, ni cuisine, tél.. 2-3593. de ”
extrêmement facile Journées de $5.00 fa 3 BOURLAMAQUE, magasin, grandeur 27
petits appartements, chambres, etc. Prix à 8 heures p.m. mercredi et 10 à 12 a m
cilement. Pas de sollicitation Aucun ris 1-2 x 16 1-2, cave ciment, inclus, $30.00 MAISON DE CAMPAGNE et un chalet a attrayant avec conditions
très faciles Jetdl. Références exigées
104B -8873<
que. C’est votre chance Envoyez tlm chauffé. Téléphone 3-4217, le soir seule louer meublés, situés près de la Rivière S'adresser au “Soleil” tél.: 7131
S'adresser Octave Fiset, Ancienne-Loretbres pour réponse. Ecrivez immédiate ment. 7 hres à 10 hres
J.n.o .-STR—85723 SERVANTE DEMANDEE, pour ouvrage gé
13avril-26fB-76R—87076
te, Champigny, voisin nord-est de l’hôtel.
ment. Francis Stores Reg'd, HébertxTlle
néral avec expérience dans la cuisine, ré
26-29avril-82B -8870U
P Q
férences exigées, très bon salaire. S adres
RUE D’AIGUILLON 29mars-26fs-f5B—-8668 ' LOCAL SITUE
RADIOS
A
LOUER
ser
68 Ave Manrèse.
104B - 88708
Chauffé et remis à neuf. Peut servir pour
entrepôt, salon de barbier et coiffure, etc.
SERVANTE DEMANDEE pour petite fa
MAISONS
DE
CAMPAGNE
S’adresser à Georges Paquet. Immeubles
mille. Inutile se présenter A moins d'.:
A VENDRE
ON DEMANDE un bon typographe pour et Assurances-Feu, 351. Blvd Charest. Té ________________________________
_
A LOUER, $l par semaine, radio Marconi, pouvoir donner bonnes références. B’nprendre charge d’une Imprimerie. Ecrire léphone : 4-4221.
6avrU-24ffi-76T—87253 MLLFRV. bord du fleuve, propriété d’été k pour postes locaux et étrangers Vendons ?r!f”rr 88 Ave Brown ou téléphone» x
en donnant expérience et références à
1n.o.-104B - PB8O0
S'adreser à O. jo- ; aussi à termes faciles les radios Marconi
casier 254 Le Soleil, Québec.
Nous allouons le plus haut prix pour votre
57 ST-JEAN — Beau grand magasin chauf-; bin, 294 rue Dorchester, tél.: 2-8643
24avril-4t«-$5B-86594 fé très propre, 2 belles vitrines, peut fa!
25avrli-0f.s-B2B—88701 I vieux radio. Consultez-nous avant d’acheTERRAINS A VENDRE
re 3 magasins, libre immédiatement. S'a ____________________________________ ___1er. J -A Breton. 33. Côte d'Abraham
dresser Émile Brousseau, 255 St-Jean, té MAISON DE CAMPAGNE neuve un ar-' Près rue Richelieu. Québec, tél.: 3-M93
MAGNIFIQUE TERRAIN coin de rue. si
HOMMES ET FEMMES
léphone: 2-5768,
22av.-6fs-76R-88448 pent de terrain, garage près église, route
lun-mer-ven-l.n.o.-radlo-R-73<.7l tué St-Sauveur. A vendre, léger acompte
i comptant. S'adresser C.-F Migner. 72 de
Nationale, prix $1,500.00. E. Lemieux, 114
COMPAGNIE IMPORTANTE demande re
I l’Eglise, Québec, tél.: 2-3130
des Franciscains.
26av-0fs-82R-88749
présentants et représentantes pour Qué
RESIDENCES A VENDRE
22avrl]-6fs-10SB—88500
bec les comptes de la province. Pouvant se
faire $7.00 à $9.00 par Jour. S’adresser
Achetez les marchandise* annoncées 1 CHATEAU D’EAU — Charlesbourg, ré*i- . a MAGNU ïQUELS TERRAINS, coin Afa66 de l’Eglise, ch 10.
dences
A
vendre
ou
louer,
habitable*;
a
I
Comparez et choisissez.
go et St-Luc. grandeur 43 x 72. à ven
15avrlI-2flfs-66B—87941
l'année, payables comme loyer, près ri- j dre séparément ou en bloc. Bonnes con
I vière. autobus. Notaire Samson. 166 rue ditions. Rente $10 00 par année. Adé
GAGNEZ
$10.00
a
$15.00*
par
semaine,
trauritumCfC. *iu.uu
sio.uu*
j
n
•
i
I ___ *
St-Cyrille. Tél.: 6083. 25avr-102R—88704 lard Vézina. 63. Lafayette, tél.: 2-3735.
MATERNITES
vail à 4 «•domicile.
Ecrive? pour informa- par 50. TUe Principale, LOret«• 1 •. «. A enveloppe
— »affranchie
e y—. —. _ : _ —poui
«
A,
f l
22a vril-2flf.‘> 106T-8851 ô
tiens, incluant
HOPITAL DE EA MISERICORDE — Epreu
réponse Mers Tin Works. Regd., Casser
ve du feu. site salubre, confort moderne,
SERVANTES
DEMANDEES
mar. Ont.21nvr-6fs-66B—38396
maternité, 3 catégories, salle commune
TERRES A VENDRE
chambres semi-privées, chambres privées, SERVANTE. — Ouvrage général, famille
GAGNEZ $15 PAR SEMAINE chez vous.
internes en permanence médecin au choix avec enfants. Références exigées. S'adres ir,KRE A vendre avec roulant, ranar*
Travail facile et plaisant. Ecrivez en in- i
dlcre, granae culture, quantité de ooj.pour malades privés et semi-privés. Sécu ser à 111 rue Aberdeen.
clant timbre au service de publication Lerité d’hôpital, réactions sérologiques trai
24avril-3fs-104R 88561 maison 11 chambres, licence d’hôtel, bt>u
may, Buckingham, Qué.
tements toutes affections. Avantages re
revenu. Ferdinand Tremblay. Riviere au/
24avril-6fs-66B-88572
ligieux. Demandez admission à l’avanct
Chiens. Ste-Anne de Beaupré, tél.: 4-38C9.
Références
Discrétion assurée
Mère Directrice, 682 dans famille de 6 enfants.
2lavrll-26fs-108B 88.<44
LORETTEVILLE. Que
exigées. S'adresser 406A St-Cyrille.
Chemin Ste-Foy. Québec.
Achetés lee mart nanoi.se> annoncée»
(Suite a ta oape 20 1ère coi.»
24avrt!-0f»-lO4B - 88557
1-5-8-12-15-19-22-26avril-8fs-76B—86927
•eyes "Or- d'étre satisfaits.
3août-J.n .o.-Mater.-R.--74251

HOMME DEMANDE pour Territoire Rawleigh. Véritable opportunité pour homme
qualifie. Nous vous aidons à commencer
J.-O. LEFEBVRE Ventes plus élevées cette année. Ecrivez
Assortiment complet Rawleigh, Dépt. ML-595-O D., Montréal,
25avrll-5fs-65B—88685 j
fourrures, Renard ar Canada.
genté, platines bleu,
martes, vison, etc. MECANICIEN DEMANDE avec expérience
Spécialité confection pour garage, pour ouvrage général, sobre
cur mesures, ligne et honnête. S’adresser à J.-E. Plourde.
25avril-3fs-65B—88660
complète
nouveaux Causapacal Qué.
modèles 1940 ajusta
ge par expert. Entre
posage 63 St-Jean.
iwkwmi. Téléphone 2-6540.
mer-sam-lun-27 mai-59R...80664

ON DEMANDE une coiffeuse. S'adresser
au Petit Lilas, 308, 1ère Avenue, tél..
1-4791,
25avr-3fs-57B--88620

Accessoires d’automobiles

M-y Tki^unC. •at.

par C. H. WELLINGTON
Tu a» peut-être ral
mon ami. parce
que

Meme »t Je n’ai pa* tu re vei
rte terre de mari depuis un an.
Je ne crois .pas pouvoir le voir
aver une
autre femme san
désirer leur easser le cou

^

J

LE

20
TERRES A VENDRE
TERRE SITUEE 1 mille 1-2 du vïïügë.
«rang Ste-Mariei. bonnes bâtisses, pou
lailler. porcherie. 120 arpents 80 en cul
ture et 40 en bois a bonnes conditions.
S'adresser Honoré Rousseau, boulanger
St-Agapit, Co. Lotbinière
t9avril-6f5-mer-sam ru 6 mal-10BB—88180

QUARTIERS DIVERS

BELVEDERE

A LOUER

MH MARQUETTE. - - Magnifique logement
de 10 pièces, plus chambre de bain, 1er
otage, aussi logements de 6 pieces, plus
i chambre de bain. 1er. 2ième et 3ième éta
ge, tous ces logements munis de réfrigé
rateurs et système de Televox. S'adresser
a C-E. Migner, 98 Marquette. Appt. No
1 tél.: 2-3130 ou 4-1840.
__ 26avnl-6fs-73T~ 88801

282A ST-CYRILLE, 4 chambres et
rhambre rte bain. Appartement
chauffé.
6» STE-MARGl'ERITE, entrepôt
chauffé.

A ST-AGAPIT à 2»,2 milles de l'église,
rang haut de la paroisse 'JO arpents ne
culture, bonnes bâtisses Pour autres dé
tails. s'adresser à Lucien Fortier. St-Aga
pit, Co. Lotbinière
19avril-6fs-nier-sam au 6 mai-108B—88182

Royal Trust Company

VOLAILLES

65 Ste-Anne.

POUSSINS
POULETTES. COQS

Tél.: 2-4031.
6ftvril-26fs-73R—87215

SAINT-SAUVEUR

A i Jour éclosion 2 lois oar
semaine. Aussi poulette de
tout âge. Garantie IOO'â, vivant a votre station. Demandez nos prix.
COUVOIR COOPfcKATHCERTIFIE. St-Kav mond.
Co. Portneuf, PQ
Antonio Plamdndon. gérant.
29mars-26fs-ll2B—86688

2 LOGEMENTS k louer, 4 pièces, plus
; chambre bain. Informations s'adresser ga
1 rage Andrews, tél.-- 3-3738.
22a vr il-26fs-73B—88438
LOGEMENT A LOUER,
Maïo ÎM
Père Grenier. 2e étage. 5 pièces, plus cham
bre de bain. S’adresser M. Gérard Hébert.
53 rue MaYie-Louise.
73B--88796

POUSSINS GARANTIS 95% pouietiej «.*
25 extra gratis avec toute comtnanne oe
100, prix $15 00 a $17 00 le -00 Rock
barré et cocheis race pesante $6 00 c
100 Cochets de gril, $2.00 le 100 Cîoddard Chick Hatcheries. Britannia Heigbt>
Ont
28mars-15fs-mar-jeu-sam au 29
avril-! 12B~8«83:{

|
;
j

ST-ROCH

- JAC.* CARTIER

I.O(. KM INI A LOI II?. » thainbres, ch%m, bre bain, chauffé. 168 de la Salle, entre
;a Couronne et de l'Eglise Aussi plusieurs
places de garage a louer, modernes, pro
i pres. S’adresser, 168 de la Salle.
25avril-26fs-73B—88671

AVICULTEURS

QUARTIER ST-ROCH. logement 5 appar i
tement 5. réparé en neuf, planchers bois
dur. S'adresser 27 Mgr Gauvrcau. 2e
étage
73B—88721

Ne placer pas vos commandes puni pous
sins, poulettes, cochets d’un jour P. R. B
poulettes 4 à 8 semaines avant de demander
nos prix.

“EXTERMINATION-VERMINE”

Coquercllcs,

Coqucrciles,

VACHT A VENDRE 32 x 7 fini bol1 na
turel, parfaite condition. 25 milles a l'heu
re. équipement complet Prix d'occasion,
comptant S’adresser tél. : 2-4856 où 2-6353.
20avril-6fs-YachtB—88233

LA CIE SMITH
300 ST-JOSEPH

Madame Frevc est décédée, hier, a
Ste-Anne-de-la-Pocatière. à l'âge

1.00
Par Semaine

de 55 ans.

I
|

17avril-26fs-luii-mar-merc-ll5H—8ï96j.

A LOUER

Machine
pour le
Cirage
de vos
planchers.

GAUTHIER LTEE
292 Sf-Joseph, lél. 4-4626
26-29avril-l 15H—88752

Sablage sans poussière
DE PLANCHERS de bols dur
Expert
pour faire ou sabler vos planchers Seul
représentant du meilleur fini au monde
et de la cire non glissante a l'épreuve
de l'eau chaude ou froide E Dufour. 82
côte Ste-Genevlève. tél
2-4360

mr-sam-lun-J.n cv-llftR—74000

Hémorroïdes
LRAITEMEN1 ambulatoire au bureau seu
lement
Détails sur demande
Dr L.-O
Perrin. 24 rue du Pont. Québec, P.Q
j.n.o.-115T—73205
Pour résoudre votre problème
du
«hauffage cet hiver et pour avoir sa
tisfaction consultez chaque «oir 1rs
petites annonces du "SOLEII ’

BINGO! BINGO!
St-Pierre. St-Sauveur.
•»8 avril 1939

vendredi,

le

Grand Bingo surprise a-i bénéfice des
pauvres de la Conférence St-François-Xa
vier, Société St-Vincent de Paul Magni
fiques prix a gagner voyages à Montréal;
prix d'ouverture et de fermeture. 25 par
ties pour .25 cents. Cartes en vente che^
j.-W. Cantin. 446 St-Joseph. et a la por
te de la salle. !e soir même.
Commu
niqué.

VENTEAL’ENCAN
VENDREDI LE 28 AVRIL à
1.30 P. M., à la résidence de
M. Léonidas Noël. 74 rue
Front-enae, paroisse Sf-Sacrement.
Non avons Instructions rtc vendre
par rnchère publique, comme suit :
tenu rtc cette résidence, comme suit:
Ameublement rte salon en acajou,
Radio. Fauteuil fini or, Piano droit,
Cadres. Gravures. Draperies,Tapis de
passage, Set de salle à dîner, chêne
sclide. Service de vaisselle. Argen
teries. Verre taillé. Set dr chambre
a coucher, Garde-robe, Miroirs, Poelr
à gaz. Ustensiles de cuisine et une
quantité d'autres articles trop long
à énumérer.
Visible le matin de la vente.
Vendu sans réserve le 2K avril
Ift.'IS. à 1 heure 30 p m.

LES ENCHERES MARCEAU ENRG.
O. MARUJCAU. Encanteur.

EMPRUNT
D'ARGENT
Un» rommunauté religieuse au
rait besoin d’emprunter un cer
tain montant pour construi lion.
Prière
s’adresser à la, Révérenib
Supéi ifU'e. Les Ser
vantes de Noire-Dame. Reine du
Cierge, Lac-au-Kaumon, Comté
de Matapertia. Qiièhee.

BELVEDERE

AVRIL

1939

HAUTE-VILLE

LIMOILOU, ETC.

C'est avec regret que noius ap
prenons la mort de madame Ber
nadette Gendron, épouse de M. Antoine Frève, représentant de la Li
brairie Langlais, décédée, hier, à
Sainte-Anne de la Pocatière. à l àge
de 55 ans.
Sa disparition plonge dans un
deuil bien cruel une famille nom
breuse et des plus estimée de la
paroisse. Madame Frève est décédée
après une douloureuse maladie soufforte avec une patience exemplaire
et une grande résignation à la vo
lonté divine. Profondément et sincéremetBt chrétienne, elle navait
d'autre ambition que le bonheur de
son foyer et la parfaite éducation de
ses douze enfants. C'était une fem
me de bien, charitable et dévouée
aux oeuvres paroissiales.
Elle laisse pour pleurer sa perte,
son époux, M Antoine Frève; ses
enfants: M et Mme Irénée Frève.
M. et Mme Paul Frève. MM. JeanBerchmans. Léonard. E.E.M. Ro
bert, Emmanuel et Marcel Frève ;
Mlles Bernadette. Marie-Thérèse.
G.M.G., Marie-Cécile et Rita Frève
Elle était la soeur de M. l'abbé
Maximilien Gendron. Missionnaire
diocésain, de la Rivière-Ouelle et la
belle-soeur de M. l'abbé Charles
Frève. professeur au collège de
Sainte-Anne de la Pocatière; la dé
funte était également la soeur de la
Révérende Soeur Marie-Emmanuel
(Alida), du couvent de Jésus-Marie
de Sillery, la tante du Révérend F.
Joseph Gendron, de la Compagnie
de Jésus et des Révérendes Soeurs
S.-Charles-Auguste, des Soeurs de
la Charité, de Thetford, et Ste-Rachelle, des Soeurs de Jésus-Marie,
de Lauzon.
Elle laisse encore dans le deuil
ses frères : MM. Antonio Gendron,
de Sainte-Anne de la Pocatière.
Ambroise Gendron. de East-Angus,
Joseph Gendron, Arthur Gendron
et Gérard Gendron, de Montréal :
sa belle-mère : Madame Georges
Frève, de Saint-Pascal; ses beauxfrères et belles-sœurs: M. et Mme
Georges Frève, M et Mme Ernest
Laforest. M. et Mme Joseph Dumais,
M. et Mme Napoléon Bernier, tous
de Sainte-Anne; M. et Mme Orner
Frève, de Rivière-du-Lbup : M. et
Mme
Louis-Philippe Frève, de
Saint-Pascal M. et Mme Xalème
St-Jean. de Mont-Carmel.
Elle laisse encore deux petits-en
fants ainsi qu'un grand nombre de
neveux et de nièces.

Moncton, N-B.. (DNCt Le con-si
trat pour la construction de la ca
thédrale de Moncton a été accordé
à la Compagnie Ambrose-Wheeler,
Limitée, de cette ville. Cette nou
velle a été annoncée hier par l'abbé
Camille Leblanc, recteur de la pa
roisse l'Assomption, qui avait été
autorisé à faire cette déclaration
par le Très Rév. Mgr Albert Lemenager, vicaire général, qui remplace
Son Excellence Mgr Melanson.
maintenant en voyage dans les
Etats de la Nouvelle-Angleterre. Le
nouvel édifice sera construit sur
l'emplacement de l’église actuelle,
faisant face à la rue St-Georges. Le
i clocher aura 200 pieds de haut. La
| cathédrale sera construite de pierre
provenant de la carrière de l'hon.
Dr E.-A. Smith, de Shédiac. Les
travaux commenceront demain.

OCCASIONS AUX LOCATAIRES
P.usleurs propositions d achat et d échange vous sont offertes par la plus puissante

4avrll-26fs-73B—87123 organisation d’immeubles et la plus complète au monde

pare PRESTON. SILLER Y
renain.- k vendre payables au mois
mm it;li.i.E.
partie centrale a louer
PARE FEDERAL. CHATEAU-D’EAU: Terrains A vendre payables au mois
logement moderne. 6 pieces, plus chambre
COIN 1ère A VL et BLVD DES ALLIES: 4 terrains ù vendre pour *1.600. ont été
bain, plancher bois dur.
chauffé,
eau •'avis $3,500 00 in 191»
chaude à l'année
Aussi chambe à louer.
EMPRUNT DL GOUVERNEMENT FEDERAL: Pour se construire sur les terrains
Informations 2-6488 ou 2-0403 ou au con cl-haut mentionnés
cierge, 138 Ste-Anne.
TERRE A VENDRE: A 11 milles de Québec, 20 arpents, pour $1,800 00.
24avril-6fs-73B—88580
RUE LAIOURELLE: 6 logements, bon revenu.
SALON DE COIFFURE: Rue St-Jean, grosse clientèle
EOGl MEN i
pi is cham
EPICERIE A LIMOILOU: Gros chiffre d’affaires.
bre bain, chauffé, poéîc à gaz. 57 Buade.
LAC; Terrains ou chalets à vendre sur bord d'un lac a 25 milles de Quebec.
en face du Carré Basilique.
* Plusieurs autres propriétés et terrains situés dans tous les quartiers de la ville et
21avril-6fs-73R—88307 la banlieue.
Aussi plusieurs propositions d'immeubles et de commerce divert.
a LOGER: 2e étage édifice 98Va dr la r
Consultez-moi avant de faire votre choix
brique. 4 pièces, conviendraient pour lo
gement ou bureau. J -A. Chicoine, 38 de
la Fabrique.
24avrll-26(s-73B-88568

MKGBLE OÏ

non

MEUBLE

H.-P. CIMON

A

mont 2 pièces plus cuisinette, salle à dé
jeuner, salie bain en tulle avec glacière et
poêle électrique, eau chaude a l'année
S'adresser 24 Mont Carmel.

IMMEUBLES * ASSURANCES

« COTE D'ABRAHAM

FIN DES COURS
DANS UNE :co ,E
D’AGRICULTURE
La distribution des prix aura lieu
vendredi à l’école moyenne d'a
griculture de Rimouskl. — S .E.
Mgr Courchesne présidera. — Ua
plus vieille institution du genre
dans la province.

25avril-6fs-73R—88649

Roch julien

LOGEMENT

«
pièces
chambre
bain
chauffé, eau chaude a l'année, planchers
boi* dur. Libre premier mai. Partie cen
trale, haute
ville.- Informations.
télé
phoner 2-7348.
73B 88781

ST-.IEAN-BAPTISTE
j
j
;
'

4 pièces et cuisinette ;
7» D'AIGULLQN
chauffés, plus chambre bain, eau chaude,
plancher- bois dur. dépense froide. S adresser 79 d Aiguillon, tél.: 2-7772.
22avril-6fs-73R-8845T

LOGEM ENTS DEMANDES
MOYEN LOGEMENT demandé
aux alentours Lac Beauport. Notre-Dame
des Laurentides.
S'adresser 44 rue StLouis
20a vril-6fs-74B—88235

Autre conférence de
l’abbé L Groulx

Albert Dubuc décédé

L’activité du port de Matane

TIRAGE DE 25 PRIX

IMMEUBLE EN GENERAT.
RESIDENCE PRIVEE, genre bungalow,
prix avantageux.
MAISONS A APPARTEMENTS
rappor
tant bons revenus
Restaurant
Maison
de campagne, etc.
AUSSI PLUSIEURS TERRAINS sur rues
construites dans Belvédère paroisse S
S Martyrs, près l’église et l’école, les
mieux situes pour construire maisons
appartements ou résidence privée S'a
dresser Edifice Quebec Power.
tél.
:
2-3175, rés. 5593.
8avrii-2éfs-U4R—87210

OBLIGATIONS CANADIENNES
••Séance du 25 avril 1939
Off Dem
Dominion of Canada:
21 z 1 Juin 1943
. . . 102
103
212 15 OCt 1939 ,
.
.
. 100 101
3 1 Juin 1950-55
I00"a
3 15 OCt 1942 .
.
. . . 103 4 104’2
3 perpétuelles
.
. .
934
94*4
3U t Juin 1946-49 ................ 1023» 1033é
Do 1956-66
.
. .. 1014 1023 a
S’a 15 Oct 1944-49 ■» . . . 103 »/4 104* »
4 15 Oct 1943-45
............. 1064 107J4
Do 1939 .
.
. . . 100"4 lOl^
Do 1947-52 .
.................. 1071 «
108*8
412 l Sep 1940 .
. . . 1034 1044.
4'a 15 Oct 1944 .
. . . 1104 1114
4>2 1 Pev 1946
. ................. 111
112
4’a 1 Nov 1946-56
. . . 10938 11018
Do 1947-57
.
.
. 109 •s b 1104
Do 1948-58
.
.
. 110-4 1114
Do 1949-59
112
................. 111
5 15 Nov 1941 .
. . . 107*4 1084
5 15 Oct 1943
. . . 111*4 112’UN R - Garanties par le Dominion
2 1943
.
. .
.
. . 100
101
3 1944
. .
. .
103
104
3 1945-50 ................. ................
99*4 100*4
3 1949-52
.
, ,
.
. .
98*4
994
. .
. .
3 1948-53
994
. .
985s
4*2 1951
..
113 4 114*2
44
1956
.
. .
.
. . 1144 1154
4*2
1957
.
. ,
.
.
. 1144 1154
............. 117
4^4 1955
.. .. .
118
5 1954 .
.
. ,
. . . 118*4 119*4
5 1919-69 .
.
.
, .
. 1184 1194
Provinciales:
Alla 4 1954 . .
.
50
54
• »
, . .
52
Do 4'2 1956 .
56
102
104
B C 5’ 2 1945
, ,
98
DO 4*2 1953 ,
101
,
,
Man 6 1947 . .
..
93 ': 2
96' 2
82
85
Do 4*2 1956 .
N B 3 1951
.
,
91 4
93” 4
Do 4'a 1961 . . , . 105'l‘2 107* 2
96
. .
98
N S 3 1950
•. ..
Do 4*2 I960 . .
. . 109’ ■2 111*
1962
.
.
.
106
Ont 4
109
. » .
.. 1091 - 2 111
Do 4*2 1949
t
,
.
95
.
.
96* 2
Que 3 1951
, .
97'1 4
Do 3*4 1949 . .
99* 4
57
61
Sask 4 1954
■ .
..
Do 4 Va 1951
. .
Municipales:
Mil 4 1945
.
.
97*2
99*2
97
Do
4*2 1971
. .
99
Que 4*2 1950
100*2 102*8
100*2 102*2
T Riv 4 4 1956
97
MU Cal h Sch 4 1948
97
99
MU Melro 4 * 1962 .
Do 4 1947
98*2
Rails et navigation:
92
Can AU 4 1955
. .
95
85
82
CPR 3 1945
. .
80
83
Do 3*2 1951
. .
84
87
Do 4 1949
. .
90
Do 44 1944 .
.
86
Can SS 5 1957
Utilités:
75’ 2
Assoc Tel 5 Va 1955 .
Beauh 5 1973
.
, . . 105
99
101
Do 5 1978
.
.
Bell Tel 5 1960
. .
.
. 123'2 127
R C Pow 4'4 I960 .
.
. 100',2 10212
104
Cal g Pow 5 1960
.. . . . 102
C N Pow 5 1953 .
. . . 104 •* 4 106*2
Gat Pow 5 1949 ....
106
Do 5 1956
. . . . . 104
106
Uo XF 5 1949 . .
. . 104
84'4
Tilt H El 6 1944
. . . .
82'4
Maclaren P 5’/ 1961
. 103*2 105*2
103‘2 105*2
M L H and P 3'2 1956 .
. 101*2 103'2
Do 3* 2 1963
.
.
. 100*2 102',2
Do 3*2 1973
.
•
65
67
Mil Tram 5 1955
.. -.
63
66
Do 4*2 1955 .
.
.
95‘-a
Do 5 1941
... .
93*2
104'2
Pow Corp 4'2 1959
.. .
102*a
Que Pow 4 1962
. . . 102*2 104'2
Sag Pow 4*4 1966 .
. . . 105*2 107*2
. 104
106
Shaw 4 1961
.
.
59*4
57*4
Twin City 5*2 1952
.. .
62*2
65
Untd See> fi'2 1952 , , .
104
Wpg E! 41 z I960
.
, . 102
69
«7
Do A 4-5 1965
. , .
54
.
52
Do B 4-5 1965 .
,
Induitrif lies:
4 5 Va
Abitibi 5 1983
.
.
,
.
43',a
36
Brown 5'j ms
.
.
. .
34
105
Can Carr, 4'', 195!
... 103
94
Can Int P 6 1949 .. .............
91>/i
91V*« 94
Can VicK S 1947 .
.
37»2
Cons P Sla 1961
....
35Mi
104
Dom coal 4t2 1952
102
100
Dom Stl and C B’. 1955 . .
97
70
Donn P 4 Va 1956 .................
East Datr 6 1949 .
. . .
47Va
East Datr 6 1949 .
...
37
For Pow Sec 6 1949 . ...
47 M,
96
Fraser 6 1950
.............
93
96
O S Wares 4'a 1952 ...
93
79
area- U P 5 1955
...
77
38
Lake St .1 5 1961............................
80
Do 5'a 1961
...................
48
Maple L Mlp 5'a 1949 . .. 45
38
M and O P 6 1947 ...
26
84
MU D Dock « 1946 .... 81
94
Price 5 1957
................
»0
90
Do 4- 1957
..
94
Kesugouclir 6 1948 . . . .- 91 Va
Immeubles:
sa
Dom Sn 6 1948
...
47
57
MU Apis 5 1 al 948 .... 54
64
Ogilvy R 6la 1951 ....
59
Shbk SI 31a-4 1952 .... 42
Windsor H 4M 1953 ...
M

........

FLAT DE 3 ou 4 appartements demandé
dans St-Roch. appeler par téléphone 3-3676.
26avril-3fs-74B—88711
PETIT LOGEMENT demande
dans
la
bunlie'ue pour saison d'été ou l'année, J
pr rsonnes. S’adresser
par
téléphone
3-0340 ou écrire à 85‘a La Canardlère. M
Donat Lacroix.
26avr-2fs-74B ~ 88774
Pourquoi ne pas échanger votre char
pour un modèle plus récent. Les pe
tites annonces du “SOLEIL' von? fa
ciliteront ce moyen

Prix de gros
A MOMK1AI

Séance du 25 avril 1828
Prix au .oiiiutani
0.71'h
Blé Nord No 1
.
...
n.685«
Blé Nord No 2................................
0.63»«
Blé Nord No 3
...
0 37' j
Avoine d’engrais No 1 . . ,
. 0.38
Orge Ouest No 3.. .. .. .. ..
0.513b
Orge Ouest No 3............................
0 7<
Mais australien
Pm ûoisseau a Montréal ex-magazine
t.raine mo.mic a engrais:
Son.............................................................. . $26.
Gru rouge
....................................... , $27.25
$29.25
Gru blanc etra
..
..
Par tonne comprenant les sacs ex-voir !
ferrée moins 2ft centins per tonne pou» J’.l i
comptant.
Grain séché de brasserie au gros
$22
par tonne
$24
.
Do au détail, par tonne
Avoine roulée gruau pat sac de 80 b.'
livré au commerce y compris taxe Je
*2.35 :
vente
l’arlne de ble d’hiver:
Qualité de choix uat lots de waerons r.t>u
velle par baril
$2.80 $2.90
Qualité de Thoix par lots irréguliers, pat
baril
$3.95 $3 05
Farine de mais blanc par baril et aac.de chanvre livrée
moins 10 sous pou»
du comptant
$4 40
Par lots irréguliers
$4-7b*
Faine de ble du printemps:
°ai barjl en sacs de chanvre de 80 livre,
livrés A Montréal,
moins 10 sous pour
du comptant
$4 lb
Premiere patente
. ' $4.2
Deuxième patente
. •
Palenle a boulanger
Foin pressé:
Extra No 2
*10.00
No 2
...............
$ 9 50
No 3 .
......
$ 8.0C
(Par tonne f. 0. b. Montréal)
Patates:
Quebec No 1 en sacs de
80 Ibs
•1 es
Nouveau-BnmswicK No 1 en
sacs de 80 Ibs
. .
. $1 70 $1.75
Nouveau-Brunswick No U
en sacs de 50 Ibs.......................... $1.10
Ile ou P -K Moiiingnes
en sacs de 50 Ibs . . .. $1 90 $l.9n
lu du P -t No i blanches en
sacs de 90 Ibs
.'
$1.80 $1.85
Floride No 1 en boites de
$2.25
50 Ibs .
............................
Floride No 1 B en oolte
$2.00 $2.15
de 50 Ibs
Alberta No 2 en sacs de
»1 65 $1 75
80* Ibs ..............................
Ot Ills
Vendus pm tes commetçanth pai pc.ii.'
lots aux détaillants, encartons, et 1 a *
sous rie moins pour les oeufs en vrac
A-l gros .
0.31
A-l moyens .........................................
0.30
A-l poulettes............................................ 0.28
A-gros
..
.
. t.................................. 0.26
A-medium ...
•« ................. ................ 0 25
A-poulettes .......
024
B
...............................................
. . . 0.2h
G.................................... ...................................... 0 23
lieu. rr
No 1 Québec pasteurisé . . . 21*h 21*4
2P/4
No 1 Québec reclassé ...
Fromage:
Ontario blanc, et coloré
10^:
Mélasse:
Canne a sucre. Indes Ocçidentairs «fin'.
blacktropt pat gallon fob Montréal
quantité de 64 a 60 barils de 46 ga.
Ions
.................................
0 14
Wagons citernes approximativement fl.700
gallons . .....................
o 101 *
Volailles:
Prix stix déiaUlnnis pour volailles pié
parées class* A. et 1 à 2 sous de motn»
non» classe "B":—
Dindons
.
» . . • 0 27 0.28
Volailles de choix . ,
.
. .0.22 0.25
Canards domestiques
. .
Canneion» du tac Brome
Poulets nourris au Jalt . . . o 27 0.29
Poulets de choix
.
. , 2fl 2Vj
Oies.................................................... 0 29
I) S3

Rimouskl. 25. i D.N.C.L.) — La dis
tribution solennelle des prix, à l'E
cole moyenne d'agriculture de notre
ville aura lieu vendredi et un grand
nombre de dignitaires religieux et
civils y assisteront. S. E, Mgr Geor
ges Courchesne. présidera la céré
monie.
L'Ecole d'agriculture de Rimouskl
a pour but de former des agricul
teurs instruits, au courant des be
soins agricoles de notre région, et i
disposés à utiliser le grand moyen
de progrès: la coopération. Fondée1
en 1925. par S E. Mgr Romuald
Léonard avec l’assistance de l'ho- j
norable Edouard Caron, ministre de
l'agriculture dans le cabinet Tas- ;
chereau. cette institution est la plus
Un vertu de la loi en faveur de la vieille du genre dans notre province.
construction, le gouvernement fé Elle reçut, en 1934, la médaille d'ar
déral a prêté en mars une somme gent du Très Grand Mérite Agri
de S 1,541.664 qui ont permis d’éle cole. et cette année, elle concourt
pour obtenir la médaille d'or. Soi
ver 446 maisons.
xante-neuf élèves ont suivi les cours
Ottawa, 26. iP.C.i — Au cours du cette année, et 22 en sortiront avec
mois de mars, le gouvernement fé le diplôme que décerne l'Ecole. Le
déral a accordé, en vertu de la Loi directeur est M. l'abbé Alphonse
Nationale des Habitations, des prêts j Sirois, MM. les abbés Léo Lebel, Er
pour un montant total de $1,541.664 nest Lepage et Emile Dubé, les agro
qui ont aidé à la construction de 446 nomes L. de G. Belzile et Joseph Mimaisons nouvelles dans tout le pays. chaud sont les professeurs. Le Sé
C'est un progrès sensible sur le mois minaire de Rimouskl exerce une cer
de février dont les prêts ont atteint taine surveillance sur l'institution
à peine la moitié de ce montant, qui. bâtie sur la ferme de ce sé
soit $763.364. et, également sur le minaire. est pourvue d'un magnifi
mois de mars de 1938. qui avait dé que système de démonstration de
passé juste le million en prêts de grande culture, d'horticulture et d’é
levage^
construction, soit $1,189,679.
Selon le rapport déposé, hier, le
prêt moyen en mars s'établit à
$3,457 par maison; on constate ce
pendant qu’un quart d*s prêts con
sentis s'appliquait à la classe de
$2,500; tandis que 83 pour cent des
"Notre bourgeoisie dans la vie na
prêts était consacré à des entrepri tionale". Tel est le sujet d'un cours
ses de moins de $4.000.
que donnera vendredi soir, le 28
Un des faits saillants du rapport avril, à 8 h. 30 du .soir. M. l'abbé
a été l’acceptation de 33 prêts re Lionel Groulx . Cette soirée aura
présentant 90 pour cent du coût de lieu sous les auspices de la Société
constructions dont la valeur hypo St-Jean-Baptiste de Québec et clô
thécaire était de $2.500 ou moins. turera la série de cours d'histoire
Cette politique donne de l’essor à la du Canada de l abbé Groulx à Qué
construction de maisons saines k bec. Le programme comprendra en
prix modique qui sont plus â la outre une partie musicale dont fe
portée des classes ouvrières et bour ront les frais les artistes suivants:
geoises. On s'attend à une reprise, Mlles Françoise LaRochelle. Muriel
de la construction dans ce domaine. Hall et. Marie-Laure savary, alasi
cp printemps.
que M. Jacques LaRochelle. M.
La Loi Nationale des Habitations: Henri Boisvert. N.P. président de
a contribué, depuis trois ans et demi, la Société St-Jean-Bapfiste, présen
à l'octroi de prêts au montant glo tera le conférencier, et M .le Dr
bal de *30,628.894 iusou'au 31 mars Pierre Jobin le remercier».
25c anniversaire de
On apprendra avec regret la mort 1939: plus de la moitié de cette
de M. Albert Dubuc, décédé lundi à somme a été accordée au cours des
profession religieuse
Montréal. Le défunt était bien con derniers douze mois.
Des gardes-malades
Montréal, 25, iD.N.C.) — Deux ju
nu dans le monde journalistique et
Montréal, 25. iD.N.C.» — Mgr Oli meaux. 1rs Frères .Vaubert et Walétait le fils de feu sir Joseph Du
vier Maurault. P.S.S. recteur de bert. fêteront prochainement
à
buc. ancien juge en chef au Mani
l'Université de Montréal, a présidé Monuéal leur 25e anniversaire de
toba Outre son épouse. M, Albert
à 11 heures ce malin à la collation profession dans la Congrégation des
Matane — iDNCLi — Il règne des diplômes aux nouvelles gardes- Frères de la Charité.
'Dubuc laisse plusieurs enfants dont
I deux Sont bien connus à Québec, actuellement dans le port de Ma malades qui ont passé avec succès
Les jubilaires comptent deux au
I Mme <Dr> Jacques Tremblay et tane, une grande activité et la fin les derniers examens écrits et oraux tres frères en religion dans in mê
;m. Claud? Dubuc, avocat, de Mont- de semaine a été assez prospère.
des écoles de gardes-malades affi me Congrégation: ce sont les Frères
I réal
Jeudi, le bateau du capitaine Gé liées à rUniversité. ■
Eugène et Didier, respectivement
"Le Soleil" présente a la famille rard Côté, rie Btc. le ‘Yvan C" a
94 infirmières religieuses et laï directeur au Moût-Saint-Antoine.
en deuil ses vives sympathies.
laissé une cargaison a Matam* et ques ont reçu leur diplôme universi Montréal, et économe à l'Académie
du Sacré-Coeur, à Sorel. Le Frère
s'est dirigé ensuite à Sle-Anne-des- taire.
Monts avant d'entreprendre son
voyage à Montréal
BRICK BRADFORD
Le "Lansing", de la Compagnie
D’UNE VALEUR DE $7IUMI
Richardson, a quitté le port de Ma
sais pas. Mais
'
Hont-ee de*
1er prix $30.00; 4 prix
de $5 00 et tane vendredi et s'est dirigé vers
sommes prêts
amis-011 des
.10 prix de consolation
O tirage au pro
rereeolr
petite
ennemis.
fit rie l'église du Saint-Esprit atirn lieu Cap Chat pour y prendre une car
armée de
Brieh?
J
le 2 juin Billets en vente nu presbytère gaison de* bois destinée à Baie CoBrick se
du St-Fsprit. 72. 8e rue aux prix rie 3 meau.
préparant
pour 10 sous. 10 pour 25- et* et 25 pour
à atta
Samedi midi, le Matane I" a ef
50 et».
s
quer la
8 V. P ajouter une enveloppe affran fectué son second voyage sur la cô
forteresse
chie avec la commande.
te nord.
de la
bande
En même temps que le "Marco
d'AH est
Polo ' laissait le port pour se diri
surprise'
AVIS
par
ger à Rimouskl. le "Raymond L"
Pin conformité avec tes stipulation.' de la
I approche
I.ot des Compagnies ri» Québec, Partie 1, P. jetait les amarres au port.
d’un
Ces Jours-ci, la Compagnie Price
Du gai S-, Fils illmltée) donnent par ces
groupe de
présantes avis qu'lia feroni une demande Brothers commencera ses prépara
ra va lier»
au llauLenant-gouvérneur rie la province
rapides.
de Québer pour faire accepter la remise tifs pour diriger une cargaison de
de leur charle ft 'ft cancellation a et S par bols à Baie Comeau. Le transport
ut d’une dale qu’il voudra bien User
se fera par un bateau de la Com
Daté 6 Queber ic 27e Jour de mars tflim
pagnie de Navigation du Bas StMICHAK1, O RF.EN RI, ATT
■Serré! a ire d» P. DUO A U A’ Fit R illmltée Laurent.

OTTAWA AIDE A
L’ERECTION DE
446 BATIMENTS

___
----

TEI..: 5169
26a vril-61,V-114R--88736

18avril-26îs-«JR—88U2(

ultra-modernes, chauffés, 5 pièces plus chambre de bain en luile. eau chaude, glacière électrique, balcon,
en face de l'hôpital de l’Enfant - Jésus,
S'adresser 452 ou 456 Canardlère.
llavril-26ts-73B—87526
deux logements

S UR AN Cl:,

£CflANG£.

et balcon. Clairs de tout. Si dési
ré, arrangement pourra être fait
pour réfrigératem* et poêle électri
que. S'adresser sur les lieux ou chez
l architecte, M. René Blanchet, 53
rue d’Auteuil. Tél. 4-2664.

86 CHEMIN STE-FOY. logement à louer, BEAI LOGEMENT, pres eglise Sc-Jeanmeublé ou non, 5 pièces, plus chambre de Baptiste, moderne. 5 chambres plus bain
table de sink en tuile plancher bois dur,
bain, chauffé, lél.
3-4669,
25a vrll-3fs-73B—88656 dépense, hangar même plancher, galerie.
cour ciment
Garage si désiré. S adresser
234. Richelieu.

A LOUER — 18 Avenue Murray. Plain-pied.
bas. 7 chambres, plus chambre bain, chauf
fé. planchers bols dur entrée seule, ga 3.3 < ARIGNAN - S Al.ITERES, près hôpi
rage clair neige, vidanges
S'adresser Sun tal St-François d Assise, 7 grandes pièces,
Trust Ltée, 132, St-Pierre Québec tél. : plus chambre de bain, chauffé, eau chau
2-3751.
26avril-6f.s-73R-88729 de à l'année, moderne, balcon, dépense
garage. 2e étage. S'adresser sur les lieu
25avr-6fs*73R—88027
BEAU LOGEMENT a louer, 8 chambres ou tél.: 3-3684.
plus chambe bain, eau chaude a l'année, LOGEMENT, bas, coin rue, 6 pièces, sys
situé 182 avenue Cartier, coin Saunders. tème chauffage, eau chaude’, garage chauf
S’adresser tél. 3-3097
26av-6fs-73R-88730 fé si désiré. S'adresser 19 Royal Roussil
lon. tél. 4-2887. joui: 2-5035.
113 AVENUE BOUGAINVILLE, logement à
r i 1 -61 s - 73 R - - 88725
louer. 2ème étage, logement 5 chambres
Logement. 5
plus chambre bain chauffé, clair, enso 8T-FRANCOI8 D'ASSISE.
pièces plus chambre bain, très propre. 3ème
leillé grande galerie, tél.: 2-2955.
25avril-3fs-73R—88640 étage, avec ou sans garage. S'adresser 309.
4ème Avenue, tel.: 2-1440.
73B - 88744
AVE LAURIER, 70, logement, 7 pièces, plus

UN GRAND DEUIL Une cathédrale
A M. ANT. FREVE

CONDITIONS
FACILES

Votre Premier
Paiement Assure la
Livraison.

26

COIN Moncton et Bta-Foy,
îotemeitY*
11 Avenue Sainte-Geneviève (face
neufs de 5 et 10 pièces, finis de:, mus
du Fort). Logements
modernes S'adresser J.-A Brissutte. 19 au Jardin
neufs, finis très modernes, de 2 et
Moncton tél : 7062
30n.ars-26fs-73R—86Î7( 4 chambres, plus chambre de bain

EVERELL — Magnifique logement 8 pieces,
remis complètement à neuf, grand terrain,
garage. Jardin, très belle vue sur fleuve,
près gare, route, entretenue l'hiver, à
louer bon marché pour locataire sérieux. chambre bain, chauffe eau chaude a l'an LIMOILOÜ. 4e Rue pres de l'église, 4-5S'adresser P-A. Guay, 323 Avenue Ray née. frigidaire. Visible 3 à 5 hres p.m. S'a fi chambres avec bain, répare a neuf, li
mond. Everell. tél
4-5268
dresser G. Langelier. 67 St-Louis, téls: bre. aussi garage. S’adresser 154. 4e Rue
24avril-6fs-73B 88556 2-1491 ou 2-1318
25avril-6fs-73R—88648 tél.: 2-3039
26avr-28fs-73F 88762

10.95
12.95
14.95
19.95

Salle

Punaises

DANS LA BANLIEUE

Messieurs

TOILETTE DE
PRINTEMPS

<L
mm

Punaises

AC TRES INSECTES domestiques Exter
mination garantie par écrit, payable apr“ |
satisfaction complète
Pour punaises, pas1
nécessaire de sortir du, logement, nouveau
procédé Autre méthode. Gaz en 6 heures.
Estimés gratuits. Vendons produits, livrons
domicile. Poudre infaillible pour Coquerelics, 75c Ib
Punaisol pour punaises, 75c.
chop. $1.00 pinte, $2.00 gallon. J.-H.
.1. Gosselin 18. Ste-Ursule, Québec, tél.
2-4902.
16sept-j.n.o.-73B—-75724

NON CLASSIFIEES

PAS D’INTERET
PAS DE DEPOT

MERCREDI

MURRAY. 149, Appartement Limon. 6
chambres, plus chambre de bain fini tul
le. chauffé, eau chaude A l'année réfri
gérateur, service du concierge S’adresser
iî5 AVE LEVIS — Appartement no 5, 3e tel. 9002
4avrll-261s-73R—87U64
plancher. 7 chambres, plus chambre bain,
moderne, chauffées, eau chaude couran
RUE ST-CYR1EI.E. Nos 464-462 ~ Loge
te. Incinérateur, tél. 4-2921 ou 3-1603.
lavril-26fs«73R—86936 ments 9-10 pièces, chauffés, eau chaude a
l'annee. 2ème et 3eme étage. S'adresser O.
Plamondon, tél. 8167 — 3-3828.
5 louer
RUE ST-CYRILLE — Pîaln-pleds. JéttU
13avril-26fs-73H-87690
étage. 3 appartements plus chambre ne »
RAYMOND
UASGRAIN
Logent
bain, chauffé, eau chaude à l’année
nouvellement construit, 6 chambres, chauf
AVE DE LATOUR - Maison seule. 11 ap
fées.
glacière
électrique
Fin:
moderne
parlements plus 3 chambres de bain, i>'8tèm'* de chauffage Garages Pour plus S'adresser Wilfrid Légaré. tél : 7372 ou 291
d'informations, s'adresser à Georges Pa Chemin Ste-Foy.
8avnl-26ia-73R—87J20
quet, Imm «te Ass-Feu. 351 Blvd Chare.st
tél : 4-4221
•»om, BROWN, 8 pièces, plus chambre bain,
12avr»l-26îs-73T—87643 chauffée, planchers bois dur.
S'adresser
Avenue Cartier, ou
49-59 MONCTON. 6 chambres? 50-56 Monc M. O Bédard, 46
Shop
Barbier
au
Château
Frontenac,
tél.:
ton. 7 chambre.,; 382-384 Chemin Ste-Foy,
2-6625.
6 chambres: 86 Ch. St-Louis. 9 chambres: 3-1468
20avril-61s-73R—88218
46-48 Casot. maisons neuves 6 chambres
chauffés, eau chaude a l'année
S’adres
AVE DES LA U RENTIDE S -- 6 cham
ser à François Jobin. 88 Ch St-Louls. bres.
Tél.: 3-1651. le soir:'4-0640
a AVE BELVEDERE - 5 chambres
15avril-26fs-73R—87807
Ces logements chauffés, eau chaude à
LOGEMENT MODERNE 5 chambres remh l'année, glacière électrique
S'adresser
à Chrysanlhe Jobin. 182 Latouà neuf, chambre bain tuile, douche 1res
ensoleillé. Balcon, eau chaude 278 St- relle.
T^J.
5338—Le
soir tél 6985, 3-1701. 2-559;?.
CM’iile. tél.: 5673
8avr-26fs-73R—87292
20a vnl-6fs-73R—88217
RLE ST-CYRILLE. logement 6 chambres BEAI LOGEMENT; ïêr étage. 8 piece?, plus
plus chambre bain, chauffé, garage mu
derne Prix raisonnable. Aussi cottage, 'J chambre bain, foyer ouvert, chauffé eau
S'adresser Mme V.chambres plus chambre bain, très moder chaude a l’année.
ne. S'adresser jour 4-2477 ou
8038. :e T. Gaudry, 20 Avenue des Bernière, en face
des
Champs
de
Bataille,
paroisse St-Coeur
soir 8038 Eug Chalifour. 3 ave Ploermel
20avril-6fs-73B—88160
19avril-26fs-7.3R—8818. de Marie.

COUVOIR COOPERAT!!1 Sl-PIERB*. 1.0
O. Ferland, secrétaire
22 mars-26fs-n2B lun-merc-ven-sam-t EXTERMINATION avec poudre à coque- pres DES PLAINES
louer pour rété,
m ai—86247 i relies "Mystérieuse" et liquide a punai
logement meublé. 6 chambres plus cham
bre
de
bain,
eau
chaude
Tél - 3-4043.
rRODICTION VIANDE, production oeui>i ses "Mysto" parfunté. garanti 100';- actif,
2'avril-6fs-73B 88.370
... ou les deux. Les poussins Bray don- | en vente oartout Fumigation an gaz u< •
nent la solution
Ecrire aujourd’hui pou; experts. Bonne;; références. Aussi ' Rido!" MAGNIFIQUES LOGEMENTS aux appar
catalogue gratuit. Bray
Hatchery, Case détruisant punaises. Gallon $2.25, demi- tements Maisonneuve No 160 et 20 Ave
gallon $1.25. argent remis. Maheu et Ma
D 30 Duffcrin. Sherbrooke. P. Q.
Galipeault, face des Plaines, 5 et 6 ap
26-29nvril-l 12B 887 lô lien Cic. 145 Du Pont. Québec, lél. 8JoU
J n.o.-12mois-73H—6703 partements chauffés, eau chaude à l'an
née. chambre de bain en tuile. Service
concierge
20a vril-26fs-73T—88269
YACHTS, CANOTS, ETC.

CONFECTIONS pour Dames et

QUEBEC,

LOGEMENTS A LOUER

< Suite de la page 19)

roussi
Cfc»Tines

SOLEIL,

.Iran-Baptiste, leur oncle, vénéra le
septuagénairequi célébrait il y a
quelques années au Mont SaintAntoine. ses noces d'or, ainsi -que
leur neveu, le Frère Rambert, éga
lement du Mon! SI -Antoine, se join
dront à eux ainsi que leurs parents
et, amis pour célébrer ce jubilé,
Fils de Joseph Fortier-et de MarieLoul.se La*a11e. décédés, les
Frères
Vaubert tElzéan et Walbert i Anto
nio i. sont nés
à
St-Bona venture
d'Upton. le 22 septembre 1898

Rosaire Drolet
EN ACHETANT des propriétés avec ou sans
poste de commerce de M. Rosaire Drolet,
vous achetez toujours directement du pro
priétaire, dont argent laisser sur hypothè
que taux exceptionel 4 p.c.. Ecrire Casier
postal 482. Quebec
14avril-26ts-114R—Sine
PROPRIETES A VENDRE dans lous les
quartiers, prix moindres que l’évaluation
municipale S'adresser de la Bruère For
tier notaire, 37 de la Couronne, tél. :
3-0755, soir : 3-2580
lun-mer-vend-au-7juin-114T—87560

INFORMATIONS
1 MINIERES
Little Long Lac Gold
La production de Little Long Lac Gold
Mines durant le premier trimestre de
1939 a été de $404,597 avec le traitement
de 25,590 tonnes de minerai. La récu
pération moyenne fut de $15.81 par ton
ne. La production avait été. durant, le
D'imestre correspondant
de
1938, de
$356,851 en provenance de l’usinage de
22,390 tonnes de minerai. La production
de mars 1939 a été df. $140.693 au lieu
de $129,958 durant févi.er 1939 et de
$133.946 en janvier 1939.
Rond a Gold Mines
l/es actionnaires de Honda Gold Mi
nes Ltd ont
autorL-é l’émission de
250,000 actions privilégiées d’une valeur
de $1 par action portant intérêt à 6
pour cent. Les actionnaires ont aussi
approuvé une modification au capitalactions d’après laquelle
les
actions
communes, qui étaient d’une valeur au
pair de $1 chacune, seront dorénavant
sans valeur au pair.
Last [Vlalartic Mine*
La production de East Malartlc Mi
nes Ltd durant le mois de mars 1939
a été de $189.129.52, en provenance de
’ usinage de 29,605 tonnes de minerai,
et la récupération moyenne fut do $6.74
par tonne Les frais d’exploitation ont
été de $2.73 par tonne. On espère que
les frais vont bientôt diminuer à $2.50
par tonne.
Cuivre et nickel
La production canadienne de cuivre
v n février atteint 41,218.288 livres con
tre 18,257.536 le mois précédent et 46 835,955 le mois correspondant de l’an
dernier. La production,
les premiers
mois de l’année, s’établit à 89,475,824
tonnes contre 99.290.090 la nérlode corr spondante de 1938
La production canadienne de nickel
; en février montre une augmentation et
atteint 17,495,366 livres contre 14,611,017
livres le mois précédent et 16.009.523 en
février 1938. La production en janvier
, et février de cette année est d,* 32.106,385 livres contre 36,279,203 il y » un un
Production de gypse
La production canadienne de gypse en
février s’établit à 5.331 tonnes contre
5.517 tonnes le mois correspondent de
l'an dernier La production les prein’ers aeux mois de l’année est dr 23.794 tonnes contre 11.676 la période cor
respondante de l'an dernier.

Duquesne Mining co.
Duquesne Mining Co. Ltd a reçu le
paiement d’un montant additionnel de
38.994 actions du trésor de Cnteras Ltd
au prix de 15 sous par action. Duquesne
Mining a aussi reçu le paiement au
prix de 15 sous par action pour 9.003
actions vendues sous option précédem
ment.

MINES HORS-LISTE
(Cours fournis pat Johnston &
Ward. 105, côte de la Montagne

Québec Té).: 2-7031)
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Il y a eu augmentation dan*
le volume de la produc
tion minière, mais à cause
des bas prix ,tout particu
lièrement des métaux ba
siques, la valeur de la pro
duction a baissé de 2.7 p.c.
Ottawa, 25. 'P C.) — Le volume
de la production minière en 1938 p
été plus considérable que pour l’an
née précédente, mais à cause des
bas prix, spécialement en ce qui con
cerne les métaux baisques, il y a eu
réduction d'environ 2.7 p. c. dan»
la valeur de la production, a déclaré
aujourd’hui l'hon. Charles Dunning,
ministre des Finances, dans son dis
cours sur le budget.
La production du péirole en Al
berta a augmenté considérablement.
38 nouveaux puits ont été mis en
état de production. Une nouvelle qui
ne manque pas d'intérét non plus,
c'est la découverte d’un dépôt de mi
nerai de fer en Ontario, à l’ouest de
Fort-William. L'emploiement dans
l’industrie minière a été légèrement
plus élevé que l’an dernier, les opé
rations ayant été plus vastes en dé
pit d’une réduction dans ia valeur
de la production.
La production minière a été de
$444,800,000 pendant 1938 comparati
vement à $457,400,000 en 1937. La
production de l’or a atteint $165 900,000 comparativement à $143,300,000 en 1937. et le pétrole, $11,800,000 comparativement à *5,400.000
pour l'année précédente.
LA CONSTRUCTION
La législation du gouvernement fé
déral en vue d'activer l'industrie du
bâtiment a eu les résultats les plus
heureux. Le ministre des Finances.
M. Dunning, a révélé aujourd’hui
que des nouvelles constructions pour
une, somme de $65,000.000 avaient
été commencées "L'industrie du bâ
timent”, a-t-il déclaré, “a été lune
des plus affectées par la dépression
U construction spéculative a été
d’une grande valeur dans la créa
tion de nouveaux foyers canadiens,
mais les spéculateurs ont connu tel
lement d'ennuis depuis quelques an
nées qu'il ne semble qu'il doive y
avoir une reprise prochaine dans ce
domaine en particulier.
Mais on espère que cette cons
truction prendra bientôt sur une
haute échelle, soit que les activités
soient poussées de l'avant par des
corporations spécialement créées â
cette fin ou d une autre manière.
PRETS REMBOURSES
Le ministre des Finances a jeté
un rapide coup d'oeil sur les divers
moyens pris par le gouvernement
pour activer l’industrie de la cons
truction. Plus de la moitié des 65.690 prêts consentis par le gouverne
ment, en vertu de la loi du logement,
ont été remboursés. Les pertes subies
à date n'ont été que de $19,037, soit
un treizième d'un pour cent de la
valeur totale des prêts.
En vertu de la loi du logement.
8,014 familles se sont construit des
maisons au moyen de prêts d’un to
tal de *30,628,824. Depuis les amen
dements apportés à la loi il y a a
peine quelques mois, les prêts ont
augmenté dans la proportion de 83
p. c. M. Dunning s'est demandé si
l'industrie du bâtiment avait su pro
fiter entièrement de l'exemption de
la taxe de vente de 8 p. c. accordée
sur les matériaux de construction.
CONSTRUCTIONS RESI
DENTIELLES
Les contrats pour les eonstrucj tions résidentielles durant les trois
premiers mois de 1939 ont augmente
1 de 91.t P- c. comparativement à la
même période, l'an dernier. Pour
l'année fiscale se terminant le 31
mars, les contrats de ^constructions
résidentielles ont augmenté de 16.5
p. c. sur l’année précédente, mais la
i valeur des contrats accordés dans
i ce domaine était de 13.8 p. c. moins
élevée que l’an dernier. M. Dunning
a déclaré qu’environ un tiers d? cet 
te réduction semble être due au fait
que le coût de construction a etc
considérablement réduit.

L’Allemagne se défile
Washington, 25. —'PC)-— Le Dr
Victor Huecking, représentant de
1 Allemagne dans la Commission des
i réclamations, a quitté ce tribunal
pour retourner définitivement en
Allemagne sur 1 ordre de Berlin. La
Commission était à délibérer sur des
| réclamations relatives à des actes
de sabotage commis durant la guer
re aux Etats-Unis et «n personna
ge bien renseigné a dit que le dé
part du Dr Huecking ne pouvait
avoir d'autre objet que d'empêcher
ou du moins retarder des décisions
défavorables â l'Allemagne. Ces ré
clamations se chiffrent à $50 mil
lions et elles se rapportent à la des-:
truction d’un terminus de chemin
de fer à Black Tom. N.-J .-et d'un
arsenal à Kingsland. N.-J.. avant
l'entrée des Etats-Unis dans 1a
guerre. La Canadian Car and Foun
dry était très Intéressée dans l’af
faire de Black Ton).
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Par William Ritt et Clarence Cray
Vols. Ils sont tous arrèléa, sauf un qui s'avance
avec un pavillon blnn
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Les ouvriers félicitent le
Ht T. H. Ernest Lapointe
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La situation de la
John Ingüs Co.
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LA VISITE DE Feu J.-G.-P. Moore
BALDWIN EN
NOTRE VILLE

21

CONDAMNATION
DES DERNIERS
CONTREBANDIERS

SERVICES
SPECIALISES

NAISSANCES

O ROI IN — M Paul-Emile Drouir, agei.
Montréal. 26 — On annonce le
de la Metropolitan Life, et Mme Drouin,
décès de M. J.-G.-P. Moore, surve
née Ledln Fréchette, font part à leurs pa
(De noire édition de i h., hier)
rents et amis de la naissance d’une fille,
nu à l’âge de 58 ans, agent du ser
Ottawa. 25. (P. C.) — La Compa
nee et baptisée le 25 avril, à l’hôpital
vice des voyageurs du VermontSt-François
d'Assise sous les prénoms de
gnie John Inglls qui a obtenu le
Centr.-d Origmaire de la • ville de
Marie-Eva-Juliette-Lise.
contrat de fabrication des mitrail
SECRET
Quebec. M. Moore était à l’emploi
Pararin et marraine. M. et Mme Léonileuses Bren consacrera $431.511 à
dus Frechette grands-parents de l'enfant.
UE
du réseau depuis 1924. Il laisse une Sauf un: Georges Middleman, tous
Porteuse, Mlle Juliette Drouin, tante de
l'exécution de son contrat, a men
les contrebandiers accusés d'avoir
FEMME
épouse nee Annie MacDonald, son
reniant.
-b—88805
N'ouvrlles prrpacontribué à l'installation d'une
Au cours d’une assemblée, hier soir, le Conseil fédéré des tionné M. James E. Hahn. président
père George William Moore, mie
MEC T F. Al — M George Mec te au et
ratloiiN
contre
de la compagnie, dans une lettre
distillerie
à
St-Anselme
ont
main
Mme
Mecteau,
nee
Irène
Morin,
font pan
soeur.
Marguerite
et
un
frère
Louis.
1rs rides. Crème
Métiers et du Travail de Québec et Lévis, adopte une communiquée, ce matin, au comité L’ancien premier ministre
tenant été condamnés — La sen
fondante
pour «(.leurs parents ex amis de la naissance
Le service funèbre sera chanté à 8
résolution à l’adresse du ministre de la Justice.
d'un
fils
né
le
20
avril
et
baptisé
le
des comptes publics de la Chambre.
double - menton,
tence des six derniers.
de l’Angleterre et lady h. vendredi matin, à l’église de Stcrème
spéciale meme jour, sous les prénoms de JosephDe ce montant, $287,674 serviront à
Laurent.
Après
quoi
la
dépouille
George-Gérard-Raymond.
Baldwin passent une jour
pour rides des
Tous les contrebandiers qui con
Parrain et marraine, M. et Mme Edmond
Masque Massage a domicile. Bain
Considérant le bien immense ac la mort de M. G.-R. Brunett chef j fabriquer les 7.000 mitrailleuses
née à Québec et reçoivent mortelle sera transportée à Québec tribuèrent à l'installation d'une dis- \eu\
Mecteau, Junior, oncle et tante de l'enfant.
Ture. Appelez:
commandées
par
le
ministère
de
la
bien
connu.
ouvrier
pour
inhumation.
compli par le Secrétariat des famil
Porteuse.
Mme Andreas Turgeon, cousine de
sam
merc-au
17
mai-s»ev-}>péc.-R—S8386
tillerie clandestine à St-Anselme de
Défense Nationale et $143,837 pour
des visiteurs — Conversa
l’enfant.
-b—88718
les en faveur des pauvres, des ma
Comme
le
Conseil
Fédéré
a
déjà
les
5.000
mitrailleuses
du
gouverne
Dorchester,
sauf
un:
Georges
Mid
tion
dans
l’intimité.
lades et des orphelins, le Conseil
dleman, ont maintenant été eonFédéré des Métiers et du Travail de demandé au conseil de ville, ainsi ' ment britannique. Les actionnaires
qu'à la compagnie Quebec Power de ont versé le capital de $330.993. et
i damnés. Trois plaidèrent coupables
(De notre édition de 5 h., hier)
Québec et Lévis a décidé, hier soir,
ap ès l'enquête préliminaire. Les six
Arrivés ce matin à Québec, le
a sur la recommandation de son exé- prendre les mesures nécessaires pour 11 leur reste encore $19.044 à payer,
PROIIIKZ Di NOS PRIX spéciaux uns
autres subirent leurs procès et fu if nettoyage a sec pressage, teinture de
* eu lit d'appuyer la demande faite changer les heures durant lesquelles et la compagnie a lancé un emprunt Comte et Lady Baldwin se sont
rent trouvés coupables.
complets, paletots, robes, manteaux, etc
^ par les dirigeants de cette oeuvre les ouvrirs peuvent bénéficier des de $300,000. de sorte que son capital retirés dans un appartement du
Le juge Hughes Fortier, cie la Appeler. 4-1600 Service prompt et cour- '
qui désirent obtenir certains octrois billets blancs qui coûtent meilleur global est actuellement de $649.998. Château Frontenac. Avant même de
rois Teinturerie Mathieu Liée, 45. me
s’installer, les visiteurs couraient aux
Cour des Sessions de la Paix, a au St-Albert, Quebec.
du gouvernement provincial pour marché sur les tramways, une lettre
sera
envoyée
aux
autorités
pour
leur
fenêtres
pour
admirer
le
spectacle
lun-mar-merc-J.n o.-serv-spécial
jourd'hui
condamné
les
six
derniers.
combler le déficit annuel qu’elle a
du royal fleuve, charroyant d'énor Le procureur de la Couronne de Ovide et Georges Ducharme de
essuyé. Le secrétaire du Conseil demander d'étre entendu lorsqu’il y
mes îlots de glace, et le panorama
mande le pénitencier et le fouet Lewiston, Maine. Jos. Lanes et Jos.
% écrira aussi aux autorités munici aura conférence pour étudier cette
pour un prévenu accusé d’avoir Casello ont reçu des sentences de
des Laurentides encore couvertes de
pales pour les prier de prendre les question.
assailli et blr.se un enfant de 12 mois de prison. Le Juge leur a
leur parure d'hiver. Lord Baldwin,
mesures nécessaires pour assurer des
Plusieurs delègues ont proteste1
KO NM s MORTl’AlHtS, corbeilles et
sept ans.
qui a fait déjà trois rapides séjours
logements aux sans - travail. Des contre l’attitude prise par l'Office
aussi imposé des amendes de $300 COt
decorations de toutes sortes, grande va
dans la capitale du Canada fran
lettres de félicitations seront en des salaires raisonnables au sujet
et. à défaut de paiement de ces riété de fleurs naturelles et artificielles
L'attentat révoltant commis par
/fV MEMO RI AM
çais, n'avait jamais vu la nature
fleurs pour Tag Day 362. rue
voyées à l'honorable Ernest Lapointe | du comité de conciliation chargé de
amendes, ils devront passer trois Spécialités
St-Joseph, tél.: 5068.
ministre de la Justice, et au député préparer une ordonnance pour les A l'Union nationale Duplessis de québécoise sous cet aspect mi-hi- un vagabond sur un enfant du quar mois additionnels à la prison des
sam-lun-merc.-lllfS"
S.F.I1.
85140
Québec-Est. — MM. J.-A. Gosse vernal et mi-printanier. Sans aucun tier du Palais, dans un hangar de Plaines d'Abraham.
Woodsworth, instigateur et parrain teintureries et les buanderies et déBAKKK
A Quebec. le 35 R'rll 1930. f
l'a -ien premier ministre ex la rue des Prairies, a soulevé l'in
de la loi présentée à la Chambre des | plorer le fait que .les salaires fixés | lin et A. Sylvain président. — Le f'
l'âgo de 60 ans, est décédée Céllnu Tarcitf,
Les deux Lévlsiens qui étaient du
dignation
de
nombreux
parents.
Me
épouse
de
Nap.
Baker.
primait
hautement
sa
joie
de
con
agricole
et
la
surveillance
Crédit
Communes pour protéger le droit ne sont pas assez élevés variant de
Ancina Tardif a réclamé, aujour complot, Paul-Emile Roberge et
Les funérailles auront lieu $endredl. a
templer cette scène de beauté.
des marchés.
d’association.
Léonard
Dumas,
ont
reçu
des
sen
8
heures
30
15 à 18. 15 à 20. de 15 à 30 cents
Après déjeuner. Lord Baldwin re- d'hui. l'imposition d'une sentence tences moins sévères. Us n'avaient
Départ de «a maison mortuaire, No W
Sur la suggestion du Congrès des l'heure suivant les catégories A.B.C.
rue Signai. A 8 heures 15, pour ï'éjllse
L'hon. Bona Dussault, ministre de çvt quelques rares visiteurs, avec de pénitencier et de fouet à l'accusé en effet servi que d'intermédiaires
D.
Une
motion
comportant
un
Métiers et du Travail du Canada,
cie St-Sauveur et de là au cimetière Si*
l'agriculture, a fait, jeudi le 20, une lesquels il s’entretint longuement des dont le procès est déjà terminé. Le aux contrebandiers américains. Paul
Charles,
une lettre sera envoyée aux autori amendement à la constitution du conférence à l'Union nationale Du affaires européennes et des problè- j juge rendra sa décision demain
:J6avrll-2fs-b- 888r:
Emile Roberge passera six mois en
tés municipales pour leur demander conseil et fixant à 15 au lieu de 11, plessis de Québec-Est. Le ministre mes canadiens. Vers 11 heures, il
Ce n'est pas seulement l'opinion prison et devra payer une amende
A l'Hôpital St-SacreDe < MA.>1 ri AIN
de ne pas acheter de décorations, à j le nombre des membres du comité 1 a parlé de l'état de l'agriculture et allait présenter ses compliments à publique qui demande l'imposition
me.: . le 2.) avril 193P. a l'Age de 71 ans
l'occasion de la visite du roi, pro de la Fête du Travail a été adoptée. des améliorations que le gouverne Son Eminence le Cardinal Villeneu d'un châtiment exemplaire. L'hor de $250. A défaut de ce paiement.
est décédée dame Mûrie Gosselin, époutsc
de feu Eugène De Champ.aln.
11 purgera une peine de 3 autres
Au début de la réunion, M. Roméo
venant des pays agresseurs. La quesve. Plus tard, U eut une longue con reur de l'assaut et le caractère sa
ment
provincial
actuel
lui
a
appor
IjCS funérailles auront Heu jeudi, a t)
jinois
d'incarcération.
Léonard
Du
^ 'ion de l’instruction obligatoire, tom Labbé. délégué des typographes, a j tées.
heures.
versation avec l'honorable Maurice dique de celui qui l'a commis mé
bant dans le domaine législatif et été admis à siéger, tandis que les i Le ministre a été présenté à son Duplessis, premier ministre de la ! ritent une peine sévère. Il faut que mas. le moins coupable du groupe,
Depart de la maison mortuaire, che;
intéressant la province entière, a 1 lettres de créances des représentants auditoire par M. Frank Pouliot* de province de Québec. Après le lunch, j les enfants soienl en sûreté La jus ne passera que 10 jours à l'ombre Les appartements St-Patrick «sa soeur, Mme Wilfrid Nicol, No 95 rue
St-Benolt. A B heures 45. pour l’église
été référée à la Fédération provin de la Fraternité des employés d’hô- Missisquoi: il devait être remercié un temps de repos, et réception d’au tice a été expéditive en cette affaire. I! avait peu participé à l'élaboration
de l'avenue Maisonneuve du Sacre-Coeur et de là au cimetière St
ciale du Travail qui prendra action i tels, de restaurants et de tavernes ; par M. Albert Gaudreau. de Rich tres visiteurs. Très accueillant et Le crime fut commis lundi, à l'heu du complot et à l’exécution du pro
-b 88738
sont visités par les flam Charles
à ce sujet à sa prochaine conven- ont été acceptées. Ces représen mond. Ces deux députés accompa avec bonhr -Je, le vieil homme d'E re du souper. Immédiatement le jet.
KRKYE — A Sainte-Annr de la Pocames
durant
la
nuit
—
Les
tlère,
le
25
avril
1939.
A
l
àge
de
55 ans
Tous furent arrêtes le dernier jour
^•tion. Une résolution de sympa tants sont : MM. Antoriio Fournier. gnaient le ministre, ainsi que M. tat Tnettait ses visiteurs à l'aise, fu sergent Couture arrêtait l’accusé. Le
et 7 mois, est décédée dame Bernadette
locataires
fuient
en
vête
thie sera transmise à la famille Billy Young, Georges Bertrand, Phi
d'août
1938
par
les
hommes
de
la
Gendron, épouse de M. Antoine Frère, re
Emery Fleuri, député de Nicolet.
mant lui-même de nombreuses pi détective Fiset fit enquête et déjà
Brunet, de Montréal, à l'occasion de lippe Robitaille et Robert Brissette.
Gendarmerie Royale alors que la
ments de nuit.
présentant de la Librairie Langl&ls.
La soirée était sous la présidence pes et les invitant à faire de même, le procès est terminé.
Les funérailles auront lieu vendredi, <t
i
distillerie
allait
commencer
à
prohonoraire de M. J.-Adélard Gosselin même.
Le docteur Gill qui constata les
Les appartements St-Patrick, si 9 heures, à Sainte-Anne de la Pocatiùrc
-b—88804
et sous la présidence onéraire de M.
Aux personnes qui lui demandaient ecchymoses que l'enfant, un gar :duire de l'alcool. Les hommes de la
tués au No 160. Avenue Maisonneu
Albert Sylvain.
GUDBOin
A rHôpital St-Anne de
si le péril de guerre était aussi ur çon de sept ans. portait après l'as i Gendarmerie avaient surveillé tous
ve
et
propriété
do
M
Ferdinand
Québec,
le
25
avril
1939,
a
l'âge
de
31 an.
Jes
travaux
d’établissement
de
l'a
L'honorable Bonn Dussault a ex gent que les dépêches le laissent en- | saut a rendu témoignage. Puis im
8 mois, est décédee Mme Alice Frenette,
posé à rassemblée les remèdes ap tendre, Lord Baldwin répondit qu’il enfant est. venu dans .la boite et lambic qui occupait une grange en Guillemette, ont été endommagés épouse de M. Will le-O. Godbout.
portés par M. Duplessis aux maux espérait bien que la menace présen a raconté qu'il était avec son petit tière à St-Anselme de Dorchester. par un commencement d’incendie
Les funérailles auront lieu vendredi, a 9
Le heures, en . église de Portneuf, Co. Portdont souffrait la classe agricole.
te pouvait se dissiper, mais que le compagnon sur la rue lorsque l'ac Les américains avaient loué une au cours de la nuit deroiere.
neuf
26avril-2fs-b 88803
feu
a
originé
au
troisième
étage
ferme
par
un
intennédiaire
du
nom
Parmi ces remèdes, il faut men sort de l’Europe semblait dépendre i cusé se présenta. “Moi. j'ai eu peur.
GODI.N
A Quebec, le 25 avril 1939,
tionner en premier lieu: le Crédit à ce sujet, des intentions impénétra Je me suis sauvé. Mon petit ami a de Champagne qui devait y faire dans le logement occupé par vl. est décédé M Joseph-Edouard Godin, em
agricole; puis en second lieu, la sur bles de deux hommes, Hitler et Mus suivi l'homme et je les ai vus entrer ’. élevage des volailles ou y placer un Robert Cannon, avocat. Le logis ployé du Quebec Power, époux de feu
de M. Cannon a été lourdement en dame Angeline Gauthier
de ses neveux malades
veillance des marchés où s'écoulent solini. Que même si on évitait la dans la cour près de chez mémère
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par les milliers de personnes qui ont appris com
automobile hier la route Lévis-Jack- I John’s Ambulance (Ass. M. Emond»;
ment, au régiment de Québec, aura
plupart.
ment l'on peut rester toujours frais et dispoe.
L'mbovtellbt*
tnan et se sont rendus à Québec en | Mme Finnis, Can. Red Cross (Rep.
Un autre changement apporte un lieu ce soir, au manège militaire
Surmenées, ou après des excès de table, elles
passant par le pont. Le trajet s’est
stimulant à l’Industrie du cidre de de Beau port. Un char spécial quit
est contrôlé
boiront de l’Eau de Vichy Célestina. Ces eaux
Matane. «D.N.C.) — Dès le com
• fait en quelques heures parce que i J. B. s. MeElhiney) : Dr Eustace
pommes pour fabriquer du vinaigre; tera la gare de Ste-Anne. rue Stl’étri
célèbres aident è neutraliser l'acidité, tant
Morin. Brig. Ambulancière St-Jcan
mencement de cette semaine, les ha
la glace recouvre encore le chemin
on augmente les droits sur les al Paul à 7 heures 45, à cet effet.
gastrique que rénale. Intellectuels, mondains, y
I
féminine
;
Lt-col
J.-L.
Petltclerc.
à certains endroits.
cools qui servent actuellement à fa
Tous ceux qui désirent s'enrôler bitants de Matane sont pratiquement
ont également recours ... faites comme eux !
O. C. 18ème Ambulance ; M. Gorpar des
briquer le vinaigre, qui pourrait être rions ce réglmnt sont priés de no assurés de pouvoir .se servir de l'eau
DEMANDEZ L’AVIS DE VOUE MÉDECIN
idon Kass, Ligue de Sécurité : M
experts
fait plus avantageusement avec du ter que. à chaque soir d'entralnc- de la ville régulièrement. On sail
de plus de cidre de pommes.
Paul Plante. O.C. Ligue de Sécuri
que depuis plus de trots semaines
ment, le transport sera gratuit.
15
ans.
té ; Abbé Raoul Cloutier, directeur
les autorités de la ville se sont vues
Par ordre.
Four la souscription organisée en faveur
dans l'obligation de mettre la popu
d’une nouvelle chapelle, à l'Ecole 8t- I des Mouv. de Jeun. Spéc. : M. Gas
pru..*gé» par
Roch, les heureux gagnants sont les sui ton chartré, président de l'A.C.J.C.;
lation à la disette et I on n'avait de
le» asiuranee»
vants ;
l'eau qu'aux heures des repas, soil
! M. René Bazin, trésorier de l'A.C.
1—M. Camille Chouinard. 137 De LaSPECIALITES
de l'avant-mldi à une heure et de
Halle : Un magnifique service de coutel J.C. ; Mtre Bernard Sarrazin, SurUn employé du service maritime
Magasin,
bureau,
édifice,
en argent de 80 morceaux.
j intendant de la Sûreté Provinciale;
du Pacifique Canadien, M. R-A
Roberval, 26 i Spéciale i
II est 5 à 6 heures le soir. Le niveau du
Ica lisant lerie
2—M René* Paquet, 22 Ozanam : Un
maison privée REFEREN
! Lt-col L. M FitzGerald, O.C. Fron
Dade, a construit avec des allumet rumeur que M. Paul Tremblay sera lac a sensiblement monté depuis
radio Phllco, cinq lampes.
CES
:
La
Cle
Paquet
Ltéc
et
TJafutel
3—M. le Dr 8. Gaudreau. 98 St-Joseph ; tiersmen : M. Rosario Lemire. O.C
tes usagées une petite maison de candidat aux prochaines élections quelques Jours, grace aux pluies ré
Syndicat de Québec, etc
Une superbe montre en or "Roamer”, 15 Police des Champs de Br.taille ;
deux plesd de profondeur. C'est un provinciales, à la demande d'un cer centes et à la température un pet
pierres.
flnoclin
Colonel W. Wood. O.C. Boys Scouts;
travail de patience qui a pris plu tain nombre de cultivateurs et d ou plus clémente.
Parmi les collecteurs, deux noms sont
LAVAGE DE VITRES NATIONAL Enr. sieurs
chanceux, ceux de M. Roger LeBel et de Colonel A. W. Purcell. O. C. Ail
mois. La maison est actuel vriers du comté. Un comité aurait
.1 ROULE At . prop.
M. Marre] Bérubé. tous deux des septièmes Veterans ; Lt-coi C.-A. Young. Adlement dans la vitrine des bureaux même déjà été formé pour travailler
années.
Téléphone
.1-2047
du Pacifique Canadien, à 30 rue St- au succès rie la candidature de M
Un cordial merci à tous ceux qui nous ! Judant of Veterans Parade ; Major
! H.-E, Scott, O.C. Police des Liont encouragés. — (Communiqué)
Jean
Tremblay

INDIGNATION A
lA SUITE D’UN
CRUEL ATTENTAT

CONFERENCE DE
DUSSAULT SUR
L’AGRICULTURE

Teinturerie Mathieu limilée

Au Salon Fleuri Enrg.

INCENDIE DANS
UNE MAISON A
APPARTEMENTS

VASTE PROJET LE ROTARY A
DE REFORMES CHOISI SES
DE ROOSEVELT DIRECTEURS

I

Route ouverte

Aux Anciens du
Patronage Laval

Roi dictateur

Adoration perpétuelle

• L’industrie canadienne
félicite le cabinet fédéral

# L'organisation de la
garde de nos souverains
anglais

Une exposition
antialcoolique

Terrible drame

2'2656

Baldwin au Parlement

Adélard A Guitavc LEPINE

Conflit réglé

line démission

Le crédit agricole

PROPAGANDE

Houle & Laforest

Avez-vous essayé
"la cure alcaline"?

Exercice militaire

Routes ouvertes

Matane aura de
Feau à boire

LAVAGE

«407

nF

VITRES

A L’ECOLE ST-ROCH

t

Un habile artisan

Une candidature

L’Orpheline du Faubourg

22

LE

Billet doux
MEGALOPOLIS
Un éducateur américain dé
plore le fait que les etudiants
qui affluent vers les grands
centres universitaires ne veu
lent plus, pour un trop grand
nombre, retourner dans leur
province. Le jeune profession
nel qui tente l'aventure de pra
tiquer dans une grande ville, qui
ne le cannait pas. a moins de
chance de succès que le garçon
de ferme qui parvient à obtenir
un emploi de distributeur de lait
à New-York. A moins d’avoir un
talent exceptionnel ou des res
sources personnelles, le premier
attend en vain la clientèle; le se
cond est assuré, dès ses débuts,
du gite et du couvert. Par con
tre, l'avocat ou le médecin qui
retourne parmi ses gens avec ses
diplômes est un personnage
avant même d avoir fait ses
preuves A moins d'erreur de sa
part, sa vie modeste mais heu
reuse est plus sûre que celle de
milliers de ses camarades qui se
laissent seduire par le mirage,
trompeur des métropoles. A
Montréal, depuis dix ans. on a
cdmpté à la fois, jusqu'à un
millier d'anciens universitaires
parmi les gens qui vivaient des
secours directs. C'est parmi ces
malheureux: que le défaitisme ou
le suicide a fait le plus de victi
mes.

_______

Un ouvrier de St-Marc-des-Carrtères. M. J. Montmtgny, a été con
duit hier, en ambulance, à l'HfttelDieu de Québec où 11 subira une
opération aujourd’hui. M. Montmlgny. qui est âgé de 63 ans. souf
fre d'une blessure à une jambe
blessure qui est probablement une
fracture. Il a été victime d’un ac
cident alors qu'il travaillait, hier

Aux Etudes juridiques
Me René Nadeau sera, vendredi I
aoir, le conférencier de la Société
des Etudes juridiques. Il traitera
de l'Immeuble par destination. Le |
réunion aura lieu su Palais de Jus
tice.
‘

MERCREDI

________ ____ ____________________________ -______________

M. Duplessis corrige
l'une de ses mesures

Vote rapide
Sans discussion 1 Assemblée légis
lative a rapidement voté hier, en
troisième lecture, une loi qui permet
à I Ecole polytechnique de Montréal
d'emprunter jusqu'à $750.000 au lieu
de $500,000.

Le gouvernement amende sa propre loi pour empêcher T)T^T^r)|rir)
l’émission de debentures et d’obligations sur des biens kHMkIxH
futurs — Vote de 62 à 5.
Les libéraux ont voté hier soir à
l'Assemblée législative en faveur
d'une loi du gouvernement, tandis
que les cinq députés du groupe Ha
mel ont fait bande à part. C'est
ainsi que par un vote de 62 à 5 la
Chambre a adopté en troisième lec
ture une loi de M. Duplessis modi
fiant la loi "pour protéger lépavgne populaire et empêcher la sur
capitalisation'. Les libéraux avaient
plusieurs objections à faire valoir
contre cette loi, .mais dans Tensemblc ils la trouvent Justifiée.
M. Duplessis a d'abord rappelé
qu'il y a deux ans on votait une loi
pour limiter l'émission des dében-

LE MANOIR
ST-CASTIN
VA REVIVRE

Tl est question que la Compagnie
du Manoir Saint-Castin dote d'i
ci quelques semaines le Lac BeauAu diable la dépensé !
port d'un nouvel hôtel en rempla
cement de l'ancien, inauguré le 15
L optimisme sera primé.
décembre 1938 et détruit le 23 février
dernier par un désastreux incendie
Les transports rpuisevt.
qui le rasa en moins d une heure.
On se rappelle que le sinistre coûta
Le prodigue a son ivresse.
la vie au jeune Robert Brochu, un
sportif québécois de passage là-bas :
L’ignorance s'en fait acrère.
un extincteur lui explosa dans les
sia ins.
C’est toujours la même chanson.
Les administrateurs de la compa
On tend des pièges aux renards. gnie ont été très satisfaits des ré
sultats obtenus durant les deux
Plaie d'argent affaiblit le système. mois durant lesquels ils ont exploi
té l'ancienne hôtellerie. Et c'est
Le payant se fait traiter de coquin. pourquoi ils seraient prêts à recons
truire immédiatement. Leur projet
Radio-Canada
continuera son serait d'ouvrir une maison plus
tapage.
importante que la premiere. Ayant
acquis une expérience plus grande et
Ceux qui en ont -ont surpris qu’on connaissant davantage les besoins et
tire dessus.
les goûts de la population québé
coise, ils apporteraient des amélio
Devise ministérielle
Lumière rations sensibles à l'installation pri
sans Clarté.
mitive. Les clients, notamment let
skieurs l'hiver et les touristes Tété,
Il y a des pompes aspirantes et y trouveraient des commodités ul
repoussantes.
tra-modernes.
Il est rumeur que les travaux soient
L Europe n n pas besoin de guerre commencés dans quelques jours de
manière à ce que Thôtel ouvre ses
pour se ruiner.
portes pour le début de la saison
M. Dunning suggéré l’enrôlement touristique.
La nouvelle serait officiellement
volontaire des richesses.
proclamée à Tissue dune assemblée
des actionnaires qui doit avoir lieu
LES MOCSTIQI ES
incessamment,
La rumeur est Issue d'hommes
Une lotion inoffensive, odorante d affaires en constant contact avec
gui chasse les moustiques / marin- les directeurs de l'entreprise, et a
goutnsl les mouches noires et. au donc la valeur d'une information
certaine.
tres insectes. Voilà la dernière de
Il faut féliciter la Compagnie du
couverte qui resuite de la collabora Manoir Saint-Castin d'avoir conçu
tion entre des savants universitaires le dessein de rebâtir pour l’été et de
célérité avec laquelle elle a con
et, une compagnie industrielle. Le \ la
duit les préparatifs qui doivent
travail entrepris par ceux qui se spé- j aboutir à Térectlon du bâtiment.
cialisaient dans ces recherches n’a- Grâce à sa louable initiative, le Lac
rait rien de très agréable. Ils passe Beauport, station à la fois hivernale
estivale, ne sera pas deserté du
rent des heures et des heures dans et
rant les mois chauds et, bien au con
des marais infestés de moustiques, traire, connaîtra un nouvel essor.
essayant de, nombreuses variétés de ; La population de la région en tirera
rhasse-inseeten déjà rnnnus ainsi, un profit appréciable. Un attrait
de plus s'ajoutera à la banlieue de
que heaueoup de non celles formules. Québec pour le touriste étranger qui
Quels héros! Les pécheurs leur en pourra se permettre de goûter aux
sauront gré car bientôt, ils pourront charmes du lac captivant grâce à la
prendre, tout à leur aise, des truites présence d'un hôtel confortable sur
ses bords.
longues comme le bras, api'ès avoir
On sait que le président de la tomerhnppe la plus belle!
pagnie est M. Louis-Philippe Plamondon.
I,A Ll Ml ERE

Ouvrier accidenté

QUEBEC,
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PLUS DE VIN6T-CINQ OCEANIQUES DANS LE PORT DE QUEBEC.

MENUS PROPOS

A partir «ie dimanche prochain,
l’avance de l'heure assurera un peu
de lumière de plus au* gens qui
voudront en profiter. Kn avançanl
les horloges d’une heure, pour ré
gler leur vie sur celle des adminis
trations, les habitants des villes
ronstateront qu'ils n'auront pas
besoin de lumière artificielle avant
* heures du soir. A la campagne, où
l’on règle ses habitudes sur celles
du soleil, on n'a pas besoin de ce
truc pour profiter de ses bienfaits
Après vingt-cinq ans de ee régime,
il n’y a pas de confusion à redou
ter de ce double système de mesu
rer le temps. Il n'en était pas ain
si lorsque cette pratique nous fut
imposée, en quelque sorte, sous
prétexte d économie de luminaire.
On se le rappelle, nn parlait alnrs
respectueusement de l'heure du
Bon Dieu", et irrévérencieusement
de “l heure de Borden". Pour faire
tomber cette critique, il a suffi
d’expliquer aux gens que la provin
ce de Quebec, en suivant l'heure so
laire imitait la provlnre de l'Onta
rio. Par haine du méridien de To
ronto, on accepta plus volontiers
l'heure des Provinces Maritimes.

SOLEIL,

titres et obligations a la valeur ré
elle des biens immobiliers. L'amen
dement dit que le gouvernement
sur la recommandation de la Ré
gie de l'électricité, pourra permet
tre l'émission d'obligations pour fa
ciliter la construction d'aqueducs et
de services publics. Des compa
gnies ont besoin de financer leurs
opérations avant de les commen
cer. afin de donner du travail
M. Bouchard soutient qu'il y a
une grosse différence entre la loi
actuelle et celle dont parle M. Du
plessis. Le premier ministre avait
promis qu'il n'y aurait, plus d'émissions sur des biens futurs, mais il
a vu que les eompagnies doivent
émettre des debenture.'; pour faire
de nouveaux travaux. On permet
Thypothèque sur des biens futurs,
on revient à l'ancienne loi.
M. Duplessis plaide que M. Bou
chard n'a pas compris la loi. Elle
dit que des debentures ne pourront
être émises à moins quelles ne
soient représentées par la valeur
réelle des entreprises. Quand il
s'agira de construire, la Régie de
l'Electricité pourra permettre, aux
conditions quelle déterminera, l'é
mission de nouvelles debentures. La
permission devra être ratifiée par
le gouvernement.
M. Philippe Hamel 'P.N.. Quebec-Centrei critique et l'ancienne
et la nouvelle loi. On ne tient pas
compte rie la valeur des actions, et
c'est cela, la surcapitalisation.
M. Bouchard: — Je ne suis pas
contre la loi, mais je voudrais qu'on
étende à toutes les compagnies l'ex
ception que Ton fait.
M. Duplessis loue de nouveau son
projet de loi et parle du "pyramidage' des compagnies
M. Oscar Drouin iPN.. QuebecEst i rappelle que. ministre, il avait
présenté la loi pour empêcher des
émissions sur des biens qui n'exis
tent pas. Il ne dit pas qu'on en
abolit le principe, mais il y a régres
sion. Une compagnie pourra émet
tre des debentures sur des biens qui
existeront quand l'entreprise sera
terminée; c'est en somme en émet
tre sur des biens futurs.
M. Duplessis
Le principe de la
loi n'a pas changé. Aucun arti
cle essentiel, de principe, n'est abro
gé. On ajoute simplement des ga
ranties.
M. Hamel dit qu'il y a encore des
"holdings".
M. Bouchard trouve que cèst le
titre qui est ce que la loi a de meil
leur.
M. Ernest Grégoire

«P.N.. Qué

bec-Centre) est d'avis que le véri
table titre de la loi devrait être :
"pour surprendre lépargne popu
laire et favoriser la surcapitalisa
tion",
M. Pierre Bertrand 'U.N., StSauveun: Encore lui! Encore lut!
M. Auguste Boyer 'UN., Chàteauguay) : — C'est ça qui était
professeur d'université !
M. Grégoire critique la loi.
Voix à droite: — Le crédit social
M. Grégoire continue.
M. Boyer : — C'est bon. Adopté!
En fait le bill allait franchir le
stage de la troisième lecture quand
M. Grégoire dit : — "Sur division".
M. Duplessis demande alors le
vote, qui donne le résultat mention
né plus haut. La loi dit:
"L'article 2 de la loi 1 Edouard
VIII (2e session», chapitré 31, est
modifié en y ajoutant Talinèa sui
vant:
“Il peut également, sur la recom
mandation de la Régie provinciale
de Télectricité, autoriser, aux condtions et en la manière qu'il dé
termine, une telle émission pour

T\TT
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PROCES DE
R. BARBOUR
Trouvé coupable du meurtre
de Marguerite Harris, à
Dalhousie, N.-B., Robert
Barbour avait obtenu un
second procès qui vient de
commencer.
Dalhousie 26 iDNCl — Le
deuxième procès de Robert Barbour,
qui fut trouvé coupable du meurtre
de son amie il y a un an s'est ou
vert hier. La défense rappela la
cause après le premier verdict. Après beaucoup d'efforts un nouveau
procès fut accordé. La couronne
tenta immédiatement de faire an
nuler cette décision mais ses ef
forts ne valurent rien et on accorda
un nouveau procès à Barbour. Le ju
ge Fairweather, de Fredéricton, pré
side cette session de la cour Suprê
me du banc du roi Le choix des
jurçs fut une affaire prolongée hier
après-midi alors que les avocats de
la couronne M J.-B. McLatchy. de
Frédéricton. et M. T Feeny. Campbellton. essayèrent apparemment
de choisir tous les non-catholiques
tandis que Mtre Allen Leblanc en
voulait le contraire. Le résultat fi
nal de ceci,fut une dévision égale.
Comme on le sait. Barbour avait
courtisé Margaret Harris pendant
trois ans avant la tragédie pour la
quelle il est accusé. Il répond à l’ac
cusation d'avoir blessé mortellement
son amie de coups de marteau du
rant l'après-midi du 29 mars 1938.
pendant une crise de jalousie parce
que son amie avait sorti avec un
autre jeune homme. Barbour a
plairé non coupable à Taeccusation
de meurtre
L'honorable juge causa tout une
sensation alors qu'il annonça que le
premier témoin serait entendu à
huis clos. On ne nomma pas même
le témoin. Notre correspondant a pu
savoir cependant que ce témoin était
Mme Richard Barbour, la soeur de
la victime. On ne sait si Mme Bar
bour divulguera de nouveaux dé
tails sur cette affaire.
Les jurés choisis pour cette cause
parmi cinquante qui furent appelés
sont M. Alex Turvy, Jacket River;
M, James Cooling, Dawsonville; M,
George Burns. Atholville; Alphonse
Roy, Charlo; Joseph Hill, Atholvil
le: David Cooling, Dawsonville: Al
fred McNeil, Seaside: William Cook,
Doylesville; James Cantwell, Campbellton; Wallace Sleeves, Campbellton; Joseph-H
Dawson. MansMountain; John Shannon, Charlo,
N. B.
Deux autres causes qui avait été
remises devant lé grand juré au
jourd’hui sont celles de Alphonse
Daigle, accusé d'assaut indécent et
de Léopold Roy accusé de vol de
malle sur le train de la côte de Gaspé alors qu'il était commis de malle,
ont été renversées pour procès de
vant les cours criminelles.
permettre l'établissement, la cons
truction la réparation, l'agrandis
sement ou la réfection d une en
treprise d'utilité publique, pourvu
que le montant de l'émission n'ex
cède pas la valeur réelle qu’aura
ladite entreprise après l'exécution
des travaux projetés, déduction fai
te du montant des bons, obliga
tions et actions-obligations gre
vant l'entreprise en question ''

Exigez les

LIQUEURS FORTIER

__j:____ ,

La REINE VICTORIA

Un vote enregistré
à la Chambre haute

Le port de Quebec a aujourd'hui hier, un message a été adressé aux
M. J.-F. Daniel et M. Pamphile Dutremblay votent avec l'apparence qu'il avait il y a de nr. vires qui remontent le fleuve de
années alors qu'il était marcher au ralenti. Par ailleurs,
les conseillers nommés par le gouvernement actuel con nombreuses
très fréquenté. En effet, plus de 25 des personnes autorisées nous ap
tre un amendement de M. Hector Laferté.
navires océaniques sont accostés prennent que le port peut facile
dans le port local en attendant le ment recevcir 50 navires, si Ton .
Le Conseil législatif a voté hier1 l’interprète du district de Québec en moment de remonter le fleuve jus- compte ceux qui peuvent s'ancre . fi
plusieurs lois en troisième lecture, félicitant le gouvernement. Il félici qu'à Montréal, point de leur desti au large. Les quais sont passable- ‘
et notamment le bill de Montréal et te à son tour le président de la nation finale. Il y a trois paquebots, ment remplis à l'heure actuelle.
la loi par laquelle le gouvernement Chambre pour la part qu'il a prise à le “Duchess of AthollV, le "Lady So- ; La situation pose plusieurs pro
mers" et T“Athenia” L'“Aurani9" blèmes à l'attention des compagnies
entend régler le problème universi la solution du problème,
taire de la métropole. Sir Thomas
Le bill pour venir en aide à l'uni est attendu demain. Les autres na de navigation. Il a été décidé hier
Cliapais a exposé le point de vue du versité de Montréal a donc été adop vires sont des fréteurs qui ont des ; que T' Athenia" partirait de Québec jegouvernement et iW. Pampbjle-R. té en 3e lecture par la Chambre cargaisons à destination de Mont-1 vendredi après-midi, à 5 heures. Il
réal pour la plupart. Le port de Qué semble qu'aucune décision n'ait en
Dutremblay a félicité le président du haute sans plus de discussion.
Conseil, M. Alphonse Raymond, qui
Parmi les autres bills adoptés en bec ne tire cependant aucun revenu core été prise au Pacifique Cana
a beaucoup contribué à la solution 3e lecture, il y eut celui intitulé : ou presque de cet encombrement dien concernant le "Duchess of
de ce problème
Loi pour remplir les obligations accidentel, les navires qui attendent Atholl". Les chances sont cepen
dant que ce navire partira égale
Plus tard MM. loseph-K Daniel inexécutées de l'ancien gouverne ici ne payant aucun droit.
et Dutremblay ont voté avec les con ment envers les RR. PP de SteC'est à cause des glaces que la ment de Québec. Quant à T Auraseillers nommés par le gouvernement Croix ". Sir Thomas Chapais a de situation actuelle a pris naissance. nia". il repartira de Québec pour
Duplessis contre un sous-amende mandé que la Chambre se forme en U faut remonter à 14 ans en ar l'Europe, avons-nous appris.
ment de M. Hector Laferté. qui vou comité plénier pour enlever du titre rière. soit à 1925. pour retrouver
Pour les compagnies de naviga
lait modifier le titre d'un bill parce et du préambule les mots : “de l'an ; une situation semblable alors que la tion, le problème ne se limite pas
que ce titre contenait un élément de cien gouvernement", ne laissant que: navigation ne s'était ouverte qu'au seulement aux passagers. Il y a
polémique,
"obligations inexécutées”.
début du mois de mai. C’est vrai- ; aussi les cargaisons. Il est possible
A propos de l'Université de Mont
M, Laferté exprime Topinion que semblablement ce qui se produira que les cargaisons des paquebots et
réal M. Elisée Thériault croit se faire l’amendement ne va pas assez encore cette année en ce qui con des fréteurs soient laissées à Québec
loin, et que le titre du bill devrait cerne la partie du fleuve entre Qué pour être ensuite transportées par
être : "Loi pour' venir en aide aux bec et Montréal Les glaces tien rail à Montréal et autres points du
RR. PP. de Ste-Croix".
nent bon en plusieurs endroits en pays Mais ici se pose le problème I
Sir Thomas Chapais déclare que core et la température froide que de l'espace dans les hangars du *
son amendement rend le bill tout à nous avons n'est pas de nature à port. A TAnse-au-Foulou. il y a du
fait acceptable. Il ne fait qrc cons hâter la débâcle.
papier à journal en quantité, et à
tater un fait et il croit qu’il faut
Non seulement le port de Qué la jetée Louise, on y trouve des
donner une raison à la mesure.
bec a-t-il reçu de nombreux navi milliers de tonnes d'amiante. Ces
M. Laferté tient tout de même à res, mais il en est plusieurs autres marchandises ont été placées là pep^y
son sous-amendement, qui est reje qui se dirigent vers Québec actuel- dant Thiver pour expédition pa ’
té par un vote L3 6 à 4 : pour MM, | lement. Le problème de les recevoir bateau.
Laferté, Moreault. Carrell et Roy; devient plus compliqué, apprenonsLes paquebots ont laissé ici leurs
contre
sir Thomas Chapais et nous. Comme nous l'annoncions
(Suite à la page 10 5e col.)
MM. Giroux, Baribeault, Mercier.
La loi de l'hygiène publique a été Dutremblay et Daniel. L'amende
modifiée hier à l'Assemblée légis ment de sir Thomas Chapais est
SBBgMl
lative sans beaucoup de discussion. adopté.'
En comité plénier M. Albiny Pa
Au début de la séa: e, la Cham
quette «ministre de la Santé et Se bre a adopté en 3e lecture, sur le
crétaire de la province! a expliqué rapport du comité des bills privés,
qu'on faisait disparaître de la loi outre le bill ratifiant une résolution
les articles relatifs au Conseil d'hy de la ville de St-Laurent, le bill
giène. aboli.
amendant la charte de Montréal.
M. Bouchard : — A-t-on consulté
Les autres bills suivants ont été
les facultés médicales ?
adoptés en 3e lecture ;
M. Paquette : — J’ai eu des sug
FORD 1938
Loi modifiant la loi des cités et
gestions de plusieurs.
villes ;
NASH 1937
M. Cléophas Bastien (libéral,
Loi autorisant une enquête re
Berthier» : — Est-ce que la loi de lativement à Tarrestation d’Albert
l'assistance publique en sera chan Nogaret :
gée ?
Loi modifiant la loi du départe
ÏVf. Paquette : — Non.
ment du procureur général relati
M. Bastien : — Sera-t-elle chan vement à la conduite des procédu
12 de la Couronne — Tel.: 2-1208
gée pendant la session ?
res civiles pour le gouvernement ;
M. Paquette : — On verra en
Distributeurs des
Loi favorisant l’expansion de la
temps et lieu.
colonisation.
PONTIAC
Voici les principaux articles de la En 2e lecture, la Chambre a adop
RUCK
loi :
té la loi modifiant la loi électora
"Les articles 14. 15. 16. 17. 18 et 19 de le de Québec. Des amendements y
CADILLAC
la Loi de l’hygiène publique de Québec
LASALLE
(Statuts refondus. 1925. chapitre 186». tel seront apportés en comité plénier,
le que modifiée par les lois 16 Georee V à la prochaine séance.
AMIONS G.M C.
chapitre 14: 16 George V. chapitre 54; 18
Le Conseil législatif s’est ajourné
George V chapitre é8; 19 George V. cha
pitre 59: 20 George V. chapitre 44. 20 ensuite à cet après-midi.

ON CHANGE
LA LOI DE
L’HYGIENE

Choix considérable de

CHAHS USAGÉS

AUTOMOBILES INC.

George V. chapitre 45 : 21 George V. cha
pitre 78; 2.1 George V chapitre 73;
24
George V. chapitre 58. et 1 George VI cha
pitre 61, sont abrogés
‘L'article 20 de ladite loi. tel que mo
difié par la loi 18 George V. chapitre 68
section 4. est de nouveau modifié,
a»u en y retranchant les mois
“et
après avis du conseil d'hygicne” dans les
deuxième et troisième lignes du premier
alinéa :
bu en y ajoutant, après le paragraphe
15°. les suivants :
6° Déterminer les conditions de produc;ion de conservation de manipulation, de
: distribution et de vente du lait, des pro! duits laitiers et des autres denrées ali: mentairea :
“7' Assurer la salubrité des plages, des
piscines, des endroits de villégiature et
camps de touristes :
•8
Prévenir ou faire disparaître les
conditions non hygiéniques ou nuisances
et les causes d'insalubrité et. de maladie;
•9° Prévenir et contrôler les maladies
contagieuses et non contagieuses, en par
ticulier les maladies vénériennes ;
“10° Déterminer la manière de colliger
les statistiques démographiques relatives
au mouvement de la population ;
“Il° Réglementer l’embaumement des ca
davres et les devoirs des entrepreneurs de
pompes funèbres relatifs aux funérailles,
à l’ensevelissement, à l’inhumation et aux
transports des cadavres :
“12° Pourvoir à des mesures spéciales et
d'urgence, lorsque la province ou une par
tie de la province parait menacée d’une
maladie épidémique, endémique ou conta
gieuse ; ” ;
c » En v remplaçant les chiffres : ' 6o“
“To". ‘ 8o'' et "90 ’. dans les premières
lignes des paragraphes 6o. 7o, 8o et 9o
respectivement par les chiffres suivants ;
• 13o'\ “Mo". “160" et “16o''
“L'article 99 de ladite loi. tel que modi
fié par la loi 18 George V. chapitre 68, sec
tion 11. est de nouveau modifié en retran
chant les mots : “et après avis du con
seil d'hygiène.", dans les deuxième et troi
sième lignes du paragraphe 1."

A Saint-Fidèle; Assemblée de
la Ligue des Citoyens de SaintFidèle ce soir, à 8 heures. On
présentera le rapport annuel et
étudiera le bill de Québec.

relie-ci est
trop petite

pour votre

pewMrPjomfmmjfr
DU 27 AVRIL au 6 MAI

Cours de coopération: Confé
rence du R. P. G.-H. Lévesque,
ce soir, à 8 heures, à 17 rue
Ste-Famille.

S, f.

PREMIE

Arkermann

On x beau entendre répéter toutes sortes de remarques
favorables, il n'y a rien comme se rendre rompte par solmème, se rendre à l'évidence . . . VOYEZ nos AUTOS
USAGEES et vous eonsiatere* la vérité de tout le bien
qu'on en dit, parlnul.

EXTRA

Y*

MQRISSET
s.
f
RER£
D/smBUTEURS dor
DOD CIT

f. D£ SO TO

TELEPHONE 7158
337 PRINCE-EDOUARD (ANGLE CARON)

ehex le restaurateur
ou de votre épicier

Edifice Hudon: Assemblée de
la Fraternité Unie des charpen
tiers menuisiers d’Amérique,
local 730. M Arthur Martel,
agent d'affaires et président de
la Fédération provinciale du
Travail, sera présent. L'Union
fédérale des employés du Que
bec Railway, ce soir, à 8 heures,
à 110 rue du Pont.
Régiment de Québec; Distri- ■
button finale des uniformes, au
manège de Beauport, en vue du
prochain entrainement militaire.
Ah Secretariat: Réunion

du
Syndicat national des plâtriers
de Québec, de TUnlon protec
trice des travailleurs en chaussu
res. section des monteurs et des
tailleur»; du Syndicat du lait.
A Llmollou: Assemblée des di
recteurs de TUnlon Nationale
Duplessis de Llmollou, ce soir,
à fi heures 30. à fi6 de la Ca
ne rdière.

LES PERSONNES QUI S’Y CONNAISSENT ONT TOU
JOURS PRÉFÉRÉ LES PRODUITS DE PEINTURE
MARTIN-SENOUR A CAUSE DE LEUR QUALITÉ
SUPÉRIEURE. Voici votre occasion de vous procurer ces
produits de qualité à une épargne de 20%. Profitez-en pour
embellir et enjoliver votre maison avec des émaux d’une
réelle qualité—une qualité qui embellit et protège mieux et
pour plus longtemps.

EMAIL MULTI-USE
(TRÈS BRILLANT)

Un émail qui s’étend lisse et sèche rapidement, formant un beau
fini porcelaine. Pour le bois ou le métal, à l’intérieur ou à l’extérieur.
Choix de 26 splendides couleurs.

RTE.

IAU.Y HO »l£

1-32
REG. 1.65

lie* locataires: Assemblée de
la ligue des locataires ce soir, à
8 heures, au numéro 53. rue
Dorchester.

et ils le prouvent !
Cotnmr qaeMlon df fait, file était ROI
1* mot
ROI” alfnlflR "Chef d'un pays”, ••Rainant ,
"Chef” ou
Principal
ni ne sc llmilf pas ndrassair^ment au «fxe mavrulin
I,* mot RKINF '
*at Ir litra que porte l’épouse d’un rnl régnant.
I —M. K I. Hughes. ,M P . entrait dn Daily News
A f.eader, Nnv. >3, MH.V

Partout or: vous verras cet emblème voua
pouvee être assuré d'obtenir des produits
de peinture de le plus haute qualité qui
vous donneront entière aetiefaction.

Institut St-Jean Bosco: Visi
te de Son Eminence le cardinal
Villeneuve et réception à 8 heu
res dans la salle des fêtes de
TInstitut.

• NORM ADVCRTIfilNO, \mc

*599

Spéciaux :

L'Union Libérale Laurier: Ce
soir, à 7 rue Dollard, assemblée
de l’Union Libérale Laurier de
Saint-Sauveur.

d'Angleterre n’était
pas reine

AUTOMOBILES

Le port de Québec offre actuellement une image de ce
qu’il était autrefois — La situation pose cependant des
problèmes compliqués pour les compagnies de naviga
tion — Les paquebots partiront de Québec vendredi
suivant la cédule établie.

q\S wyc*-

C Olt AUC

r—Popular Fallacies _ A
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CHOP.76

GAI.
4.79

l/2 GAL
2.52

Demlard
.44

Roquille
.28

REG. S.OO

REG. 3.15

REG. .55

REG. .35

REG. .95

NEU-GLOS

UN EMAIL SEMI-LUSTRE LAVABLE
Pour murs—meubles—boiseries. S'applique facilement, sèche rapide
ment en un beau fini satiné; ne laisse aucune odeur désagréable.
S’obtient en une variété de splendides nuances de pastel.

PTE.

|%J
1.19 CHOP.
CHOP.64

GAL.
4.19

VgGAL.
2.19

Demlard
.39

Roquille
.24

REG. 1.50

REG. 5.35

REG. 2.75

REG. .50

REG. JO

REG. .80

ACHETEZ MAINTENANT POUR PLUS TARD. PROFITEZ DE CES BAS PRIX ÉCONOMIQUES
Brousteau & Frère
XM-SM ru. M-P»ul
m 2-154!

Jos. Dion. Enr.

The Chinic Hardware Co.

The Chinic Hardware Co.

î* rii|i Fuhrlqu*
Tél 9-1544

55 rue flHlnl-Pifrr#
Tél. Î-MM

Samson & Filion Limitée

Simard & Frère

341-845 ruf Miilnt-rnul
Tél *-8971

*70 rtif Mlnt-.InuRph
Tél. 99? ft

IM mR S»Int-VMlIt#r
Tèl. 9610

Narciise Bernier, Enrg.
Bienville, Qtié., To. Lévl»

Tift Breakeyville
Stores Co. Ltd.,
Break,XTlIlr. p»é

J.-M. Lemieux

).-D. Ciroux

Charity, Que.

44 (Vite An PaaftAffe. Levta, Qn*

